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PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

 
 
Cet examen est organisé par le CDG31 en convention avec les CDG de la région Occitanie. 

 
 

BROCHURE D’INFORMATION 
 

La brochure d’information de l’examen est mise à disposition sur le site Internet du CDG31 www.cdg31.fr. 
 

INSCRIPTION 
 

Le candidat peut choisir entre deux modes opératoires. 
 

  Procédure dématérialisée : le candidat se préinscrit entre le 24 août 2021 et le 29 septembre 2021 sur le site 
Internet du CDG31.  
Il saisit les informations demandées, enregistre et imprime son dossier.  
Le candidat pourra accéder à des informations afférentes aux différentes étapes de la procédure (état 
d’instruction de l’inscription, transmission des convocations, accès en temps réel aux résultats et aux notes) via 
son espace nominatif sécurisé.  
Des identifiants de connexion lui sont communiqués au terme de sa préinscription en ligne. 
Important : Les échanges opérés avec le candidat par voie dématérialisée ne sont pas doublés par un envoi 
postal. 
 

  Procédure « papier » : le candidat peut demander un dossier d’inscription par voie postale entre le 24 août 
2021 et le 29 septembre 2021 minuit, le cachet de la poste faisant foi. Il devra le transmettre au CDG31 avec 
les pièces demandées, comme indiqué ci-après. 
Les convocations et les résultats lui seront transmis par voie postale. 
 
 

MODALITE ET DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 
 
Le CDG31 ne validera l’inscription qu’à réception du dossier d’inscription et de l’ensemble des pièces demandées. 
 
Les dossiers sont à transmettre soit : 
- par dépôt sur l’espace nominatif sécurisé, seulement dans le cadre du choix de la procédure dématérialisée, au 
plus tard le 7 octobre 2021 à minuit ; 
- par envoi postal au Centre de gestion de la Fonction publique Territoriale (CDG31), 590 rue Buissonnière - CS 
37666 31676 LABEGE CEDEX, au plus tard le 7 octobre 2021 minuit, le cachet de la poste faisant foi pour un 
envoi postal ; 
 
Tout dossier posté hors délai, taxé ou insuffisamment affranchi ne sera pas accepté. 
 

 
 

EPREUVE ECRITE 
 
L’épreuve écrite se déroulera le 20 janvier 2022 dans la Haute-Garonne.  



 
Spécialités et options organisées par le CDG31 

 
 
 
Le CDG31 organise un examen professionnel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe, 

ouvert dans les spécialités et options suivantes : 
 
 
Spécialité « Environnement, hygiène » 

 propreté urbaine, collecte des déchets 
 

 qualité de l’eau 
 

 entretien des piscines 
 

 maintenance des équipements de production d’eau et d’assainissement 
 

 hygiène et entretien des locaux et espaces publics 
 

 opérations mortuaires (fossoyeur, porteur) 
 

 agent d’assainissement 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Centres de gestion organisateurs des options de l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 
 

Spécialités Options ouvertes Organisateurs Spécialités Options ouvertes Organisateurs 

Bâtiment, 
travaux publics 
et voirie réseaux 
divers 

Peintre, poseur de revêtements muraux CDG 12 

Espaces naturels, 
espaces verts 

Productions de plantes : pépinières et plantes à massif, 
floriculture 

CDG 46 
 

Menuisier CDG 12 Bûcheron, élagueur 

Maçon, ouvrier du béton 
CDG 12 

Employé polyvalent des espaces verts et naturels 

Agent d'exploitation de la voirie publique 

CDG 12 

Mécanique, 
électromécanique 

Mécanicien hydraulique 

CDG 30 

Métallier, soudeur CDG 12 Electrotechnicien, électromécanicien 

Serrurier, ferronnier CDG 12 Electronicien (maintenance et matériel électronique) 

Conduite de 
véhicule 

Conduite de véhicules poids lourds CDG 09 Installation et maintenance des équipements électriques 

Conduite de véhicules de transport en 
commun 

CDG 09 

Restauration 

Cuisinier 

CDG 48 Conduite d'engins de travaux publics CDG 09 Pâtissier 

Conduite de véhicules légers (catégories 
tourisme et utilitaires légers) CDG 09 

Restauration collective : liaison chaude, liaison froide 
(hygiène et sécurité alimentaire). 

Mécanicien des véhicules à moteur Diesel CDG 32 

Environnement, 
hygiène 

Propreté urbaine, collecte des déchets 

CDG 31 

Mécanicien des véhicules à moteur à 
essence 

CDG 32 Qualité de l'eau 

Mécanicien des véhicules à moteur GPL ou 
à moteur hybride 

CDG 32 Entretien des piscines 

Réparateur en carrosserie (carrosserie, 
peintre) 

CDG 32 Hygiène et entretien des locaux et espaces publics 

Logistique et 
sécurité 

Magasinier 

CDG 30 

Maintenance des équipements de production d'eau et 
d'épuration 

Maintenance, bureautique Opérations mortuaires 'fossoyeur, porteur 

Surveillance, télésurveillance, gardiennage agent d'assainissement 

 
 
 



Les dossiers doivent être retirés et déposés auprès des centres de gestion organisateurs. 
 

 
 

Coordonnées des Centres de gestion de la région OCCITANIE, 
organisateurs de l’examen professionnel d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

 
 
 

 Ariège - CDG 09 
4 avenue Raoul Lafagette 
09000 FOIX 
05 34 09 32 40 
www.cdg09.fr  

Aveyron - CDG 12 
Immeuble « Le Sérial » 
10 faubourg Lo Barry 
Saint Cyrice Étoile 
12000 RODEZ 
05 65 73 61 60 

Gard - CDG 30 
183 chemin du Mas 
Coquillard 
30900 NIMES 
04 66 38 86 98 ou 
04 66 38 86 85 
www.cdg30.fr 

Haute-Garonne - CDG 31 
590 rue Buissonnière 
CS 37666 
31676 LABEGE CEDEX 
05 81 91 93 00 
www.cdg31.fr 

 
 
 
 

 

 
  

Gers - CDG 32 
4 place du Maréchal Lannes 
BP 80002 
32001 AUCH CEDEX 
05 62 60 15 00 
www.cdg32.fr  

Lot - CDG 46 
12 Avenue Charles Pillat 
46090 PRADINES 
05 65 23 00 95 
www.cdg46.fr 

  Lozère - CDG 48 
11 boulevard des Capucins 
BP 80092 
48003 MENDE CEDEX 
04 66 65 30 03 
www.cdg48.fr 
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