CONCOURS
DE REDACTEUR TERRITORIAL
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
SESSION 2019
CONSIGNES RELATIVES A L’INSCRIPTION
A partir du mardi 12 février et jusqu’au mercredi 20 mars 2019, vous allez pouvoir
vous inscrire en ligne au concours de rédacteur territorial principal de 2ème classe,
organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault
(CDG34) pour la région Occitanie. C’est une initiative personnelle qui requiert de votre
part la plus grande attention. Cette opération peut ne durer que quelques minutes
mais nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier jour pour effectuer la
procédure.
L’inscription en ligne s’effectue en une phase unique d’inscription et de validation.
Cependant, elle ne sera considérée comme valable, que lorsque vous aurez
impérativement déposé les pièces justificatives demandées sur votre espace
candidat au plus tard le jeudi 28 mars 2019.
Aucune demande formulée par téléphone, télécopie ou courriel ne sera prise en
compte.
Nous vous invitons à consulter la brochure du concours ci-après.
I – CONSIDERATIONS TECHNIQUES
La procédure mise à votre disposition pour le téléchargement des pièces justificatives
par voie dématérialisée nécessite obligatoirement la possibilité de téléchargement
d'un fichier au format PDF (Portable Document Format) et nécessite d'utiliser Adobe
Acrobat Reader. Vérifiez que le logiciel gratuit (gratuiciel) Adobe Acrobat Reader
(version 4 minimum) est installé sur votre ordinateur.
Dans le cas contraire, vous devez soit :
 Installer Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur : Télécharger Adobe
Acrobat Reader.
 Essayer d'un autre poste.

 Vérifiez avant de poursuivre que vous pouvez enregistrer les pièces
justificatives au format PDF sur votre disque dur à défaut de pouvoir
l’imprimer dès maintenant.
 Commencer le téléchargement suppose que ces lignes aient été lues avec
attention et que votre poste de travail soit compatible avec les exigences
techniques de cette procédure.
 Aucune réclamation à caractère technique liée au téléchargement des pièces
du dossier d’inscription ne pourra être étudiée.
II - CONSIGNES RELATIVES A L’INSCRIPTION EN LIGNE
Les consignes suivantes vous donnent toutes les indications pour mener à bien cette
inscription et son traitement :
1. Cochez la case afin de certifier de votre accord sur les conditions d'accès et le
règlement général des concours et examens professionnels organisés par le CDG 34
puis cliquez sur « Je poursuis »,
2. Renseignez soigneusement tous les champs du formulaire (les champs dotés d’une
* sont obligatoires),
3. Vérifiez les données saisies puis cliquez sur « Je poursuis ma demande
d’inscription »,
4. Vos numéros d’inscription et de certificat s’affichent à l’écran. Notez ces
références qui sont nécessaires pour accéder à votre espace personnel.
5. A cette étape, le système vous rappelle les pièces justificatives à fournir.
6. Cliquez sur « Je valide » (BOUTON VERT en bas à droite de la page)
7. Vous avez alors la possibilité de transmettre une ou plusieurs pièces justificatives.
PASSEZ CETTE ETAPE ET CLIQUEZ SUR LE BOUTON VERT en bas à droite de la page).
Vous aurez jusqu’à la date de clôture des inscriptions (28 mars 2019) pour déposer
ces pièces sur votre espace candidat.
8. A ce stade, une confirmation de votre inscription vous a été envoyée par courriel
avec un document PDF en pièce jointe contenant les pièces justificatives à compléter
et le règlement des concours et examens professionnels organisés par le CDG 34.
9. Imprimez ces pièces et suivez les instructions.

10. Complétez et enregistrez chaque document au format pdf ou jpg (max 2Mpx) et
déposez-les dans votre espace candidat avant le 28 mars 2019 selon la procédure
suivante :
1- Rendez-vous sur notre site internet www.cdg34.fr
2- cliquez sur l’onglet « concours » puis « calendrier et inscription aux
concours » puis « accéder à son espace candidat »
3- saisissez l’année du concours, le code, la session, votre numéro de
candidature et votre numéro de certificat de la manière suivante :
2019 - RP2C- 1ou2ou3- NUMERO DOSSIER
NUMERO CERTIFICAT

4- cliquez sur « je transmets mes pièces justificatives » et suivez les
instructions
5- un mail de confirmation vous sera adressé précisant la (ou les) pièces
déposé(es)

III - INFORMATIONS IMPORTANTES
L’adresse mèl donnée doit rester valable pour toute la durée du concours.
Dès validation de votre demande d’inscription, un accusé de réception vous sera
adressé par courriel. Cet accusé de réception ne valide pas votre admission à
concourir.
En effet, votre demande sera examinée et contrôlée par le service instructeur qui, si
vous ne remplissez pas les conditions pour concourir, vous informera dans les
meilleurs délais.
Dans les autres cas, vous recevrez une lettre de convocation une dizaine de jours
avant le début des épreuves.
Informatique et libertés : en application des dispositions de la loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et du règlement sur la protection des données
personnelles applicable au 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de retrait des données personnelles vous concernant qui peut être
exercé sur simple demande au webmestre du CDG34.
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REFERENCES
- Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois
de fonctionnaires de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux
- Décret n° 2012-942 du 1er aout 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement
des rédacteurs territoriaux

MISSIONS
Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application. Ils assurent en
particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des
actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication,
d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents d’exécution.
Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie
d’une commune de moins de 2 000 habitants.
Les rédacteurs principaux de 2ème classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines
d’activité mentionnés ci-dessus, correspondant à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par
l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et
comptable, être chargés de l’analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de
projets.
Ils peuvent également se voir confier la coordination d’une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou
l’animation d’un ou de plusieurs services.

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR AVOIR LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE
Ces conditions sont au nombre de 5 :
1. posséder la nationalité française ou celle de l’un des autres États membres de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
2. jouir de ses droits civiques dans l’État dont on est ressortissant,
3. ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions,
4. être en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont on est
ressortissant,
5. remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions.
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CONDITIONS D’ACCES AU CONCOURS
Concours externe
Ouvert aux candidats titulaires :
- d’un diplôme sanctionnant deux années de formation homologuée au niveau III
ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n°
2007-196 du 13 février 2007
Demande d'équivalence de diplôme :
Un dispositif d'équivalence de diplôme a été ouvert par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007.
La procédure d'équivalence de diplôme peut permettre de reconnaître l'expérience professionnelle, de
prendre en compte d'autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des
diplômes peuvent être comparés avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions
auxquelles le concours donne accès. Cette comparaison peut permettre d'accorder une dérogation pour se
présenter au concours mais n'équivaut pas à la détention du diplôme. Ce dispositif est distinct de la
procédure de V.A.E (Validation des Acquis de l'Expérience professionnelle), qui aboutit, elle, à l'obtention
d'un diplôme.
Les candidats qui souhaitent solliciter une équivalence de diplôme pour se présenter au concours de
rédacteur principal de 2ème classe devront formuler leur demande sur un formulaire type, dûment
accompagné des pièces justificatives requises, auprès du Centre de Gestion organisateur compétent pour
en apprécier la recevabilité. Ces documents doivent être adressés au Centre de Gestion organisateur en
même temps que le dossier d'inscription au concours.
Justification d'une formation autre que celle requise :
Les candidats bénéficient d'une équivalence de plein droit s'ils sont titulaires :
d'un diplôme européen de même niveau,
d'un diplôme étranger non européen de niveau comparable,
d'un diplôme, titre de formation ou attestation délivrée par une autorité compétente prouvant la
réussite à un cycle d'études de même niveau et même durée que celui du diplôme requis,
d'une attestation dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est de posséder un
titre ou diplôme au moins de même niveau que le diplôme requis pour l'inscription au concours.
Pour permettre d'apprécier que le titre présenté réponde bien aux exigences requises, le candidat doit
fournir avec son dossier d'inscription et avant la date limite de dépôt des dossiers, la photocopie du titre
qu'il souhaite présenter de même que toute pièce permettant d'établir le contenu et le niveau de la
formation.
S'il s'agit d'un titre étranger, le candidat joindra en outre une traduction, en langue française, certifiée par
un traducteur agréé. Le diplôme sera accompagné de plus d'une attestation de comparaison établie par un
service relevant de l'Éducation Nationale.
Justification d'une expérience professionnelle :
Les candidats peuvent également bénéficier d'une équivalence s'ils justifient d'une expérience
professionnelle (activité salariée ou non), d'une durée (continue ou discontinue) cumulée de trois ans à
temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature, son niveau, sa catégorie
socioprofessionnelle à celle de la profession à laquelle le concours donne accès. Si le candidat justifie d'un
diplôme immédiatement inférieur à celui requis, la durée de l'expérience professionnelle exigée est réduite
à deux ans.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et
les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre
ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée d’expérience requise.
Pour permettre l’examen de cette expérience, les candidats devront compléter le formulaire type et fournir
les pièces justificatives suivantes :
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une copie des certificats de travail, des contrats de travail ou, à défaut, des bulletins de salaire
précisant, pour chaque activité, la nature et la durée de l’activité professionnelle exercée,
tout autre document permettant de justifier la nature et la durée de leur activité professionnelle,
si possible, tout document permettant d’identifier, pour chaque activité professionnelle, la catégorie
socioprofessionnelle,
une copie d’un diplôme ou titre immédiatement inférieur à celui requis si le candidat justifie de
seulement deux ans d’expérience professionnelle.
Toute décision relative à une demande d’équivalence sera notifiée au candidat qui devra conserver celle-ci
et la présenter dans l’hypothèse d’une nouvelle candidature.
Dispenses des conditions de diplôme
- les mères et pères d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement,
- les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des
Sports.

Concours interne
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements
publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux
agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle
le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une
administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l’Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont
comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires
civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui ont, le
cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts
particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés.

Troisième Concours
Ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au mois
- 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. Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. Ces concours sont
organisés sur épreuves.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le
calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter au troisième concours.
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NATURE DES EPREUVES
CONCOURS EXTERNE

CONCOURS INTERNE

TROISIEME CONCOURS

EPREUVES D’ADMISSIBILITE
1° Réponses à des questions de
droit public et de finances
publiques portant notamment sur
le
fonctionnement
des
collectivités territoriales ;
(durée : trois heures ; coefficient
1) ;

1° Rédaction
d’un rapport à
partir des éléments d’un dossier
portant
sur
les
missions,
compétences et moyens d’action
des
collectivités
territoriales,
assorti
de
propositions
opérationnelles ;
(durée : trois heures ; coefficient
2° Rédaction d’un rapport à partir 1).
des éléments d’un dossier portant
sur les missions, compétences et 2° Réponses
à une série de
moyens d’action des collectivités questions
portant
sur
les
territoriales,
assorti
de missions, compétences et moyens
propositions opérationnelles.
d’action
des
collectivités
(durée : trois heures ; coefficient territoriales
permettant
1).
d’apprécier les connaissances
professionnelles du candidat.
(durée : trois heures ; coefficient
1).

1° Rédaction
d’un rapport à
partir des éléments d’un dossier
portant
sur
les
missions,
compétences et moyens d’action
des
collectivités
territoriales,
assorti
de
propositions
opérationnelles ;
(durée : trois heures ; coefficient
1).
2° Réponses
à une série de
questions
portant
sur
les
missions, compétences et moyens
d’action
des
collectivités
territoriales
permettant
d’apprécier les connaissances
professionnelles du candidat.
(durée : trois heures ; coefficient
1).

EPREUVES D’ADMISSION
Un entretien, ayant pour point de
départ un exposé du candidat sur
sa formation et son projet
professionnel, permettant au jury
d’apprécier ses connaissances, sa
motivation et son aptitude à
exercer les missions dévolues aux
membres du cadre d’emplois et à
encadrer une équipe. (durée :
vingt minutes ; dont cinq minutes
au plus d’exposé coefficient 1).

Un entretien, ayant pour point de
départ un exposé du candidat sur
les acquis de son expérience,
permettant au jury d’apprécier
ses connaissances, sa motivation,
son aptitude à exercer les
missions dévolues aux membres
du cadre d’emplois et à encadrer
une équipe.
(durée : vingt minutes, dont cinq
minutes au plus d’exposé ;
coefficient 1).

Un entretien, ayant pour point de
départ un exposé du candidat sur
les acquis de son expérience,
permettant au jury d’apprécier
ses connaissances, sa motivation,
son aptitude à exercer les
missions dévolues aux membres
du cadre d’emplois et sa capacité
à s’intégrer dans l’environnement
professionnel et à encadrer une
équipe.
(durée : vingt minutes, dont cinq
minutes au plus d’exposé ;
coefficient 1).

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par
le jury.
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 entraîne l'élimination du candidat.
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ADRESSES UTILES

Ariège
CDG 09

Aude
CDG 11

Aveyron
CDG 12

4 Avenue Raoul Lafagette
09000 FOIX
05 34 09 32 40
www.cdg09.fr

Maison des Collectivités
85 Avenue Claude Bernard
CS 60050
11890 CARCASSONNE CEDEX
04 68 77 79 79
www.cdg11.fr

Immeuble « Le Sérial »
10 Faubourg Lo Barry,
Saint Cyrice Etoile
12000 RODEZ
05 65 73 61 60

Gard
CDG 30

Haute-Garonne
CDG 31

Gers
CDG 32

183 Chemin du Mas Coquillard
30900 NIMES
04 66 38 86 98 ou
04 66 38 86 85
www.cdg30.fr

590 Rue Buissonnière
CS 37666
31676 LABEGE CEDEX
05.81.91.93.00
www.cdg31.fr

4 Place du Maréchal Lannes
BP 80002
32001 AUCH CEDEX
05 62 60 15 00
www.cdg32.fr

Hérault
CDG 34

Lot
CDG 46

Lozère
CDG 48

Parc d’activités d’Alco
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
04 67 04 38 81
www.cdg34.fr

12 Avenue Charles Pillat
46090 PRADINES
05 65 23 00 95
www.cdg46.fr

11 boulevard des Capucins
48000 MENDE
04 66 65 30 03
www.cdg48.fr

Hautes-Pyrénées
CDG 65

Pyrénées-Orientales
CDG 66

Tarn
CDG 81

13 rue Emile Zola
65600 SEMEAC
05 62 38 92 50
www.cdg65.fr

6 rue de l’Ange
66901 PERPIGNAN CEDEX
04 68 34 88 66
www.cdg66.fr

188 rue de Jarlard
81000 ALBI
05 63 60 16 50
www.cdg81.fr

Tarn-et-Garonne
CDG 82
23 Bd Vincent Auriol
82000 MONTAUBAN
05 63 21 62 00
www.cdg82.fr
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