
Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Tél. : 33 (0) 4 88 44 52 60 – fax : 33 (0) 04 88 44 52 55

16, rue Bernard du Bois
13001  MARSEILLEwww.dirmed,fr   

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Direction interdépartementale des Routes
Méditerranée

AVIS DE RECRUTEMENT

CONCOURS EXTERNE 
POUR L'ACCES AU GRADE D'OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS (OPA) –

TECHNICIEN DE NIVEAU 2  AU TITRE DE L'ANNEE 2015

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au :     20 avril 2015 à 15h
Date des épreuves écrites d'admissibilité :        à partir du 12 mai 2015
Date des épreuves d'admission :                                        à partir du 15 juin 2015

                           

Centre d'examen : 

Poste ouvert : "Administrateur Informatique réseau MARIUS au CIGT"  

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée organise au titre de l'année
2015 un concours externe pour le recrutement d'un Ouvrier des Parcs et Ateliers (OPA),
technicien de niveau 2.
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DEFINITION DU POSTE OFFERT

NATURE DES FONCTIONS A EXERCER ET PROFIL DES CANDIDATS

L'environnement du poste
Au sein du district urbain, le CIGT a en charge la gestion de trafic en temps réel du
réseau routier national non concédé dans le département des Bouches du Rhône.
en qualité de CIGT d'armature, il  concentre également les informations "temps
réel" sur la viabilité et la praticabilité du réseau confié à la DIRMED et assure la
veille qualifiée sur l'ensemble du réseau du district dans les Bouches du Rhône en
24/24, 7 jours sur 7 et vient en appui aux opérateurs d' astreinte des autres PC de
la DIRMED pendant les postes non-travaillés. Il est un lien permanent avec les
équipes  de  terrain.  Il  assure  également  l'ingénierie  de  la  maintenance  des
équipements dynamiques du réseau routier du district Urbain. Il assure également
sur  son  territoire  les  études  de  trafic,  le  suivi  des  PIS  tunnels  ,  les  avis  sur
dossiers d'exploitation,  les demandes de transports  exceptionnels,  les avis  sur
manifestations sportives et culturelles et participe à l'élaboration des PGT et PPI
en qualité de gestionnaire routier. Il fonctionne en 3X8, 7 jours sur 7.

Les missions

• Intervention de maintenance niveau 1 et 2 sur les équipements 
informatiques du centre (SERVEURS, Poste Opérateurs, Postes 
Bureautiques, Switchs, ….) ;

• Administration systèmes (OS Windows, Linux, Solaris) ;
• Administration de bases de données Oracles, PostgreSQL, MySQL ;
• Développement et évolution d'applications codées en langage C, PHP et 

Java ;
• Administration autocommutateur téléphonique ;
• Administration module d'intercommunication (MI2) ;
• Administration pare-feu matériel ;
• Diagnostiquer les pannes logicielles ;
• Étudier et rédiger les documents "utilisateurs" et "administrateurs" ;
• Formation et assistance aux utilisateurs du système de gestion de trafic ;
• Rédaction de pièces techniques dans le cadre d'élaboration de DCE;
• Contribution à la définition des choix techniques lors de la mise en place 

d'installations neuves ;
• Gestion des consommables liés à l'exploitation ;
• Gestion des évolutions de l'architecture réseaux ainsi que sa maintenance (

tirage de câbles, identification de pannes...) ;
• Assurer une veille technologique ;
• Sensibilisation et formation des utilisateurs aux enjeux liés à la sécurité

informatique.
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Le profil recherché

• Maîtrise des systèmes d'exploitation UNIX (Solaris, Linux), Windows ;
• Très bonne connaissance des bases de données Oracle, PostgreSQL ;
• Très bonne connaissance des protocoles réseau (TCP – IP, TEDI) ;
• Très bonne connaissance des langages C, LCR ;
• Connaissance des langages bash, Php, HTML, CSS, SQL ;
• Savoir utiliser en toute sécurité et dans le respect des procédures les 

matériels existants ;
• Mettre strictement en application les règles d'hygiène et de sécurité ;
• Établir des constats réguliers en particulier sur l'état et le fonctionnement 

des matériels informatiques (Renseignement de la base de données de 
maintenance (GMAO)) ;

• Connaître les principes d'architectures cadres des applications 
informatiques au ministère (ACAI) ainsi que le référentiel sécurité ;

• Mettre en œuvre les techniques requises pour la maintenance des 
équipements informatiques ;

• Travailler en équipe ;
• Rigueur ;
• Esprit d'initiative ;
• Capacité d'analyse et réactivité en cas d'incidents sur le système 

d'information MARIUS.

LA CARRIERE DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Le corps des Ouvriers des Parcs et Ateliers est soumis aux dispositions du décret
n°65.382 du 21 mai 1965.

La nomination

Le lauréat du concours d'Ouvriers des Parcs et Ateliers sera nommé et promu par
le préfet coordonnateur des itinéraires routiers Méditerranée, préfet des Bouches-
du-Rhône,  sur  proposition  du  directeur  interdépartemental  des  Routes
Méditerranée.  Le candidat admis au concours est nommé Ouvrier des Parcs et
Ateliers stagiaire.  Il  est  tenu d’effectuer un stage d’une durée d’un an sur son
poste d'affectation.

A l’issue de ce stage, si le candidat a donné satisfaction, il est titularisé. Dans le
cas  contraire,  après  avis  de  la  commission  consultative  paritaire,  il  peut  être
autorisé à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le
stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'intéressé est titularisé.
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L'OPA stagiaire, s'il n'a pas été autorisé à effectuer un stage complémentaire ou
dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, est soit réintégré dans
son grade d’origine, soit licencié s’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une
année.

La  durée  du  stage  est  réduite  à  concurrence  de  la  durée  des  services  civils
antérieurs dépassant un an, de même nature que les services auxquels destine le
stage. Lorsque cette durée dépasse deux ans, l'agent est dispensé de stage.

La rémunération

• Salaire mensuel brut de base 2197,43 €
• Prime mensuelle de rendement :  8% du salaire de base à l’issue de la

titularisation
• Prime mensuelle de métier 
• Prime  mensuelle  d'ancienneté  (à  partir  de  3  ans  d’ancienneté)   :

augmentation de 3 % du salaire de base tous les trois ans, plafonnée à 27
%

Le salaire peut être complété par la rémunération des heures complémentaires et
des astreintes éventuelles effectuées.

L'évolution de carrière

Les Ouvriers Qualifiés des Parcs et Ateliers technicien 2 peuvent accéder aux 
classifications suivantes :

• Technicien 3 (8 ans d'ancienneté minimum dans le grade de Technicien 2) 
• Technicien Principal : par la voie de l'examen professionnel avec 8 ans 

d'ancienneté minimum dans le grade de Technicien 3 et des aptitudes à 
encadrer

LES EPREUVES DU CONCOURS

Le  concours  comporte  deux  épreuves  écrites  d'admissibilité  et  une  épreuve
d'admission.

LES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ 

Épreuve n° 1 :  rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général à
partir  d'un  ou  plusieurs  documents  visant  à  mesurer  les  connaissances  du
candidat  et  à  évaluer  les  compétences  suivantes :  compréhension,  analyse  et
synthèse (durée 3h, coefficient 1)
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Épreuve n° 2 :  une épreuve technique visant à évaluer les connaissances du
candidat  en  informatique,  des  réseaux,des  systèmes  d'exploitation  et  de  la
programmation (durée 3h, coefficient 2)

Pour être autorisé à vous présenter à l'épreuve pratique d’admission, vous devez
avoir obtenu une note supérieure à 5 (toute note inférieure à 5 est éliminatoire),
avoir participé aux deux épreuves d'admissibilité et obtenir à l'issue des épreuves
d'admissibilité le nombre de points fixé par le jury lors de la réunion d’admissibilité.

L'ÉPREUVE D'ADMISSION

Épreuve n° 3  :  entretien oral  avec  les membres du jury visant  à  évaluer  vos
aptitudes et à apprécier vos motivations à postuler à l’emploi de technicien et vos
qualités pour occuper les fonctions (durée 30 mn, coefficient 1)

A  l'issue  des  épreuves  écrites  et  orale,  le  jury  établira  une  liste  principale
comportant le nom du candidat ayant obtenu le maximum de points.

Par ailleurs, le jury se réserve le droit de déclarer le concours infructueux au cas
où  les  résultats  obtenus  s'avéreraient  insuffisants  tant  à  l'admissibilté  qu'à
l'admission.

LE PROGRAMME DE L'EPREUVE N° 2

Le programme des épreuves est fixé à BAC + 2 en référence aux :
BTS → informatique de gestion
DUT → informatique, génie informatique
DUT → service et réseau de communication

CONDITIONS A REMPLIR 

LES CONDITIONS GENERALES D'ACCES

Pour vous présenter aux épreuves, vous devez remplir les conditions suivantes :

• Avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'Union Européenne
ou d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen,  ou de
l'Andorre, la Suisse ou Monaco. Si vous êtes en instance d'acquisition de la
nationalité  française,  vous  pouvez  vous  inscrire,  mais  vous  devez  avoir
acquis la nationalité française au plus tard à la date de la première épreuve
écrite.

• Jouir de vos droits civiques
• Avoir  un casier  judiciaire  sans mention incompatible  avec l'exercice des

fonctions
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• Être en situation régulière au regard du code du service national 
• Être physiquement apte à l'exercice des fonctions

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU CONCOURS

Vous devez :
• Etre  titulaire  d’un  Certificat  d'Aptitude  professionnelle  (CAP)  ou  d'un

diplôme équivalent ou de niveau supérieur dans une spécialité en relation
avec la filière professionnelle du concours.

Votre dossier d'inscription devra être accompagné de tous les justificatifs
permettant d'apprécier cette condition de diplôme.

L'aptitude  des  personnes  handicapées  est  appréciée  de  manière  particulière,
aucune limite d'âge ne leur est applicable. Ils doivent produire obligatoirement :

• l'attestation délivrée par la  commission des droits et  de l'autonomie des
personnes handicapées (RQTH) reconnaissant  leur  qualité  de travailleur
handicapé,

• l'avis d'un médecin agréé par l'Administration reconnaissant la compatibilité
du handicap avec l'emploi postulé.

En outre, s’ils désirent bénéficier d'aménagements particuliers lors du déroulement
des épreuves écrites,  ils  doivent  le  mentionner  dans le dossier  d'inscription et
produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'Administration
exerçant  dans leur  département  de  résidence,  déterminant  les  aménagements
particuliers dont ils doivent bénéficier en fonction de la nature de leur handicap, du
degré de leur invalidité et de leur demande.

La condition de diplôme est supprimée pour :
• Les mères ou pères qui élèvent ou ont élevé au moins trois enfants,
• Les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste publiée l'année du concours 

par le Ministre chargé de la jeunesse et des sports.

RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS 

Tout renseignement concernant le retrait ou le dépôt des dossiers de candidatures
peut être obtenu auprès de :

DIR Méditerranée
Secrétariat Général / GEC - Pôle formation
16 rue Bernard Dubois - 13001 Marseille
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Contacts :
Catherine SPASSKY : tél 04 88 44 52 77 ou  Alexis PEARCE : tél 04 88 44 52 76
Formation.GEC.SG.DIR-Mediterr@developpement-durable.gouv.fr   

Jean-Luc ZAMBEAUX : tél 04 88 44 52 70
gec.sg.dirmed@developpement-durable.gouv.fr 

Les candidats devront déposer leur candidature :
le  20  avril  2015  à  15  h au  plus  tard  à  la  DIR  Méditerranée,  bureau  265  ou
l'envoyer au plus tard à cette même date par la poste (cachet de la poste faisant
foi) à l'adresse suivante :

DIR Méditerranée 
Secrétariat Général  / GEC - Pôle formation
16 rue Bernard Dubois
13001 Marseille

Avertissement  :  Les  demandes  d'inscription  seront  obligatoirement
présentées au moyen du dossier d'inscription accompagnant le présent avis
de recrutement.

Le Pôle formation vérifiera la recevabilité des dossiers d'inscription.
Tout  dossier,  incomplet,  non  signé,  non  daté  et/ou  arrivé  hors  délais  sera
systématiquement rejeté.

CONVOCATION DES CANDIDATS

Les candidats autorisés à concourir recevront une convocation au plus tard 8 jours
avant la date des épreuves écrites précisant le lieu exact où se dérouleront les 
épreuves.

Si le candidat n'a pas reçu sa convocation, il doit prendre contact avec :

DIR Méditerranée 
Secrétariat Général  / GEC - Pôle formation
16 rue Bernard Dubois
13001 Marseille
tél 04 88 44 52 77 ou  04 88 44 52 76
Formation.GEC.SG.DIR-Mediterr@developpement-durable.gouv.fr   
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