CONCOURS ET EXAMENS
MARS 2017

Avis d’ouverture
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde organise
au titre de l’année 2017
pour les départements de la Région Nouvelle-Aquitaine et le Tarn,
DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALITÉ « RESTAURATION » (CATEGORIE C)
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Concours externe : ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la
nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans
celle des spécialités au titre de laquelle le candidat concourt.
Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale
et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier
au 1er janvier de l’année du concours d’une année au moins de services publics effectifs.

RÉPARTITION DES POSTES
Nombre de postes à titre externe

Nombre de postes à titre interne

Total de postes

9

6

15

INSCRIPTIONS
Date limite de retrait des dossiers

Date limite de dépôt des dossiers

Début des inscriptions ou des
préinscriptions sur internet

(sur place aux horaires d’ouverture du CDG organisateur
ou par voie postale, le cachet de La Poste faisant foi)
ou des préinscriptions sur internet (jusqu’à minuit)

(sur place aux horaires d’ouverture du CDG
organisateur ou par voie postale le cachet de La
Poste faisant foi)

Mardi 16 mai 2017

Mercredi 21 juin 2017

Jeudi 29 juin 2017

Attention : l’inscription (retrait de dossier, demande de dossier par voie postale, préinscription en ligne sur internet, dépôt des
dossiers) s’effectue auprès du CDG 33 dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Horaires d’ouverture du CDG 33 : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h.
EPREUVES
Épreuves écrites d’admissibilité

Épreuve orale d’admission

Lieu des épreuves

Mercredi 29 novembre 2017

Mars 2018

Bordeaux ou sa proche banlieue

Ces dates sont données à titre indicatif.
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