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INTER REGION « GRAND OUEST » 
 

RECENSEMENT INTERNET DES POSTES A OUVRIR AUX CONCOURS DONT LES INSCRIPTIONS SE DEROULERONT DURANT LE 2EME SEMESTRE 2023 
 

SAISIE DES DONNEES AU PLUS TARD LE 10 MARS 2023 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 CONCOURS D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE (CATEGORIE C)  CONCOURS INTERNE, CONCOURS EXTERNE, 3EME CONCOURS 

PERIODE DE PREINSCRIPTION AU CONCOURS : du 03/10/2023 au 08/11/2023. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 16/11/2023 (au plus tard) 

DEBUT DES EPREUVES LE : 14/03/2024  

CONDITIONS D’ACCES 
 

INTERNE : ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique Territoriale et de la fonction publique Hospitalière, 
ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation Internationale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an au moins de services publics effectifs. 
 
EXTERNE : ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 3 (anciennement V) de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente. 
 
3ème CONCOURS : ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en 
soit la nature ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, 
y compris bénévole, d'une association. 
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FILIERE TECHNIQUE 

 CONCOURS DE TECHNICIEN TERRITORIAL (CATEGORIE B) - CONCOURS INTERNE, CONCOURS EXTERNE, 3EME CONCOURS 

 

PERIODE DE PREINSCRIPTION AU CONCOURS : du 19/09/2023 au 25/10/2023. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 02/11/2023 (au plus tard) 

DEBUT DES EPREUVES LE : 11/04/2024  

CONDITIONS D’ACCES 
 
 

INTERNE : ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L5 du 
code général de la fonction publique 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. 
 

EXTERNE : ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat technologique, ou d’un baccalauréat professionnel, ou d’un diplôme homologué au niveau 4 (anciennement IV) sanctionnant 
une formation technico-professionnelle, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 correspondant à l’une des 
spécialités ouvertes. 
 

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 de plusieurs activités 
professionnelles, quelle qu'en soit la nature ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité 
de responsable, y compris bénévole, d'une association.        
 

Liste des spécialités du concours : 
 

Spécialité 1 : "Bâtiments, génie civil", 
Spécialité 2 : "Réseaux, voirie et infrastructures", 
Spécialité 3 : "Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration", 
Spécialité 4 : "Aménagement urbain et développement durable", 
Spécialité 5 : "Déplacements, transports", 
Spécialité 6 : "Espaces verts et naturels", 
Spécialité 7 : "Ingénierie, informatique et systèmes d’information", 
Spécialité 8 : "Services et intervention techniques", 
Spécialité 9 : "Métiers du spectacle", 
Spécialité 10 : "Artisanat et métiers d’art". 
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FILIERE TECHNIQUE 

 CONCOURS DE TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE (CATEGORIE B) - CONCOURS INTERNE, CONCOURS EXTERNE, 3EME CONCOURS 

 

PERIODE DE PREINSCRIPTION AU CONCOURS : du 19/09/2023 au 25/10/2023. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 02/11/2023 (au plus tard) 

DEBUT DES EPREUVES LE : 11/04/2024 

CONDITIONS D’ACCES 
 

INTERNE : ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L5 du code 
général de la fonction publique 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.  
 
EXTERNE : ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau 5 (anciennement III) ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 correspondant à l’une des spécialités ouvertes. 
 
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 de plusieurs activités 
professionnelles, quelle qu'en soit la nature ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité 
de responsable, y compris bénévole, d'une association.        
 
Liste des spécialités du concours : 
 
Spécialité 1 : "Bâtiments, génie civil", 
Spécialité 2 : "Réseaux, voirie et infrastructures", 
Spécialité 3 : "Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration", 
Spécialité 4 : "Aménagement urbain et développement durable", 
Spécialité 5 : "Déplacements, transports", 
Spécialité 6 : "Espaces verts et naturels", 
Spécialité 7 : "Ingénierie, informatique et systèmes d’information", 
Spécialité 8 : "Services et intervention techniques", 
Spécialité 9 : "Métiers du spectacle", 
Spécialité 10 : "Artisanat et métiers d’art". 
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 CONCOURS D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (CATEGORIE A) - CONCOURS EXTERNE 

 

PERIODE DE PREINSCRIPTION AU CONCOURS : du 12/09/2023 au 18/10/2023 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 26/10/2023 (au plus tard) 

DEBUT DES EPREUVES LE : 06/02/2024  

 
CONCOURS SUR TITRES AVEC EPREUVES : ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le 
décret 2007-196 du 13 février 2007. 
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FILIERE POLICE 

 CONCOURS DE GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (CATEGORIE C) - CONCOURS EXTERNE, 1ER CONCOURS INTERNE, 2ème CONCOURS INTERNE 

 

PERIODE DE PREINSCRIPTION AU CONCOURS : du 03/10/2023 au 08/11/2023. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 16/11/2023 (au plus tard) 

DEBUT DES EPREUVES LE : 14/05/2024  

CONDITIONS D’ACCES 
 

EXTERNE : ouvert, aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 (anciennement V) de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou 
d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007. 
 
1er CONCOURS INTERNE (ASVP) : Ouvert aux agents publics de la fonction publique territoriale exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l’année du concours, des fonctions d’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique. 
 

2ème CONCOURS INTERNE (ADS/GAV) : DEUXIEME CONCOURS INTERNE : Ouvert, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article 
L.411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans. 

Ces agents publics sont :  
- les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale (3° de l’article L.4145-1 du code de la défense), 
- les agents âgés de 18 ans à moins de 30 ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de 3 ans, renouvelable une fois par reconduction 
expresse, afin d’exercer des missions d’adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale (article L.411-5 du code de la sécurité 
intérieure). 

 

 DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE (CATEGORIE A) - CONCOURS INTERNE, CONCOURS EXTERNE 

PERIODE DE PREINSCRIPTION AU CONCOURS : du 29/08/2023 au 04/10/2023. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 12/10/2023 (au plus tard) 

DEBUT DES EPREUVES LES : 15 et 16/01/2024  

CONDITIONS D’ACCES 
 

INTERNE : ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier 
de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un 
grade de la fonction publique.  
 
EXTERNE : ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020956418&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505874&dateTexte=&categorieLien=cid

