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NOM Prénom Spécialité Service Intitulé du poste 

ARRACHEPIED Thibaud

DELHOM Elodie

DOUCET GAILLOT Stéphanie

EXBRAYAT Bastien

FEVRE Cécile Economie

FILLINGER Laura

FIX Lionel

LARDEMER Julien Informatique Ingénieur géomaticien

LE NEVE Arnaud

PHILIPPON Grégory Informatique

PRETESEILLE Mathieu

RABBAH Redouane Informatique

SIMONNEAU Aurore

TEBAR Maria Transports

Titularisation des ITPE recrutés sur titres 2015
CAP du 28 février 2017

Sciences de la 
terre

CEREMA/Dter NC
Laboratoire régional de Rouen 
Groupe sciences de la terre/UG

Chef de l’unité 
géotechnique

Environnement 
CEREMA/Dter Ouest

DLRCA/GERG
 Chargée d'études 
environnement déchets

Environnement 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Service mobilité aménagement paysages
Chargée de mission 
paysages

Environnement 
CEREMA/Dter MED

Département aménagement des territoires
Service littoral, énergies, biodiversité

Chargé d'études paysage, 
aménagement et 
biodiversité

CGDD
Service économie, évaluation et intégration du 

développement durable
Sous-direction intégration des démarches de 
développement durable dans les politiques 

publiques
Bureau agriculture, industrie et infrastructures 

énergétiques

Chargée de missions 
modes de productions 
agricoles durables

Sciences de la 
vie 

DPMA
Sous direction de l'aquaculture et de l'économie 

des pêches
Bureau de la conchyliculture et l'environnement 

littoral

Chargée de mission 
environnement

Sciences de la 
Terre

CEREMA/Dter IDF
Département géosciences-risques

Unité géotechnique intégration des ouvrages en 
sous sol

 Chargé d’études et de 
recherche modélisation 
géotechnique

CEREMA/Dtec EMF
Département simulation informatique et 

modélisation

Sciences de la 
vie 

DREAL Pays de la Loire
Service ressources naturelles et paysages

Division biodiversité

Chargé de mission nature 
et biodiversité

CEREMA/Dtec ITM
Centre informatique technique et scientifique

Division serveurs et hébergement

Ingénieur systèmes et 
réseaux

Sciences de la 
Terre

CEREMA/Dtec ITM
Centre de la sécurité, de l'environnement et du 

patrimoine
Division de la gestion patrimoniale des 

infrastructures

 Chargé d'études 
techniques et organisation 
pour la gestion patrimoniale 
des infrastructures

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Mission des systèmes d’information de la pêche et 

de l’aquaculture

Chef de projets maîtrise 
d’ouvrage en système 
d’information

Environnement 

DREAL Centre-Val de Loire
Service bâtiment logement et aménagement 

durables
Mission patrimoine paysager et Val de Loire

Chargée d'études sites et 
paysages

DRIEA
Service de la connaissance des études et de la 

prospective
Département prospective aménagement-

transports

Chargée d'études 
prospective et modélisation


