Avis d'ouverture
Les centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées organisent,
les concours externe, interne et troisième concours d’accès au grade :
D’AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

RÉPARTITION DES SPÉCIALITÉS
Spécialité

CDG organisateurs

Postes
e

Ext. Int. 3 C

Lieux des
épreuves

Bâtiments, Travaux
publics, VRD

CDG de l’Hérault
Parc d'Activités d'Alco - 254 rue Michel Teule - 34184 MONTPELLIER
CEDEX 4
Tél. 04 67 04 38 80 - www.cdg34.fr

53

87

5

Montpellier
ou ses
environs

Environnement,
Hygiène

CDG du Tarn
188 rue de Jarlard - 81000 Albi
Tél. 05 63 60 16 50 - www.cdg81.fr

20

40

7

Albi ou ses
environs

CDG du Gers
4 place du Maréchal Lannes BP 80002 - 32001 AUCH Cedex
Tél. 05 62 60 15 00 - www.cdg32.fr

7

12

1

Auch ou ses
environs

CDG de la Lozère
11 boulevard des Capucins - 48000 MENDE
Tél. 04 66 65 30 03 - www.cdg48.fr

17

32

5

Mende

Logistique, sécurité

CDG du Gard
183 chemin du Mas Coquillard - 30900 Nîmes
Tél. 04 66 38 86 98 - www.cdg30.fr

8

12

1

Nîmes

Mécanique,
électromécanique,
électronique,
électrotechnique

CDG du Gard
183 chemin du Mas Coquillard - 30900 Nîmes
Tél. 04 66 38 86 98 - www.cdg30.fr

12

21

2

Nîmes

Restauration

CDG de la Haute-Garonne
590 rue Buissonnière - CS 37666 - 31676 LABEGE CEDEX
Tél. 05 81 91 93 00 - www.cdg31.fr

15

17

1

Toulouse et
ses environs

Techniques de la
communication et
des activités
artistiques

CDG de la Haute-Garonne
590 rue Buissonnière - CS 37666 - 31676 LABEGE CEDEX
Tél. 05 81 91 93 00 - www.cdg31.fr

0

5

0

Toulouse et
ses environs

Espaces naturels,
espaces verts

Date limite de retrait des dossiers
(sur place aux horaires d’ouverture
Début des inscriptions ou du CDG organisateur ou par voie
des préinscriptions sur
postale, le cachet de La Poste
internet
faisant foi)
ou des préinscriptions sur internet
(jusqu’à minuit)

Mardi 6 septembre 2016

Mercredi 5 octobre 2016

Date limite de dépôt des
dossiers
(sur place aux horaires
d’ouverture du CDG
organisateur ou par voie
postale le cachet de La Poste
faisant foi)

1ères épreuves

Jeudi 13 octobre 2016

Jeudi 26 janvier 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.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Externe : ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et
professionnelle, homologués au moins au niveau V, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions
fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 correspondant à l’une des spécialités ouvertes au concours.
Interne : ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale. Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de trois années au moins de
services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou
de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la Fonction Publique.
3ème Concours : ouvert aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs
activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou
d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association ou d’une activité syndicale (3° de
l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984).
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la
direction ou la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue».
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

