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Aurélie Letellier, 
Contrôleure des transports terrestres
à la DREAL Normandie

Quelle est ta formation initiale ? 
Je suis titulaire d’un Master 2 en «droit douanier, des transports et de la logistique» que j’ai obtenu à l’université de 
Rouen.

Comment as-tu connu le concours ?
J’ai effectué un stage obligatoire lors de mon master 2 dans une société de transport routier de la région 
rouennaise.
J’ai assisté à un contrôle dont a fait l’objet un des conducteurs de la société. Je me suis alors intéressée au métier 
de SACDD-CTT.
Ce stage m’a fait comprendre qu’un poste de bureau n’était pas fait pour moi, il me fallait aussi du terrain.
Le milieu du transport routier suscitait mon intérêt, j’ai donc passé le concours et intégré la promotion 2013-2014.

Qu’est ce qui t’a attirée dans la formation de SACDD-CTT ? comment s’est déroulée ta formation ?
Je garde un bon souvenir de cette année de formation qui se déroule entre notre lieu d’affectation, l’ENTE de 
Valenciennes et le CVRH de Clermont-Ferrand. Le planning est chargé avec quelques modules théoriques et de 
nombreuses mises en situation avec des contrôles routiers. C’est une année au cours de laquelle on est amené à se 
déplacer souvent et qui permet de créer une vraie cohésion de groupe.
Il s’agit d’un métier en perpétuelle évolution qui nécessite de maîtriser les dernières modifications réglementaires.

Comment s’est passée ta formation à l’ENTE ? en terme de pédagogie, d’ambiance ?
Le tronc commun a permis d’apprendre les droits et obligations des fonctionnaires et également d’acquérir des 
connaissances générales de l’ensemble des missions du ministère avant de commencer la formation de contrôleur 
des transports.
Pour la formation, c’est un réel avantage d’être formé par des contrôleurs. Ils sont ainsi en capacité à répondre à 
des questions concrètes auxquelles une personne extérieure au métier ne pourrait pas répondre.
Cette formation permet de rencontrer nos collègues et surtout de tisser des liens et des contacts qui permettent 
de créer rapidement un carnet d’adresse et un réseau utile pour notre métier. Après 7 ans, j’entretiens encore des 
contacts réguliers avec quelques uns de mes collègues de formation.

Quelles sont tes missions actuelles ? 
Je suis en poste à Rouen à la DREAL Normandie, après 7 ans passés au Havre.
Le métier de contrôleur des transports repose sur 3 missions principales : lutte contre la concurrence déloyale, 
garantie de la sécurité routière et conditions de travail des conducteurs.
Je suis chargée de contrôler différentes réglementations nationales, européennes et internationales : la 
réglementation sociale européenne ; le transport public ou privé routier de marchandises et de voyageurs ; le 
transport de marchandises dangereuses ; la formation des conducteurs ; la réglementation du travail ; le transport 
de déchets ; le transport d’animaux vivants ; le code de la route...

Un jour, sur les plages du débarquement, Giverny ou Honfleur à contrôler des VTC, des autocars et le lendemain, sur 
une aire d’autoroute à contrôler des poids lourds et des camionnettes... La variété du métier évite la routine.

Je suis également référente pour l’opération de déménagement pour l’ex-Haute Normandie, participe au CODAF 
(comités opérationnels départementaux anti-fraude), et par ailleurs, j’ai engagé des démarches pour intégrer le 
groupe des formateurs en transport de voyageurs.

C’est un métier qui s’effectue en collaboration avec les autres administrations, notamment la DIRECCTE, l’URSSAF, les 
forces en tenue (la police nationale, la gendarmerie nationale et la douane).

Vers quelle poursuite de carrière te prédestines tu ? concours ? orientation nouvelle ?
J’envisage, dans un premier temps, de passer le concours de classe exceptionnelle et pourquoi pas, par la suite, un 
concours de catégorie A, mais il me faudra alors quitter le corps des contrôleurs.

Et si c’était à refaire ?
Je le referais sans hésiter.
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