CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

AVIS DE CONCOURS – 2021
FILIERE SOCIALE – CATEGORIE C

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE
GESTION DE LA PETITE COURONNE DE LA
REGION ILE-DE-FRANCE
(CIG PC)

LE CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE SEINE ET MARNE
(CDG 77)

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL
DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA
REGION ILE-DE-FRANCE
(centre organisateur) (CIG GC)
co-organisent

CONCOURS INTERNE

DATES DES
EPREUVES

CONDITIONS D'INSCRIPTION

PERIODE
D'INSCRIPTION
(1)

INTERNE AVEC EPREUVE

AGENT TERRITORIAL
SPECIALISE PRINCIPAL
DE 2ème CLASSE DES
ECOLES MATERNELLES
Ouvert au concours interne
pour : 188 postes

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités
territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris
ceux visés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
aux fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics
qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions
dans une organisation internationale, intergouvernementale à la date
de clôture des inscriptions (soit le jeudi 10 juin 2021).
er

Les candidats doivent justifier au 1 janvier de l’année du concours
er
(1 janvier 2021) de deux années au moins de services publics
effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et
maternel, compte non tenu des périodes de stages ou de formation
dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la
fonction publique.

Retrait des
dossiers
d’inscription :
Epreuve orale
d’admission :

du 27 avril 2021
au 2 juin 2021
inclus

à partir du 19
novembre 2021
Date limite de
retour des
dossiers
d’inscription :
10 juin 2021

(1) Le dépôt des dossiers doit être effectué au plus tard 8 jours après la date limite de demandes d’inscription (le cachet de la poste ou d’un autre prestataire
sur l’enveloppe parvenue au CIG faisant foi (courrier simple) ou de dépôt auprès de la poste ou d’un autre prestataire (courrier recommandé, lettre suivie)
ou tampon d’arrivée au CIG) à l’adresse du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France – 15 Rue Boileau – BP
855 – 78008 Versailles cedex.
Précision : les emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportant 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).
Le Président,
Daniel LEVEL
Maire de la commune déléguée de Fourqueux

Les demandes d’inscription sont à effectuer par Internet :
à l’adresse suivante : www.cigversailles.fr rubrique concours / inscriptions et résultats ou
au C.I.G. Grande Couronne - Service Concours - 15 Rue Boileau
78000 VERSAILLES
aux horaires suivants : 9 h à 17 h du lundi au vendredi.

