CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL 2020
Filière technique – Catégorie C (Femme/Homme)
(Arrêté d’ouverture n° 2019-116 du 30 avril 2019)
Le centre interdépartemental de gestion de la Le centre interdépartemental de gestion de la
Petite Couronne de la région Ile-de-France
Grande Couronne de la région Ile-de-France

Les centres de gestion de la
région Centre-Val de Loire

Le centre de gestion de Seine-et-Marne
(Centre organisateur)

CO-ORGANISENT

UN EXAMEN PROFESSIONNEL PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLASSE
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Ouvert aux adjoints techniques territoriaux ayant atteint le 4e
échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans
ce grade, ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de
catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un
grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé
dans une échelle différente ou n’est pas classé en catégorie C.
De plus, ils doivent être en activité à la date de clôture des
inscriptions soit le 11 juillet 2019.

DATE ET LIEUX
DE L’EPREUVE ECRITE

JEUDI 16 JANVIER 2020
dans les locaux du Centre
de gestion à Lieusaint ou
de Centrex à Noisy-leGrand selon le nombre de
candidats admis à
concourir.

La période de préinscription en ligne, de demande et de retrait des dossiers
est fixée du 28 mai au 3 juillet 2019 inclus.
La date de clôture des inscriptions (date limite de dépôt de dossiers) est arrêtée au 11 juillet 2019.
Les dossiers doivent être postés avant minuit, le cachet de La Poste faisant foi,
ou déposés à l’accueil du centre de gestion avant 17 H 00 à cette date.

Adresse du site permettant la préinscription en ligne : www.cdg77.fr.
Adresse à laquelle les demandes et retraits des dossiers de candidature peuvent, à défaut, être demandés, postés ou déposés :

CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE
10 Points de Vue - CS 40056 - 77564 LIEUSAINT Cedex

ATTENTION : L’examen professionnel est ouvert par spécialités et options. Certaines options sont
conventionnées au niveau de la région Ile-de-France, se reporter à la liste jointe pour connaître
le centre de gestion organisateur auquel les demandes de renseignements doivent être
adressées et les préinscriptions effectuées.

Le Président
Daniel LEROY
Adjoint au Maire
de MOUSSY LE NEUF

Précision : les emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de
prérogatives de puissance publique ne peuvent être occupés par les ressortissants européens (cf. article 1 du décret n° 2010-311 du 22/03/2010 modifié).

EXAMEN PROFESSIONNEL PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLASSE 2020
Liste des spécialités et options organisées en Ile-de-France
Vous souhaitez vous préinscrire, cliquez sur le CDG organisateur qui vous intéresse


CDG organisateur

Spécialité "Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers"
Peintre, poseur de revêtements muraux *
Installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et thermiques (plombier) *
Menuisier *
Ouvrier en VRD / Paveur *
Agent d’exploitation de la voirie publique
Ouvrier d'entretien des équipements sportifs
Maintenance des bâtiments (agent polyvalent)
Serrurier, ferronnier *
Spécialité "Espaces naturels, espaces verts"

CIG PC
CIG GC
CIG PC
CIG PC
CDG 77
CDG 77
CDG 77
CIG PC

Productions de plantes : pépinières et plantes à massif, floriculture *
Soins apportés aux animaux *
Employé polyvalent des espaces verts et naturels
Spécialité "Mécanique, électromécanique"

CDG 77
CDG 77
CDG 77

Electrotechnicien, électromécanicien / Electronicien *
Installation et maintenance des équipements électriques *
Spécialité "Restauration"

CDG 77
CIG GC

Cuisinier
Restauration collective, liaison chaude, liaison froide
Spécialité "Environnement, hygiène"

CDG 77
CDG 77

Propreté urbaine, collecte des déchets
Qualité de l’eau *
Entretien des piscines *
Hygiène et entretien des locaux et espaces publics
Maintenance des équipements de production d’eau et d’épuration *
Agent d’assainissement *
Spécialité "Communication, spectacle "

CDG 77
CIG PC
CIG GC
CDG 77
CIG GC
CIG PC

Assistant son *
Projectionniste *
Spécialité "Logistique, sécurité"

CDG 77
CIG PC

Magasinier *
Maintenance bureautique *
Surveillance, télésurveillance, gardiennage
Spécialité "Conduite de véhicules"

CIG GC
CDG 77
CDG 77

Conduite de véhicules poids lourds *
Conduite de véhicules des transports en commun *
Conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires légers) *
Mécanicien des véhicules à moteur Diesel *
Mécanicien des véhicules à moteur essence *

CIG GC
CIG GC
CIG GC
CDG 77
CDG 77

* Options conventionnées entre les centres de gestion de la région Ile-de-France
Les autres options non conventionnées sont organisées par chaque centre de gestion francilien (CDG 77, CIG PC et CIG GC)
Adresses des sites permettant les préinscriptions en ligne :
CDG 77 (CDG de Seine-et-Marne) : www.cdg77.fr
CIG PC (CIG petite couronne) : www.cig929394.fr
CIG GC (CIG grande couronne) : www.cigversailles.fr

