Le Centre Interdépartemental
de Gestion de la
Grande Couronne

Le Centre de Gestion de
la
Seine-et-Marne

Les Centres de Gestion
de la
région Centre-Val de
Loire

Le Centre de Gestion
de l’Yonne

Et
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne
(centre organisateur)
co-organisent

L’EXAMEN PROFESSIONNEL
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE
SESSION 2022
Filière technique – catégorie C
Période d’inscription

Du mardi 25 mai au
mercredi 30 juin 2021





Clôture des inscriptions
(limite dépôt des dossiers)

Jeudi 8 juillet 2021

Date des épreuves écrites
d’admissibilité

Dates des épreuves orales
d’admission

Jeudi 20 janvier 2022

A compter du
lundi 4 avril 2022

au CIG Petite Couronne et dans
un lieu précisé ultérieurement

au CIG Petite Couronne

Les dossiers d’inscription sont à retirer en ligne par l’intermédiaire du portail national www.concours-territorial.fr. Ils pourront être
déposés au centre de gestion, adressés par voie postale, mais également transmis via l’espace sécurisé des candidats, avec toutes
les pièces justificatives au format PDF ou image.
Le certificat médical de dérogation aux règles normales de déroulement des épreuves, doit avoir été établi moins de 6 mois avant les
épreuves. La date limite de dépôt est fixée au 9 décembre 2021.
Contact : concours@cig929394.fr

La liste des spécialités et options ouvertes en Ile-de-France est annexée à cet avis.

Conditions d’inscription
L’examen professionnel est ouvert aux adjoints techniques :
-

ayant atteint le 4ème échelon du grade d’adjoint technique
ET

-

comptant au moins 3 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 de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C

Les candidats doivent être en fonction à la clôture des inscriptions.
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ANNEXE À L’AVIS D’OUVERTURE
DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCÈS AU GRADE
D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE

SESSION 2022

SPÉCIALITÉS ET OPTIONS OUVERTES

PERIMÈTRE D’ORGANISATION

Spécialité "bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers"
Maçon, ouvrier du béton

Ile-de-France/Centre Val-deLoire/L’yonne

Ouvrier en VRD/Paveur

Ile-de-France/Centre Val-de-Loire

Agent d'exploitation de la voirie publique

Petite couronne

Ouvrier d'entretien des équipements sportifs

Petite couronne

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

Petite couronne/Centre Val-de-Loire

Dessinateur

Petite couronne

Serrurier, ferronnier

Ile-de-France
Spécialité "espaces naturels, espaces verts"

Employé polyvalent des espaces verts et naturels

Petite couronne/Centre Val-de-Loire

Spécialité "restauration"
Cuisinier

Petite couronne

Restauration collective : liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité
alimentaire)

Petite couronne

Spécialité "environnement, hygiène"
Propreté urbaine, collecte des déchets

Petite couronne

Hygiène et entretien des locaux et espaces publics

Petite couronne

Maintenance des équipements de production d’eau et d’épuration

Ile-de-France

Spécialité "communication spectacle"
Agent polyvalent du spectacle

Ile-de-France

Spécialité "logistique, sécurité"
Surveillance, télésurveillance, gardiennage

Petite Couronne

Adresse unique du site permettant les préinscriptions en ligne :
www.concours-territorial.fr

