APPEL A CANDIDATURES
POUR EXERCER LA FONCTION DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le commissaire enquêteur conduit en toute indépendance et en toute impartialité
les enquêtes publiques dans des domaines variés
LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
DU DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE POUR UNE ANNÉE CIVILE

COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION QUADRIENNALE
- Article D. 123-40 du code de l’environnement Renseignements à fournir par le postulant :
✔ une lettre de motivation ;
✔ un curriculum vitae mentionnant :
- nom de naissance, nom d’usage, prénom, date et lieu de naissance (arrondissement et pays le cas
échéant) et en cas de naissance à l’étranger, noms et prénoms du père et de la mère (en vue de
l'obtention ultérieure par la préfecture du bulletin n°2 de l'extrait de casier judiciaire)
- résidence, numéros de téléphone et le cas échéant, adresse électronique
- titres ou diplômes, éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, activités exercées ou
fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif
- disponibilité et, éventuellement, moyens matériels de travail (véhicule, moyens bureautiques et
informatiques...)
✔ photocopie de la carte nationale d’identité ou permis de conduire (recto-verso) ;
✔ pour les demandes de réinscription, liste des enquêtes conduites et des formations suivies ;
✔ toutes précisions utiles

La demande d'inscription ou de réinscription quadriennale sur la liste départementale d'aptitude, accompagnée de
toutes pièces justificatives, devra être adressée, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de
la liste, à la préfecture de la Seine-Maritime si la Seine-Maritime est le département dans lequel le postulant a sa
résidence principale, ou sa résidence administrative s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
La demande devra être impérativement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception postal et
libellée comme suit :
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial
Bureau des Procédures Publiques
Secrétariat de la commission départementale chargée d’établir la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
7, Place de la Madeleine - CS 16036 - 76036 ROUEN Cedex
Chaque postulant sera auditionné par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude (20 mn)
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