
   AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL 

Le Centre de Gestion du Calvados ouvre, un concours d’ 
  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  

Catégorie C - Session 2023 

(accès par avancement de grade)  

  

CONDITIONS D’INSCRIPTION  DATE DE 
L’EPREUVE ECRITE  

PERIODE D’INSCRIPTION  

  

Ouvert aux adjoints administratifs ayant 
atteint le 4ème échelon et comptant au moins 
trois ans de services effectifs dans ce grade 
ou dans un grade d'un autre corps ou cadre 
d'emplois de catégorie C doté de la même 
échelle de rémunération, ou dans un grade 
équivalent si le corps ou cadre d'emplois 
d'origine est situé dans une échelle de 
rémunération différente ou n'est pas classé 
en catégorie C. 
 

Les candidats devront être en activité à la 
date de clôture des inscriptions.  

En application de l’article 16 du décret n°2013-
593 du 5 juillet 2013 en vigueur, les candidats 

sont autorisés à subir les épreuves d’un examen 

professionnel au plus tôt un an avant la date à 
laquelle ils doivent remplir les conditions 

d'inscription au tableau d'avancement. Par 
conséquent, les conditions d’ancienneté sont à 

remplir au 31 décembre 2024.  
 

ATTENTION : Tout dossier d’inscription qui ne serait 
que la photocopie d’un autre dossier d’inscription ou 
d’un dossier d’inscription recopié ou d’un dossier 
converti dans un autre format et modifié sera considéré 
comme non conforme et rejeté. En conséquent, il 
appartient au candidat de transmettre personnellement 
son dossier d’inscription original, complet, et 
suffisamment affranchi, dans le délai imparti. Tout 
incident (retard, perte affranchissement insuffisant, 
grève) dans la transmission du dossier, quelle qu’en 
soit la cause, engage la responsabilité de l’émetteur et 
entraîne un refus systématique à concourir. 

 

  

  

  

  

  

16 MARS 2023 
(Caen ou sa périphérie) 

  

Retrait des dossiers  

25 octobre 2022 au  

30 novembre 2022 inclus  

 

Par pré inscription sur  
 

www.cdg14.fr  et par le portail 
national « concours territorial.fr 

 

Le Centre de Gestion du Calvados ne 

validera l’inscription qu’à  

réception du dossier imprimé et de 

l’ensemble des pièces demandées  

*adressés ou déposés au Centre de  

Gestion du Calvados ou transférés par 

voie dématérialisée par validation du 

candidat sur son espace sécurisé 
 

La date limite de retour des 

dossiers est impérative 

 Au CDG14 au plus tard le  

8 décembre 2022 inclus  

avant minuit  

(*Cachet de la poste ou du prestataire ou 

preuve de dépôt auprès du prestataire  
faisant foi ou par voie dématérialisée après 
validation de l’inscription par le candidat)  

 

Attention : l’inscription à la préparation ne vaut pas inscription à l’examen professionnel auprès du CDG14. 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service concours du cdg14 soit 

par tél au 02.31.15.50.20 ou par mail : concours@cdg14.fr. 

http://www.cdg14.fr/
http://www.cdg14.fr/
mailto:concours@cdg14.fr

