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Vous etes ASI affecte(e) au SCUIO (1) de l'Universite pluridisciplinaire de
Ville Nouvelle.

Votre responsable vous demande de rediger une note d'information a
destination des etudiants sur la fonction publique territoriale.

A cette fin, il vous precise que cette note doit faire deux pages maximum et
vous remet le dossier ci-joint :
-document 1 : guide de la fonction publique territoriale, FOUCHER-
ONISEP, 2005, extraits pages 9 a 27 ;
-document 2: Courrier Cadres, no 1622 du 23 mars 2006, pages 14 a 22.

(1) : SCUIO = Service Commun Universitaire d' Accueil, d'lnformation,

d'Orientation et d' Aide a l'lnsertion Professionnelle.
Site du service : http://www.scuio-u.ville nouvelle.fr
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Oevenir fonctionnaire territorial 1. LA FONCTION PUBliQUE AU PLURIEL

1. LA FONCTION PUBLIQUE AU PLURIEL

Fonction publique ou fonctions publiques ? Voici quelques definitions pour vous reperel: La fonction

publique regroupe la fonction publique d'etat, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospi-

taliere, la fonction publique internationale et, dans une acception plus large, on peut y inclure les orga-

nismes publics, La Poste et France Telecom.
En France trois grandes fonctions publiques predominent : la fonction publique d'Etat<1J, la fonction

publique territoriale(2J et la fonction publique hospitalierei3J qui, ensemble, totalisent pres de 5 millions de

fonctionnaires.

Elle regroupe les agents en fonction dans les ministeres et dans les etablissements publics a

Paris et en province. L'Etat emploie environ 3 066 000 personnes.

En termes de recrutement, trois ministeres arrivent largement en tete : l'Education nationale

qui propose, chaque annee, pres de

60000 postes dont 25 000 dans I'enseigne-

ment. Vient ensuite le ministere de l'Econo-mie et des Finances qui recrute massive- ..

ment pour ses directions des impots, des

douanes et du Tresor. Troisieme recruteur, le

ministere de I'lnterieur qui concentre ses

recrutements dans la police nationale (gar-

diens de la pa ix, lieutenants et commis-

saires de police).

-POU~. en,savotrpius.
,

Elle regroupe les personnels des etablisse-

ments publics d'hospitalisation, de soins et

de cure, ceux des etablissements publics

d'aide a I'enfance ou pour mineurs ou adultes

handicapes. La fonction publique hospita-

liere emploie environ 850 000 personnes.

En termes d'effectifs, le personnel soignant

vient largement en tete (70 %). Des mainte-

nant et dans les prochaines annees, un recru-

tement massif est prevu a tous les niveaux.

.teministere de la sante, de la Famille

etdespersonnes handicanPes:,,-

W\NWSante.gouv. fr
.Assistancepublique des hopitaux de Paris .

www.ap-hop,paris. fr
" HOSpiCes civltsde l,yon ' V\,'NW.chu-iyon. fr

"Assistalicepubliquedes h6pitaux

de Marseiile :WWII\(.ap,hm.fr

9

w\Miv. fonction-publique.gouv. fr
-Servicepublic, le portail del' administration

frgn~\se: \IIMIW.service-public.fr
.ASSemblee nationaie :
~assemblee-natiqnale. fi

-S$n?t:~.senat.fr



Devenir fonctionnaire territorial 1. LA FONCTION PUBliQUE AU PLURIEL

La fonction publique internationale propose des postes dans un certain nombre d'organisa-

tions internationales : institutions europeennes, ONU, UNESCO, OMS. ..couvrant une large

palette de metiers, souvent de ha ut niveau : traducteurs, avocats, ingenieurs, economistes...

Elle suscite des vocations, ma is le nombre

de places offertes est loin de satisfaire tous

les espoirs.

cote concours, les postes concernent des

emplois de ha ut niveau (bac + 4 minimum,

anglais incontournable, maitrise de deux

langues recommandee, experience profes-
sionnelle bienvenue).

Ministeredes Affairese!J'arigeres
~'JIIIi\I. fran ce .diptomatie.gol.N. fr

Les organismes publics se composent d'une palette d'etablissements et d'entreprises

publics :

-des etablissements a caractere administratif (ANPE, Caisse des depots et consignations,

Meteo-France...), a caractere scientifique, culturel et professionnel comme les universites, a

caractere scientifique et technologique (CNRS, INRA. ..), a caractere industriel et commercial

(Commissariat a I'energie atomique, ONF, opera de paris...) ;

-parmi les entreprises publiques, on distingue les entreprises nationales appartenant a l'Etat

comme Air France, la Seita, France

Television. ..et celles qui ont une gestion lar-

gement soumise au droit prive comme EDF-

GDF, la RATp, la SNCF, les chalnes publiques

de television... Les caisses de Securite

sociale assurent une mission de service

public ma is sont de droit prive (a I'exception

de la Caisse nationale de securite sociale qui

est un etablissement public administratif).

o EDF-GDF :v1l\111w.edfii;v\Miw.gazdefrance.com

oSNCF:www,sncfcom

oRAIP: wwwtatp.fr

o Air France : W\tv~v.ajrfrance.com

o AeropQr\Sde Paris :W\AI\Nparisairports.COrfl

La Poste et France Telecom, autrefois parties integrantes du ministere des PTT, ont change de

regime juridique. lIs sont devenus exploitants autonomes de droit public. Si la notion de ser-

vice public est maintenue, elle se conjugue desormais avec des objectifs propres a toute

entreprise : performance, equilibre econo-

mique, developpement. ..

Dans ces deux entreprises, place est faite

aux jeunes dans les metiers de la vente, dans

les services courrier pour La Poste, dans les

metiers des reseaux et de la recherche-

developpement pour France Telecom.

, etro s£:"lDfir !J,n~$...

Q La Poste :vvww.laposte.fr

o F:-anceTeiecom :

V 11\1\!\. " :ira ncetel ecom .COplreci"Utem ent

(1) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de I'~tat (titre II).

(2) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale (titre III).

(3) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutalres relatives a la fonction publique hospitaliere (titre IV).
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2. LA FONCTION PUBliQUE TERRITORIALEDevenir fonctionnaire territorial

2. LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
-"-

La fonction publique territoriale a ete creee il y a vingt ans pour reunir sous un meme statut les agents des

communes, des departements et des regions. Ce statut permet aux fonctionnaires territoriaux d' effectuer

leur carriere dans n'importe laquelle de ces collectivtes locales.

La fonction publique territoriale recouvre trois niveaux d'administration decentralisee : la

region, qui intervient essentiellement dans les domaines de planification et d'amenagement
du territoire, d'education et de formation professionnelle ; le departement, qui a des pouvoirs
dans I'action sanitaire et sociale, le developpement economique et I'educatiot) ; et la com-
mune, qui exerce ses competences dans les secteurs du logement, de la voirie, de I'urba-

nisme, des ecoles, du sport.
A cote, 18000 etablissements publics locaux proposent des emplois dans les districts : syndi-
cats intercommunaux, offices publics d'HLM, centres communautaires d'action sociale. ..

La fonction publique territoriale, en proportion croissante, represente un tiers des effectifs de
la fonction publique. Ce sont, chaque annee, plus de 17 000 emplois offerts dans les secteurs
les plus varies couvrant une large palette de 280 metiers classes en huit filieres : administra-

tive, technique, culturelle, medico-sociale, sportive, animation, incendie et secours, police
municipale. Huit fonctionnaires territoriaux sur 10 appartiennent a la categorie C. Avec pres de
la moitie des effectifs, la filiere technique reste la plus pourvoyeuse d'emplois, suivie de la

filiere administrative, de I'animation et de la culture.

La tonction publique territoriale est regie par une serie de textes legislatits et reglementaires(1)

qui torment le « statut ». Ces dispositions tixent les droits et obligations des agents a I'egard

de leur collectivite employeur et les accompagnent tout au long de leur carriere, du recrute-

ment jusqu' a leur retraite.
L'itineraire protessionnel du tonctionnaire territorial peut se derouler en plusieurs etapes

durant lesquelles il est susceptible: d'exercer divers metiers, selon son poste d'affectation ;
de progresser dans sa carriere par avancement d'echelon ou par avancement de grade, a

I'anciennete ou par examen protessionnel ; d'evoluer en accedant a un cadre d'emplois de

categorie superieure, par concours interne ou promotion interne, avec ou sans examen pro-
tessionnel. La continuite de la carriere du tonctionnaire territorial n'est interrompue ni par le

changement d'employeur ni par le changement d'activite.

11



Devenir fonctionnaire territorial 2. LA FONCTION PUBliQUE TERRITORIAlE

Une repartition hierarchique

Le statut de la fonction publique territoriale repartit les fonctionnaires des huit filieres en trois

categories qui correspondent a trois niveaux hierarchiques :

-categorie A : postes de direction, de conception, d'encadrement : cadres superieurs, inge-

nieurs, medecins, administrateurs ;

-categorie B : fonctions d'application et de maitrise : cadres intermediaires, techniciens... ;

-categorie C : emplois d'execution : employes administratifs, agents d'entretien, ouvriers...

Les subdivisions relatives a I'experience

Chaque cadre d'emplois est compose de grades. Ces subdivisions distinguent les fonctionnai-

res en fonction de leur anciennete et de leur valeur professionnelle (qualification, experience,

responsabilite). Un grade est compose de differents echelons qui correspondent a un niveau

de remuneration et representent les differentes etapes de I'avancement a l'interieur d'un grade.

Etant a la fois une commune et un departement, la ville de Paris occupe une place a part dans

la fonction publique. Elle effectue donc son propre recrutement, par concours ou sur titre. Les

laureats ont I' assurance de travailler a Paris, ma is les places sont cheres et les embauches peu

frequentes.
Les concours de la ville de Paris sont distincts de ceux de la FPT. lIs sont organises par le

bureau du recrutement. Les filieres sont les memes que celles de la FPT.

Les candidats re<;us aux concours sont directement affectes a un poste.

La ville de Paris est compose de differents services administratifs, techniques et exterieurs

(creches, bibliotheques, ecoles...).
Modalites et conditions requises, inscription en ligne, calendriers, resultats : vous trouverez toutes

les informations sur les concours de la Ville sur le site de la mairie de paris: www.paris.fr.

(1) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale.

(ces lois sont disponibles sur le site de Legifrance : www.legifrance.com).

121 ,



3. LES DIFFERENTS MODES DE RECRUTEMENTDevenir fonctionnaire territorial

3. lES DIFFERENTs MODES DE RECRUTEMENT
---

La voie normale d'acces a la fonction publique est le concours. contrairement a I'ensemble des tra-

vailleurs franr;ais, les fonctionnaires ne sant pas regis par le Code du travail et des conventions collec-

tives. 115 relevent du statut general de la fonction publique qui definit les conditions de travail, de recru-

tement et de remuneration et qui fixe les droits et les obligations des fonctionnaires. Chaque fonction

publique est regie par des dispositions particulieres a caractere national.

La fonction publique, dans ses differentes composantes, est le premier employeur de France.

Elle offre la possibilite d'acceder a un emploi, de se reconvertir, de progresser dans sa carriere.

Chaque annee, plusieurs dizaines de milliers de postes sont offerts pour le recrutement de

nouveaux fonctionnaires. La plupart de ces postes sont accessibles par concours, mais ce

n'est pas un mode de recrutement exclusif.
Les concours externes sont ouverts aux candidats sous certaines conditions de niveau d'etudes,

de diplome ou d'§ge (voir fiches 4 et 5 relatives aux conditions generales d'acces aux emplois

publics et aux conditions d'acces aux concours externes).

Les concours sur epreuves

Dans la majorite des cas, les concours de la fonction publique sont organises sur epreuves.

Les epreuves d'un concours se composent generalement de deux parties :

-I'admissibilite qui prend le plus souvent la forme d'epreuves ecrites. Seul le candidat

declare admissible par le jury peut ensuite acceder a la seconde phase ;
-I'admission qui comporte en general des epreuves orales et. pour certains concours, des

epreuves sportives ou facultatives.

LeS concours sur titres

Ces concours necessitent un diplome attestant d'une formation specifique. Les candidats doi-

vent justifier de ce diplome.
Pour les concours sur titres, le jury se prononce au vu dudossier des candidats ; ces concours

peuvent neanmoins comporter une ou plusieurs epreuves.

Les concours sur titres et travaux

Les candidats sont selectionnes par un jury au vu d'un dossier, qui contient leurs titres et leurs

travaux ou d'autres pieces attestant de leurs competences. Cette selection est completee par

un entretien avec un jury.

Les troisiemes concours

Les concours dit de troisieme voie (ou 3e concours) s'adressent aux personnes justifiant d'une

experience hors fonction publique : elu local, responsable d'association ou contractuel de

droit prive, pendant une periode determinee (quatre ans en general). Aucune condition de

diplome n'est requise.

13
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Les concours internes

Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et aux agents publics justifiant d'une

certaine duree de service dans la fonction publique. Ils se deroulent generalement sur epreuves.

Les categories precises d'agents auxquels s'adressent ces concours sont fixees par le statut

particulier du corps de fonctionnaire concerne. Ces conditions sont tres variables d'un

concours a I'autre.

Ar

les concours reserves

Les concours reserves sont ouverts aux agents non titulaires recrutes sur un contrat a duree

determinee, sous certaines conditions precises (seuls sont concernes les agents non titulaires

ayant travaille dans /'administration pendant au moins deux mois entre le 10 juillet 1999 et le

10 juillet 2000 et qui, au total, ont travaille dans /'administration pendant au moins 3 ans au

cours des huit annees precedant la date de cloture des inscriptions au concours). L'agent doit

en outre disposer des diplomes ou titres requis pour acceder au corps concerne. Ces

concours peuvent etre organises jusqu'au 4 janvier 2006.

Les recrutements sans concours

Une procedure de recrutement direct, sans concours, a ete mise en place depuis 2002 pour les

emplois ne necessitant pas de qualification particuliere (agents, agents de service...). Ces emplois

sont des emplois de categorie C, c'est-a-dire des emplois d'execution (Ioi du 3 janvier 2001).

Ail

Le concours est le principal mode de recrutement des fonctionnaires territoriaux. Prevu par la

loi, ii garantit a tous les citoyens I'egalite d'acces aux emplois publics.

Les emplois repondant a un besoin permanent sont, conformement a la ioi, occupes par des

fonctionnaires. un certain nombre de derogations sont toutefois prevues, fixant les conditions

d'emploi d'agents non titulaires (remplacement, absence de candidature de fonctionnaires,

handicapes...). II existe plusieurs types de concours.

Les concours extemes

lIs s'adressent aux candidats non fonctionnaires.

Le niveau d'etudes ou de diplomes requis pour les concours externes depend de la categorie

hierarchique dont releve le cadre d'emplois (voir fiches 4 et 5).

Les concours internes

lIs sont ouverts aux fonctionnaires et aux agents publics justifiant d'une certaine duree de ser -

vices dans la fonction publique.

-les cancaurs de traisieme vaie (au 3e cancaurs)

Ils permettent I'acces a certains cadres d'emplois aux candidats justifiant de I'exercice pen-

dant une duree de 4 ans au moins, d'une ou de plusieurs activites professionnelles, ou d'un ou

plusieurs mandats de membre d'une assemblee elue d'une collectivite territoriale, ou d'une

ou plusieurs activites accomplies en qualite de responsable d'une association..

Les cadres d'emplois concernes par la troisieme voie sont : adjoint administratif, administra-

teur, adjoint d'animation, agent de police, agent technique, animateur, assistant de conserva-

tion du patrimoine et des bibliotheques, assistant d'enseignement artistique, assistant spe-

cialise d'enseignement artistique, attache, attache de conservation du patrimoine, controleur

de travaux, gardien d'immeuble, redacteur, technicien superieur.

14



3. LES DIFFERENTS MODES DE RECRUTEMENTDevenir fonctionnaire territorial

Les troisiemes concours sont notamment ouverts aux emplois jeunes(1) Qui sont lies par des

contrats de droit prive. Cette troisieme voie de concours leur perm et de valoriser leur expe.

rience professionnelle.

A note!'
Les troisiemes concours sont organises en meme temps que les concours externes et internes.

II s'agit d'un dispositif perenne. Contrairement aux concours reserves qui sont organises pour une periode

determinee, les troisiemes concours sont integres aux statuts particuliers des cadres d'emplois et acquierent

le meme statut que les concours externes et internes.

-les examens professionnels

Les examens professionnels sont ouverts aux seuls fonctionnaires titulaires. Ils permettent a

ceux qui reussissent les epreuves d'obtenir un avancement de grade dans leur cadre d'emplois

ou I'acces au cadre d'emplois immediatement superieur.

-les concours reserves

Jusqu'en janvier 2006, un dispositif legislatif de resorption de I'emploi precaire {Ioi dite loi

sapin(2) s'adresse aux agents non titulaires en poste en collectivite depuis plusieurs annees.

II prevoit deux possibilites : I'acces a un concours reserve ou I'integration directe par la col-

lectivite employeur.

L'acces dans un cadre d'emplois hierarchiquement superieur ou dans un autre cadre d'em-

plois de la fonction publique territoriale de meme niveau peut s'effectuer sous trois formes

distinctes I'une de I'autre :

-par concours ;

-par la voie du detachement ;
-par promotion au choix, ce qui permet d'acceder a un cadre d'emplois superieur, sans pas-

ser de concours, sous certaines conditions d'age et d'anciennete et apres eventuellement un

examen professionnel.
Par ailleurs, les fonctionnaires territoriaux peuvent, par mutation, changer de collectivite ou

d'etablissement en effectuant une demarche de recherche d'emploi personnel le {reponse aux

offres d'emplois, candidatures spontanees...).

A ili!ter
A partir de 2006, la fonction publique dans le cadre du plan de cohesion sociale du ministere de I'Emploi et

de la cohesion sociale, sera accessible aux jeunes de 16 a 26 ans, sans dipl6me et sans qualification, grace

a une formation en alternance (pacte junior) et aux plus de 50 ans au ch6mage depuis plus d'un an, sans

condition de diplome (pacte senior).

Ce nouveau dispositif doit permettre de ,( redonner

un sens au principe d'egalite, de mixite sociale

et de solidarite en faveur des populations defavori-

sees », et se veut aussi une reponse au defi demo-

graphique que represente le renouvel/ement

de 40% des effectifs de fonctionnaires d'ici 2012.

A terme, pres de 20 000 recrutements (juniors

et seniors) par an seront consacres au pacte.

, p~~s..;

consulter lesitedu ministere

fOnction-publique.goLN;fr

15
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Les recrutements sans concours

Certains recrutements dans la fonction publique peuvent intervenir sans concours.. Le recru-

tement sans concours est prevu notamment pour des emplois n'exigeant pas de qualification

ou de diplome particuliers (certains emplois de categorie C).

II s'agit des grades de: agent administratif, agent d'entretien, agent de salubrite, aide opera-

teur des activites physiques et sportives, agent d'animation, agent du patrimoine, conducteur,

agent social.

En tant qu'employeur, les maires ou presidents des collectivites concernees prennent seuls

les decisions relatives a ces recrutements, qui sont essentiellement locaux.

Vous devez donc contacter directement les collectivites qui seraient susceptibles de recruter

pour ces categories de postes.

~ iiI@R~if'

Dans certains cas, par derogation, les collectivites territoriales peuvent, par ailleurs, recruter des agents non

titulaires. Les contractuels peuvent exercer les m~mes fonctions et avoir un niveau de responsabilite iden-

tique. Cependant, afin de faciliter revolution de carriere et beneficier de la stabilite de remploi, il est forte-

ment recommande de passer le concours pour devenir fonctionnaire.

{1) En octobre 1997 pour favoriser I'insertion professionnelle des jeunes et permettre a de nouveaux metiers de

voir le jour, l'Etat lance le programme Nouveaux Services-Emplois jeunes, qui est deploye dans les departements

sous le pilotage des DDTEFP {directions departementales du travail de I'emploi et de la formation professionnelle).

{2) Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative a la resorption de I'emploi precaire et a la modernisation du recru-

tement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
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DE lA FONGION PUBliQUE TERRITORIAlE

4. LES CONDITIONS D' AccEs AUX EMPLOIS
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Pour devenir fonctionnaire, certaines conditions doivent etre remplies. Les conditions generales (decret

n° 85-1229 du 20 novembre 1985) sont valables pour tous les emplois. Les conditions particulieres

varient en fonction du type d'emploi postule, et en fonction du mode de recrutement (concours externe,

interne ou autre).

Quel que soit le concours auquel vous souhaitez vous presenter, vous devez remplir les condi-
tions suivantes :
-etre age de 16 ans au moins ;
-posseder la nationalite fran~aise ou etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union euro-
peenne ou d'un Etat partie a I'accord sur l'Espace economique europeen ;
-etre physiquement apte a I'exercice des fonctions ;
-jouir de vos droits civiques : ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n° 2 du
casier judiciaire incompatibles avec I'exercice des fonctions ;
-etre en situation reguliere au regard des obligations du service national de l'Etat dont le
candidat est ressortissant.

les conditions particulieres varient en fonction du type d'emploi postule, et en fonction du

mode de recrutement (concours externe, interne ou autre). Pour certains concours, des condi-

tions supplementaires peuvent etre exigees (par exemple, le nombre de presentations pOS-

sibles a un concours peut etre limite, ou des conditions physiques precises peuvent etre

demandees).
les concours d'administrateur, d'ingenieur en chef premiere categorie et de conseiller des

activites physiques et sportives sont limites a trois participations au total.

Des conditions d'age, de diplome et des conditions d'aptitude physique sont fixees par des

textes particuliers regissant chaque grade ou emploi.

Les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat partie a

I'accord sur l'Espace economique europeen ont acces aux concours organises par le CNFPT,

sauf celui de chef de service de police municipale.

Les pays d'origine concernes sont : I' Allemagne, I' Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,

la Finlande, la Grece, l'lrlande, l'ltalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-uni,

la suede, et depuis le 1er mai 2004, les dix nouveaux pays de l'Union europeenne : Chypre,

l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovenie, la Slovaquie et la

Republique tcheque ; ainsi que les trois autres Etats parties a I'accord sur l'Espace economique

europeen, a savoir l'lslande, le Liechtenstein et la Norvege. Les candidats qui ont la nationalite

monegasque ou andorrane ont aussi acces aux concours organises par le CNFPT.

Toutefois, au moment du recrutement, pour certains cadres d'emplois, la collectivite

employeur appreciera la condition de nationalite au vu des fonctions a exercer ; le cas

echeant, la nationalite fran~aise pourra etre exigee.
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AUX CONCOURS EXTERNES ET LES oEROGATIONS POSSIBLES

, , ,
5. LES CONDITIONS GENERALES D' ACCES

AUX CONCOURS EXTERNES ET LES DEROGATIONS

POSSIBLES

Les conditions generales d'acces aux concours externes peuvent etre soumises a des conditions de

dipl6me ou de niveau d'etude, et dans certains cas, des conditions d'8ge.

Au sein des differentes filieres, le statut de la fonction publique repartit les fonctionnaires
entre trois categories.
Les concours externes s'adressent a des candidats possedant un certain niveau de dipl6me :
-concours categorie A : bac + 3, bac + 5 : dipl6me de I'enseignement superieur (liCence, mal-

trise, dipf6me d'ingenieur ou doctorat) ;
-concours categorie B : bac ou equivalent, bac + 2 ;
-concours categorie C : sans condition de dipl6me ou BEP/CAP.

Certains concours precisent le type de dipf6me necessaire pour se presenter: ceux notam-
ment necessitant un dipl6me sanctionnant une formation specialisee a caractere profession-
nef apres le baccalaureat (ex. : infirmier, psychologue, ingenieur. ..).

Aucune condition de diplome n'est exigee pour :
-les meres qui elevent ou ont eleve au moins trois enfants ;
-les sportifs de haut niveau, figurant sur une liste fixee chaque annee par le ministre charge
de la Jeunesse et des Sports.
Ces derogations ne sont pas applicables aux concours qui donnent acces a des emplois impli-
quant la possession d'un diplome legalement exige pour I'exercice de la profession (c'est le
cas par exemple des professions medicales, des infirmiers, des assistants sociaux. ..).

Pour certains concours, les candidats qui ne possedent pas le diplome requis, mais qui justi-
fient d'un titre ou d'une formation equivalente, peuvent deposer une demande de derogation

aupres d'une commission. cette commission placee aupres du service charge de I'organisa-
ti on du concours doit etre saisie au moment de l'inscription au concours.

~fii!

oDiplomes bac + 3 etau~dela :

Delegation auxrelations intemationales et a la cooperation

BureauDRICB4SM-

406 rue Danton",75006 Paris

oBacC.;llaureats gef)eraux ettechnologiques (niveau

regiQnal):s'adresserilJa delegation aux relations

)ntematiof)ales eta la cooperation (DARIC)du rectorat

de chaque academie

.Dipl6mes professiohnels (CAP, BEP'bacca1aureaf
prOfessionnel;brevetprofessionnel} .

tducatior\nationale
Direction def ens.mentscoJaire-BUreau DESCOA6

142,rueduBac~75007 Paris
..," Dlplomesbac+2{STS,DUT",}:

Direction de I' erseigr)ementsupetielJr
BureauDESA8-
97699 rue de Grenelle- 75007 Paris

(1) (
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Devenir fonctionnaire territorial 5. LES CONDITIONS GENERALES D' AccEs

AUX CONCOURS EXTERNES ET LES DEROGATIONS POSSIBLES

LeS candidats titulaires d'un diplome delivre

dans un autre Etat membre de l'Union euro-

peenne ou partie a I'accord sur l'Espace

economique europeen doivent demander

I'assimilation de leur diplome au diplome

franl;:ais requis, lors de leur inscription au

concours par l'intermediaire du service

charge de I'organisation du concours.

Mini,,-rere de !'Interieur -

Direction generale des collectivites iocales -

SOus-direction deselus iocaux
et de ia fonctian pubiique territariale -

Bureau FP1-
secretariat de la Com.rnission d' assirl1ilation -

Place BeaLNau- 75800 Paris Cedex 08

II n'existe pas de limite d'c3ge dans la fonction publique territoriale, sauf pour les concours
externes de conservateur du patrimoine ou des bibliotheques :
-pour les concours externes de conservateur du patrimoine ou des bibliotheques, la limite

d'c3ge est fixee a 30 ans ;
-pour les chartistes du concours externe de conservateur des bibliotheques, la limite d'c3ge

est fixee a 35 ans.

Comme dans la fonction publique d'Etat et hospitaliere, ii existe la possibilite d'acceder direc-

tement, sans concours, a la fonction publique territoriale. Ainsi, I'acces a certains cadres d'em-

plois de categorie c peut se faire par recrutement direct par les collectivites {voir fiche 3).

Les personnes handicapees beneficient de procedures particulieres pour I'acces a la fonction

publique territoriale (possibilite d'amenager les epreuves des concours selon le type du han-

dicap ou d'acceder a la fonction publique territoriale par contrat). Pour cela, II faut produire

I'attestation de I'organisme (COTOREP(1) reconnaissant la qualite et I'aptitude physique a

I'emploi postule.

Les travailleurs handicapes, reconnus comme

tels par la COTOREp, peuvent, s'ils remplissent

les conditions de dipl6mes, etre recrutes

directement sous contrat d'un an, renouye-

lable une fois, dans un cadre d'emplois de

categorie A, B ou c ; a I'issue de ce contrat,

la collectivite peut decider de titulariser la

personne.

Une brochure sur !e !ecrutement
des personhes handjcapees
dons la fonction publique territoriaie
est disponibledans Jes delegations
Aegionales au au siege du CNFPT.
Cette brochure exjsteaussi en braiile.

A !1oter
Pour certains concours, des conditions supplementaires peuvent etre exigees (par exemple, le nombre de

presentations possibles a un concours peut etre limite, au des conditions physiques precises -taille, acuite

visue/1e... -doivent etre remplies).

(1) Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
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6. PASSER UN CONCOURs

La majarite des fanctiannaires est recrutee par vaie de cancaurs. Ce principe, prevu par la lai, permet de

garantir /'acces de taus les citayens a la fanctian publique.

Le concours est la regie de recrutement dans la fonction publique territoriale. Contrairement
a la fonction publique d'~tat ou hospitaliere, la reussite au concours ne donne pas droit a un
poste ; si vous etes laureat d'un concours, VOUS devez vous inscrire sur une liste d'aptitude
valable un an, renouvelable deux fois a votre demande. Pendant cette periode, vous devez
trouver vous-meme votre affectation. Vous pouvez ainsi choisir votre employeur, soit en fonc-
tion du poste propose soit en fonction de son implantation geographique.

Aujourd'hui, les concours sont organises en fonction des filieres et des grades soit par le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPn, soit par les centres de gestion
departementaux de la fonction publique territoriale (COG), soit dans certains cas par les col-
lectivites elles-memes.

-Le CNFPT

Le Centre national de la fonction publique territoriale est organise comme suit :
-un siege, lieu de coordination nationale ;
-28 delegations regionales, lieux de formation pour I'ensemble des agents territoriaux ;
-4 ecoles et un institut, lieux d'accueil en formation initiale des cadres laureats de concours ;
-8 centres interregionaux de concours, lieux d'organisation de nombreux concours d'acces
a la fonction publique territoriale.

Le CNFPT a cree huit centres interregionaux de concours afin de garantir la securite juridique
des procedures des concours et d'assurer une egalite de traitement de I'ensemble des candi-
dats sur le territoire.

-Les CDG

Les centres de gestion sont des etablisse- ---
lment locaux (un par departement) auxquels

sont affilies les communes et leurs etablis- ~...

sements publics; ils ont, entre autres, pour
mission la gestion du personnel territorial.
Les centres de gestion de la fonction
publique territoriale diffusent et organisent
certains concours de la fonction publique
territoriale, ma is ne proposent pas de pre-
paration a ces concours.

II Po~,els savair p!1.15
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O Bourse de r emploi en I!gne, accessible aux

niveaux nationai et regional





Devenir fonctionnaire territorial 6. PASSER UN CONCOURS

Les a vis de concours

Dans la fonction publique territoriale chaque session de concours fait I'objet d'une publicite au

JO (Journal officiel) de la Republique fran~aise qui precise la date limite de depot des inscrip-

tions, la date des epreuves, le nombre de laureats prevu pour chaque concours et I'adresse a

laquelle les candidatures doivent etre deposees. Le president du Centre national de la fonction

publique territoriale assure cette publicite.

Des renseignements peuvent etre obtenus aupres des centres organisateurs des concours : le

centre national de la fonction publique territoriale pour les concours de categorie A et les centres

de gestion departementaux des personnels territoriaux pour les concours des categories B et c.

Le calendrier previsionnel des concours

Un calendrier previsionnel sur 3 ans est disponible au CNFPT.

Un calendrier previsionnel est publie sous reserve de modifications. Un concours peut etre

ajoute ou supprime. Des dates de concours peuvent etre modifiees sans que ces decisions

aient a etre justifiees et fassent I'objet d'une reclamation. Seule la parution au JO des arretes

d'ouverture des concours confirme leur organisation.

Vous pouvez egalement obtenir confirmation aupres des autorites organisatrices des concours.

Le calendrier des concours en ligne

Pour un calendrier plus precis des concours qui auront lieu prochainement, VOUS pouvez soit

consulter la base de donnees des concours sur le site du ministere de la Fonction publique,

so it consulter les sites: www.cnfpt.fr et www.uncdg.com

Le calendrier des concours de I'ONISEP

Ce calendrier rassemble les avis de concours de I'ensemble de la fonction publique des leur

parution officielle. Ce periodique bimensuel presente dans chaque annonce toutes les infor-

mations indispensables pour assurer votre inscription au bon moment; vous avez la possibi-

lite de souscrire un abonnement pour une duree definie.

Site: www.onisep.fr, rubrique « Concours fonction publique ».

Vous pouvez egalement consulter gratuitement ces avis dans les antennes regionales de

I'ONISEP, les CIO (centres d'information et d'orientation), les SUIO (services universitaires

d'information et d'orientation, les ANPE (agences nationales pour I'emploi) et les centres

d'information jeunesse.

22



~~

Devenir fonctionnaire territorial 7. CHOISIR SON CONCOURS

7. CHOisiR SON CONCOURs

De nombreux concours sont ouverts chaque annee. Avant de tenter votre chance, prenez le temps de

vous informer pour faire votre choix en connaissance de cause. Culture generale, droit, economie, infor-

matique, epreuves professionnelles... Le nombre et la difficulte des epreuves varient selon le concours.

Avant de vous y inscrire, prenez egalement le temps de consulter le contenu detaille des programmes et

d'evaluer vos chances de reussite.

Les 280 metiers offerts par les collectivites sont repartis dans 59 cadres d'emplois et 8 filieres.

Les 8 filieres correspondent aux grands domaines d'intervention des collectivites territoriales

(administrative, culturelle, animation, police municipale, sanitaire et sociale, sapeurs-pompiers

professionnels, sportive, technique). Ces 8 filieres regroupent les cadres d'emplois d'une

meme famille.

A vous de choisir un metier en fonction de vos gouts, de vos aptitudes, de vos interets.

N'hesitez pas a vous informer en vous pro-

curant les plaquettes d'information editees

par les differentes autorites organisatrices

des concours, en consultant les sites inter-

net, en interrogeant des professionnels ou

en vous depla<;:ant sur les salons et forums

des metiers.

Repertoire des me':iers disponlbie sur le srte

W\/1/\N. observatoire.cnfpt. n-

AU sein des differentes filieres le statut de la fonction publique repartit les fonctionnaires

entre trois categories.

La categorieA correspond aux fonctions de conception et de direction. Le recrutement se

situe a partir de la licence. Les agents appartenant a cette categorie exercent des fonctions

d'expertise ou d'encadrement.

La categorie B correspond a des fonctions d'application. Le recrutement se situe a partir du

baccalaureat. Les fonctionnaires appartenant a cette categorie peuvent enc-adrer des equipes.

La categorie c correspond aux fonctions d'execution, necessitant, pour certains metiers, des

qualifications professionnelles specialisees de type BEP/CAP.

II faut donc essayer de faire co.incider son cursus de formation et le concours que I'on sou-

haite preparer.

Six mille cinq cents postes environ sont ouverts chaque annee aux concours internes et exter-

nes de categorie A et B relevant du CNFPT et des COG.

O'ici 2012, plus de 325000 departs a la retraite sont annonces dans la fonction publique terri-

toriale. La fonction publique territoriale est a I'honneur ces temps-ci. Avec des competences

elargies et des pouvoirs accrus, les regions manquent de bras. Les cadres du prive sont les

bienvenus (finance, controle de gestion, communication, transports, informatique, ressources

humaines, developpement economique). La police municipale, le batiment, le secteur sanitaire

et social (petite enfance) recrutent egalement. Les metiers de pointe et des nouvelles techno-

logies restent toujours d'actualite.
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.Les metiers administratifs
-La direction et le secretariat de mairie

-L'accueil de la population
-Les finances et achats
-Les affaires economiques et
le developpement local
-Les affaires juridiques
-La communication
-Les ressources humaines

-L'urbanisme et I'amenagement
-L'habitat et le logement

.Les metiers techniques

-L'informatique
-Les espaces verts
-La prevention et le genie ecologique
-La collecte et la gestion des dechets
-Le traitement de I'eau et I'assainissement
-La voirie et les reseaux divers

-L'entretien du patrimoine bati
-La mecanique et le transport
-La restauration collective

.Les metiers du sport

-L'animation sportive

.les metiers de I'animation

-l'animation jeunesse et 'oisirs

.les metiers du social
-l'accueil et ,'education de la petite enfance

-L'accompagnement des personnes c3gees
-L'insertion et le developpement social

.les metiers de la sante
-les soins infirmiers
-la medecine professionnelle et preventive
-la protection maternelle et infantile
-la sante et I'hygiene publique

.les metiers de la culture
-les bibliotheques et lesmediatheques
-les musees et le patrimoine
-les archives
-la documentation

-L'enseignement artistique

.les metiers de lasecurite et de la prevention
-la securite en milieu rural
-la securite en milieu urbain
-les incendies et secours
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8. PREPARER UN CONCOURS
- .1

Un concours, cela se prepare! Quelle que soit votre formation de base, les matieres mises au pro-

gramme des concours envisages exigent une methodologie bien precise. II faut s'entrarner a la note de

synthese, au commentaire de texte, aux epreuves de culture generale, a /'entretien. ..Pour mettre toutes

les chances de votre cote, quelques solutions existent.
au

le

.Suivre un cycle d'etudes adapte au concours O;U s'inscrire dans une preparation apres avoir

termine ses etudes. Ces possibilites sont particulierement recommandees pour les concours

de categorie A et B :
-categorie A : s'adresser aux instituts et centres de preparation a I'administration generale

(IPAG et CEPAG), aux IEP (instituts d'etudes politiques) ou aux services de formation continue

de certaines universites ;
-categories B et C : certains GRETA (groupement d'etablissements publics d'enseignement)
assurent des preparations a divers concours ainsi que des remises a niveau en mathema-

tiques et en fran~ais. C'est egalement le cas de certaines mairies de grandes villes.

.Par correspondance : le CNED (centre national d'enseignement a distance) assure des pre-

parations aux concours administratifs de tous niveaux. Une formule pratique, si vous avez deja

un emploi. Le CNED propose plusieurs formules : preparation a un concours particulier, a cer-

taines epreuves seulement ou encore mise a niveau.

.Les ecoles privees s'interessent de plus en plus aux preparations aux concours administra-

tifs. Avant de vous inscrire, renseignez-vous sur la qualite et le coOt de leurs formations.

.La liste complete des centres de preparation aux concours peut etre obtenue sur le site :

www.onisep.fr (rubrique « Atlas des formations »).

Le CNFPT vous propose des ouvrages de preparation et des notes de cad rage pour les

concours qu'il organise.

Les manuels de preparation aux concours

Les livres de reference et les guides pratiques sont regroupes par concours et par secteurs pro-

fessionnels : sport, culture, gestion des ressources humaines, finances, environnement, etc.

Vous pouvez obtenir sur simple demande : le catalogue des ouvrages, les derniers « vient de

paraTtre » et les notices bibliographiques.
Tous les ouvrages generaux d'acquisition de connaissances ou de methodologie et annales de

concours peuvent egalement etre consultes dans les services documentation des 28 delega-

tions regionales et des quatre ecoles implantees sur tout le territoire national.

Les notes de cadrage

Le CNFPT met a disposition, pour les concours qu'il organise, des notes de cadrage qui precisent
la definition de I'emploi et pour chaque epreuve : le libelle reglementaire, les objectifs et les

capacites mises en reuvre par le candidat ainsi que la forme attendue de I'exercice.
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Les sujets en ligne

Des sujets de concours sont disponibles et telechargeables sur le site du CNFPT (menu
« Rechercher un concours » qui permet de selectionner la filiere et le concours souhaites, et

dans la fiche concours I'onglet « Prepa. Concours »).

II s'agit des sujets ecrits de la derniere session, telechargeables.

A 1IB~~e!'

.Des QCM gratuits ; Emploipublic.com

Ce poltail d'acces a la fonction publique vous permet d'evaluer votre niveau de connaissances grace a des

QCM gratuits de culture generale, d'histoire, d'anglais, de droit, etc.

.Une mine d'annales ; lagazettedescommunes.com

Issu du magazine La Gazette des communes, le site est une source d'information sur les concours de la

fonction publique territoriale. Vous y trouverez des annales d'epreuves ecrites et des exercices corriges

pour les concours de redacteul; d'attache territorial... L'actualite doit bien evidemment etre suivie. Les
" archives " de La Gazette peuvent etre consultees.

.cote prive, nombre d'editeurs sont de vraies references, comme les editions Foucher. ..

II ne taut pas negliger les epreuves tacultati-

ves Qui permettent d'obtenir des points

supplementaires non negligeables. Mais ce
n'est pas a la derniere minute Que le candi-

dat doit se mettre a ratrafchir ses connais-

sances pour I'epreuve choisie.

{ cc ~Oi.ilr ~U'D s~v()iir t1]~~s...

" le site des ;:;gen1s des trois fC1lCtions pub!iques

c

e-fonctionnaires.comc 0 Les concours de la fonction publique :

adminet.fr/conCO!lrs
" Bourse de" emplol de la fonction publique :

public~rh.fr

A
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9. APREs LE CONCOURS

Si, dans la fonction publique d'Etat, la reussite a un concours vous assure un poste ou une formation sp

fique, la titularisation dans la fonction publique territoriale obeit a un tout autre procede.

Dans la fonction publique territoriale, en tant que laureat d'un concours, vous etes inscrit sur

une liste d'aptitude et disposez de deux ans renouvelables pour trouver un poste. La liste

d' aptitude a une valeur nationale ; vous pouvez donc postuler dans toute la France si vous etes

laureat. En effet, c'est a vous de demarcher les collectivites locales et de decrocher un entretien

avec un directeur des ressources humaines. Les collectivites qui cherchent 11 pourvoir un poste,

peuvent egalement vous contacter directement. Le recrutement revet 11 la fois un caractere

public (concours) et prive (entretien).
Pour vous tenir informe des postes offerts, VOUS recevez pendant six mois un journal d'offres

d'emploi et pouvez consulter celles de La Gazette des communes, de la Lettre du cadre terri-

torial, ou de tout autre titre de la presse nationale. DeS lors que vous etes recrute par une col-

lectivite territoriale, vous etes nom me en qualite de fonctionnaire stagiaire pendant un an.

I i

!
::

i i:

,

\ r
I
I

LeS stagiaires recrutes dans des cadres d'emplois de categories A et B beneficient d'une for-

mation initiale d'application qui a pour objectif de favoriser leur integration dans I'environne-

ment professionnel territorial. II s'agit d'une periode de formation alternee pendant laquelle

I'agent est en poste en collectivite ou en stages de formation, soit dans une ENACT (ecole

nationale d'application des cadres territoriaux), soit dans une delegation regionale du CNFPT.

li
I t

rA lIoter
Seuls les concours d'administrateur; de conservateur du patrimoine et de conservateur des bibliotheques

donnent lieu a une formation initiale ~n tant qu'eleve avant recrutement par une collectivite territoriale.

A I'issue de la formation, vous etes titularise et etes ainsi soumis a I'ensemble des droits et

obligations prevus par le statut de la fonction publique. Votre carriere commence.
Dans les deux ou trois annees qui suivent la titularisation, une formation d'adaptation a \'emploi
est negociee conjointement avec I'employeur quant a son organisation et son contenu.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcee, vous etes soit licencie si vous n'aviez pas preala-
blement la qualite de fonctionnaire, soit reintegre dans votre cadre d'emploi, corps ou emploi
d'origine. Toutefois, I'autorite territoriale peut, a titre exceptionnel, decider que la periode de
stage est prolongee d'une duree fixee statutairement. .
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Les colfectivites t.erritoriales, en pleine expansion, sjinteressent de plus en pius aux cadres

et ingenieurs du prive. Elles leur proposent des metiers passionnant$, souverit ihattendus,

dans des domaines aussi dive:s ~ue I'informatique, le social ou la finance. A .suivre de pres.

v ous voUs .sentez la fibre se~vice plus d'une fois. I1s se transformeroiit 14.% par a~, la fonction publique ter:~
public ? Alo1's, fo~cez! c'e~t le ensuite e? CDI. Seul bemol : ce 1)ouveati ritoriale ~ de ,q~oifaire!ever", co?s~at.e

..moment! La fonctionpubhqu'e contrat hera le cadre a son poste et ala ArnaudBlouI,dlrecteurdu p6lepublicet
territoriale (FPT) a besoin de bras pour collectivite quil'.a embauche: 11 n'aura parapublic du cabinet Michael Page:
compenser les vatances liees a la gene- donc pas lestatut de fonctionnaire et ne. D'autantqu'elle doit s' etoffer pour faire
ration papy-b?om -50% de ses cadres beneficiera pas des possibilites de mobi- face aux nouvelles respon~abilites fucees
prendI:ontleur retraite d'ici a 2012. "Ces lite geographiques et professionnelles. par la loi dedecentralisation de 1999(1).
departs sont l' occasion de mener une Un nouvel univers. Serge Theas, 42 ans,. Les recruteurs chassent sur les terres du

.reflexion surles ressources humaines etde ancien directeur administra,tifet finan- privepour repondre a la mise en place de
reorganiser nos effectifs. Iln'est pas rare cier de la flliale immobilier de BNP palitiques. de plus en plus complexes.
de remplacerdes postes d'agentd'execu- Paribas, puis fondateur d'une start-up, Dans la filie;re.technique, ou la concur-

.tion par des cadres'; souligne Gisele Gro., passionne de la Bourse, a I'nissescompe- .rence avec le prive est rude! ol':I s' arrache
laud; la .directrice des. ressources tences au service d'une municipalite -desingf:nieUrsdanstouteslesspecialites :
humaihes a la mairie d'Antony, dans les communiste. 11 est,..depuis trois ans, bA'fiment, voirie,reseaux, directeuis des
Hauts-de-Sein~. directeur financier a la mairie de Che- services techniques., inforn:Ja:ticiens.
Soucieuse de s'adapter a une no.1.ivelle villy-Larue, dans le Val-de-Marne. "J'a- Christian Kowalski,-cqnsultantch~Mer-
donne,1a fonction p~blique territQri~e a vajs le choix avec un autre poste dans le. ~ curi. Urval, sbuligne l'existence d'une
c;:hoisi .de recru.ter davantage dans le prive. prive, mais j' ai voulu decouvrir un nouvel veritable carence de foIictionn;aires "pour
De quai faire unsort definitif au cliche univers. Aujourd'hui, un financier qui la geStion du patrimoi~e, le developpement
d'une administra- travaille dans une immobilier; la renovation urbaine, les
tion pantouflarde. , , ' .-municipalite n'est grands travaUx,les transports. Les collecti-
Les calle:ctivit€s Avecune croissance de plus le comptl:lble vitesonttouteslesm~mesbesoinsen m~me
publiques sont a la 12 a 14 % de postes par ail la qui execute des temps, et les moins attractives geographi-
recherche de profils '. lignes budgetaires, quernent ont le plus de mal a reCruter':
pointus.Et elles peu- fonction publique terrrtorlale il doit anticiper et Les specialistes. Suivre les evolutions
vent desormais pro- a de quoi faire rever. . , , participer a la ges- legislatives;blinder ses dqssiers, se pre-
poser un nouveau. tion active de la munir face aux contentieux a l'heure ou
statut a ceux qui les vine:' C' est grace a le citoyen devient de plus en plus proce-
rejoignent en tant que contractuel,soit son expertise financiereque Serge Theas durier, ces nouvelles approches expli-
30 % des cadres actuellement En effet, en peut degager des fon~ pour la realisation quent l' explosion de la filiere juridlqu.e a
vertu d'une directive europeenne, les d'urie mediatheque ou I' anielioration des l'interieur de la fonction territorlale. "Le
contrats de trois ans propos.es aux cadres services niu.nicipilux au quotidien. .niveau. de technicite augmente, note Ste-

.du prive ne pourront pas etre renouveles '~vec une croissance des effectifs de 12 %a phane Daguin, directeur general des ~
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JRBANISME, ENVIRONNEMENT, SURVEILLANCE ROUTIERE, TRAVAUX PUBLICS, mais aussi finance, medico-social, culture, ou encore voirie : les
jomaines d'intervention de la fonction publique territoriale sont vastes, et continuent de s'elargir so us I'effet de la decentralisation.
~t avec les departs en retraite des papy-boomers, la demande en cadres des villes, departements et regions s'accelere encore.
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LES llE ET ON TIERS DE LA TERR TOR
~

ALE

~ services de la communaut~ dJagglo-

m~ration des Hauts-de- Bievre(2) .n faut

travailler avec des prestataires exterieurs,

gerer des dossiers aux multiples faccttes :

finanders, juridiques, economiques:' A cet
effetJ les collectivites territoriales recher-

chent des spe,i:lli~tp~ des rA"""..prA~

lumaines et de1
)n constate l' ~

:omme control(

~uparavant, u

"une equipeefficace et motivee". Pour Ste-
phane Daguin : '~ la communaute d'ag-
glomeratiori, la hierarchie est plus souple
que dam de nombreuses entreprises, avec
seulement trois echelons entre le cadre et le
diredeur generaL "

dotations de l'Etat tendent a se reduire et

qu'on ne peutpas augmenterindefiniment

la pression fiscale."

Place au:x: cadres. La fonction publique

a longtemps pati d'un deficit d'image dti

iilii meCOnnalSSance ae ses missions et ~
la faiblesse cles salaires, qui ont encore clu
mal a s'aligner sur le prive ;"20% de
mains en moyenne'; estime Amaucl Bioul.
l' ecart se creuse lorsqu' on monte clans la
hierarchie, meme si le regime inclemni-
taire

ltrele

publique impose ]
mais sans la pressi
ciers. Autre differ
partient pas aux
d'adrninistration
7p,Jrnrl\n",,-'D" "7"

Irises, la fonctio

lellr et prodlictivit

des resultats finar

:e, le polivoir n' aF

embres dli conse

lis aux elliS. "Il fat
nts tp.~hniO1JPC ~Jrg,

1ergence de

IS de gestion

responsablE
're les proced
1nic ,1.. n,.."I-Den

)m
:ral

,epenClant, 11 existe. touJours u?e marge
e negociation. L' environnement de tra-
ail au quoticlien a lui aussi ~volue. Serge
'h~as se rejouit d'avoir clans son service

en donnant son avis. Nous avons peut-etre

moins d'autonomie, concede Stephane

Daguin. Mais le fonctionnement de la

democratie locale l'impose." ~

~tla

--
general des ser

Baule, en Loire

des coClts devietJ

de la mairie de La
ntique. Le controlE
nordial alors que lej

TROIS QUESTIONS A.

Vous venez de presenter un projet de
loi qui vise a moderniser et rendre
plus attractive la: fonction publique
territoriale. Pourquoi souhaitez-vous
attirer des cadres du prive ?
Brice Hortefeu:x: : La fonction publique
territoriale emploie 1 700 000 agents,
qui exercent 253 metiers aussi differents
Que secretaire de mairie, in!!enieur dans

omen
:infra
prive
iveau
chela

; constltuer un obs-
~. Un cadre du sec-
ait pas un dip16me
lais qui aurait gravj
'esl'autreverrason

re,

et des experi,
fautallerche
de notre ecc
secteur prive

leCeSSlte aescompetencl
~nces professiannelles qu'
rcher clans taus les secteu
,namie, y campris clans ,

.Les services cl'un analys1

;lonnel qu'acaden
:'Ii"ous ameliorer<J
"eprise d'ancien
liveaux indiciairi

.par ailleurs, 1

:e afin que le

:orrespondent 1

lomhre ci':!nnpP

Va-t-il y avoir reellement un nombre
important de postes ouverts pour les
cadres?
B. H. :Les cadres ne repr~sentent a
l'heure actuelle Que 10 % des effecti£,,"

par" ance et det
.n

structurer le budget d'une collectivite.
Je pense aussi, par exemple, aux nom-
breux emplois de la filiere medico-
sociale ou environnementale.
Dans quelle mesure ce projet de loi va-
t-i! rendre la fonction publique terri-
toriale plus attirante pour les cadres ?
B. H. : Notre projet de loi prend mieux
en compte leur experience profession-

vltes SOuhalter<
augmenter. Da
nent, le rythme

rolr leur proportion
es annees qui vien-
departs a la retraite
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Face aux nouveaux enjeux lies aux perspectives demographiques \

et aux nouveaux transferts de competence (1 000 a 1 800
collaborateurs a terme) qui supposent le developpement de nouveaux

outils, de process et d'organisation de gestion des ressources humaines,
le Conseil General du Loiret envisage de reorganiser sa Direction
des Ressources Humaines. ~. .~.~-~

La nouvelle organisation sera mise en place progressivement mais necessite cependant de doter la DRH de nouveaux collaborateurs
pour accompagner les changements. Ainsi plusieurs pos~es sont ouverts, parmi lesquets :

un poste de Directeur Adjoint h{f pour la Mission Competences et Relations Sodales

cadre d'emplot de6 attache6, Ingenleur6 ou admlni6trateur6

De formation superieure en gestion des ressources humaines, vous etes charge d'animer et de coordonner trois unites :

-Unite Organisation et Recrutement : analyse et expertise des besoins exprimes par les directions, proposition d'amenagements,
organisation des recrutements de maniere strategique.
-Unite Management et Formation: analyse des besoins exprimes dans le cadre de l'entretien annuel, elaboration de plan pluri
annuel de formation, orientation des agents dans leurs projets professionne!s, participation au developpement des competences
manageriales et evaluation de l'impact de la formation:
-Unite Relations Sociales et Conditions de )"ravail : participation, ~ titre principal, ala definition, la mise en oeuvre et au suivi
d'une politique de prevention des risques professionnels et d'amelioration des conditions de travail, participation au pilotage du
dialogue social. Organisation et suivi des instances paritaires.

Une experience ~.un poste similaire estvivement souhaitee.

un poste de Directeur Adjoint h{f pour la Mission Carriere, Etudes et Prospectives

cadre d'empLot de6 attache6, ingenleuT6 ou admlnl6trateur6

()e formation superieure en gestion des ressources humaines, vous etes charge d'animer et de coordonner deux unites :

-Unite Etudes et 8udget : administration fonctionnelle du systeme d'information, pilotage de la masse salariale, despostes et
des effectifs, de la GPEC, analyse des donnees sociales, exploitation des outi!s de pilotage. Gestion des operations de realisation et
d'execution de la paye, calcul des remunerations, participation ~ l'elaboration du budget de la DRH, gestion du temps et des absences.
-Unite(s) Gestion des Carrieres : gestion, de maniere integrale, de la carriere des agents. Veille juridique.

Une experience a un poste similaire est vivement souhaitee.

Par ailleurs, les principaux postes qui seront ouverts et pour lesquels le Departelrient souhaite anticiper les recrutements sont :

Pour l'Unite Management et Formation: un Responsable h{f de categorle A, attache ou attache principal

De formation superieure en gestion des ressources humaines, vous assurez l'animation de l'Unite Management et Formation, impulse:
des projets innovants en matiere de gestion et developpement des competences.

Pour l'Unite Organisation et Recrutement : des Charges de Recrutement h/f categorie A. attache6

Vous organisez et mettez en oeuvre le processus de recrutement : definition des profits en lien avec les directions, organis~tion d'une
gestion dynamique des offres d'emploi, an~lyse des candidatures et particip~tion aux propositions de recrutement. .
De formation superieure en gestion des ressources humaines, vous maitrisez les techniques d'entretien, de tests et les conn.~'-~~~~
de base en psychologie sociale et du travail.

Pour l'Un!te Relations et Conditions de Travail :

des Conseillers Hygiene et securite h{f categorie A et B, ingenieur6, attache6. techniclen6

Vous etes charge de piloter la mise en pl~ce d'un CHiS et, a terme, de p~rticiper a la definition et au suivi de la politique de
prevention des risques professionne!s de la collectivite et d'amelioration des conditions de travail.
De formation superieu~, vous maitrisez le cadre reglementaire et les dispositifs en matiere de mise en oeuvre et le suivi des regles
d'hygiene et de securite. .

Une experience ~ un poste similaire est exigee.

un Charge de Missio~ Dossiers Transversaux h{f categorle A attache ou ingenieur

Vous etes ch~rge d'accompagner et de preparer, en lien avec les services, l'integration desfuturs agents transferes dans le cadre
des lois de decentralisation.
De formation superieure en ressources humaines, vous possedez une solide connaissance du statut, etes force de proposition,
savez animer des reunions et conduire des projets transversaux.
Ce poste sera a terme susceptible d'evoluer vers d'autres missions en matiere de gestion des instances paritaires, participation
au pilotage du dialogue social.

alSSanCes

8
z

~

I:ensemble de ces postes peut etre pourvu par voie de mutation, detachement, inscription sur liste d'aptitude ou par voie contractuelle.
Ces descriptifs ainsi que ceux relatifs a d'autres postes ouverts sur d'autres directions sont accessibles sur le site www.loiret.com
Faites parvenir une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vi~ avec photo a :
Monsieur le President du Conseil General. Direction des Ressources Humaines .Hotel du oepartement 15, rue Eugene Vignat
.BP 2019 .45010 Orleans Cedex 1.
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.:d.~~-es.p~utles.f~,df~du.~.riy~'(~ir~e*~~" ".;:s:~ta~t~~~"~;r,e;.~~~~f~S::"~~~f:S e~~~";; ,LAFRANcE" .""";~~~~"}(if::~i;'
let.11entl"'t~t~ry,ew de,#J:t,c;~ :IJ~rt!!,fe~~,,: ;~r.ect.e~:'d"u.~ery;r~~.:co~~~rne. Mleux, .; .: ...1 ." ." :.. ." ;.

moyenne. ;:,.de~ 2oQ9~ablt~~.tS f--:)a..p~-: Jo~~ peu, s~uf po~r l.e$ post~s de .h~ute muna.~ (commun~utes urba,lneset
sibilite de ct~~r-de'$"pqst~sae:'diiectipn directioh.'.~ufittal,outre les competences I d'agglomer3tion,etablissements

.~;~~~: f
rime11tes 1in acces plus largea l' encadre'- tivite': indique Benedicte Deguille)direc- : "

mentsuperieur; , , '" : ., " '. .triceadjointedesressourCes humaine~auMissions en mutation. Si le gros des. .consei1..general"du Haut~ Rhin:. ...". .

troupes reste constitu~ d'agents d' execu- Le conttactuela, eIi principe,l'obligation
tion,les missions sont en complete-muta- de passeitiri 'cohcours. Les collectivites
tion. "On est piisse dufai~e au faite~~ire:: .proposerit.des f~~riia:tions. pdur le pfe- :
sou1igne Phi1ippe Mouton; responsable parer. S'il est res;u.lecadre"~t inscrit S\lr "

.d~ la prospet.~ive a~(:::NFPT.{Centte une liste 4'apti~~~~~al?le trois ans. :
national dela fonctioi1 i>ublique teirlto-. Dansla fonctionpublique territoriate, [

jiale) .Partout l' analyse etr etude .sed~y~"" n' existe t>a~ ~noinfuation aut?~~tique..loppent. Les coUectiyftes doivent ~tr~ plus" Le titulairedQit postuler en ~nvoy~t sop ,

.performalltes, plusreactives. Elles gerent curriculum vitae et une lettte de inotiva-
les deniers de citoyeris d-e plusen plus exi -tion, ime contrainte qui lui permet aussi .

geants et sont sous lesfeux de la societe de choisir son poste etsafon<;:tion tout au
civile. "Les citoyens reclamenttranspa- longdesa carriete. ." ,

rence et rapi4ite d'exe!=toliion, let~ilt iiil Par~9~s~l~ssiq:ue;'(Lescadre$ bougent
moindre cout': rappelle Gis~leGrolaud. davantage aujo~rd'hui", constate Gisele

"Pour mieux faire conriait!ela varieteetla Grolaud. urie mbbilitegeographique et ,

diversite de sesprofessions en pleine evo- professiorinelle; fr~s proche 'd'un pa:r:.
lutioli,le CNFPTa;redige un rep~ttoire ' tours classique dai1s u.ngrand groupe.

qui recei1se 253 metiersdont 75:metiers Jean: Gugo!e,ingenieurtt:rritorialJ est
cadreset70metiers d'lngeriie\lrs eniridi- entre c()~~e <;:hefd~'projet infor:ma-
.quant des correspondanc~s de" CQ~pe- tiqu.e a~ se~ QucoI:tsei! g~n~ral d~ G~r~\
tenc~s: avec le pr~v6. (3), , " .n a ~nsuite evqlu~ qanslam~me coUec-

.Concours et forination. Lecandidat a ti\iite cori1:me chef ,du service: des
un poste territorialdoi(~treca:pable cie .fina~ces et dti contf6le.deg~sti6n, dire~-
s'adapter aux procedures, aux delibera.: teur des routes de l'educ~tionet~lleges,
tions,alaconcertation.tout;esdernarches avapt d'.occuper, a 42 ans? le poste,de:
qui ()nt tendancea al1onger les delais de directeurgeneral des ser\iices de la Ville
prise dedecision; "ndpjt"etreunmanager ' deLa~atile.ns'ep felicite : '7.'ili pu ainsi

qui tettioigne d'un souci de gestion, d'un chang~rplusieurs fois de meti"er." Qui adit
engagement sur les resultats et qui sait tra- que la \iie du fonctionnaire e;ngendre la
vailler en reseau avec de multiplesinterve- monotonie ? ."

nants~ resume:Christian Kowalski. Se16n
lui,ilexiste debelles perspectives pourles
cadresconfirmes, y compriS pour les plus
de 50 ans : les collectivites -surtout les
struct\).res intercommunales (lire enca:dre
ci-contre) -fonctionnent souvent en
mode projet et les seniors peuventyfaire

.valoirJeur expertise acquise aup'aravant.
Lors du recruteme1;lt, les fonctionnaires
~,estent prioritaires:Lesca~res du P!ive

..
LescommyneS':1eui" rec~temerltsst
proportiont1ela !eur faille. EI\~s o-rir :

; delegue cer!tairie$competehCe~a~

communaLrtesurbaine~ etaY?'com-
munautes d.~~omtriration. et privil~-~
gient la dimensionde maintenance;Elles entretieiiri~nt;;;tussiia plus c .

, grande pro~mite~v~c lepublic. .

Elles emploient ~oins de cadre$ :c
..queJesautrS~ccollectivite$. .

L'es Communautes d'agglomeratjon :

~rtainssecte~r~comm$l.econcimie.
l.emploi.I'habit~t ou !estransport$
y $ontgeres de fa¥ontransverse$ur

.
un vaste bassinde population. Nee$c -
en 2doo. ce~ struct~r'e~ combinent
<:IYrianii~me: ei$Oupl~sse de-
fonctionnement. Elle$ en:lploient
une majorjtede~dres. .:
Lesdepartements: notamment' c:c .
chargesdel.aCtionsanit~ireet ' c

$qciale (RMI. personnes ag6s$ et -

h~ndjCapees); de J~ con~ction. de
.I.enttetien et de req'uipemerifde~, ' "

.colleges. ils r~cruterit d~ cadres
,

dans chacur'lde: cesdomaines., " ~

LeSregions: e\l~ ont un rolede

prospectiveet d.amenagement;EII~~SOnt ch~rgee:sde l;(iformation ,
c , " ,

professionne"e,despolitiques .

eduCatives. de)acoriStruCtion.de,
I.entretienet de I' equjpe~ent de
Iycees. de la tOQperation intematio-;n~Je, etc. E\les emploietrt.une ~ajo- .

rite de yadre$. charges"de suivre I~
do$$iers, de mettre en place.de$ pol\-
tique$ incitatives.d'att~buerde$ $Ub--

ventions.., explique patrice Rabaud,
DRH de la region Prov~nce-Alpes-
cote d'A;zur. OU lescadre$ represen- .
tent 35% des effectif$. .Cc.M.

Chrlstlane M.gralne
.

(1) Loi Chevtn~m~~t du12 juillet 1999. relative au
ren~rcementet a lasimpJification de la cOoperation inter::
communale. .

(2) Elle regroupe 7 communes des Hauts-de-Seine et de
l'Essonne.
(3)WWW.cnfpt.fr ,

r\:7!VOS REACTIONS. Vous souhaltez
~rea~ira cet article ou,femolgner ?

Envoyezvosmessages a :
vosreactions@apec.fr aU a "Caurrler
Cadres",51.bd Brune, 75014 Paris
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L a .fonction publique territoriale Urbanisme suivre l'evolutiQn de la legislation. Ainsi,
comprend une grande diversite , 9 dans le cadre de la reforme des permis de
de metiers. Les deux principales amenagement construire, les declarations de travauxne

,ortesd'entreepourlescadressont,pour d ' i ~ m sontplusdelegUeesauxDDE(directions

a filiere administrative, les postes d'atta- et eveloppement departementales de I' equipement) dans

:heset,pourlafilieretechnique,lespostes econominue les communes de plus de 10000 habi-
l'ingenieurs. Des profils particuliere- ., tants. Cette .reforme va bouleverser le
nent recherches en 2006 par les collecti- Ce secteur inclut aussi Jes transports, champ de l'exercice et creer de nouveaux
rites, qui prevoient de recruter plus de l'habitatetlelogement.Dansl'urbanisme besoins dans les communes.
j 000 cadres.* lis travailleront tous dans proprementdit, les metiers lies al'occu- Dans des regions commel'lie-de-France
'un des quatre domaines suivants : urba- pation des sols sont toujours tres prises. et le Nord- Pas-de-Calais, tres investies

lisme,amenagement etdeveloppement '~rchitectes, urbanistes, sociologues, les dans la cooperation decentralisee et le
:conomique ; interventions techniques profils restent tres ouverts'; precise.Didier rapport a l'international, on assiste a un
:t environnement ; administration et Spitz, specialiste de ce secteur au CNFPT. decollage des postes de responsable du
inances ; social et culture. l' exercice de ces metiers necessite de developpement economique. Le but ~

i DIRECTEURDE L'AMENAGEMENT
URBAIN, MAIRIE D'ANTONY.

JEREMY Ol.IVIER, DUT de transport, maltrisc amenagement etLlrbanisme. 33 ans.
" Je supervise la circulation des bus

a travers plusieurs communes"

"Apres neuf ans passes chez le transporteur prive Transdev a gerer
1'exploitation d'un reseau de bus, a manager des hommes, a faire face aux
pressions financieres et assurer la rentabilite au moindre cout, le passage au
public representait un pari. Aujourd'hui, je suis responsable de tous les projets
lies aux transports, je travaille de fa1j:on plus transversale. La, je sors tout juste

I d'un etablissement
I scolaire concerne par

une nouvelle desserte
de bus. Bien sur,
les rouages
administratifs sont
uti peu longs a

I debrouiller, de m~me

que le dialogue avec
les eJus, mais je peux
prendre le temps de
la reflexion, sans
toujours penser au
rendement:' m 01. K.

ViNCENT VENTURI,
DESS amenagement urbanisrne,
DEA droit public. 33 ans.

"de renove un

quartier difficile"

"le supervise des projets
d'amenagement ou de
consttuction de logements, de
bureaux et de voirie. C) est Ull
metier aux multiples a..~pects) ala
fois financiers, humains et sociaux.
A moll arrivee) j' ai repris un dos-
sier pour la renovation du quartier
repute difficile du Noyer dore : une
dizaille d'hectares de logements)
une operation de 120 millions
d' euros. La difficulte a ete de
recueillir l'adhesion des habitants
et d)arbitrer les demandes) parfois)
difficiles a realiser) des elus.Apres
plus d)un an de concertation, nous
avons lance les travaux::' ~ 01. K.

~~
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ENQUETES LES MILLE ET UN METI AS DE LA T R ITOR AL
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" r-- ..est de favoriser l'implantation d'en.::
treprises, de creer ou gerer des zones
d'activites pour dynamiser les territoires.
Dans ces domaines,les cadres qui dispo-
sent d'une bonne connaissance des entre-
prises et maitrisent la gestion financiere
sont bien accueillis.
Les transports et la prise en compte de la
mobilite urbaine deviennent des families
professionnelles a part entiere. Parmi les
nouveaux metiers recherches, on note
celui de gestionnaire d'exploitation des
systemes de transport. Enfin, le souci de
preserver l' environnement a ouvert des
specialites professionnelles portantsur la
responsabilite de la gestion des espaces
naturels et des postes de conseillers.

DIRECTEURTRANSPORTS ET
EAUX, COMMUNAUTE D'AGGLOME.
RATION DE MONTBELIARD.

DIRECTRICE DE LA MISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE POUR LA COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES.

"Nous sommes responsables de
l' offre et de la qualite de service
des transports urbains. Meme
chose pour l' assainissement et le
retraitementdes eaux, geres par
des prestataires prives.
Le renforcement de la
reglementation no us oblige a
realiser des travaux de mise aux
normes ou de depollution des
.usines de production d'eau.
Ces ameliorations ne doivent pas
avoir trop d'impact sur le prix de
l'eau. Cela m'oblige arne tenir
au courant des evolutions
technologiques et legislatives,
et a suivre des formations:' ti! .01. K,

MARIL YNE GUILLARD, Institut d'horticulture et du paysage d'Angers. 51 ans.

"J'ai lance une etude sur I'eolien"

"Je travaille pour une communaute urbaine qui regroupe 24 communes.
Cela appelle un partage d'experience. Par exemple, Jorsque nous avons lance
une etude sur le potentiel eolien du territoire, nous avons evalue
les contraintes d'environnement et la proximite des habitations. Au lieu
d'en tirer des donnees globales, un bilan a ete dresse commune par
commune. Chaque agglomeration peut ainsi utiliser ces references pour
developper ses propres projets. Meme chose avec le plan que nous avons
initie pour la reduction de l'utilisation de pesticides, qui a mobilise tous
les services concernes des communes et des poles de competences.
Les grandes orientations sont definies par les elus, mais c' est a nous de leur
trouver des applications concretes et d'reuvrer a la concertation:' ii;1 01. K.
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Voirie, patrimoine, gestion des dechets,
espaces verts, ces domaines ont beaucoup
evolue au fil des annees. "Dans les annees
quatre-vingt-djx, les filieres de l'eau, de

PATRICEVAN DE LAAK. Ecoie
nationale du genie des eaux et
environnement de S"ssbourg. 5! ans.



DIRECTEUR GENERAL,
SERVICES DE LA REGION
BRETAGNE.

reseaux et de logistique~ Tous ces profils
.reclament, outre un bon niveau de qUa-

lification technique, des competences
complementaires. '~vec ['entree en
vigueur progressive des reglementations
europeennes, les formations juridiques sont

: tres appreciees", affirme Stephane
: Cheriac, conseiller specialiste de la filiere
: technique et environnement du cabinet

Light Consultants.
Ces secteurs en developpement ont aussi
des incidences sur I'arnenagement du ter-
ritoire et entrent en interaction avec les

politiques publiques d'environnement.
Un des lieux de synergie de ces differents
d6maine~ est aujourd'hui represente par
les etablissements publics de cooperation

! intercommunale (EPCI) et les syndicats

d'agglomeration. Le regroupement de
collectivites permet une meilleure vision
d'ensemble du territoire. II favorise la
federation des competences etI'optimi-
sation des recrutements.
Les emplois lies a I'amenagement et aux
interventions techniques dans les
structures intercommunales represen-
tent aujourd'hui 47 % de leurs effectifs

globaux.

,'..'.-.' ""'.". .., ' "., ,.-.,..., , .". " , : DIRECTRICE INFORMATIQUE, GRENOBLE METROPOLE

GiLLES RICONO, Ecole nationals
des pOiltS et chaussees. 58 arJs

"de manage une

administration

en mode projet"

"Le conseil regional de la Bretagne
regroupe 500 personnes, La
direction des services generaux
requiert les m~mes cornpetences
manageriales que celles d'un chef
d'entreprise, Je traduis la politique
de l' executif, je realise des
arbitrages entre les differents
services, les associations locales et Y\/ONN.E GELLOI\!, OUT d'informatique, certificat d'aptitude a I'administration des1 ,(1 .,. , 'd entreprlses. 51 ans.es I:; us etJ mtervlens cornmeal e " I' .., , d I gi . I h -a la decision. Lorsque la region a" allntegre es 0 cle s cartograp Iques
decide de s'engag~r eMaveur de la

p ourorganiser la collecte des dechets"recherche et du developpement,
nous avons defini les axes sur "Outre la charge de l'installation et regulierement de nouvelles

lesquels pouvaient porter nos de la maintenance du parc competences, cornme recemment
efforts: les domaines de l'image et informatique, de la telephonie et la collecte des dechets et le logement,
des reseaux, des techniques du systeme de reprographie, je dois Nous devons adapter les outils de
maritirnes, de l'agroalimentaire et. definir une politique informatique travail de ces services. Pour visualiser
de l'automobile. Nous avons : sur les trois ans a venir. Et repondre les circuits de collecte des dechets,
ensuite travai11e avec les services! aux demandes des services. Vingt par exemple, nous avons integre des
concernes et les entreprises pour' personnes m'assistent dans cette logiciels cartographiques, Pour moi,
batir un projet d' ensemble tache en constante evolution, des l'informatique est devenu un
subventionne par des fonds de techniciens aux charges de projet element strategique de la bonne
l'Etat et de la region." tij 01. K. : applicatif. La collectivite accueille marche d'une collectivite. ~ 01. K.
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-tfonctio:ns de direction, ges-
tionnaires administratifs ou des marches
publics), et ce dans tous les types de col-
lectivites. "Face a la difficulte de trauver
certaines campetences paintues en interne,
les callectivites sant amenees a recruter
dans le prive", constate Joel Demasson,
consultant de Media Terra, un cabinet de
conseil specialiste en management.
"Finances, achats, cantrole de gestian
restent des pastes mativants au taut est a
construire'~ ajoute Arnaud Bioul, du
cabinet Michael Iiage. Dans les filieres des
nouvelles technologies et de la commu-
nication, les metiers en hausse touchent
au management, a la direction de la com-
munication et surtout a l'informatique :
chef de projet et administrateur Web. La
creation de concours dans ces filieres n'a
pas suffi a repondre aux besoins et a
necessite le recours au prive.
Les offres de poste varient en fonction de
l' evolution du marche de l'informatique.
Debut 2000, les collectivites ont procede
a peu de recrutements. ':.4\ujourd'hui, an
retrouve une certaine stabilite qui va
permettre de relancer la demande des
collectivites", assure Jacques Duranton, ~



~

t~rritorial~,m~m~ si l~s regions etles col-
lectivites ont apparemmentmoins de dif-
ficultes a recruter que les municipalites.

Social

et culture

Restauration collective, action sociale,
petite enfance, jeunesse, sport, biblio-
theques, musees : le secteur social et cul-
turel emploie la plus grande partie du per-
sonnel territorial,mais pas la majorite des
cadres. Le social recrute au sein des
conseils generaux et des CCAS ( centres
communauxd'action sociale).Les depar-
tements sont a la recherche d'attaches
pour le secteur des affaires scolaires, les
regions ont besoin de specialistes de la for-
mation professionnelle. Les metiers de la
petite enfance recrutent beaucoup au
niveau communal et departemental
( + 12 % d'augmentation par rapport a
2005), notamment des directrices de
creche et des educatrices de jeunes enfants.
"Les canservataires de musique au d' arts
plastiques et les bibliatheques sant les
premiers emplayeurs culturels", indique
Sylvie Sierra, responsable du pOle de

~~

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE,VILLE DE BISCHHEIM. .

VALERIE PERRIN, maitrise en philosophie, licence de rrianagerl1ent culturel. 36 c.ns.

"Dans mon theatre, je suis la chef d'orchestre"

musicaux. La premiere saison a ete la

plus difficile a monter :j'ai essuye
beaucoup de refus a cause de la petite
tame du theatre et du manque de
disponibilite des artistes. Ensuite, nous
avons concentre la programmation
des spectacles sur les musiques du
monde. C'est un travail passionnant
car je gere tout: la programmation,
la regie, le budget, les relations avec la
presse et meme la billetterie ! " rg

.J.K.

"Je m'occupe de la programmation
culturelle du theatre du Cercle.
Cette salle de 250 places disposait
de tous les equipements, mais n' etait
pas utilisee. J'ai etudie I' offre de la
region, notamment celle des

communes environnantes, puis j)ai
formule des propositions a la direc-
tion culturelle. Ensemble, nous avons
defini trois grandes thematiques :
des animations pour le jeune public,
un volet cafe-concert et des spectacles
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a la dematerialisation

procedures. L'acquisition des nouvelles

technologies sera une piste de travail pour

les futurs archivistes'; ajoute Sylvie Sierra.

Dans le secteur du patrirnoine. les

emplois territoriaux ont toutes les

chances de se developper si les collec-

tivites se saisissent de l'inventaire et de

l'animation de certains monuments

historiques comme les y invite la loi de

decentralisation du 13 aout 2004. m

.lulle Krassovsky

."Tendances de I'emploi territorial en 2006'; CNFP1;
enqu~te menee aupres d'un echantillon representatif de
2700 collectivites et Observatoire de la FTP :

www.observatoire.cnfpt.fr

"Jusqu'ici, l'action sociale etait
assez 1ibre face a l' executif.
Aujourd'hui,la decentralisation
rend 1es elus plus soucieux de
contro1er nos activites. Mon
service fait office de tampon entre
les demandes des travailleurs
sociaux et 1es decideurs, qui
rationalisent nos actions a travers
un budget. Je travaille avec trois
responsab1es de circonscription
sur de grands axes communs.
Les plus recents portent sur.
l'amelioration de l'accueil clans les

centres sociaux du departement.
: Nous avons organise une

i permanence d'urgence
: quotidienne pour recevoir les
i personnes en detresse. Nous
! travaillons aussi sur la question de
i l'amelioration de lamobi1ite des
: habitants du departement et des

l-~~~.~~~~~~~~..~.~ -r~.~:'. .~


