
→ Accès : CONCOURS → Accès : PROMOTION INTERNE

▪ Formation d'intégration

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indice brut 444 469 499 525 567 611 653 693 732 778 821

Indice  majoré 390 410 430 450 480 513 545 575 605 640 673

Durée de carrière : 26 ans 1 an 6 mois 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans -

→ Accès : AVANCEMENT DE GRADE

En savoir +

ou

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indice brut 593 639 693 732 791 843 896 946 995

Indice  majoré 500 535 575 605 650 690 730 768 806

Durée de carrière : 18 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 3 ans -

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHÉS TERRITORIAUX  DE CONSERVATION DU PATRIMOINE (catégorie A)

Statut particulier : décret n° 91-843 du 2 Septembre 1991 modifié

ATTACHE DE CONSERVATION

DU PATRIMOINE
(1 er  grade : accès par concours ou promotion interne)

ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION

DU PATRIMOINE
(1 er  grade : accès par avancement de grade)

Pour estimer votre traitement de base brut, hors régime indemnitaire, multipliez l'indice majoré par la valeur du point.

4.68 € à compter du 1er février 2017  4.68 € à compter du 1er février 2017 

Jjustifier, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins 7 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, 

corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8ème échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine

Fonctions :  

• Participer à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement

public dans l'une des spécialités suivantes : conservation du patrimoine, archéologie, archives, inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel aux

missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

En savoir +

ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

En savoir +

En savoir +

En savoir +

▪ Formation de professionnalisation 

En savoir +

ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Conditions d’avancement :

Justifier au 1er janvier du tableau d'avancement de 3 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint 

le 5ème échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine  + examen professionnel 

▪ Concours externe, interne et 3ème voie
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