AVIS DE CONCOURS
Le Centre de Gestion de l’Orne, ouvre un concours de

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES
MATERNELLES PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
CATEGORIE

C

Session 2021
Conditions d'inscription

Nombre de
postes ouverts

Date des épreuves
d'admissibilité

Concours externe : ouvert
aux candidats titulaires du
certificat
d’aptitude
professionnelle petite enfance
ou justifiant d’une qualification
reconnue comme équivalente
dans les conditions fixées par
le décret du 13 février 2007
susvisé.
Troisième concours : ouvert
pendant une durée de quatre
années, d'une ou de plusieurs
activités
professionnelles,
quelle qu'en soit la nature,
d'un ou de plusieurs mandats
de membre d'une assemblée
élue
d'une
collectivité
territoriale ou d'une ou de
plusieurs activités en qualité de
responsable,
y
compris
bénévole, d'une association.
La durée de ces activités ou mandats
ne peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d'agent
public. Toutefois, cette règle ne fait
pas obstacle à ce que les activités
syndicales des candidats soumis à
l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires soient
prises en compte pour l'accès à ces
concours.
La
durée
du
contrat
d'apprentissage et celle du contrat de
professionnalisation sont décomptées
dans le calcul de la durée d'activité
professionnelle exigée."

Période d'inscription

du 27 avril 2021
au 2 juin 2021 inclus
Les dossiers
retirés :

peuvent

être

- Par préinscription sur le site
internet www.cdg61.fr

6 octobre 2021
aux alentours
d’Alençon.
Externe :
15 postes
3ème concours :
1 poste

Le détail des
épreuves et le
règlement des
concours peut être
consulté sur le site
internet
www.cdg61.fr

Cette préinscription ne sera
considérée comme inscription
qu’à réception, par le Centre de
Gestion de l’orne, du dossier
papier imprimé lors de la
préinscription,
pendant
la
période d’inscription (le cachet
de la poste faisant foi). Les
captures
d’écran
ou
leur
impression
ne
seront
pas
acceptées. Ou à réception par
voie dématérialisée. Le candidat
pourra déposer son dossier sur
son espace sécurisé sur le site
www.cdg61.fr et clôturer son
inscription avant minuit.
-

Au Centre de Gestion de
l'Orne, 2 rue François Arago,
61250 Valframbert

-

Par courrier sur demande
écrite
accompagnée
d’une
enveloppe
demi
format
libellée à vos nom et adresse.

La date limite des dépôts de
dossier original est fixée au :
10 juin 2021,
cachet de la poste faisant foi.

Les demandes de retrait de dossiers et les dépôts de dossiers par voie postale insuffisamment
affranchis ne seront pas acceptés.
Adresse du CENTRE DE GESTION DE L'ORNE :
2 rue François Arago
61250 VALFRAMBERT

