
Des métiers au service de tous

Le  vous informe

40 allée de la Ronce ISNEAUVILLE - CS 50072 - 76235 Bois-Guillaume cedex   .   Tél : 02 35 59 71 11 - Fax : 02 35 59 94 63

RECRUTEMENT, MISSIONS TEMPORAIRES, BOURSE DE L’EMPLOI 
elsa.brulin@cdg76.fr 
02 35 59 41 83

MOBILITÉ, RECLASSEMENT, MAINTIEN EN EMPLOI
loic.palomba@cdg76.fr 
02 35 59 41 69

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
sonia.gabriel@cdg76.fr 
02 79 18 00 16

LICENCE PROFESSIONNELLE «MÉTIERS DES ADMINISTRATIONS ET 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES» 
severine.lefebvre@cdg76.fr 
02 35 59 30 18

CONTACTS 
Pôle emploi territorial
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FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

L’emploi dans la



LE RÔLE DU

Le site internet emploi-
territorial.fr centralise 
toutes les offres d’emploi 
dans les collectivités 

territoriales et les établissements publics. Vous 
pouvez aussi créer votre espace personnel pour 
publier votre CV et recevoir les offres par mail.

LE CDG76 VOUS AIDE DANS VOS 
DÉMARCHES

RECHERCHE D’EMPLOI

Le CDG76 vous donne l’opportunité d’intégrer 
son vivier d’agents des missions temporaires. 
Employé(e) par le CDG76, vous réalisez des missions  
temporaires (CDD) au sein de collectivités et 
établissements publics. Ces missions permettent 
d’acquérir une solide expérience et représentent un 
tremplin vers un emploi permanent. 

MISSIONS TEMPORAIRES

CONSEIL MOBILITÉ ET 
RECLASSEMENT
Vous êtes fonctionnaire en recherche de mobilité ? 
Vous pouvez être aidé(e) dans vos démarches par 
notre conseiller en mobilité et reclassement. Il vous 
aidera à la recherche d’un nouvel emploi au sein de 
la fonction publique territoriale. 

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
7 filières, 3 catégories, 244 métiers Intégrer LA FPT

Chaque filière compte plusieurs cadres d’emplois qui définissent la catégorie à laquelle appartient 
l’agent.  Les cadres d’emplois se décomposent en grades et en échelons (qui définissent la 
rémunération). Tous les titulaires bénéficient d’une évolution de carrière basée sur l’ancienneté.

  Les catégories de la fonction publique territoriale 

• Catégorie A : fonction de conception, de direction, d’expertise et d’encadrement (accessible sur 
concours avec un BAC +3)

• Catégorie B : fonction d’application, de rédaction et d’encadrement intermédiaire (concours 
accessible avec un BAC ou un BAC +2)

• Catégorie C : fonction d’exécution nécessitant pour certains métiers des qualifications 
professionnelles spécialisées (accessible avec un niveau V - BEP, CAP...) 

Les grades  de catégorie C accessibles sans concours : adjoint administratif, adjoint technique et adjoint 
technique des établissements d’enseignement, agent social, adjoint au patrimoine, adjoint d’animation...

LES 7 FILIÈRES 
DE LA FPT

TECHNIQUE
Directeur, électricien, 
paysagiste, ingénieur 
son et lumière...

ADMINISTRATIVE
Directeur général, juriste, 
secrétaire, assistant(e) de 
direction, comptable...

SÉCURITÉ
Sapeur pompier 
professionnel, policier 
municipal, garde 
champêtre...

SANITAIRE & SOCIALE
Médecin, psychologue, éducateur 

de jeunes enfants, auxiliaire de 
puériculture...

ANIMATION
Responsable de centres 

aérés, animateur en 
centres aérés...

CULTURELLE
Bibliothécaire,  

assistant  
d’enseignement 

artistique...

SPORTIVE
Conseiller ou éducateur 
des activités physiques 

et sportives... 

En partenariat avec l’Université de Rouen, le CDG76 propose 
la licence professionnelle «Métiers des administrations et 
des collectivités territoriales» afin d’offrir aux établissements 
publics territoriaux une génération de professionnels répondant 
précisément à leurs besoins.

Durée du diplôme : 1 an
Conditions d’admission : bac +2 ou équivalent 
Si vous ne pouvez pas suivre l’intégralité de la formation, vous 
pouvez effectuer une demande de VAE (validation des acquis et 
de l’expérience). 

Préinscriptions en ligne, sur la plateforme e-candidat 
www.droit-eco-gestion.univ-rouen.fr

3 TYPES D’EMPLOYEURS
Collectivités territoriales :  communes, 

départements, régions
Etablissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) : métropoles,  
communautés urbaines, communautés  
d’agglomération et communautés communes, 

Etablissements publics locaux  : CCAS, CDG, 
SDIS, et CNFPT

LES CONDITIONS D’ACCÈS
Être de nationalité française ou ressortissant d’un 
état membre de l’U.E. (uniquement pour être 
titulaire), jouir de ses droits civiques, avoir réalisé 
sa JDC (anciennement JAPD), remplir les conditions 
d’aptitude physique et avoir un casier judiciaire 
compatible avec l’emploi postulé (bulletin n°2). 

LES CONCOURS
Le statut de fonctionnaire s’obtient grâce à 
l’obtention d’un concours. Le calendrier et les 
modalités d’inscriptions sont consultables sur 
le site internet cdg76.fr. Les candidats admis 
au concours peuvent postuler à des emplois 
permanents. Attention : l’obtention du concours 
de la FPT ne donne pas accès à un emploi, il faut 
suivre la procédure de recrutement. 

ZOOM SUR
LA LICENCE PROFESSIONNELLE MACT

 L’emploi territorial en Normandie c’est : 

5 5 0 0  e m p l o y e u r s 9 3  0 0 0  a g e n t s 3 0 %   d e  d é p a r t s  à  l a  re t r a i t e  
d ’ i c i  à  2 0 2 5


