Avis d'ouverture
Les Centres de gestion de la fonction publique territoriale
des Landes et de la Lozère organisent au titre de l’année 2017
L’EXAMEN D’ACCÉS AU GRADE D’ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
PRINCIPAL 2ème CLASSE PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE
CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’examen professionnel est ouvert exclusivement :
- aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, titulaires du grade d'adjoint du patrimoine
ère
ème
principal de 1 classe ou du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2 classe
- comptant au moins douze ans de services publics effectifs,
- dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou
de détachement.

RÉPARTITION DES SPÉCIALITÉS
Spécialité

CDG organisateur

Lieu des épreuves

CDG des Landes

Musée

Maison des communes - 175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél. 05 58 85 80 00 - www.cdg40.fr

Mont de Marsan
ou ses environs

CDG des Landes

Bibliothèque

Maison des communes - 175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél. 05 58 85 80 00 - www.cdg40.fr

Mont de Marsan
ou ses environs

CDG de la Lozère
11 boulevard des capucins
48000 MENDE
Tél : 04 66 65 30 03 – www.cdg48.fr

Mende ou ses environs

CDG de la Lozère

Archives

11 boulevard des capucins
48000 MENDE
Tél : 04 66 65 30 03 – www.cdg48.fr

Mende ou ses environs

CDG des Landes

Documentation

Maison des communes - 175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél. 05 58 85 80 00 - www.cdg40.fr

Mont de Marsan
ou ses environs

Date limite de retrait des dossiers d’inscription
Date limite de dépôt des dossiers

Début des inscriptions ou
des préinscriptions sur
internet

(sur place aux horaires d’ouverture des CDG organisateurs ou
par voie postale, le cachet de La Poste faisant foi, joindre une
enveloppe grand format libellée aux nom et adresse du
candidat et affranchie pour un envoi de 100 gr)
ou des préinscriptions sur internet (jusqu’à minuit)

(sur place aux horaires d’ouverture des
CDG organisateurs ou par voie postale le
cachet de La Poste faisant foi)

Epreuve écrite
d’admissibilité

Mardi 10 janvier 2017

Mercredi 15 février 2017

Jeudi 23 février 2017

Jeudi 18 mai 2017

Attention : les inscriptions (retraits de dossiers, demandes de dossiers par voie postale, préinscriptions en ligne sur internet, dépôt des dossiers)
s’effectuent auprès du CDG organisateur de la spécialité indiqué dans le tableau ci-dessus.

