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En fonction de leur projet professionnel, les étudiants en chimie peuvent intégrer les métiers de la fonction publique. 
Cette sélection présente les concours qui comportent au moins une épreuve de chimie. 

D'autres concours leur sont ouverts mais dans tous les cas une préparation est nécessaire, notamment pour acquérir des connaissances 
complémentaires liées au secteur d'activité visé. Les épreuves, les dates, les programmes et les annales des concours listés  sont détaillés 
dans des dossiers documentaires disponibles au SUIO et en ligne. Pour une information plus complète, consulter la base documentaire  du 
SUIO :

http://basedoc.suio.univ-nantes.fr

Pour vos recherches, quelques exemples de mots-clés : chimie / enseignant  / laboratoire / concours ITRF / technicien / santé /  / recherche....
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http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/


Domaine : SECURITE PUBLIQUE, POLICE, DEFENSE
Fonction publique d'Etat

Métier Ministère / Etablissement public
Intitulé du concours

Catégorie / Niveau requis (au minimum)
Nombre de postes au 

concours externe

Contrôleur de la concurrence, 
de la consommation et de la 
répression des fraudes

Economie et finances / Budget
Contrôleur de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 
dominante scientifique et technologique
Cat. B / Bac

Session 2012 :  5

Inspecteur de la concurrence, 
de la consommation et de la 
répression des fraudes 

Economie et finances / Budget

Inspecteur de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 
dominante scientifique et technologique
Cat. A / Bac+3

Session 2012 : 14

Technicien de laboratoire Economie et finances / Budget
(Douanes et répression des fraudes)

Technicien de laboratoire
spécialité : chimie-physique
Cat. B / Bac

Session 2010 :  8

Ingénieur de laboratoire
Economie et finances / Budget

(Douanes et répression des fraudes)

Ingénieur de laboratoire
spécialité : chimie analytique
Cat. A / Bac+3

Session 2010 :  9

Technicien de laboratoire des 
écoles nationales supérieures 
des mines

Economie et finances / Budget
Technicien de laboratoire
spécialité : mesures et analyses chimiques
Cat. A / Bac+3

Non communiqué

Technicien supérieur de 
l'industrie et des mines

Redressement productif
Technicien supérieur de l'industrie et des mines
Cat. B / Bac+2

Session 2012 :  11

Ingénieur de l'industrie et des 
mines

Redressement productif
Ingénieur de l'industrie et des mines
Cat. A / Bac+5

Session 2013 : 10 au minimun
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http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/la-dgcis/concours-ingenieur-lindustrie-et-des-mines
http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/la-dgcis/concours-technicien-superieur-lindustrie-et-des-mines
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/adm_centrale/b/technicien_labo_ext.htm
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/dgccrf/a/ingenieur_laboratoire_ext.htm
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/dgddi/b/technicien_labo_classe_normale_dgddi_ext.htm
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/dgccrf/a/inspecteur_dgccrf_ext.htm
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/dgccrf/a/inspecteur_dgccrf_ext.htm
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/dgccrf/b/controleur_dgccrf_ext.htm
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/dgccrf/b/controleur_dgccrf_ext.htm


SECURITE PUBLIQUE, POLICE, DEFENSE

Technicien de police technique 
et scientifique de la police 
nationale

Intérieur
T  echnicien de police technique et scientifique  
spécialité : chimie
Cat. B / Bac

Session 2012 : 1 

Ingénieur de police technique 
et scientifique de la police 
nationale

Intérieur
I  ngénieur de police technique et scientifique  
spécialité : chimie
Cat. A / Bac+5

Session 2009 : 2

Technicien supérieur d'études 
et de fabrications

Défense

Technicien supérieur d'études et de fabrications
spécialités : analyses physico-chimiques,
chimie des procédés industriels et chimie des 
hydrocarbures
Cat.   B   /     Bac+2  

Session 2010 :  1 en analyses 
physico-chimiques,
2 postes en chimie des 
procédés industriels et 
chimie des hydrocarbures

Ingénieur d'études et de 
fabrications

Défense

Ingénieur d'études et de fabrications
spécialités : analyses physico-chimiques,
chimie des procédés industriels et chimie des 
hydrocarbures
Cat. A / Bac+4

Session 2010 : 1 en analyses 
physico-chimiques

Ville de Paris

Métier Filière
Intitulé du concours

Catégorie / Niveau requis (au minimum)
Nombre de postes au 

concours externe

Technicien des laboratoires de 
la préfecture de police de Paris Technique et scientifique

Technicien des laboratoires
Cat. B / Bac+2

Non communiqué 

Ingénieur des laboratoires de la 
préfecture de police de Paris

Technique et scientifique
Ingénieur des laboratoires
Cat. A / Bac+5

Non communiqué 
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http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/Concours-et-recrutements/Les-corps-de-metiers/Filiere-technique-et-scientifique
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/Concours-et-recrutements/Les-corps-de-metiers/Filiere-technique-et-scientifique
http://www.concours-civils.defense.gouv.fr/index.php?page=NoticesXMLPage
http://www.concours-civils.defense.gouv.fr/index.php?page=NoticesXMLPage
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions/dgfip/cat_b/controleur_finances_publiques_externe.htm
http://www.urssaf.fr/general/les_urssaf/nos_formations_professionnelles/la_formation_dinspecteurs_02.html#OG63871


Domaine : SANTE, ENVIRONNEMENT
Fonction publique d'Etat

Métier Ministère
Intitulé du concours

Catégorie / Niveau requis (au minimum)
Nombre de postes au 

concours externe

Technicien sanitaire Affaires sociales  et santé
Technicien sanitaire
Cat. B / Bac

Session 2012 : 13

Ingénieur d'études sanitaires Affaires sociales  et santé
Ingénieur d'études sanitaires
Cat. A / Bac+4

Session 2010 : 2
Session 2013 : non 
communiqué

Ingénieur du génie sanitaire Affaires sociales  et santé
Ingénieur du génie sanitaire
Cat. A / Bac+5

Session 2011 : 4
Session 2013 : non 
communiqué

Ingénieur en techniques d'analyse 
chimique, ingénieur en techniques 
de synthèse chimique, ingénieur en 
technologies de biomolécules

Assistant en techniques d'analyse 
chimique, assistant en techniques de 
synthèse chimique

Technicien en sciences physiques et 
chimiques, technicien en analyse 
chimique, technicien chimiste, 
technicien en technologies de 
biomolécules 

Education nationale / 
Enseignement supérieur et 

recherche

CNRS, INRA, INSERM…

Concours     ITRF     (ingénieurs     et     personnels     techniques   
de     recherche     et     de     formation)  

- http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/
- http://jobs.inra.fr/
- http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-
inserm/travailler-a-l-inserm

BAP B : Sciences chimiques et sciences des 
matériaux

Ingénieur d'études
Cat. A / Bac+3
Assistant ingénieur
Cat. A / Bac+2
Technicien
Cat. B / Bac

Session 2012 ITRF : 
 - ingénieur : 9
 - assistant : 3
 - technicien : 16
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http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/travailler-a-l-inserm
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/travailler-a-l-inserm
http://jobs.inra.fr/
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
http://www.sante.gouv.fr/ingenieur-du-genie-sanitaire-igs-externe.html
http://www.sante.gouv.fr/ingenieur-d-etudes-sanitaires-ies-externe.html
http://www.sante.gouv.fr/technicien-sanitaire-des-services-deconcentres-externe.html


Fonction publique territoriale SANTE, ENVIRONNEMENT

Métier Filière
Intitulé du concours

Catégorie / Niveau requis (au minimum)
Nombre de postes au 

concours externe

Technicien de laboratoire, technicien biologiste, 
contrôleur en assainissement collectif et non 
collectif, technicien de contrôle des stations 
d'épuration

Technique

Technicien territorial
spécialité : prévention et gestion des risques, 
hygiène, restauration
Cat. B / Bac

Session 2012 : 9 
région Pays-de-la-Loire

Technicien de santé environnementale, 
inspecteur de salubrité, responsable de contrôle 
des stations d'épuration

Technique

Technicien territorial principal
spécialité : prévention et gestion des risques, 
hygiène, restauration
Cat. B / Bac+2

Session 2012 : 32
région Grand Ouest

Responsable en santé environnementale, 
ingénieur santé-environnement, responsable 
d'exploitation eau potable et assainissement

Technique

Ingénieur territorial
spécialité : prévention et gestion des risques  option 
hygiène, laboratoires, qualité de l'eau
Cat. A / Bac+5

Session 2013 : 28
région Grand Ouest

Ville de Paris 

Métier Filière
Intitulé du concours

Catégorie / Niveau requis (au minimum)
Nombre de postes au 

concours externe

Technicien supérieur à la Ville de Paris Technique
Technicien supérieur
spécialité : laboratoires
Cat. B / Bac

Session 2011 : 

Ingénieur hydrologue et hygiéniste Technique
Ingénieur hydrologue et hygiéniste
spécialité : physico-chimie
Cat. A / Bac+5 

Non communiqué

Technicien des services opérationnels Technique
Technicien des services opérationnels
spécialité : nettoiement
Cat. B / Bac

Session 2012 : 6
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https://teleservices.paris.fr/fow/site-cep/jsp/site/Portal.jsp?page=fiche&id=308
http://www.paris.fr/pratique/travailler-a-la-ville/quel-metier-exercer-a-la-ville-de-paris/le-domaine-technique/rub_4943_stand_7905_port_10563
http://www.paris.fr/pratique/travailler-a-la-ville/quel-metier-exercer-a-la-ville-de-paris/le-domaine-technique/rub_4943_stand_7905_port_10563
http://www.agirhe-concours.fr/docs/44/brochures/Noticeingenieur.pdf
http://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865ee0/iedit/11/7371_12025_Brochure_Techn_Ppal_de_2e_classe.pdf
http://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865ee0/iedit/11/3613_12026_Brochure_Technicien.pdf


Domaine : ENSEIGNEMENT, RECHERCHE

Enseignement public 
(Ministère de l'éducation nationale, Ministère de l'agriculture, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Métier Intitulé du ou des concours
Informations sur le concours : nature des épreuves, annales, 

inscriptions...

Professeur des écoles CRPE http://www.education.gouv.fr/cid1052/professeur-des-ecoles.html

Professeur en collège - 
lycée général ou technique

CAPES Sciences physiques et chimiques Agrégation 
Sciences physiques 

option B : chimie
option D : procédés physico-chimiques

http://www.education.gouv.fr/cid1058/professeur-certifie.html

Professeur en lycée 
professionnel

CAPLP Mathématiques-Sciences physiques et 
chimiques

http://www.education.gouv.fr/cid1068/professeur-de-lycee-
professionnel.html

Professeur en lycée 
d'enseignement agricole

CAPESA, CAPLPA Physique-chimie http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-et-carriere/recrutement.html

Conseiller principal 
d'éducation

CPE (Education nationale)

CPE (Enseignement agricole)

http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-
education.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-et-carriere/recrutement.html

Enseignant-chercheur
Maître de conférences

Professeur des universités

http://www.enseignementsup-  recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-de-  
conferences.html

http://www.enseignementsup-  recherche.gouv.fr/cid22705/professeur-  
des-universites.html
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22705/professeur-des-universites.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22705/professeur-des-universites.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22705/professeur-des-universites.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-de-conferences.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-de-conferences.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-de-conferences.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-et-carriere/recrutement.html
http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education.html
http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-et-carriere/recrutement.html
http://www.education.gouv.fr/cid1068/professeur-de-lycee-professionnel.html
http://www.education.gouv.fr/cid1068/professeur-de-lycee-professionnel.html
http://www.education.gouv.fr/cid1058/professeur-certifie.html
http://www.education.gouv.fr/cid1052/professeur-des-ecoles.html


ENSEIGNEMENT, RECHERCHE
Enseignement privé
Des concours existent pour exercer au sein des établissements privés sous contrat, par exemple :  
CAFEP – CAPES Sciences physiques et chimiques
CAFEP – PLP Mathématiques-Sciences physiques et chimiques 

dans l'enseignement agricole :
Professeur de 2ème catégorie : section  Physique et chimie 
    

Pour en savoir plus : 
http://www.education.gouv.fr/cid1071/maitres-des-etablissements-d-enseignement-prives-sous-contrat-second-degre.html

http://www.cneap.fr/informations-generales.html

Ville de Paris 

Métier Filière
Intitulé du concours

Catégorie / Niveau requis (au minimum)
Nombre de postes au 

concours externe

Maître de conférences à l' 
Ecole supérieure de physique 
et de chimie industrielles - 
ESPCI

Enseignement 

Maître de conférences
disciplines : chimie organique, chimie analytique et 
microfluidique
Cat. A / Bac+8

Session 2013 : 2

Professeur à l' Ecole 
supérieure de physique et de 
chimie industrielles - ESPCI

Enseignement
Professeur
discipline : physique, chimie et biologie
Cat. A / Bac+8

Session 2012 : 2
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http://www.paris.fr/pratique/travailler-a-la-ville/quel-metier-exercer-a-la-ville-de-paris/le-domaine-de-l-enseignement-et-de-la-culture/rub_4943_stand_7904_port_10563
http://www.paris.fr/pratique/travailler-a-la-ville/quel-metier-exercer-a-la-ville-de-paris/le-domaine-de-l-enseignement-et-de-la-culture/rub_4943_stand_7904_port_10563
http://www.cneap.fr/informations-generales.html
http://www.education.gouv.fr/cid1071/maitres-des-etablissements-d-enseignement-prives-sous-contrat-second-degre.html

