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Fonction publique territoriale :
concours de la filière culturelle
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 culturelle
(catégories A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours
Métiers /
Domaines

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 personnels de la filière Culturelle travaillent au sein des services culturels, dans le domaine
du spectacle vivant, dans les bibliothèques et centres documentaires, les établissements
d’enseignements artistiques, et les établissements et services patrimoniaux.
Cette filière comprend les cadres d'emplois suivants :
> Patrimoine et Bibliothèque :
Conservateur territorial du patrimoine
Conservateur territorial des bibliothèques
Attaché territorial de conservation du patrimoine
Bibliothécaire territorial
Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
> Enseignement Artistique :
Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique
Professeur territorial d'enseignement artistique
Assistant territorial d'enseignement artistique
Répertoire des métiers territoriaux : http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-desmetiers

CONCOURS
Présentation et
liste des
concours

Calendrier
prévisionnel des
concours
Renseignements
& inscriptions

Catégorie A :
Attaché de conservation du patrimoine, Bibliothécaire, Conservateur des bibliothèques,
Conservateur du patrimoine, Directeur d'établissement d'enseignement artistique, Professeur
d’enseignement artistique
Catégorie B :
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Assistant d’enseignement
artistique
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
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

Préparation aux
concours

Préparations aux concours de la fonction publique http://www.fonctionpublique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours
Préparation aux concours des bibliothèques : https://www.univ-rennes2.fr/cfcb/preparation-auxconcours-bibliotheques

Annales

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

Emploi – Stage
Lien avec les
autres fonctions
publiques

Gazette des communes http://emploi.lagazettedescommunes.com/jobSearch/newSearchOffer/
Emploi territorial : http://www.emploi-territorial.fr/accueil/
Emploipublic http://www.emploipublic.fr/jobSearch
Cap territorial https://www.cap-territorial.fr/accueil.aspx
Fonction publique d’Etat
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/domaine_culture-et-patrimoine_18.html
Fonction publique hospitalière http://www.metiersfonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-sousfamille&idsubfam=40

