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REFERENCES JURIDIQUES 

 Articles 2 et 2-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ; 

 Statut particulier propre à chaque cadre d’emplois 
 

LES CONDITIONS POUR ETRE RECRUTE CONTRACTUEL 

Les conditions générales 
Une fois la candidature d’un candidat contractuel retenue, l’autorité territoriale doit vérifier que ce dernier remplit 
un certain nombre de conditions indispensables pour pouvoir être recruté dans la fonction publique. 
 
Ces conditions doivent être satisfaites autant pour les recrutements sur emplois permanents que pour les 
recrutements sur emplois non permanents. 
 
Les conditions générales de recrutement sont similaires à celles posées par les articles 5 et 5bis de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Ainsi, Il résulte de l’article 2 du décret du 15 février 1988 que les conditions pour être recruté en tant que 
contractuel dans la fonction publique territoriale sont les suivantes : 
 

 Jouir de ses droits civiques (notamment droit de vote et d’éligibilité, droit d’exercer une fonction 
juridictionnelle, droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice) 

 
Le candidat ne doit pas faire l’objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par 
décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal. 
 

 (pour un candidat de nationalité française) Les éventuelles mentions figurant au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées 

 
Le bulletin n°2 doit être demandé par la collectivité auprès du Casier Judiciaire National et peut être rapidement 
communiqué. La demande s’effectue soit : 
 

 par courrier : Casier Judiciaire National, 107 rue du Landreau, 44317 Nantes Cedex 3 
 par courriel : cjn2@justice.gouv.fr 

 
Les mentions éventuellement apposées sur ce bulletin n° 2 doivent être jugées compatibles avec les fonctions à 
exercer. Cette appréciation relève du pouvoir de l’autorité territoriale. 

Les conditions générales de recrutement 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031840125?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+88-145&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031833871?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+88-145&page=1&init=true
mailto:cjn2@justice.gouv.fr
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Dans le cas d'un renouvellement de contrat, ce bulletin n° 2 doit être demandé. 
 
Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l'exception notamment : 
 

 des condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire ou de plein droit 
 des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs 
 des condamnations prononcées pour contraventions de police 
 des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision 

ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une 
peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec 
des mineurs d'une durée plus longue. 

 
Si la collectivité le reçoit après la nomination de l'agent et que certaines mentions sont jugées incompatibles avec 
l'exercice des missions demandées, l'agent pourra être licencié (CE, 4 février 2015, n°367724. Le Conseil d’Etat a pu 
indiquer que « lorsque l'administration apprend que des mentions avaient été portées au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire d'un agent après son recrutement, il lui appartient, pour déterminer si la nomination est entachée 
d'irrégularité, d'apprécier si, eu égard, d'une part, à l'objet des mentions en cause et à l'ensemble des motifs de la 
condamnation pénale dont l'agent a fait l'objet, d'autre part, aux caractéristiques des fonctions qu'il exerce, ces 
mentions sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ». 
 

 (pour un candidat de nationalité française) Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, dans un Etat 
autre que la France, incompatible avec l’exercice des fonctions 

 
 (pour un candidat de nationalité étrangère ou apatride) Ne pas avoir subi, en France ou dans un Etat 

autre que la France, une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions 
 

 (pour un candidat de nationalité étrangère) Se trouver en position régulière au regard du code du 
service national de l’Etat dont il est ressortissant 

 
Cette condition ne fait pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application 
du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride 
auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code. 
 

 (pour un candidat de nationalité étrangère) Se trouver dans une position régulière au regard des 
dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile 
 

 Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions (compte tenu des 
possibilités de compensation du handicap) 

 
Il s’agit, comme pour le recrutement d’agents titulaires, de faire vérifier l’aptitude physique du candidat contractuel 
par un médecin généraliste agréé.  
 
Si le médecin généralise agréé a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une 
des affections ouvrant droit au congé de grave maladie (prévu à l'article 8 du décret du 15 février 1988), l'intéressé 
est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. 
 
Le coût de ces visites est à la charge de la collectivité ou de l’établissement public employeur. 
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Cf. liste des médecins agréés 
 

 Fournir, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de service public lorsqu’il 
a déjà été recruté par une collectivité territoriale ou un établissement public relevant de la fonction 
publique territoriale (certificats délivrés en application de l’article 38 du décret du 15 février 1988) 

 

La question de l’âge du candidat 
 
Le décret n’impose pas que le candidat soit majeur, sauf pour la filière « sécurité » (police municipale et garde 
champêtre). Un agent contractuel peut être recruté à la fin de son obligation de scolarité, soit à partir de 16 ans. 
Bien que les textes ne le prévoient pas expressément, il est conseillé de solliciter une autorisation parentale lors de 
l’emploi de mineurs. 
 
Par ailleurs, des mesures de protection particulières liées à l’hygiène et la sécurité sont prévues pour les salariés de 
moins de 18 ans (cf. rubrique Garantir la sécurité et la santé, sous rubrique prévention) 
 
La limite d’âge pour être recruté en tant que contractuel est 67 ans. 
 

Les conditions particulières de recrutement pour certains emplois 
En règle générale, le recrutement d'un agent contractuel n'est pas subordonné à la détention des diplômes 
nécessaires pour être admis à participer au concours externe donnant accès aux emplois titulaires de la même 
catégorie. Il s'agit davantage d'un niveau de diplômes. 
 
L'expérience professionnelle acquise par l'agent ne doit toutefois pas être manifestement insuffisante pour exercer 
les responsabilités afférentes au poste (CAA Nantes, 2 août 2002, n°00NT01605) 
 
Cependant, pour certaines fonctions, la nécessité d’une qualification ou d’un diplôme est fortement recommandée 
(exemple : cuisinier, personnel chargé de l'encadrement des enfants). 
 
Par ailleurs, l’exercice de certaines professions réglementées, même dans le cadre d’un contrat, exige la détention 
d’un diplôme (exemple : médecin, infirmier, sage-femme, enseignant sportif...). 
 
 

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 
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