AVIS DE CONCOURS
LE CENTRE DE GESTION DU CALVADOS
ouvre le concours

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2ème CLASSE
Session 2020
CONDITIONS D’INSCRIPTION

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats titulaires au moins d’un titre ou diplôme
homologué niveau V ou bénéficiant d’une dispense de diplôme
(pour les pères et mères de famille d’au moins 3 enfants qu’ils
élèvent ou ont élevés effectivement).
Ou
justifier d'une qualification reconnue comme équivalente dans les
conditions fixées par le décret 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 (cf. notice)

CONCOURS 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 (2020), d’une année au moins de
services publics, 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.

3ème CONCOURS
Il est ouvert aux candidats justifiant pendant 4 années au moins :
- d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) [contrat(s) de
droit privé], quelle qu'en soit la nature,
- 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.

PERIODE D’INSCRIPTION

Retrait des dossiers
15 octobre au 06 novembre 2019
Par pré-inscription sur
www.cdg14.fr
Le Centre de Gestion du Calvados ne
validera l’inscription qu’à réception du
dossier imprimé et de l’ensemble des
pièces demandées adressés ou déposés
au Centre de Gestion du Calvados service Concours.
Tout dossier d’inscription qui ne serait
que l’impression de la page d’écran (de
la préinscription) ou la photocopie d’un
autre dossier d’inscription ou d’un
dossier d’inscription recopié sera rejeté.

Date limite du dépôt des inscriptions
14 novembre 2020
La date limite de retour
dossiers est impérative.
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Postes ouverts
Concours Interne
Concours Externe
3ème Concours

12
13
5

Les épreuves écrites se dérouleront à CAEN à partir du 19 mars 2020

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidatures pourront être communiqués sur
simple demande adressée à : Monsieur le Président du Centre Départemental de Gestion de Gestion du Calvados
2 impasse Initialis - CS 20052 – 14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX – concours@cdg14.fr

