
 

  

Au ministère de l’économie et des finances,  
mettez votre talent au service d’une économie forte et durable. 

Devenez 
ingénieur  
de l’industrie  
et des mines 

Agents de catégorie A à vocation interministérielle, de la fonction publique d’État, 
dont la gestion est rattachée à Bercy, les ingénieurs de l’industrie et des mines (IIM) 
exercent des fonctions d’une grande diversité, au cœur de l’intérêt général. 

L’État recrute 58 IIM en 2023. 
Inscriptions : jusqu’au jeudi 6 avril 2023 à 18h00 pour le concours externe sur 
titres et jusqu’au jeudi 13 avril 2023 à 18h00 pour le concours interne. 

Envie d’un métier au service de l’intérêt général ? 



Les 3 principaux  

employeurs des IIM  

→ Le ministre de l'Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique 

→ Le ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires  

→ L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

Comment nous rejoindre ? 

Plusieurs voies d’accès au corps des IIM… dont une 
voie d’accès par concours externe sur titres : 

→ Recrutement par voie de concours ouvert aux 
titulaires d’un titre ou diplôme de niveau 7 

→ … Puis les agents sont nommés ingénieurs 
stagiaires pendant une durée d'un an.  

→ … Et ils sont titularisés au terme du stage s'ils sont 
reconnus aptes à exercer leurs fonctions. 

Rémunération 

→ En début de carrière : environ 2 900 € net 
mensuel ; 

→ en milieu de carrière, elle est établie autour de 
5000 euros net mensuel ; 

→ en fin de carrière, autour de 7000 euros net 
mensuel. 

Femme et ingénieure,  

c’est possible !  

Pour les femmes, de vraies perspectives de carrière 

et d’évolution existent, et permettent d’allier 

équilibre vie professionnelle/vie personnelle, compte 

tenu de la diversité des missions et des employeurs. 

Où postuler ? 

Le dossier d'inscription et la présentation générale du recrutement sur :  

→ Concours externe sur titre :  
economie.gouv.fr/recrutement/ingenieur-lindustrie-et-des-mines-sur-titres-et-epreuve-
externe 

→ Concours interne :  
economie.gouv.fr/recrutement/ingenieur-lindustrie-et-des-mines-interne  

Un webinaire aura lieu le jeudi 30 mars 2023 à 12h30 au lien suivant : 
https://zoom.us/j/97764701689?pwd=Ui9mSmg1c3U0Rkd0T05HZEdhY3djQT09 
ID de réunion : 977 6470 1689 ; Code secret : 974016 
 

Une grande 

diversité de 

secteurs d’activités 

→ nucléaire : au sein de 
l’ASN, vous êtes acteur de 
la sûreté nucléaire du pays 
(contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la 
radioprotection) ; 

→ développement 
économique : au sein de la 
DGE ou en DREETS, vous 
êtes acteur du 
développement des 
entreprises et du 
dynamisme économique 
des territoires ; 

→ risques industriels : en 
DREAL ou au MTECT, vous 
êtes acteur de la 
prévention des risques 
industriels (contrôle de 
l’exploitation des sites 
classés et des dossiers liés 
à la création de sites) ; 

→ politiques énergétiques : 
au MTECT, vous êtes 
acteur de la mise en 
œuvre de la politique 
énergétique nationale ; 

→ transformation numérique 
de l’Etat. 


