








De nombreux candidats, qu'ils soient internes ou externes, sont des agents contractuels en poste 
au sein d'une ARS. La plupart d'entre eux ont une bonne compréhension des enjeux. Ils 
disposent souvent d'un master. 

A l'opposé, quelques candidats n'ont manifestement pas jugé nécessaire de préparer cet oral, 
considérant leur culture « grand public » comme suffisante. Ces mêmes candidats disposaient 
d'un faible niveau scientifique. 

A noter, la présence de deux infirmières en recherche de reconversion professionnelle mais qui 
méconnaissaient l'existence d'infirmières de santé publique au sein des cellules veilles et alertes 
des ARS. 

Conseil aux candidats: 

S'informer sur les missions 

La clef de la réussite aux concours est donc bien de connaître les missions exactes en santé 
environnement et de préférence également le fonctionnement des agences régionales de santé. 
Pour les internes, le dispositif permet le passage de la filière administrative à la filière technique. 

Celles et ceux qui ont pu partager avec des agents des services ont sans aucun doute amélioré 
leur score et permis au jury d'apprécier leurs aptitudes à occuper de tels postes. 

Il est souhaitable que les candidats suivent la publication des postes et consultent préalablement 
les annonces de postes ouverts pour des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Ces 
annonces sont très détaillées par les ARS, elles sont classées dans la bourse interministérieJle de 
l'emploi public. 

Le site du ministère des solidarités et de la santé a été réactualisé récemment. Il précise la nature 
des m1ss10ns en Santé et Environnement http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et

environnement/ 

L'épreuve d'admission doit être sérieusement bien préparée: 

gérer le temps dévolu à la présentation lors de l'oral ; 
avoir une bonne comrnissance des missions en Santé Environnement ; 
se documenter sur l'organisation des Agences Régionales de Santé (ARS) et des services 
de l'Etat partenaires ; 
argumenter ses motivations (aboutissement d'une progression, changement d'activité). 

Les présentations dynamiques et concises sont marquantes. 
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