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TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de 
recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; 
 
Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de 
maîtrise territoriaux ; 
 
Décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation 
des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ;  
 
Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours 

d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. 
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II  ––  CCAATTEEGGOORRIIEE  EETT  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

 
Les agents de maîtrise territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C.  
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal. 

 
II –LES FONCTIONS 
 

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant 
notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés 
en régie ou l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre 
technique émanant de supérieurs hiérarchiques. 

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, 
voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la 
réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et 
dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. 
 

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques 
nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 

 
1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des 

entrepreneurs ou exécutés en régie ; 
 
2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux 

cadres d’emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du 
travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 

 
3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de 

l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. 
 

IIIIII  ––  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCEESS  
 

Le recrutement en qualité d’agent de maîtrise territorial intervient après inscription sur une 
liste d’aptitude pour l’accès aux fonctions du cadre d’emplois. 

 
Sont inscrits sur cette liste d’aptitude, les candidats déclarés admis : 
 

� A un concours interne ouvert, pour 60% au plus des postes mis au concours, 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 trois années au moins de services publics 
effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, 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, 

 
� A un concours externe ouvert, pour 20% au moins des postes mis au concours, aux 

candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique 
et professionnelle, homologués au moins au niveau V, 
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� A un troisième concours ouvert, pour 20% au plus des postes mis au concours, aux 

candidats justifiant de l’exercice pendant une durée de quatre ans au moins d’une ou 
de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre 
d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités 
accomplies en qualité de responsable d’une association. 

 
�  

Les activités professionnelles doivent correspondre à l’encadrement d’équipes 
techniques, à la direction ou la réalisation de travaux nécessitant une compétence 
professionnelle technique étendue. 
 
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des 
trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut 
modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la 
limite, selon le cas, de 15 % ou d’une place. 

 
Conditions dérogatoires : 
 
1- Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes :  

 
− les mères et les pères de famille d’au moins trois enfants, qu'ils élèvent ou ont élevés 
effectivement, 

 
− les sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste établie par le ministre des sports. 
 

2- Peuvent également se présenter au concours les candidats qui justifient de qualifications 
au moins équivalentes attestées  

 
− par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat 
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'espace économique européen. Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa 
demande, le diplôme, titre ou attestation délivré par l'autorité compétente de l'Etat 
concerné. Ces documents sont présentés dans une traduction en français établie par un 
traducteur assermenté ; 

 
− par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation 
prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins 
équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis. 

 
Les candidats concernés doivent présenter une demande d'équivalence de diplôme s'ils 
remplissent l'une des conditions suivantes :  

1° être titulaire d'un diplôme, d’un titre de formation ou d’une  attestation établie par 
une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle 
de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les 
diplômes ou titres requis ; 
 
2° justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition 
normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de 
même niveau que celui des diplômes ou titres requis ; 
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3° être titulaire d’un diplôme ou titre homologué, en application du décret du 9 janvier 
1992 susvisé, ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le 
diplôme ou titre requis ; 
 
4° être titulaire d’un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une 
liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du 
ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. 
 

par leur expérience professionnelle : 

 
Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non, 

exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins 3 
ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la 
profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de 
candidature à ce concours. 

 
La durée totale d'expérience exigée est réduite à 2 ans lorsque le candidat justifie d'un 

titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. 
 
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, 

ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la 
préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la 
durée d'expérience requise. 
 

Les demandes d'équivalence de diplôme sont appréciées par l'autorité organisatrice du 
concours. 

  
IIVV  --    LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  

 
Le jury est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement 

qui organise le concours. 
 
Le jury comprend au moins : 
 
- Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire représentant de la 
catégorie correspondant au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux désigné 
par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative 
paritaire compétente, 

 
- Deux personnalités qualifiées, 
 
- Deux élus locaux. 
 
Le président et les autres membres sont choisis, sur une liste établie chaque année, par le 

président du tribunal administratif. 
 
L’arrêté désigne parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce 

dernier pour le cas où il serait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission.  
 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l’autorité organisatrice du 

concours. 
 
Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes 

d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales. 
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Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette 
base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission. 

 
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, 

une liste d’admission. 
 
L’autorité organisatrice du concours établit la liste d’aptitude par ordre alphabétique au vu 

de la liste d’admission. 
 
 

V – LES CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
En plus des conditions d’accès citées précédemment, le concours sur épreuves d’agent de 

maîtrise territorial est ouvert aux candidats (femmes ou hommes) remplissant les conditions 
suivantes :  

 
1. Etre âgé d’au moins 16 ans, 

 
2. Posséder la nationalité française, être ressortissant d’un État membre de la Communauté 

Européenne ou d’un État signataire de l’accord sur l’Espace Économique Européen, 
 
3. Jouir de ses droits civiques, 

 
4. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions, 
 

5. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
 

6. Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, 
 
 

VVII  ––  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  EEPPRREEUUVVEESS  
 
 
LLEE  CCAANNDDIIDDAATT  DDOOIITT  CCHHOOIISSIIRR  AAUU  MMOOMMEENNTT  DDEE  SSOONN  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUU  CCOONNCCOOUURRSS  EEXXTTEERRNNEE,,  IINNTTEERRNNEE  OOUU  DDEE  TTRROOIISSIIEEMMEE  VVOOIIEE  UUNNEE  

SSPPEECCIIAALLIITTEE  PPAARRMMII  LLEESS  SSUUIIVVAANNTTEESS  ::    
  

11  ––  BBAATTIIMMEENNTT,,  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS,,  VVOOIIRRIIEE,,  RREESSEEAAUUXX  DDIIVVEERRSS,,  
  
22  ––  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE,,  
  
33  ––  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT,,  HHYYGGIIEENNEE,,  
  
44  ––  EESSPPAACCEESS  NNAATTUURREELLSS,,  EESSPPAACCEESS  VVEERRTTSS,,  
  
55  ––  MMEECCAANNIIQQUUEE,,  EELLEECCTTRROOMMEECCAANNIIQQUUEE,,  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE,,  EELLEECCTTRROOTTEECCHHNNIIQQUUEE,,  
  
66  ––  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN,,  
  
77  ––  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  AARRTTIISSTTIIQQUUEESS..  
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VVIIII  ––  LLAA  NNAATTUURREE  DDEESS  EEPPRREEUUVVEESS  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  
 

Le concours d’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux comporte deux 
épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. 

 

CCOONNCCOOUURRSS  EEXXTTEERRNNEE  

EEPPRREEUUVVEESS  DD’’AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE  

Résolution d’un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes 

susceptibles d’être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l’exercice de 

ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 

2 heures, coefficient 3). 

Problèmes d’application sur le programme de mathématiques* (durée : 2 heures, 

coefficient 2). 

Le programme de mathématiques figure page 9 de la présente documentation. 

EEPPRREEUUVVEE  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN  

Entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s’intégrer dans l’environnement 

professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à 

exercer les missions incombant au cadre d’emplois, notamment en matière 

d’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de 

catégorie C, ses connaissances notamment en matière d’hygiène et de sécurité 

(durée : 15 minutes, coefficient 4). 

 

CCOONNCCOOUURRSS  IINNTTEERRNNEE  

EEPPRREEUUVVEESS  DD’’AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE  

Résolution d’un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes 

susceptibles d’être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l’exercice de 

ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 

2 heures, coefficient 3). 

Vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout 

autre support à constituer ou à compléter, et à l’exclusion de toute épreuve 

rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d’hygiène et 

de sécurité, que l’exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, 

implique de façon courante (durée : 2 heures, coefficient 2). 

EEPPRREEUUVVEE  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN  

Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience 

professionnelle. L’entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, 

notamment en matière d’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 

d’emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les 

missions incombant au cadre d’emplois (durée : 15 minutes dont 5 minutes au plus 

d’exposé, coefficient 4). 
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33  EEMMEE  CCOONNCCOOUURRSS  

EEPPRREEUUVVEESS  DD’’AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE  

Résolution d’un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes 

susceptibles d’être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l’exercice de 

ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 

2 heures, coefficient 3). 

 

Vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout 

autre support à constituer ou à compléter, et à l’exclusion de toute épreuve 

rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d’hygiène et 

de sécurité, que l’exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, 

implique de façon courante (durée : 2 heures, coefficient 2). 

 

EEPPRREEUUVVEE  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN  

Entretien portant sur l’expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet 

entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. 

L’entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière 

d’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de 

catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au 

cadre d’emplois (durée : 15 minutes dont 5 minutes au plus d’exposé, coefficient 4). 

 

Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 
coefficient correspondant. 

 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité est éliminatoire. 
 
Le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission en raison de 

l’ensemble des points obtenus aux épreuves d’admissibilité. 
 
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats déclarés 

admissibles par le jury. 
 
Les seuils d’admissibilité et d’admission sont fixés par le jury. L’absence à l’une des épreuves 

entraîne l’élimination du candidat. 
 
VVIIIIII    ––  NNOOMMIINNAATTIIOONN,,  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  TTIITTUULLAARRIISSAATTIIOONN  
 
 Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d’aptitude d’accès au grade 
d’agent de maîtrise sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de 
nomination pour une durée d’un an. 
 
 Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les 
conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire 
obligatoire des fonctionnaires territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. 
 

 La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin su 
stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation de suivi 

de la formation d’intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas 
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auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi 
d’origine. 

 
 Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres du 
cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, 
dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. 
 
 
IIXX  ––  LL’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  

 
Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d’inscription sur un 

tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les 
agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau 
d’avancement de 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon et de six ans de services effectifs en 
qualité d’agent de maîtrise titulaire. 
 
 
XX  ––  LLAA  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  
 

Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles 
indiciaires. 
 
Echelle 5 de rémunération 
 

 

 

Echelons 

 

 

1°Ech 

 

2° Ech 

 

3°Ech 

 

4°Ech 

 

5°Ech 

 

6°Ech 

 

7°Ech 

 

8°Ech 

 

9°Ech 

 

10°Ech 

 

11 Ech 

 

Indices 

Bruts 

 

 

299 

 

302 

 

307 

 

 

322 

 

336 

 

351 

 

 

364 

 

380 

 

 

398 

 

427 

 

446 

 

 

Traitement mensuel Brut au 1er juillet 2010 
 
Indice Brut 299 : 1  384,45 €     Indice Brut 446 : 2 065,11 € 
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Annexe 

 

Programme de l’épreuve de mathématiques 

 

Arithmétique :  

 

Opérations sur les fractions, mesures de longueur, surfaces, volumes, capacités et poids, densité, mesures 

du temps et des angles, carré et racine carrée, partages proportionnels, mélanges, intérêts simples, 

escomptes. 

 

Géométrie :  

 

Lignes droites et perpendiculaires, obliques, parallèles, 

Angles : aigu, droit, obtus, 

Triangles, quadrilatères, polygones, 

Circonférence, arc, tangentes, sécantes, cercle, secteur, segment, 

Calcul de volumes courants, parallélépipède, prisme, pyramide, cylindre, cône, sphère. 

 

Algèbre :  

 

Monômes, binômes, équation du premier degré, résolution numérique de l’équation du deuxième degré. 

 


