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FICHE TECHNIQUE 

AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL 

(à conserver par le candidat ) 
 

Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de 

maîtrise principal. Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et 

des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.  

Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 

décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son 

échelonnement indiciaire est fixé par décret. 

LES FONCTIONS  

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de 

la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires 

appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes 

agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.  

 

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et 

ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré 

des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence 

professionnelle étendues. 

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience 

professionnelle confirmée et comportant notamment : 

1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en 

régie ; 

2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois 

techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines 

du dessin et du maquettisme ; 

3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux 

qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. 

 

LES CONDITIONS D’ACCES AUX CONCOURS 

1° Concours interne : ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, 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 de trois années au moins de services publics 

effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, 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 ; 

2° Concours externe : ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux 

titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ; 

3° Troisième concours : ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de 

l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de 

plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs 

activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Les activités professionnelles mentionnées au 

3° ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou la réalisation de 

travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue. La durée de ces activités ou mandats ne 

peut être pris en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de 

magistrat, de militaire ou d’agent public. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4D2411EC319856063C32179A0F4C5D15.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366559&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4D2411EC319856063C32179A0F4C5D15.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366559&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4D2411EC319856063C32179A0F4C5D15.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000334479&idArticle=LEGIARTI000006370770&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4D2411EC319856063C32179A0F4C5D15.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000334479&idArticle=LEGIARTI000006370770&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4D2411EC319856063C32179A0F4C5D15.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000334479&idArticle=LEGIARTI000006370808&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4D2411EC319856063C32179A0F4C5D15.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000334479&idArticle=LEGIARTI000006370808&dateTexte=&categorieLien=cid
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* A titre dérogatoire, sont dispensés de diplôme :  

- Dispositif dérogatoire aux conditions de diplôme pour l’accès au concours externe  

Les candidats ne disposant pas du diplôme requis pour l’accès au concours externe d’agent de maîtrise peuvent 

bénéficier de conditions dérogatoires d’accès à ce concours.  

Ces conditions sont les suivantes :  

- être père ou mère de 3 enfants et plus (fournir copie du livret de famille),  

ou  
- être sportif de haut niveau et figurer à ce titre sur une liste publiée au Journal Officiel (joindre justificatif officiel)  

ou  
- depuis le 1er août 2007, être en possession d’une équivalence de diplôme, délivrée selon les modalités définies ci-

après :  

 

1er cas : Vous pouvez bénéficier d’une équivalence de diplôme de plein droit si :  

- vous êtes titulaire d’un diplôme, titre de formation ou attestation établie par une autorité compétente, prouvant que 

vous avez accompli avec succès un cycle de formation au moins de même niveau et durée que ceux des diplômes ou 

titres requis pour l’accès au concours externe.  

- vous justifiez d’une attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est 

d’être titulaire d’un diplôme ou titre au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis pour le 

concours externe.  

- vous êtes titulaire d’un diplôme ou titre homologué ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au 

Répertoire National des Certifications Professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre 

requis (www.rncp.cncp.gouv.fr)  
- vous êtes titulaire d’un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de 

diplôme, par arrêté ministériel.  

 

2ème cas : Vous pouvez également bénéficier d’une équivalence si :  

- vous avez bénéficié d’une équivalence d’un autre diplôme ou titre de formation, français ou européen, pour un 

même concours ou pour un autre concours pour lequel la même condition de qualification est requise.  

- vous êtes titulaire d’un diplôme de même niveau délivré dans un autre État que la France  

- vous êtes titulaire d’un titre ou diplôme immédiatement inférieur à celui requis et vous justifiez d’au moins 2 ans 

d’activités professionnelles en équivalent temps plein, dans la même catégorie socioprofessionnelle (emploi 

comparable dans ses missions à celles dévolues au cadre d’emplois des agents de maîtrises territoriaux) (1)  

- vous justifiez d’au moins 3 ans d’activités professionnelles en équivalent temps plein dans la même catégorie 

socioprofessionnelle (emploi comparable dans ses missions à celles dévolues au cadre d’emplois des agents de 

maîtrise territoriaux) (1)  

 

(1) A noter :  

L’expérience professionnelle peut être constituée par toute activité professionnelle salariée ou non, exercée 

de façon continue ou non, à temps plein ou à temps partiel. Cependant, les périodes de formation initiale, de 

formation continue ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplies pour 

la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de 

l’expérience professionnelle requise.  

Si vous entrez dans l’une de ces catégories, vous pouvez déposer une demande d’équivalence de diplôme en 

complétant un dossier de demande d’équivalence de diplôme joint au dossier d’inscription 

Chacun des concours de recrutement d'agents de maîtrise comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : 

a) Bâtiment, travaux publics, voirie réseaux divers ; 

b) Logistique et sécurité ; 

c) Environnement, hygiène ; 

d) Espaces naturels, espaces verts ; 

e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ; 

f) Restauration ; 

g) Techniques de la communication et des activités artistiques. 
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LA NATURE DES EPREUVES POUR LES TROIS TYPES DE CONCOURS 

CONCOURS EXTERNE 
 

Epreuves d'admissibilité :  
1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les 

problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au 

sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; 

2° Des problèmes d'application sur le programme de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient 2). 
 

Epreuve d'admission : entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement 

professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions 

incombant au cadre d'emplois, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 

d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : 

quinze minutes ; coefficient 4). 

CONCOURS INTERNE 

Epreuves d'admissibilité : 

1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les 

problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au 

sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; 

2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par 

tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des 

connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au 

titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2). 
 

Epreuve d'admission : entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience 

professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière 

d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses 

connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : quinze minutes 

dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). 

3
ème

 VOIE : 

Epreuves d'admissibilité : 

1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les 

problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au 

sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; 

2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par 

tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des 

connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au 

titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2). 

 

Epreuve d'admission : entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet 

entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier 

les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 

d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au 

cadre d'emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). 

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 

correspondant. 

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d’admission entraîne l'élimination du 

candidat. 


