CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
AVIS D’EXAMEN – 2020
FILIERE TECHNIQUE – CATEGORIE C
LES CENTRES DE GESTION
DE LA REGION CENTRE - VAL DE LOIRE

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

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

EXAMEN

CONDITIONS D'INSCRIPTION

ème

ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL PRINCIPAL DE
2ème CLASSE (avancement
de grade)

Ouvert aux adjoints techniques territoriaux ayant atteint le 4
échelon et
comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade, ou dans un
grade d’un autre corps au cadre d’emplois de catégorie C doté de la même
échelle de rémunération (C1), ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre
d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est
pas classé en catégorie C.
Les agents doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions (soit le
jeudi 11 juillet 2019).

DATE DES
EPREUVES

PERIODE D'INSCRIPTION
(1)

Epreuve écrite :

Retrait des dossiers
d’inscription :

Jeudi 16 janvier
2020

du 28 mai 2019
au 3 juillet 2019 inclus

Epreuves
orales et
pratiques :
A partir du
6 avril 2020

Date limite de dépôt des
dossiers d’inscription
complets :
Jeudi 11 juillet 2019

(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 faisant foi).
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).

Liste des spécialités et options ouvertes
Spécialité
« Bâtiment, travaux publics et voirie réseaux divers »

CDG
organisateur

Spécialité « Environnement, hygiène »

CDG
organisateur

Peintre, poseur de revêtements muraux *

CIG PC

Propreté urbaine, collecte des déchets

Installation, entretien et maintenance
des installations sanitaires et thermiques (plombier) *

CIG GC

Qualité de l’eau *

CIG PC

Menuisier *

CIG PC

Entretien des piscines *

CIG GC

Ouvrier en VRD/Paveur *

CIG PC

Hygiène et entretien des locaux et espaces publics

CIG GC

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

CIG GC

Agent d'exploitation de la voirie publique

CIG GC

CIG GC
Agent d’assainissement *

Ouvrier d’entretien des équipements sportifs

CIG GC

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

CIG GC

CIG PC

Spécialité « Communication, spectacle »
Assistant son *

CDG 77

Projectionniste *
Serrurier, ferronnier *

CIG PC

Spécialité « Espaces naturels, espaces verts »

CDG
organisateur

Productions de plantes : pépinières plantes à massif, floriculture*

CDG 77

Soins apportés aux animaux *

CDG 77

Employé polyvalent des espaces verts et naturels

Spécialité « Mécanique, électromécanique »

CDG
organisateur

CIG PC
Spécialité « Logistique et sécurité »

CDG
organisateur

Magasinier *

CIG GC

Maintenance bureautique *

CDG 77

Surveillance, télésurveillance, gardiennage

CIG GC

Spécialité « Conduite de véhicule »

CDG
organisateur

Conduite de véhicules poids lourds *

CIG GC

Conduite de véhicules des transports en commun *

CIG GC

CIG GC
CDG
organisateur

Conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires légers) *

CIG GC

Electrotechnicien, électromécanicien / Electronicien *

CDG 77

Mécanicien des véhicules à moteur diesel *

CDG 77

Installation et maintenance des équipements électriques *

CIG GC

Mécanicien des véhicules à moteur essence *

CDG 77

Spécialité «Restauration »

CDG
organisateur

Cuisinier

CIG GC

Restauration collective, liaison chaude, liaison froide

CIG GC

*Options organisées en convention par le centre de gestion de la région Ile-de-France indiqué
Les options ne comportant pas d’astérisque (*) sont ouvertes sur les 3 centres de gestion franciliens (CIG GC, CIG PC, CDG 77).

Le Président,
Jean-François Peumery
Maire délégué de Rocquencourt
1er Vice-président de la communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc

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 12 h et 14 h à 17 h du lundi au vendredi.

