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Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 

Arrêté du 27 janvier 2000 modifié fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 
 

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. 
 

  AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL  

CONDITIONS 

Ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au 
moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d’emplois et, s’il y 
a lieu, dans les cadres d’emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d’entretien 
territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d’immeubles territoriaux, des agents de 
salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 5ème échelon du grade 
d’adjoint technique de 2ème classe. 

EPREUVES 

ÉCRITE 
1°/ A partir d’un dossier comprenant différentes pièces, résolution d’un cas pratique  portant sur les missions 
incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions d’encadrement. 
(durée : 2h00 – coef. 1)  

ORALE 

2°/ Entretien  avec le jury destiné à permettre à ce dernier d’apprécier la personnalité, la motivation du candidat et 
ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux.  

Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses 
motivations, suivie d’une conversation avec le jury. 
(durée : 15 minutes – coef. 1)  

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épr euves entraîne l’élimination du candidat. 
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenn e de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur  20 

 
Le règlement général des concours et examens profes sionnels peut être consulté sur le site www.cdgreun ion.fr 

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AGENT DE MAITRISE  TERRITORIAL  
(au titre de la Promotion Interne) 

- Filière Technique -                                                    - Catégorie C - 


