AVIS D’OUVERTURE
EXAMEN PROFESSIONNEL
D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
TERRITORIAL
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale de la région Occitanie, organisent
l’examen professionnel d’accès au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème
classe – session 2020.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

EXAMEN
PROFESSIONNEL

Ouvert aux agents relevant du grade d’adjoint technique territorial ayant atteint le 4ème
échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade
d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de
rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé
dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.

Date de l’épreuve
écrite d’admission

Jeudi 16 janvier 2020

Période de retrait des
dossiers d’inscription

Du mardi 27 août au mercredi 2 octobre 2019 inclus
auprès du CDG organisateur

Date limite de dépôt de
dossier

Jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 inclus
auprès du CDG organisateur

Pour connaître les spécialités et options ouvertes et leurs organisateurs
se référer au tableau ci-après.

Centres de gestion organisateurs des options de l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 2ème classe
Spécialités

Bâtiment,
travaux
publics et
voirie
réseaux
divers

options
Plâtrier

CDG 34

Peintre, poseur de revêtements muraux
Poseur de revêtement de sols, carreleur

CDG 12
CDG 34

Vitrier, miroitier

CDG 34

Installation, entretien et maintenance des
installations sanitaires et thermiques (plombier,
plombier, canalisateur)
Installation, entretien et maintenance "froid et
climatisation"
Menuisier

CDG 34

Spécialités
Espaces naturels,
espaces verts

Options
Productions de plantes : pépinières et plantes à massif,
floriculture
Bûcheron, élagueur
Employé polyvalent des espaces verts et naturels

Mécanique,
électromécanique

CDG 30
Electronicien (maintenance et matériel électronique)

CDG 12

Installation et maintenance des équipements électriques

CDG 12
CDG 34

Couvreur-zingueur

CDG 34

Monteur en structures métalliques
Ouvrier en VRD
Paveur

CDG 34
CDG 34
CDG 34

Cuisinier
Pâtissier
Restauration collective : liaison chaude, liaison froide
(hygiène et sécurité alimentaire)
Propreté urbaine, collecte des déchets
Qualité de l'eau
Entretien des piscines

Restauration

Environnement,
hygiène

Hygiène et entretien des locaux et espaces publics

Ouvrier d'entretien des équipements sportifs

CDG 34

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent)
Dessinateur

CDG 34
CDG 34

Maintenance des équipements de production d'eau et
d'épuration
Opérations mortuaires 'fossoyeur, porteur
agent d'assainissement

Mécanicien tourneur fraiseur

CDG 34

Conducteur de machines d'impression

Métallier, soudeur
Serrurier, ferronnier
Conduite de véhicules poids lourds
Conduite de véhicules de transport en commun
Conduite d'engins de travaux publics

CDG 12
CDG 12

Opérateur PAO
Relieur-brocheur
Agent polyvalent du spectacle
Eclairagiste

Conduite de véhicules légers (catégories
tourisme et utilitaires légers)
Mécanicien des véhicules à moteur Diesel
Mécanicien des véhicules à moteur à essence
Mécanicien des véhicules à moteur GPL ou à
moteur hybride
Réparateur en carrosserie (carrosserie, peintre)

CDG 46

Electrotechnicien, électromécanicien

CDG 34

CDG 12 / CDG 66

Organisateurs

Mécanicien hydraulique

Ebéniste
Maçon, ouvrier du béton

Agent d'exploitation de la voirie publique

Conduite de
véhicules

Organisateurs

Communication,
spectacle

CDG 09

CDG 48

CDG 31

CDG 31

Projectionniste
Magasinier
Logistique,
sécurité

CDG 32

Monteur, levageur, cariste
Maintenance, bureautique
Surveillance, télésurveillance, gardiennage

CDG 30

Coordonnées des Centres de gestion de la région OCCITANIE,
organisateurs de l’examen professionnel d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe

Ariège - CDG 09
4 avenue Raoul Lafagette
09000 FOIX
05 34 09 32 40
www.cdg09.fr

Aveyron - CDG 12
Immeuble « Le Sérial »
10 faubourg Lo Barry
Saint Cyrice Étoile
12000 RODEZ
05 65 73 61 60

Gard - CDG 30
183 chemin du Mas
Coquillard
30900 NIMES
04 66 38 86 98 ou
04 66 38 86 85
www.cdg30.fr

Haute-Garonne - CDG 31
590 rue Buissonnière
CS 37666
31676 LABEGE CEDEX
05 81 91 93 00
www.cdg31.fr

Gers - CDG 32
4 place du Maréchal Lannes
BP 80002
32001 AUCH CEDEX
05 62 60 15 00
www.cdg32.fr

Hérault - CDG 34
Parc d’activités d’Alco
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
04 67 04 38 81
www.cdg34.fr

Lot - CDG 46
12 Avenue Charles Pillat
46090 PRADINES
05 65 23 00 95
www.cdg46.fr

Lozère - CDG 48
11 boulevard des Capucins
BP 80092
48003 MENDE CEDEX
04 66 65 30 03
www.cdg48.fr

Pyrénées-Orientales –
CDG 66
Centre del Mon - BP 901
35 boulevard Saint-Assiscle
66020 PERPIGNAN CEDEX
04 68 34 88 66
www.cdg66.fr
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ARTICLE 2 : retrait des dossiers

La période de retrait des dossiers est Fixée du mardi 27 août 2019 au mercredi 2 octobre 2019 inclus.
Les candidats doivent retirer leur dossier d'inscription
1. préinscription en ligne sur le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Lozère: www.cdg48.fr

ou

2. retrait de dossiers d'inscription à l'accueil du Centre de gestion situé: 11, Bd des Capucins
à MENDE aux heures d'ouverture au public: 8H30-12H00 et 13H30-16H30.

ou

demande de dossier par voie postale à l'attention du Service Concours-Centre de gestion de
la F.P.T. de la Lozère -11, Bd des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE;
ARTICLE 3 : dépôt des dossiers

Dépôt des dossiers complets d'inscription:
1. à l'accueil du Centre de gestion situé 11, Bd des Capucins à MENDE, la date limite de dépôt
des dossiers complets est Fixée au 10 octobre 2019 jusqu'à 16H30. Tout dossier déposé hors
délai sera rejeté.

ou

2.
par voie postale à l'attention du Service Concours - Centre de gestion de la F.P.T. de la
Lozère - 11, Bd des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE la date limite de dépôt des dossiers
complets est Fixée au 10 octobre 2019 - cachet de la poste Faisant Foi. Tout dossier posté hors
délai (cachet de la poste faisant foi) sera rejeté. Tout pli insuffisamment affranchi ou qui
parviendrait hors détai' du-fait
d'un défaut d'adresse sera refusé par le Centre de Gestion de la
·
Lozère.
ARTICLE 4: acheminement des correspondances

Le CDG de la Lozère ne saurait. être rendu responsable de problèmes, retards éventuels, voire de non
réception des correspondances par voie dématérialisée ou postale. Il appartient au candidat qui choisit
d'adresser son dossier d'inscription par voie postale de vérifier l'affranchissement. Tout envoi taxé est
refusé.
'

,,

ARTICLES : date et lieux de là'pJemière épreuve

L'épreuve écrite d'admissibilité est prévue le 16 janvier 2020 à Mende dans le département de la Lozère.
Le centre de gestion de la Lozère se réserve la possibilité, en sa qualité d'autorité organisatrice et au
regard des contraintes matérielles d'organisation, de prévoir un autre lieu d'épreuve dans le
département.
ARTICLE 6: composition du jury

La liste des membres du jury, Fera l'objet d'un arrêté ultérieur.

