
 
 

(Extrait de l’arrêté d’ouverture N°2014-09-conc du 5 février 2014) 

Avis d’Examen Professionnel d’Animateur Territorial Principal de 1ère  
classe - session 2014 - (Au titre de l’avancement de grade)  

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure organise pour le compte des départements de l’Eure 
et de la Seine-Maritime l’examen professionnel d’animateur territorial principal de 2ème classe (avancement de grade) 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
L’examen professionnel d’accès à l’emploi d’animateur territorial principal de 1ère classe est ouvert aux fonctionnaires 
ayant au moins atteint le 6e échelon du grade d’animateur territorial principal de 2ème classe et justifiant d'au moins trois 
années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (Au titre de 
l’avancement de grade). 
 
Les candidats devront répondre aux conditions d’inscription au plus tard le 31 décembre 2015 

 

 

INSCRIPTION : 
 

Période de retrait des dossiers d’inscription : du 6 mai 2014 au 28 mai 2014* 
 

 Soit lors d’une préinscription sur le site Internet du Centre de Gestion de l’Eure : www.cdg27.fr. de cette façon, les 
candidats disposeront d’un code confidentiel et d’un mot de passe leur permettant de consulter sur internet l’état 
d’instruction de leur dossier. 
La préinscription ne sera considérée comme inscription qu’à réception, par le Centre de Gestion de l’Eure, du dossier 
papier (imprimé lors de la préinscription) pendant la période d’inscription. Les captures d’écran ou leur impression ne 
seront pas acceptées. 
 Soit à l’accueil Centre de Gestion de l’Eure aux heures d’ouverture. 
 Soit par voie postale (*cachet de la poste faisant foi) en adressant  une demande écrite individuelle comportant les 
nom et adresse du demandeur (accompagnée d’une enveloppe format A4 libellée aux nom et adresse du demandeur, 
affranchie à 1,65 euros)  
Aucune demande de dossier ne sera prise par téléphone, mail ou fax. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 5 juin 2014* 
 

 Soit à l’accueil Centre de Gestion de l’Eure aux heures d’ouverture. 
 Soit par voie postale (*cachet de la poste faisant foi) au Centre de Gestion de l’Eure. 
 
Date de l’épreuve écrite : 18 septembre 2014 dans le département de l’EURE, soit à GASNY, GRAVIGNY, VAL DE 
REUIL et/ou BERNAY. Le ou les lieux définitifs seront bloqués en fonction du nombre de candidats inscrits.  

 

Tout dossier d’inscription adressé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure qui ne serait que la 
photocopie d’un autre dossier d’inscription ou d’un dossier d’inscription recopié sera considéré comme non conforme et 

rejeté. Tout courrier insuffisamment affranchi, même posté dans les délais, sera refusé. 
 

Adresse et horaire d’ouverture du CDG 27   

Centre de Gestion 27 

(tel : 02.32.39.25.08) 

10 bis rue du Docteur Michel Baudoux – BP 276 – 27002 EVREUX Cedex. 
Horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi : de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 
le vendredi : de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 

 

http://www.cdg27.fr/

