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1) Les métiers 

 

2) Les employeurs 

 

3) La carrière des TSEI 

 

4) Le concours externe 
 

Présentation des métiers des 
techniciens supérieurs de l’économie 

et de l’industrie (TSEI) 

1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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    (pourcentages en ordre de grandeur) 
 

Environnement industriel : 60 %,  

Contrôle sécurité des véhicules : 10 %, 

Contrôle des équipements sous pression : 7 %, 

Sous-sols, mines et carrières : 7 %, 

Énergie : 6 %, 

Métrologie : 5 %,  

Développement économique : 1 %, 

Autres : 4 %. 

Les métiers des TSEI 

Des domaines d’intervention variés :  

1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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But :  

La protection de l’Environnement et de la santé 

contre les risques industriels et leurs nuisances. 

 

Moyens :  

La mise en place et le contrôle (instruction et inspection) de 

prescriptions techniques visant à prévenir ou limiter les 

pollutions et les risques, pour chaque établissement industriel 

répertorié (installations classées pour la protection de 

l’Environnement – ICPE). 

Environnement industriel : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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But : 

Imposer la sécurité des véhicules circulant sur les routes. 

 

Moyens : 

Vérification de l'application des règles relatives à la réception 

des véhicules (véhicules légers, poids lourds, transports en 

commun, transports de matières dangereuses) et à la 

surveillance des contrôleurs et des centres de contrôle technique 

des véhicules automobiles (véhicules légers et poids lourds). 

  

Contrôle de la sécurité des véhicules : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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But : 

Limiter les risques de fuite ou d’explosion et leurs conséquences 

 

Moyens : 

Vérification de la conception, de la fabrication et des opérations 

de vérifications périodiques des équipements sous pression et des 

canalisations.   

  

Contrôle des équipements sous pression : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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But : 

Gestion rationnelle du sous-sol dans des conditions optimales 

pour l’Environnement et les personnels.  

Inspection du travail dans les carrières. 

 

Moyens : 

Suivi de la création, de l'exploitation et de la fermeture des 

mines, carrières, puits de pétrole, …   

Sous-sol, mines, carrières : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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But : 

S’assurer que la production et la fourniture d’énergie est réalisée 

dans les meilleures conditions (économiques et environnementales). 

 

Moyens : 

Promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'industrie 

(économies d'énergie), le développement des énergies nouvelles, … 

Mais aussi, assurer le contrôle technique et administratif des 

ouvrages de production et de transport d'énergie (sécurité des grands 

barrages, lignes électriques haute tension, parcs éoliens, …) et, par 

extension, contrôler les digues et barrages autorisés.   

  

Énergie : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 



9 

But : 

Garantir la loyauté des transactions commerciales faisant appel 

à la mesure (balances, pompes à essence, taximètres, …), ainsi 

que la fiabilité de différents instruments de mesure (radars, …). 

 

Moyens :  

Surveillance des instruments de mesure et des organismes 

chargés du contrôle périodique de ces instruments. 

  

Métrologie : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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But :  

Donner l’impulsion et apporter le soutien pour la compétitivité 

des entreprises (industrie, commerce, artisanat, tourisme)  

 

Moyens : 

En accompagnant leur développement et favorisant l’innovation, 

la recherche industrielle et la diffusion des technologies, par la 

présence auprès des chefs d’entreprises (plus de 7.500 visites/an). 

  

Développement économique : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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But : 

Permettre l’ouverture à d’autres métiers et l’acquisition de 

compétences nouvelles, en assurant le rayonnement du corps. 

 

Moyens : 

Par voie de détachement ou de disponibilité, les TSEI peuvent 

exercer pour quelques années des fonctions dans d’autres 

structures publiques, parapubliques ou privées. 

Avec bien sûr la possibilité de retour dans les emplois habituels, 

pour continuer leur carrière. 

Possibilités d’essaimage : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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Les TSEI exercent des fonctions de cadre technique, avec un 

niveau de responsabilité important, croissant au cours du 

déroulement de carrière. 

 

Ces fonctions, variées, sont exercées en administration centrale ou 

dans les services déconcentrés de l’État. 

Des fonctions à responsabilité : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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Dans les D(R)EAL et les DI(R)ECCTE, les TSEI sont en contact 

direct avec les différents acteurs de la vie économique locale : 

• industriels (directeurs, responsables HSE, …) 

• préfets, sous-préfets,  

• élus locaux et collectivités,  

• décideurs locaux, 

• parquets, 

• experts techniques, 

• … 

Dans les services déconcentrés : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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Au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES), 

comme au Ministère de l’Économie et des Finances,  

les Techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie peuvent 

se voir confier, au cours de leur carrière, des responsabilités 

significatives et contribuer, par exemple : 

- au pilotage « métier » des services déconcentrés,  

- à l’élaboration des lois et règlements,   

- ... 

En administration centrale : 

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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   En résumé 
 

Responsabilités des TSEI centrées sur l’Environnement et la sécurité ainsi que  sur 

l’entreprise et les procédés industriels :  

    majoritairement dans des postures de police administrative (volet régalien)  

    mais aussi d’animation économique (volet énergie ou développement industriel)  
 

Les passerelles entre les métiers sont source d’enrichissement du parcours professionnel. 

   

o Formation initiale et tout au long de la vie professionnelle pour une solide culture 

réglementaire permettant aux TSEI de comprendre, d’appliquer et, si besoin, de 

contribuer à faire évoluer les différentes réglementations nationales, européennes ou 

internationales et d’appréhender leurs interactions 

 

o Des fonctions « d’ensemblier » associant les différentes parties prenantes, du fait du 

rôle de l’État, évolutif et multiple : régalien et stratège. Le TSEI est contrôleur mais 

aussi expert, participant au pilotage et à l’organisation ... 

  

Les métiers des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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1) Les métiers 

 

2) Les employeurs 

 

3) La carrière des TSEI 

 

4) Le concours externe 

 
 

1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
Présentation des métiers des 

techniciens supérieurs de l’économie 
et de l’industrie (TSEI) 
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 Les 2 employeurs principaux des TSEI:  

 

 Ministère de l’Économie et des Finances 

◦ DGE, DIRECCTE 
 

 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

◦ DGPR, DGEC, DREAL 

 

Les employeurs des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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La répartition des TSEI  

entre les 2 principaux employeurs :  

 

 82 % en DREAL et au MTES,  
 

 10 % en DIRECCTE et à la DGE, 
 

   8 % autres services et essaimage. 

Les employeurs des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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1) Les métiers 

 

2) Les employeurs 

 

3) La carrière des TSEI 

 

4) Le concours externe 
 

1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 

Présentation des métiers des 
techniciens supérieurs de l’économie 

et de l’industrie (TSEI) 
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Gestion des TSEI par le Ministère chargé de 
l’Industrie (Économie et Finances) 
 
Plusieurs voies de recrutement 
 

 Concours externe  
 

 Concours interne (pour des fonctionnaires de catégorie B), 

La carrière des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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Répartition des 800 TSEI :  
 
- 1er grade (TSEI) : historique (plus de recrutement à ce grade) 

 

- 2ème  grade (TSPEI) : entrée par concours 
 

- 3ème grade (TSCEI) : par promotion en cours de carrière  
- Par examen professionnel 
- Par tableau d’avancement. 

 
 

- Possibilité d’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines :  
examen professionnel et liste d ’aptitude (environ 10 promotions par an) 

La carrière des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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Les mobilités des TSEI 
 

Des circulaires proposant des postes vacants  

chez les 2 principaux employeurs 
 

L’éligibilité examinée suivant un faisceau de critères dont : 

- l’avis des chefs de service (d’origine et d’accueil),  

- l’avis de l’employeur national et du gestionnaire de corps, 

- la situation personnelle de l’agent,  

- l’ancienneté dans le poste d’au moins 2 ans et demi. 

 

La carrière des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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 La rémunération des TSEI 

 
En début de carrière (grade de TSPEI) : 

     le traitement est d’environ 2 000 € nets mensuels  

  
En fin de carrière: 

la rémunération peut atteindre 4 000 € nets mensuels 

 

La carrière des TSEI 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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1) Les métiers 

 

2) Les employeurs 

 

3) La carrière des TSEI 

 

4) Le concours externe 
 

1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 

Présentation des métiers des 
Techniciens supérieurs de l’économie 

et de l’industrie (TSEI) 
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  Les niveau des épreuves  
 

Le recrutement se fait à Bac+2. 

 

Les épreuves couvrent du niveau Bac à Bac+2 
 

Les programmes et les annales sont disponibles sur : 
 

https://www.economie.gouv.fr/recrutement/aide-a-preparation-

concours-technicien-superieur-principal-leconomie-et-lindustrie-

exter 

 

Le concours externe 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 

https://www.economie.gouv.fr/recrutement/aide-a-preparation-concours-technicien-superieur-principal-leconomie-et-lindustrie-exter
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  Les épreuves  
 

Admissibilité : 

- Rédaction d’une note de synthèse (4 heures – Coefficient : 4) 

- Épreuve de mathématiques (2 heures – Coefficient : 2) 

- Épreuve de physique (2 heures – Coefficient : 2) 

- Épreuve de chimie (2 heures – Coefficient : 2)  

 

Admission : 

 Entretien de 30 minutes avec un jury : 

  - 10 minutes de présentation, 

  - 20 minutes d’échanges avec le jury. 

 

Le concours externe 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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  Les candidatures 
 

Ces dernières années : 

 

Moins d’une centaine de candidats tentent le concours 

 

pour une trentaine de postes ouverts chaque année 

 

(plus d’un candidat sur trois sont recrutés) 

Le concours externe 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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Le calendrier prévisionnel 2018 
 

Ouverture du concours :  

 7 décembre 2017 
 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature  :  

 25 janvier 2018 (avant 18h) 

 

Epreuves d’admissibilité : 

 3 et 4 avril 2018 
 

Oraux d’admission : 

 du 4 au 15 juin 2018 

 

Le concours externe 
1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 
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Contact : Bureau des concours 

 

E-mail : concours.minefi@finances.gouv.fr 

 

Téléphone : 01.53.44.28.00 

 
Merci de votre attention 

1) Les métiers 

2) Les employeurs 

3) La carrière des TSEI 

4) Le concours externe 

Présentation des métiers des 
Techniciens supérieurs de l’économie 

et de l’industrie(TSEI) 


