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INFORMATIONS SUR LA LISTE 

D’APTITUDE ET REGLEMENTATION 

 

Vous avez réussi un concours de la Fonction Publique Territoriale vous êtes donc 

« lauréat » et êtes inscrit sur une liste d’aptitude à valeur nationale. 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la réussite d’un concours n’est pas suivie 

d’une affectation sur un poste. De par le principe de « libre administration » les 

collectivités disposent d’un choix dans leur recrutement. 

De ce fait, vous pouvez faire acte de candidature auprès des collectivités sur 

l’ensemble du territoire national (sauf la mairie de Paris qui bénéficie d’un statut 

particulier).  

ATTENTION : vous ne pouvez être inscrit que sur une seule liste d’aptitude pour 

un même grade. Si vous avez réussi plusieurs concours du même grade dans 

plusieurs centres de gestion vous devrez choisir une seule liste d’aptitude et 

demander votre radiation sur l’autre liste. 

Il appartiendra à votre futur employeur de vérifier votre inscription sur la liste 

d’aptitude en sollicitant le Centre de Gestion organisateur afin d’obtenir une 

attestation de réussite au concours. En effet, cette dernière est nécessaire à 

l’établissement de votre arrêté de nomination en tant que stagiaire. 

La liste d’aptitude est gérée par le Centre de Gestion organisateur du concours. 

Celle-ci est mise à disposition des collectivités via le site internet du Centre de 

Gestion. 

Votre inscription est pour une durée de 2 ans, (nouvelles dispositions de la loi de 

déontologie du 20/04/2016) renouvelable deux fois soit quatre ans au maximum. 

Il vous appartient de solliciter votre réinscription sur la liste d’aptitude dans les deux 

mois précédents la date anniversaire de la liste d’aptitude. En cas de non 

renouvellement, vous serez radié de la liste d’aptitude et perdrez le 

bénéfice de votre concours. 
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Il existe toutefois des cas de suspension de décompte de la liste d’aptitude. 

Cas de suspension de décompte :  

- Congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et 
d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de 
longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service 
national, 
 

- Mandat d’élu locaux, 
 

-  Contrat pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 
de la loi de déontologie alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à 
un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe. 

Dans ces cas de suspension de décompte, il vous appartiendra de transmettre au 

Centre de Gestion organisateur les justificatifs des différents congés précisant 

les dates de début et les dates de fin de période à comptabiliser, ainsi que 

les contrats. 

A la fin des 4 années et des délais de suspension, si vous n’avez pas été 

recruté, vous perdez le bénéficie du concours. 

NB : si aucun concours n’est organisé dans ce délai, donc sans nouvelle liste 

d’aptitude, vous restez inscrit jusqu’à l’organisation d’un nouveau concours. 
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VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI 

 

La démarche de recherche d’emploi dans la Fonction Publique Territoriale 

s’apparente à celle d’une recherche d’emploi dans le secteur privé. 

 

I. Les employeurs territoriaux 

 

Il existe trois types de collectivités territoriales :  

- La commune, 

- Le département, 

- La région. 

 

Elles ont chacune leurs propres compétences qu’elles exercent sur leur territoire 

géographique. 

 

Au sein de ces collectivités territoriales, il existe différents établissements publics.  

Leurs compétences sont plus spécialisées. (exemple : CCAS, syndicats scolaires…) 

D’autres EPCI ont été créés = Communautés de Communes, Communautés 

d’Agglomération, Communautés Urbaines…. 

 

II. Les sites spécialisés dans la recherche d’emploi 

 

Plusieurs sites sont à votre disposition pour vous permettre de mener à bien votre 

recherche d’emploi. 

 

Sites Atouts 

www.cap-territorial.fr 
Offres d’emploi 
Dépose de CV en ligne 

www.lagazettedescommunes.fr 

Actualité de la fonction publique 
territoriale, 
Offres d’emploi, 
Dépôt de CV en ligne 

www.emploi-territorial.fr (ne concerne pas 

le Calvados) 
Offres d’emploi, 
Dépôt de CV 

 

 

 

 

 

 

http://www.cap-territorial.fr/
http://www.lagazettedescommunes.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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III. Le Service de Missions Temporaires 

 

Selon l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 – alinéa 2 

 

« Les Centres de Gestion peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et 

établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents 

momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de 

vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu » 

 

Le recrutement intervient systématiquement sur des missions précises et pour une 

durée déterminée.  

 

Le Service de Missions Temporaires est un tremplin qui permet d’acquérir de 

l’expérience professionnelle au sein de collectivités territoriales. 

 

Vous pouvez donc transmettre votre cv et une lettre de motivation au Service de 

Missions  temporaires remplacement@cdg14.fr  

 

Si vous êtes recrutés temporairement, vous pouvez bénéficier de la suspension de la 

liste d’aptitude comme évoqué précédemment. 

 

  

mailto:remplacement@cdg14.fr


CDG 14 - Mise à jour le 01/09/2017 Page 7 
 

VOTRE CANDIDATURE 

 

 

 Elaboration de votre CV 

 

Le CV permet de résumer votre parcours professionnel, de présenter votre activité 

actuelle mais aussi de mettre en avant les compétences que vous pourrez apporter 

concernant le poste proposé. 

En effet, votre CV doit être vendeur et doit se différencier des autres CV que 

réceptionnent les employeurs quotidiennement. Ainsi, votre CV doit mettre en valeur 

vos expériences ainsi que vos compétences professionnelles correspondantes au 

poste et ainsi faire ressortir votre potentiel. 

 

Il doit donner à l’employeur l’envie de vous rencontrer pour en savoir plus 

sur vous. 

 

Les rubriques d’un CV : 

 

Votre état civil :  

 

Cette première partie comporte les renseignements personnels de base dont 

l’employeur a besoin pour vos contacter : votre identité, votre adresse postale et 

votre numéro de téléphone. Vous pouvez également ajouter votre adresse mail ainsi 

que votre situation familiale et une photo. (facultatif) 

 

Vos compétences professionnelles :  

 

Cette deuxième partie correspond à la partie le plus important de votre CV. Elle va 

permettre de mettre en évidence votre savoir-faire acquis lors de vos différentes 

expériences professionnelles. Si vous avez peu d’expérience professionnelle dans le 

domaine mais que vous avez des périodes de stage qui correspondent n’hésitez pas 

à les mettre en avant. 

Afin que votre CV soit structuré, n’hésitez à utiliser des rubriques en énumérant vos 

différentes compétences et en mettant en avant les compétences correspondantes 

au poste recherché. 

  



CDG 14 - Mise à jour le 01/09/2017 Page 8 
 

 

Vos expériences professionnelles :  

 

Cette partie peut reprendre l’intitulé des différents postes occupés, le nom ainsi que 

le lieu de l’exercice. Ne pas répéter les tâches effectuées car elles sont déjà relatées 

dans la partie compétences. 

 

Vos études :  

 

Vous devez distinguer votre formation initiale (formation scolaire) de la formation 

continue (formation professionnelle). 

Vous devez indiquer les diplômes obtenus ainsi que les dates d’obtention. Si vous 

n’avez pas obtenu les diplômes, vous devez indiquer seulement le niveau. 

Il n’est pas nécessaire d’indiquer tout votre cursus scolaire, vous pouvez préciser que 

ce qui correspond au poste recherché. 

Si vous n’avez pas de diplôme, mettez en avant vos expériences et vos compétences 

et supprimer de votre CV la rubrique « diplôme ». 

Mettez en avant les formations que vous avez pu faire pendant votre carrière 

professionnelle qui correspondent au poste recherché. 

 

Les informations complémentaires :  

 

Cette dernière partie n’est pas obligatoire, elle pourra apporter un éclairage sur votre 

profil. Vous pouvez y indiquer vos pratiques sportives ou bien votre participation à 

une association en tant que bénévole. Certaines qualités et compétences extra-

professionnelles peuvent-être transférables dans le milieu professionnel et peuvent 

apporter un intérêt à votre CV. 

Vous pouvez également préciser que vous êtes titulaire d’un permis de conduire et 

d’un véhicule, que vous avez des connaissances en langues étrangères et/ou en 

informatique… 
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 Elaboration de votre lettre de motivation 

 

Votre lettre de motivation manuscrite de préférence (sauf par voie électronique) ne 

doit pas faire double emploi avec votre CV. Celle-ci doit exposer les motifs de la 

candidature. L’objectif de cette lettre et de présenter une réelle motivation pour le 

poste en montrant que vous avez compris les enjeux et les caractéristiques du poste. 

 

Pour une candidature spontanée, il nécessaire d’exposer un projet professionnel 

précis. 

 

ATTENTION AUX FAUTES D’ORTHOGRAPHE, c’est un premier contact avec un 

employeur et celles-ci ne sont pas appréciées. Evitez les formules toutes faites 

trouvées sur internet et personnalisez votre lettre en fonction du poste visé. 

 

Plusieurs rubriques sont obligatoires à la constitution de votre lettre de motivation :  

 

L’entête : elle reprend vos coordonnées, la collectivité ou vous postulez ainsi que 

l’objet de votre lettre (candidature spontanée ou bien réponse à une offre dans ce 

cas préciser le numéro de l’offre), et les pièces jointes. 

 

L’introduction : elle doit capter le lecteur et lui donner envie d’aller voir plus loin. 

 

Le développement : Vous devez montrer votre motivation et ce qui vous a attiré dans 

l’annonce, faites le lien entre votre expérience et ce que vous pouvez apporter à la 

collectivité. 

 

La conclusion : Proposez à votre interlocuteur de le rencontrer pour exposer de vive 

voix vos motivations. 

 

Les formules de politesse doivent être simples, directes et elles doivent être 

complétées de votre signature. 
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 Préparation de l’entretien de recrutement  

 

Vous devez préparer l’entretien afin d’être à l’aise lors de cette épreuve. Il est 

nécessaire d’arriver à l’heure et d’adopter une tenue vestimentaire correcte et 

d’éteindre votre téléphone portable. 

 

N’oubliez pas, comme pour l’entretien avec un jury de concours, vous devez regarder 

toutes les personnes.  

 

Vous pouvez être reçu par : -  Un élu, 

- Un directeur des ressources humaines 

- Un directeur général des services… 

 

La durée de l’entretien peut varier de quelques minutes à plus d’une heure. 

 

Lors de l’entretien n’hésitez à poser des questions sur le poste, cela montrera votre 

motivation. 

 

Ayez toujours en réserve des qualités et des défauts qui vous caractérisent et qui 

peuvent être aussi des atouts pour le poste. 
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VOTRE RECRUTEMENT 

 

 

 Période de stage 

Vous êtes recruté en tant que stagiaire dans le cadre d’emploi qui correspond à votre 

concours. Vous serez nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’intermédiaire 

d’un arrêté de nomination stagiaire. 

La période de stage, correspond à une période d’essai et de formation durant 

laquelle vous devez montrer vos capacités à tenir le poste. Vous effectuerez pour ça 

des formations dites d’intégration auprès du CNFPT, qui selon le grade sont de 5 à 

10 jours. Si la formation d’intégration n’est pas faite, il n’y aura pas de titularisation. 

A l’issue du stage, d’un an, la collectivité employeur peut soit vous titulariser, soit 

prolonger le stage, soit encore vous licencier (sous conditions). 

Lorsque l’autorité territoriale met fait au stage en raison de la suppression d’un 

emploi ou pour tout autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le 

fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande réinscrit sur la liste d’aptitude (loi 

du 26 janvier 1984). 

A contrario la collectivité peut mettre fin au stage ou prolongé le stage pour 

insuffisance professionnelle, après avis de la Commission Administrative Paritaire. 

(prolongation 9 mois maximum) 

Un stage doit-être effectué dans son intégralité pour éviter de perdre le bénéfice de 

son concours. 

Lors de sa nomination stagiaire, l’agent doit informer le Centre de Gestion 

organisateur du concours de sa nomination stagiaire et transmettre son 

arrêté afin que la liste d’aptitude soit mise à jour. 

Pendant la période de stage, un agent NE PEUT PAS BENEFICIER D’UNE 

MUTATION. Celle-ci ne peut intervenir qu’après la titularisation. 

 

 Evolution de carrière 

La carrière d’un fonctionnaire démarre lors de sa titularisation. Chaque cadre 

d’emplois comprend un ou plusieurs grades d’avancement. Chaque agent peut faire 

évoluer son parcours professionnel en accédant à un cadre d’emploi supérieur 

(concours, examen professionnel, promotion interne). 
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CONTACTS 

 

 

Centre Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados 

2 impasse Initialis 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

02.31.15.50.20 – www.cdg14.fr 

Service Concours : concours@cdg14.fr 

Service Bourse de l’emploi : emploi@cdg14.fr 

Service Missions Temporaires : remplacement@cdg14.fr 

 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

17 Avenue de Cambridge 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

02.31.46.20.50. – www.cnfpt.fr 

  

mailto:concours@cdg14.fr
mailto:emploi@cdg14.fr
mailto:remplacement@cdg14.fr
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NOTES DIVERSES 

 


