Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret
20 avenue des Droits de l’Homme - BP 91249 - 45002 ORLEANS CEDEX 1
Tél : 02.38.75.85.45 - fax : 02.38.75.85.46 - courriel : concours@cdg45.fr

Recensement prévisionnel des postes
CONCOURS & EXAMENS PROFESSIONNELS
2018/2019
A RETOURNER AVANT LE 30 avril 2018 IMPERATIVEMENT
(même si aucun poste n'est recensé)

Nom de la collectivité :

………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom et prénom :

………………………………………………………………………………………………………

 Téléphone :

………………………………………………………………………………………………………

 Email :

………………………………………………………………………………………………………

ETAT NÉANT



Fait à : …………………………………………………………
Le :

…………………………………………………………
Le Maire ou Le Président
(Cachet et signature de l’autorité territoriale)
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CONCOURS
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

CONCOURS

SPÉCIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
À OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Administration générale

Gestion du secteur sanitaire et social
Organisé tous les 2 ans

Attaché

Analyste

Prochaine date :
22 novembre 2018

Animation

Urbanisme et développement des territoires

Organisé tous les 2 ans

Rédacteur
principal de 2ème
classe

Prochaine date :
3 octobre 2019
Organisé tous les 2 ans

Rédacteur

Prochaine date :
3 octobre 2019
Organisé tous les 2 ans

Adjoint administratif
principal de 2ème
classe

Prochaine date :
19 mars 2020
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FILIÈRE TECHNIQUE

CONCOURS

SPÉCIALITÉS

OPTIONS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Construction et bâtiment

Ingénierie, gestion
technique et architecture

Centres techniques
Logistique et
maintenance

Infrastructures et réseaux

Voirie, réseaux divers
(VRD)
Déplacements et
transports
Sécurité et prévention
des risques

Ingénieur

Prévention et gestion des
risques

Hygiène, laboratoires,
qualité de l’eau

Déchets, assainissement

Sécurité du travail

Organisé tous les
2 ans

Prochaine date :
12 et 13 juin
2019

Urbanisme

Urbanisme, aménagement
et paysages
Paysages, espaces verts

Systèmes d’information
et de communication

Informatique et systèmes
d'information

Réseaux et
télécommunications
Systèmes d’information
géographiques (SIG),
topographie
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CONCOURS

SPÉCIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Bâtiments, génie civil
Réseaux, voirie et infrastructures
Prévention et gestion des risques, hygiène,
restauration
Aménagement urbain et développement durable

Organisé tous les

Technicien

Déplacements, transports

2 ans

principal de 2ème
classe

Espaces naturels, espaces verts

Prochaine date :

Ingénierie, informatique et systèmes d'information

16 avril 2020

Services et interventions techniques
Métiers du spectacle
Artisanat et métiers d'art
Bâtiments, génie civil
Réseaux, voirie et infrastructures
Prévention et gestion des risques, hygiène,
restauration
Aménagement urbain et développement durable
Technicien

Organisé tous les
2 ans

Déplacements, transports
Espaces verts et naturels

Prochaine date :

Ingénierie, informatique et systèmes d'information

16 avril 2020

Services et interventions techniques
Métiers du spectacle
Artisanat et métiers d'art
Bâtiments, travaux publics, VRD
Logistique et sécurité

Agent de maitrise

Environnement et hygiène

Organisé tous les

Espaces naturels, espaces verts

2 ans

Mécanique, électromécanique, électronique,
électrotechnique

Prochaine date :

Restauration

24 janvier 2019

Techniques de la communication et des activités
artistiques
Hygiène et accueil des enfants des écoles
maternelles ou des classes enfantines (concours
interne uniquement)
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CONCOURS

SPÉCIALITÉS

OPTIONS
précisez l’option
(liste page suivante)

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Bâtiment, travaux publics,
voirie, réseaux divers
Espaces naturels, espaces
verts
Mécanique,
électromécanique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Restauration

Organisé tous les
2 ans

Environnement et hygiène
Prochaine date :

Préciser les options
(liste des options page
suivante)

Communication, spectacle

16 janvier 2020

Logistique, sécurité

Artisanat d’art

Conduite de véhicules
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LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS
CONCOURS
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
Spécialité : BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS,
VOIRIE, RESEAUX DIVERS
Options :
- Plâtrier
- Peintre, poseur de revêtements muraux
- Vitrier, miroitier
-Poseur de revêtements de sols, carreleur
- Installation, entretien et maintenance des installations
sanitaires et thermiques (plombier, plombier canalisateur)
- Installation, entretien et maintenance « froid et
climatisation »
- Menuisier
- Ebéniste
- Charpentier
- Menuisier en aluminium et produits de synthèse
- Maçon, ouvrier du béton
- Couvreur- zingueur
- Monteur en structures métalliques
- Ouvrier de l’étanchéité et isolation
- Ouvrier en VRD
- Paveur
- Agent d’exploitation de la voirie publique
- Ouvrier d’entretien des équipements sportifs
- Maintenance des bâtiments (agent polyvalent)
- Dessinateur
- Mécanicien tourneur-fraiseur
- Métallier, soudeur
- Serrurier, ferronnier.

Spécialité : ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE
Options :
- Propreté urbaine, collecte de déchets
- Qualité de l’eau
- Maintenance des installations médico-techniques
- Entretien des piscines
- Hygiène et entretien des locaux et espaces publics
- Maintenance des équipements agroalimentaires
- Maintenance des équipements de production d’eau et
d’épuration
- Opérations mortuaires (fossoyeur, porteur)
- Agent d’assainissement
- Opérateur d’entretien des articles textiles.

Spécialité : COMMUNICATION, SPECTACLE
Options :
- Assistant maquettiste
- Conducteur de machines d’impression
- Monteur de film offset
- Compositeur-typographe
- Opérateur PAO
- Relieur-brocheur
- Agent polyvalent du spectacle
- Assistant son
- Eclairagiste
- Projectionniste
- Photographe.

Spécialité : ESPACES NATUREL, ESPACES VERTS

Spécialité : LOGISTIQUE, SÉCURITÉ

Options :
- Productions de plantes : pépinières et plantes à massif,
floriculture
Bûcheron, élagueur
- Soins apportés aux animaux
- Employé polyvalent des espaces verts et naturels.

Options :
- Magasinier
- Monteur, levageur, cariste
- Maintenance bureautique
- Surveillance, télésurveillance, gardiennage.

Spécialité : MECANIQUE, ÉLECTROMÉCANIQUE

Spécialité : ARTISANAT D’ART

Options :
- Mécanicien hydraulique
- Electrotechnicien, électromécanicien
- Electronicien (maintenance de matériel électronique)
- Installation et maintenance des équipements électriques.

Options :
- Relieur, doreur
- Tapissier d’ameublement, garnisseur
- Couturier, tailleur
- Tailleur de pierre
- Cordonnier, sellier.

Spécialité : RESTAURATION

Spécialité : CONDUITE DE VEHICULES

Options :
- Cuisinier
- Pâtissier
- Boucher, charcutier
- Opérateur transformateur de viandes
- Restauration collective : liaison chaud, liaison froide
(hygiène et sécurité alimentaire).

Options :
- Conduite de véhicules poids lourds
- Conduite de véhicule de transports en commun
- Conduite d’engins de travaux publics
- Conduite de véhicules légers (catégorie tourisme et
utilitaires légers)
- Mécanicien des véhicules à moteur Diesel
- Mécanicien des véhicules à moteur GPL ou à moteur
hybride
- Réparateur en carrosserie (carrossier, peintre)
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FILIÈRE MEDICO-SOCIALE

CONCOURS

Médecin
de 2ème classe

Infirmier en soins
généraux de classe
normale

Cadre de santé
paramédical de 2ème
classe
(technicien, infirmier
en soins généraux et
puéricultrice)

SPÉCIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Organisé tous les
2 ans
Prochaine date :
à compter du 28
janvier 2019
Organisé
tous les ans
Prochaines dates :
à compter du
5 février 2019

Organisé tous les
2 ans
Prochaine date :
6 avril 2020

Organisé tous les
2 ans

Puéricultrice de classe
normale

Prochaine date :
à compter du
4 février 2019
Organisé tous les
4 ans

Psychologue de classe
normale

Prochaine date :
à compter du
21 janvier 2019
Organisé tous les
4 ans

Sage-femme de classe
normale

Biologiste,
Vétérinaire,
Pharmacien de classe
normale

Prochaine date :
à compter du
25 mars 2019
Organisé tous les
4 ans
Prochaine date :
2 novembre 2021
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CONCOURS

SPÉCIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Organisé tous les
3 ans

Conseiller socioéducatif

Prochaine date :
12 septembre 2019
Organisé tous les
3 ans

Moniteur, Educateur
et intervenant familial

Prochaine date :
A PRECISER

Assistant de service social
Assistant socioéducatif
(catégorie A à compter
du 1er février 2019)

Education spécialisée

Organisé
tous les ans
Prochaine date :
4 octobre 2018

Conseil en Economie Sociale et Familiale

Pédicure-podologue

Masseur-kinésithérapeute

Ergothérapeute

Psychomotricien

Technicien
paramédical de classe
normale

Orthophoniste

Organisé tous les
3 ans

Orthoptiste

selon la spécialité
Prochaine date :
3 mai 2021

Diététicien

Technicien de laboratoire médical

Manipulateur d'électroradiologie médicale

Préparateur en pharmacie hospitalière
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CONCOURS

SPÉCIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ
Organisé
tous les ans

Educateur de jeunes
enfants
(catégorie A à compter
du 1er février 2019)

Prochaine date :
11 février 2020
Organisé
tous les ans

Auxiliaire de
puériculture principal
de 2ème classe

Prochaine date :
A compter du 4
mars 2019

Aide-soignant
Auxiliaire de soins
principal de 2ème
classe
(3 spécialités)

Organisé
tous les ans

Aide médico-psychologique
Prochaine date :
11 octobre 2018

Assistant dentaire

Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles
Maternelles principal
de 2ème classe

Agent social principal
de 2ème classe

Organisé
tous les ans
(concours externe
et 3ème concours)
Prochaine date :
17 octobre 2018
Organisé
tous les 2ans
(concours interne)
Prochaine date :
9 octobre 2019
Organisé tous les
2 ans
Prochaine date :
24 octobre 2019
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FILIÈRE SECURITE

CONCOURS

SPECIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ
Organisé tous les
4 ans

Directeur de police
municipale

Chef de service de
police municipale

Prochaine date :
13 et 14 janvier
2020
Organisé tous les
3 ans
Prochaine date :
11 juin 2020

Gardien-brigadier de
police municipale

Organisé tous les 2
ans
Prochaine date :
5 mai 2020

Garde champêtre
principal

Organisé selon
besoin
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FILIÈRE CULTURELLE – PATRIMOINE ET BIBLIOTHÈQUE

CONCOURS

SPÉCIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Musées

Archéologie
Attaché de
conservation du
patrimoine

Archives

Organisé tous les 3
ans
Prochaine date :
15 et 16 mai 2019

Inventaire

Patrimoine scientifique, technique et naturel
Organisé tous les

Bibliothèques

3 ans

Bibliothécaire
Documentation

Prochaine date :
19 mai 2020

Musée
Assistant de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques
principal de 2ème
classe

Organisé tous les

Bibliothèque

3 ans

Archives

Prochaine date :
21 mai 2019

Documentation

Musée
Organisé tous les

Assistant de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques

Bibliothèque

3 ans

Archives

Prochaine date :
21 mai 2019

Documentation
Adjoint du patrimoine
principal de 2ème
classe

Organisé tous les
2 ans
Prochaine date :
21 mars 2019
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FILIÈRE CULTURELLE – ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CONCOURS

SPÉCIALITÉS

Directeur
d’établissement
d’enseignement
artistique de 1ère
catégorie

Musique

Directeur
d’établissement
d’enseignement
artistique de 2ème
catégorie

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ

Organisé tous les
3 ans
Prochaine date :

Arts plastiques
19 mai 2021

Musique

Organisé tous les
3 ans
Prochaine date :

Arts plastiques
19 mai 2021

Musique
Professeur
d’enseignement
artistique
(liste des options en
annexe)

Arts plastiques

Organisé tous les
4 ans
Prochaine date :

Danse

à compter du 1er
février 2019

Art dramatique

Musique
Assistant
d’enseignement
artistique principal de
2ème classe

Arts plastiques

Organisé tous les
4 ans
Prochaine date :

Danse

A PRECISER

Art dramatique

Musique

Assistant
d’enseignement
artistique

Arts plastiques

Organisé tous les
4 ans
Prochaine date :

Danse
A PRECISER

Art dramatique
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LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES DISCIPLINES
CONCOURS DE PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Spécialité : MUSIQUE

Spécialité : DANSE

Disciplines :

Disciplines :

- Violon
- Alto
- Violoncelle
- Contrebasse
- Flûte traversière
- Hautbois
- Clarinette
- Basson
- Saxophone
- Trompette
- Cor
- Trombone
- Tuba
- Piano
- Orgue
- Accordéon
- Harpe
- Guitare
- Percussions
- Direction d’ensembles instrumentaux
- Chant
- Direction d’ensembles vocaux
- Musique ancienne (tous instruments)
- Musique traditionnelle (tous instruments)
- Jazz (tous instruments)
- Musique électroacoustique
- Professeur coordonnateur des musiques actuelles
amplifiées (tous instruments)
- Accompagnateur (musique ou danse)
- Formation musicale
- Culture musicale
- Professeur d’accompagnement (musique et danse)
- Professeur chargé de direction (musique, danse et art
dramatique).
- Ecriture.

- Danse contemporaine
- Danse classique
- Danse jazz.

Spécialité : ARTS PLASTIQUES
Disciplines :
- Histoire des arts
- Sciences humaines appliquées à l’art, au design et à
la communication
- Philosophie des arts et esthétique
- Peinture, dessin, arts graphiques
- Sculpture, installation
- Cinéma, vidéo
- Photographie
- Infographie et création multimédia
- Espaces sonores et musicaux
- Graphisme, illustration
- Design d’espace, scénographie
- Design d’objet.
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FILIÈRE SPORTIVE

CONCOURS

SPECIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ
Organisé tous les 4 ans

Conseiller des Activités Physiques et
Sportives

Prochaine date :
A PRECISER
Organisé tous les 2 ans

Educateur des Activités Physiques
et Sportives principal de 2ème classe

Prochaine date :
21 janvier 2020
Organisé tous les 2 ans

Educateur des Activités Physiques
et Sportives

Prochaine date :
21 janvier 2020

FILIÈRE ANIMATION

CONCOURS

SPECIALITÉS

NOMBRE
DE POSTES
A OUVRIR

PÉRIODICITÉ
Organisé tous les 2 ans

Animateur principal de 2

ème

classe

Prochaine date :
19 septembre 2019
Organisé tous les 2 ans

Animateur

Prochaine date :
19 septembre 2019
Organisé tous les 2 ans

Adjoint d’animation principal de
2ème classe

Prochaine date :
26 mars 2019
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EXAMENS PROFESSIONNELS
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
EXAMENS PROFESSIONNELS

SPECIALITÉS

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ

Organisé tous les 2 ans

Attaché principal

Prochaine date :
4 avril 2019

Rédacteur principal de 1ère classe
(avancement de grade)

Rédacteur principal de 2ème classe
(promotion interne)

Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
27 septembre 2018

Rédacteur principal de 2ème classe
(avancement de grade)

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
14 mars 2019
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FILIÈRE TECHNIQUE
EXAMENS
PROFESSIONNELS

SPÉCIALITÉS

OPTIONS

AGENTS
CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ

Construction et
bâtiment
Ingénierie, gestion
technique et
architecture

Centres techniques

Logistique et
maintenance

Infrastructures et
réseaux

Voirie, réseaux
divers (VRD)
Déplacements et
transports
Sécurité et
prévention des
risques

Ingénieur
(promotion interne)

Prévention et gestion
des risques

Hygiène,
laboratoires, qualité
de l’eau
Déchets,
assainissement

Organisé tous les
2 ans
Prochaine date :
18 juin 2020

Sécurité du travail

Urbanisme,
aménagement et
paysages

Urbanisme
Paysages, espaces
verts
Systèmes
d’information et de
communication

Informatique et
systèmes d'information

Réseaux et
télécommunications
Systèmes
d’information
géographiques
(SIG), topographie
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EXAMENS
PROFESSIONNELS

SPECIALITÉS

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ

Bâtiments, génie civil
Réseaux, voirie et infrastructures

Technicien principal de
1ère classe
(avancement de grade)

Prévention et gestion des
risques, hygiène, restauration
Aménagement urbain et
développement durable

Organisé tous les 2 ans

Déplacements, transports
Espaces verts et naturels
Ingénierie, informatique et
systèmes d'information
Services et interventions
techniques

Prochaine date :
11 avril 2019

Métiers du spectacle
Artisanat et métiers d'art
Bâtiments, génie civil
Réseaux, voirie et infrastructures
Prévention et gestion des
risques, hygiène, restauration
Aménagement urbain et
développement durable
Technicien principal de
2ème classe
(promotion interne)

Organisé tous les 2 ans

Déplacements, transports
Espaces verts et naturels
Ingénierie, informatique et
systèmes d'information
Services et interventions
techniques

Prochaine date :
11 avril 2019

Métiers du spectacle
Artisanat et métiers d'art
Bâtiments, génie civil
Réseaux, voirie et infrastructures

Technicien principal de
2ème classe
(avancement de grade)

Prévention et gestion des
risques, hygiène, restauration
Aménagement urbain et
développement durable

Organisé tous les 2 ans

Déplacements, transports
Espaces verts et naturels
Ingénierie, informatique et
systèmes d'information
Services et interventions
techniques

Prochaine date :
11 avril 2019

Métiers du spectacle
Artisanat et métiers d'art
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EXAMENS
PROFESSIONNELS

SPECIALITÉS

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ
Organisé tous les
2 ans

Agent de maitrise

Prochaine date :
24 janvier 2019

EXAMENS
PROFESSIONNELS

SPÉCIALITÉS

OPTIONS
précisez l’option
(liste page suivante)

AGENTS
CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ

Bâtiment, travaux publics,
voirie, réseaux divers
Espaces naturels, espaces
verts
Mécanique,
électromécanique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Restauration

Organisé tous les
2 ans

Environnement et hygiène
Prochaine date :

Préciser les options
(liste des options page
suivante)

Communication, spectacle

26 janvier 2020

Logistique, sécurité

Artisanat d’art

Conduite de véhicules
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LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS
EXAMEN PROFESSIONNEL
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
Spécialité : BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS,
VOIRIE, RESEAUX DIVERS
Options :
- Plâtrier
- Peintre, poseur de revêtements muraux
- Vitrier, miroitier
-Poseur de revêtements de sols, carreleur
- Installation, entretien et maintenance des installations
sanitaires et thermiques (plombier, plombier canalisateur)
- Installation, entretien et maintenance « froid et
climatisation »
- Menuisier
- Ebéniste
- Charpentier
- Menuisier en aluminium et produits de synthèse
- Maçon, ouvrier du béton
- Couvreur- zingueur
- Monteur en structures métalliques
- Ouvrier de l’étanchéité et isolation
- Ouvrier en VRD
- Paveur
- Agent d’exploitation de la voirie publique
- Ouvrier d’entretien des équipements sportifs
- Maintenance des bâtiments (agent polyvalent)
- Dessinateur
- Mécanicien tourneur-fraiseur
- Métallier, soudeur
- Serrurier, ferronnier.

Spécialité : ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE
Options :
- Propreté urbaine, collecte de déchets
- Qualité de l’eau
- Maintenance des installations médico-techniques
- Entretien des piscines
- Hygiène et entretien des locaux et espaces publics
- Maintenance des équipements agroalimentaires
- Maintenance des équipements de production d’eau et
d’épuration
- Opérations mortuaires (fossoyeur, porteur)
- Agent d’assainissement
- Opérateur d’entretien des articles textiles.

Spécialité : COMMUNICATION, SPECTACLE
Options :
- Assistant maquettiste
- Conducteur de machines d’impression
- Monteur de film offset
- Compositeur-typographe
- Opérateur PAO
- Relieur-brocheur
- Agent polyvalent du spectacle
- Assistant son
- Eclairagiste
- Projectionniste
- Photographe.

Spécialité : ESPACES NATUREL, ESPACES VERTS

Spécialité : LOGISTIQUE, SÉCURITÉ

Options :
- Productions de plantes : pépinières et plantes à massif,
floriculture
Bûcheron, élagueur
- Soins apportés aux animaux
- Employé polyvalent des espaces verts et naturels.

Options :
- Magasinier
- Monteur, levageur, cariste
- Maintenance bureautique
- Surveillance, télésurveillance, gardiennage.

Spécialité : MECANIQUE, ÉLECTROMÉCANIQUE

Spécialité : ARTISANAT D’ART

Options :
- Mécanicien hydraulique
- Electrotechnicien, électromécanicien
- Electronicien (maintenance de matériel électronique)
- Installation et maintenance des équipements électriques.

Options :
- Relieur, doreur
- Tapissier d’ameublement, garnisseur
- Couturier, tailleur
- Tailleur de pierre
- Cordonnier, sellier.

Spécialité : RESTAURATION

Spécialité : CONDUITE DE VEHICULES

Options :
- Cuisinier
- Pâtissier
- Boucher, charcutier
- Opérateur transformateur de viandes
- Restauration collective : liaison chaud, liaison froide
(hygiène et sécurité alimentaire).

Options :
- Conduite de véhicules poids lourds
- Conduite de véhicule de transports en commun
- Conduite d’engins de travaux publics
- Conduite de véhicules légers (catégorie tourisme et
utilitaires légers)
- Mécanicien des véhicules à moteur Diesel
- Mécanicien des véhicules à moteur GPL ou à moteur
hybride
- Réparateur en carrosserie (carrossier, peintre)
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FILIÈRE MEDICO-SOCIALE
EXAMENS PROFESSIONNELS

SPECIALITÉS

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ
Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
6 avril 2020
Organisé tous les 4 ans
Prochaine date :
2 novembre 2021

Cadre supérieur de santé
paramédical
Biologiste, vétérinaire, pharmacien
de classe exceptionnelle
(avancement de grade)
Moniteur, éducateur et intervenant
familial principal
(avancement de grade)

Organisé tous les 3 ans
Prochaine date :
17 février 2020
Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
18 octobre 2018

Agent social principal de 2ème classe

FILIÈRE ANIMATION
EXAMENS PROFESSIONNELS

SPECIALITES

AGENTS CONCERNES
OUI / NON

PÉRIODICITE

Animateur principal de 1ère classe
(avancement de grade)
Animateur principal de 2ème classe
(avancement de grade)
Animateur principal de 2ème classe
(promotion interne)

Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
17 septembre 2020

Adjoint d’animation principal de
2ème classe

Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
17 mars 2020

FILIÈRE SPORTIVE
EXAMENS PROFESSIONNELS

SPÉCIALITÉS

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ
Organisé tous les 3 ans

Conseiller des activités physiques et
sportives principal
Educateur des activités physiques et
sportives principal de 1ère classe
(avancement de grade)
Educateur des activités physiques et
sportives principal de 2ème classe
(avancement de grade)
Educateur des activités physiques et
sportives principal de 2ème classe
(promotion interne)
Educateur des activités physiques et
sportives
(promotion interne)

Prochaine date :
9 avril 2020
Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
17 janvier 2019
Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
17 janvier 2019
Organisé tous les 4 ans
Prochaine date :
2020
Organisé tous les 4 ans
Prochaine date :
2020
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FILIÈRE CULTURELLE – PATRIMOINE ET BIBLIOTHÈQUE
EXAMENS PROFESSIONNELS

SPÉCIALITÉS

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ

Archives
Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
principal de 1ère classe
(avancement de grade)

Bibliothèque
Documentation

Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
26 mai 2020

Musée
Archives
Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
principal de 2ème classe
(avancement de grade)

Bibliothèque
Documentation

Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
26 mai 2020

Musée
Archives
Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
principal de 2ème classe
(promotion interne)

Bibliothèque
Documentation

Organisé tous les 2/3 ans
Prochaine date :
26 mai 2020

Musée

Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe

Organisé tous les 2 ans
Prochaine date :
26 mars 2020
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FILIÈRE CULTURELLE – ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
EXAMENS PROFESSIONNELS

SPÉCIALITÉS

Directeur d’établissement
d’enseignement artistique de 2ème
catégorie

Musique

(promotion interne)

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

Organisé tous les 3 ans
Prochaine date :

Arts Plastiques

19 mai 2021

Musique
Professeur d’enseignement
artistique de classe normale
(promotion interne)

Organisé tous les 4 ans

Arts plastiques
Prochaine date :

Art dramatique

1er février 2021

Danse
Musique

Assistant d’enseignement artistique
principal

Arts plastiques

de 1ère classe

Art dramatique

(avancement de grade)

Organisé tous les 4 ans
Prochaine date :
2022

Danse
Musique

Assistant d’enseignement artistique
principal

Arts plastiques

de 2ème classe

Art dramatique

(avancement de grade)

PÉRIODICITÉ

Organisé tous les 4 ans
Prochaine date :
2022

Danse

FILIÈRE SECURITÉ
EXAMENS PROFESSIONNELS

Directeur de police municipale
(promotion interne)

SPÉCIALITÉS

AGENTS CONCERNÉS
OUI / NON

PÉRIODICITÉ
Organisé tous les 4 ans
Prochaine date :
6 décembre 2018

Chef de service de police
municipale principal de 1ère classe
(avancement de grade)

Organisé tous les 3 ans

Chef de service de police
municipale principal de 2ème classe
(avancement de grade)

Organisé tous les 3 ans

Chef de service de police
municipale
(promotion interne)

Organisé tous les 3 ans

Prochaine date :
20 juin 2019

Prochaine date :
20 juin 2019

Prochaine date :
11 juin 2020
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