CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
AVIS DE CONCOURS – 2022
FILIERE SOCIALE – CATEGORIE A

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

LES CENTRES DE GESTION DE LA REGION CENTRE – VAL DE
LOIRE : CHER, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER,
LOIRET ET EURE-ET-LOIR

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

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

CONCOURS SUR TITRES AVEC
EPREUVES

DATE DES
EPREUVES

CONDITIONS D'INSCRIPTION

PERIODE
D'INSCRIPTION (1)

Inscription
en ligne :

EDUCATEUR TERRITORIAL
DE JEUNES ENFANTS

Ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants ou d’un titre ou diplôme
reconnu comme équivalent par la commission instituée par
l’article 8 du décret du 13 février 2007 modifié. (2)

Epreuve écrite
d’admissibilité :
08/02/2022
Epreuve orale
d’admission
à partir du :

Ouvert pour 393 postes

Vendredi 20 mai
2022

du mardi 7
septembre 2021
au mercredi 13
octobre 2021 inclus

Date limite de
dépôt des dossiers
d’inscription sur
l’espace sécurisé :
Jeudi 21 octobre
2021

(1) Le dépôt des dossiers doit être effectué sur l’espace sécurisé du candidat au plus tard 8 jours après la date limite d’inscription en ligne par l’intermédiaire
du portail national : www.concours.territorial.fr.
(2) Les demandes d’équivalence uniquement pour les diplômes européens et non européens sont à effectuer auprès du C.N.F.P.T. – Commission
d’équivalence de diplômes et de reconnaissance de l’expérience professionnelle – www.cnfpt.fr.

ATTENTION : pour le concours d’éducateur de jeunes enfants, session 2022, la décision d’équivalence de diplôme doit être obtenue au plus tard le
22/06/2022.

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 inscriptions sont à effectuer par Internet par l’intermédiaire du portail national : www.concours.territorial.fr
Puis : 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.

