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Fonction publique territoriale :
concours de la filière
administrative
Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers de la filière administrative dans la
fonction publique territoriale.
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S'informer sur les concours de la fonction publique territoriale : la filière administrative
(catégories A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours

Concours de cat. A et B organisés au niveau départemental, interdépartemental ou régional par
les centres de gestion (CDG). Il en existe un par département.
Annuaire des CDG http://www.fncdg.com
Les concours A+ sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT).

Métiers /
Domaines

Cadres d’emploi de la filière administrative : administrateur, attaché, rédacteur
Les attachés participent à la conception, l’élaboration, la mise en œuvre des politiques dans les
domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social et culturel, de l’animation et de
l’urbanisme ; ils assurent des missions de gestion des ressources humaines, de gestion des
achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion
immobilière et de conseil juridique.
Quelques exemples de métiers : chargé de la commande publique, directeur financier,
responsable gestion comptable, chargé du recrutement, chargé du développement touristique,
responsable des affaires immobilières, directeur d’établissement médico-social…
Les rédacteurs assurent des activités de gestion administrative, budgétaire et comptable, ils
participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation
des actions de communication, d’animation et de développement économique, social,
culturel et sportif de la collectivité.
Quelques exemples de métiers : assistant de direction, secrétaire de mairie, chargé de
communication, chargé de gestion locative, chargé de projets mobilité durable, agent de
médiation et de prévention…
Les administrateurs sont chargés de préparer et mettre en œuvre les décisions des autorités
territoriales (fonctions de conception et d’encadrement).
Quelques exemples de métiers : directeur général d’un service, directeur adjoint d’un
établissement, conseiller en organisation…
Ces postes sont difficiles d’accès pour les jeunes diplômés.

Répertoire des métiers territoriaux : http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-desmetiers

CONCOURS
Présentation et
liste des
concours

Administrateur (A+)
Attaché territorial (A):
5 spécialités (au choix) : administration générale / gestion du secteur sanitaire et social / analyste
/ animation / urbanisme et développement des territoires
ème
Rédacteur territorial principal de 2
classe (B)
Rédacteur territorial (B)

Calendrier
prévisionnel des
concours

http://concours.fncdg.com/

Renseignements
& inscriptions

Voir sur le site du CDG organisateur du concours concerné.
Consulter l’annuaire des CDG http://www.fncdg.com ou celui de la Fédération Nationale des
Centres de Gestion (FNCDG) http://concours.fncdg.com

Pour le Grand Ouest, consultez le calendrier prévisionnel sur le site du CDG 44 :
http://www.cdg44.fr/je-veux-acceder-la-fonction-publique-territoriale/passer-unconcours/calendrier-des-concours
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Préparation aux
concours

Préparations aux concours de la fonction publique http://www.fonctionpublique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours
A l’Université de Nantes : formations et préparations proposées par l’institut de préparation à
l’administration générale (IPAG) : http://www.ipag.univnantes.fr/10076263/0/fiche___pagelibre/&RH=1183109634463&RF=1183109679387
D’autres formations et préparations : http://www.maisondescommunes85.fr/centre-de-gestion-dela-fonction-publique-territoriale/concours-emploi/integrer-la-fonction-publique-territoriale/lesformations-partenaires-du-centre-de-gestion/

Annales

Voir sur le site de chaque CDG. Consulter l’annuaire des CDG : http://www.fncdg.com

Emploi – Stage

Gazette des communes http://emploi.lagazettedescommunes.com/jobSearch/newSearchOffer/
Emploi terrotorial : http://www.emploi-territorial.fr/accueil/
Emploipublic http://www.emploipublic.fr/jobSearch
Cap territorial https://www.cap-territorial.fr/accueil.aspx

Lien avec les
autres fonctions
publiques

Fonction publique d’Etat
Attaché et secrétaire d’administration : voir les rubriques « Affaires générales », « Gestion
budgétaire et financière », « Ressources humaines » : http://rime.fonctionpublique.gouv.fr/domaines-fonctionnels.html
Fonction publique hospitalière http://www.metiersfonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-sousfamille&idsubfam=24

