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

Le Centre de Gestion de la
Seine-et-Marne

Le Centre Interdépartemental de
Gestion de la
Grande Couronne

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 2020
Filière technique – catégorie C
Période d’inscription

Du mardi 28 mai au
mercredi 3 juillet 2019

Clôture des inscriptions
(limite dépôt des dossiers)

Jeudi 11 juillet 2019

Date des épreuves écrites
d’admissibilité

Dates des épreuves orales
d’admission

Jeudi 16 janvier 2020

A compter du
lundi 20 avril 2020

au CIG Petite Couronne et dans
un lieu précisé ultérieurement

au CIG Petite Couronne

Les dossiers d’inscription sont à retirer en ligne sur le site www.cig929394.fr rubrique accès à la FPT / s’inscrire / commencer la
préinscription.
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.

ANNEXE A L’AVIS D’OUVERTURE
DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU GRADE
D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE

SESSION 2020
SPÉCIALITÉS ET OPTIONS OUVERTES

Centre de gestion
organisateur

Spécialité « Bâtiment, travaux publics, voirie, 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*

CIG PC
CIG GC
CIG PC
CIG PC
CIG PC
CIG PC
CIG PC
CIG PC

Spécialité « Espaces naturels, espaces verts »
Productions de plantes : pépinières et plantes à massif, floriculture*
Soins apportés aux animaux*
Employé polyvalent des espaces verts et naturels

CDG 77
CDG 77
CIG PC

Spécialité « Mécanique, électromécanique
Electrotechnicien, électromécanicien*
Installation et maintenance des équipements électriques*

CDG 77
CIG GC

Spécialité « Restauration »
Cuisinier
Restauration collective : liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)

CIG PC
CIG PC

Spécialité « Environnement, hygiène »
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*

CIG PC
CIG PC
CIG GC
CIG PC
CIG GC
CIG PC

Spécialité « Communication spectacle »
Assistant son*
Projectionniste*

CDG 77
CIG PC
Spécialité « Logistique, sécurité »

Magasinier*
Maintenance bureautique*
Surveillance, télésurveillance, gardiennage

CIG GC
CDG 77
CIG PC
Spécialité « Conduite de véhicules »

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*
*Options conventionnées entre les centres de gestion de la région Ile-de-France

Sites permettant les préinscriptions en ligne :
 CIG PC (CIG petite couronne) : www.cig929394.fr
 CIG GC (CIG grande couronne) : www.cigversailles.fr
 CDG 77 (CDG de Seine-et-Marne) : www.cdg77.fr

CIG GC
CIG GC
CIG GC
CDG 77
CDG 77

