COOPÉRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Avis d’ouverture
Le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne organise,
pour les centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine,
au titre de l’année 2021,
LES CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET LE 3ème CONCOURS
DE REDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
(CATÉGORIE B)
CONDITIONS D’ACCÈS
Concours externe : ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation
homologué au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par
le décret du 13 février 2007.
Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’État, des
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi
qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture
des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans
de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa
du 2ème de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3ème concours : ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de
l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs
des mandats mentionnés au 3° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984. Les activités professionnelles
doivent correspondre aux missions du grade de rédacteur principal de 2ème classe.
Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura
été simultané ne seront prises en compte qu’à un seul titre.
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DÉBUT DES
INSCRIPTIONS OU DES
PRÉINSCRIPTIONS SUR
INTERNET
Mardi 09 mars 2021

REPARTITION DES
POSTES
POSTES
Externe

108

Interne

52

LIEU DES EPREUVES

3ème
concours

15

Agglomération de Périgueux, en
Dordogne et dans les Pyrénées
Atlantiques

DATE LIMITE DE
RETRAIT DES DOSSIERS
D’INSCRIPTION

DATE LIMITE DE DÉPÔT
DES DOSSIERS

1ère ÉPREUVE

Mercredi 14 avril 2021

Jeudi 22 avril 2021

Jeudi 14 octobre 2021

