LISTE DES CONCOURS OUVERTS AU RECENSEMENT (INSCRIPTIONS SECOND SEMESTRE 2022)
La collectivité recense un besoin car elle projette dans les années à venir (voir périodicité du concours) :
(1) la création d’un poste pour répondre à de nouveaux besoins (augmentation d’activité d’un service, nouvel équipement, nouvelle compétence …),
(2) la création d’un poste uniquement si l’un de ses agents obtient le concours,
(3) le remplacement d’un agent partant à la retraite ou en cours de mutation.
Réponses attendues, au plus tard le 4 mars 2022 uniquement par voie dématérialisée avec vos codes d’accès (identiques à ceux utilisés pour saisir vos
cotisations) sur le site internet du Centre de Gestion.
Attention : les dates indiquées et les périodicités d’organisation sont données sous réserve du résultat du recensement.

Concours

Type de
concours et
périodicité
d’organisation
dans le Grand
Ouest

Spécialités

Options ou
disciplines

Filière technique
Bâtiment, travaux publics, voirie,
réseaux divers
Logistique et sécurité
Agent de maitrise
(Catégorie C)
Début des épreuves
26/01/2023
Organisateurs : spécialités réparties
entre les CDG 44, 49 et 53 pour Les
Pays de la Loire

Interne
Externe
3ème concours
Conditions
d’inscription
Tous les 2 ans

Environnement, hygiène
Espaces naturels, espaces verts
Mécanique, électromécanique,
électronique, électrotechnique
Restauration
Techniques de la communication
et des activités artistiques
Hygiène et accueil des enfants
des écoles maternelles ou des
classes enfantines (uniquement
pour le concours interne)
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Création de
poste
pour
répondre
à
de nouveaux
besoins (1)

Nomination
d’un agent si
réussite au
concours
(2)

Remplacement
suite à un
départ en
retraite ou
mutation
(3)

Motif de recensement

Concours

Type de
concours et
périodicité
d’organisation
dans le Grand
Ouest

Spécialités

Options ou
disciplines

Création de poste
pour répondre à
de
nouveaux
besoins (1)

Filière culturelle

Assistant principal de 2ème classe de
conservation du patrimoine et des
bibliothèques
(Catégorie B)
Début des épreuves
25/05/2023
Organisateur : SIC pour le Grand Ouest

Interne
Externe
3ème concours
Conditions
d’inscription

Musée

Bibliothèque

Archives

Documentation

Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
(Catégorie B)
Début des épreuves
25/05/2023
Organisateur : SIC pour le Grand Ouest

Remplacement
suite à un départ
en retraite ou
mutation
(3)

Motif de recensement

Tous les 2 ans

Interne
Externe
3ème concours
Conditions
d’inscription
Tous les 2 ans

Nomination
d’un agent
si réussite
au
concours
(2)

Musée
Bibliothèque
Archives
Documentation
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Concours

Type de
concours et
périodicité
d’organisation
dans le Grand
Ouest

Spécialités

Options ou disciplines

Filière culturelle

Professeur
d’enseignement
artistique de classe
normal
(Catégorie A)
Début des épreuves
A compter du 30/01/2023
Afin d’offrir une meilleure
lisibilité et de limiter les
coûts d’organisation de ce
concours, les Centres de
gestion ont opté pour une
répartition des disciplines
entre CDG, chaque centre
organisant les épreuves
pour l’ensemble du
territoire national.
La répartition des
disciplines
reste à définir

Tous les 4 ans
Conditions
d’inscription

Nomination
d’un agent
si réussite
au
concours
(2)

Motif de recensement

Musique

Violon / alto / violoncelle / contrebasse / flûte
traversière / hautbois / clarinette / basson /
saxophone / trompette / cor / trombone /
tuba / piano / orgue / accordéon / harpe /
guitare / percussions / direction d'ensembles
instrumentaux / chant / direction d'ensembles
vocaux / musique ancienne (tous
instruments) / musique traditionnelle (tous
instruments) / jazz (tous instruments) /
musique électroacoustique / professeur
coordonnateur des musiques actuelles
amplifiées (tous instruments) /
accompagnateur (musique et danse) /
professeur d'accompagnement (musique et
danse) / formation musicale / culture
musicale / écriture / professeur chargé de
direction (musique, danse et art dramatique).

Danse

danse contemporaine / danse classique/ danse
jazz

Arts plastiques

Histoire des arts / Sciences humaines
appliquées à l’art au design et à la
communication/ Philosophie des arts et
esthétique / Peinture, dessin, arts graphiques
/ Sculpture, installation / Cinéma, vidéo /
Photographie / Infographie et création
multimédia / Espaces sonores et musicaux /
Graphisme, illustration / Design d’espace,
scénographie / Design d’objet

Interne
Externe

Création
de
poste
pour
répondre à de
nouveaux
besoins (1)

Art dramatique
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Remplacement
suite à un
départ en
retraite ou
mutation
(3)

Concours

Type de concours et
périodicité
d’organisation
dans le Grand Ouest

Spécialités

Options ou
disciplines

Filière médico-sociale
Médecin
(Catégorie A)
Début des épreuves
06/02/2023
Organisateur : CDG 76 pour le Grand Ouest
Psychologue
(Catégorie A)
Début des épreuves
23/01/2023
Organisateur : CDG 85 pour le Grand Ouest
Sage-femme
(Catégorie A)
Début des épreuves
20/03/2023
Organisateur : CDG 22 pour le Grand Ouest
Puéricultrice
(Catégorie A)
Début des épreuves
06/02/2023
Organisateur : CDG 56 pour le Grand Ouest
Infirmier en soins généraux
(Catégorie A)
Début des épreuves
30/01/2023
Organisateur : CDG 85 pour Les Pays de la
Loire

Externe
Conditions d’inscription
Tous les 2 ans
Externe
Conditions d’inscription
Tous les 4 ans
Externe
Conditions d’inscription
Tous les 4 ans
Externe
Conditions d’inscription
Tous les 4 ans
Externe
Conditions d’inscription
Tous les 2 ans
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Création de
poste pour
répondre à
de
nouveaux
besoins (1)

Nominat
ion d’un
agent si
réussite
au
concours
(2)

Remplacement
suite à un départ
en retraite ou
mutation
(3)

Concours

Chef de service de police
municipale
(Catégorie B)
Début des épreuves
08/06/23
Organisateur : CIG Grande
Couronne

Adjoint d’animation
principal de 2ème classe
(Catégorie C)
23/03/2023
Organisateur : CDG 85 pour
les Pays de la Loire

Type de
concours et
périodicité
d’organisation
dans le Grand
Ouest

Spécialités

Options ou
disciplines

Création
de
poste
pour
répondre
à
de nouveaux
besoins (1)

Nomination
d’un agent
si réussite
au concours
(2)

Remplacement
suite à un
départ en
retraite ou
mutation
(3)

Filière police

Motif de recensement

Filière animation

Motif de recensement

Interne
Externe
3ème concours
Conditions
d’inscription
Tous les 3 ans

Interne
Externe
3ème concours
Tous les 4 ans
Conditions
d’inscription

3, rue Paul Beldant – 72014 Le Mans Cedex 2 – Tel 02 43 24 25 72
service.concours@cdg72.fr – www.cdg72.fr

