
 
 
 

AVIS DE CONCOURS 
 

Le Centre de Gestion de l’Orne, en collaboration avec le Centre de Gestion du Calvados et de la 
Manche ouvre un concours d' 

 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL PRINCIPAL 
DE 2ème CLASSE 

CATEGORIE C 
 

Session 2019 
 

Conditions d'inscription 
Nombre de 

postes ouverts 
Date de 

l'épreuve orale 
Période d'inscription 

- Interne sur épreuves : ouvert 
aux fonctionnaires et 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. 
Les candidats doivent justifier, au 
1er janvier de l’année du 
concours, d’une année au moins 
de services publics effectifs. 
 
- Externe sur titres avec épreuves 
: ouvert aux candidats titulaires 
d'un titre ou diplôme 
professionnel, délivré au nom de 
l'Etat et inscrit au répertoire 
national des certifications 
professionnelles, classé au moins 
au niveau V, délivré dans les 
domaines correspondant aux 
missions confiées aux membres 
du cadre d'emplois, telles que 
définies à l'article 3, ou d'une 
qualification reconnue comme 
équivalente dans les conditions 
fixées par le 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 ou d'une qualification 
reconnue comme équivalente. 

Interne :  
12 postes 

 
Externe :  
18 postes 

Le 26 mars 
2019 

 aux alentours 
d’Alençon. 

 
Le détail de 

l'épreuve et le 
règlement des 
concours peut 
être consulté 

sur le site 
internet 

www.cdg61.fr 
 

 
du 16 octobre 2018 

 au 7 novembre 2018 
inclus 

 
Les dossiers peuvent être 
retirés : 
  
- Par préinscription sur le site 

internet www.cdg61.fr 
 

Cette préinscription ne sera 
considérée comme inscription 
qu’à réception, par le Centre de 
Gestion de l’orne, du dossier 
papier imprimé lors de la 
préinscription, pendant la 
période d’inscription (le cachet 
de la poste faisant foi). Les 

captures d’écran ou leur 
impression ne seront pas 
acceptées.  
 
- Au Centre de Gestion de 

l'Orne, rue François Arago, 
61250 Valframbert  
 

- Par courrier sur demande 
écrite accompagnée d’une 
enveloppe demi format 
libellée à vos nom et 
adresse. 

 

La date limite des dépôts de 
dossier original est fixée au : 
 

15 novembre 2018, 
cachet de la poste faisant foi. 

 
 

Les demandes de retrait de dossiers et les dépôts de dossiers par voie postale insuffisamment affranchis ne 
seront pas acceptés. 
 

Adresse du CENTRE DE GESTION DE L'ORNE 
Rue François Arago -61250 VALFRAMBERT 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA809B584CC1D19117E1605441DB61F7.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000272471&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA809B584CC1D19117E1605441DB61F7.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000272471&categorieLien=cid

