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Résultats
de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps

des experts techniques des services techniques

Séance du 29 novembre 2017

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, pour diffusion, les résultats de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des experts techniques des services
techniques (ETST) qui s’est réunie le 29 novembre 2017.

Mobilité (cycle 2018-3)

La demande de mutation interne de l’agent figurant dans le tableau joint en annexe 1, a été
présentée pour information à la CAP.

La date générique de mutation est fixée au 1er  mars 2018.

Il appartient au service d’origine d’informer l’agent des résultats.

Promotions 2018

Les résultats du tableau d’avancement pour l’accès au grade d’expert technique principal des
services techniques (ETPST) au titre de l'année 2018 seront publiés ultérieurement. 

La chef du bureau SG/DRH/G/MGS2

Sylvie MABIT



LISTE DES DESTINATAIRES

Administration centrale (SG/DRH/G/GAP/TER3)

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA)

Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
(IFSTTAR)

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Hauts-de-
France)

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)

Direction interdépartementale des routes Est (DIRE)

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime (DDTM 76)

Voies navigables de France (VNF)

Conseil général du Pas-de-Calais

Lille Métropole

Ministère de la Défense

Ministère de la Justice
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Relevé de décisions de la CAP des ETST du 29/11/2017

Annexe 1

Mobilité cycle 2018-3

N° de poste Intitulé du poste Position poste Service d'accueil NOM Prénom Grade Service d'origine

212579

Agent de laboratoire - 

Responsable d'essais brouillard, 

pluie, énergie-chaussées

Vacant
CEREMA/DTER CE/

DLCF
BICARD David ETPST

CEREMA/DTER CE/

DLCF
Mutation interne

OBSERVATIONS

POSTE CANDIDAT

1/1


