Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE
AU CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
SESSION 2011

RESOLUTION D’UN CAS PRATIQUE
à partir d’un dossier comprenant différentes pièces, portant sur les missions
incombant aux agents de maîtrise territoriaux et notamment sur les missions
d’encadrement
Durée : 2h00
Coefficient : 1
Les élus de la commune (1 000 agents) dans laquelle vous travaillez souhaitent engager une
démarche afin de mesurer et de maîtriser les impacts des activités des services sur
l’environnement.
Dans cette perspective et en qualité d’agent de maîtrise responsable de 6 agents, vous êtes
sollicité(e) pour participer au diagnostic et proposer des actions susceptibles de faire évoluer
les techniques et les comportements.
Aussi, il vous est demandé, à l'aide notamment des documents joints :
1) de recenser dans le tableau 1 six activités génératrices de nuisances pour
l’environnement au sein du service auquel vous appartenez.
(6 points)
2) a) de présenter les grandes étapes d’une démarche éco-responsable ;
b) de proposer trois types d’actions de sensibilisation à destination des agents de
votre service : vous préciserez leur fréquence et leurs contenus.
(8 points)
3) de choisir 2 exemples de nuisances sur l’environnement générées par les activités de
votre service et de proposer des solutions pour les supprimer ou les diminuer.
(6 points)
Documents joints :
Document 1 :

« L’éco responsabilité et les collectivités » - Fiches pratiques
techniques - n°133 - novembre 2009 - 4 pages

Document 2 :

Extraits du guide des administrations éco-responsables. Sensibiliser
les agents - ADEME/Ministère de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie - octobre 2005 - 5 pages

Document 3 :

« Eco quoi ? » - Extraits du « petit guide d’un agent pas comme les
autres face à ses éco-responsabilités au bureau » - ADEME - octobre
2005 - 1 page

Documents à remplir et à annexer à la copie :
Tableau 1 :

Identification des activités
l’environnement - 1 page

génératrices

de

nuisances

pour

Ce document comprend : un sujet de 1 page, un dossier de 10 pages
une annexe de 1 page
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
volontairement non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES PAR VOIE
DE PROMOTION INTERNE
AU CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

SESSION 2011

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET

Ce document comprend :






un sujet de 1 page, un dossier de 10 pages
une annexe de 1 page

Ni dans votre copie, ni dans les documents éventuellement à joindre à votre copie
vous ne devez faire apparaître de signes distinctifs tels que paraphe, signature,
votre nom ou un nom fictif.
Seules les références (nom de collectivité, nom de personne, …) figurant le cas
échéant sur le sujet ou dans le dossier peuvent apparaître dans votre copie.
L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante
est autorisée.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

