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La Fonction Publique Territoriale :
    un vivier d’emplois et de compétences

Les collectivités territoriales sont chargées d’organiser et de développer sur leur territoire  
de nombreuses activités administratives, techniques, médicales et sociales, sportives, culturelles et ayant 
trait à l’animation et à la sécurité.

Pour assurer leur propre fonctionnement et mener à bien ces différentes activités,  
les collectivités territoriales créent et gèrent des emplois.

Ces différents emplois sont organisés à l’intérieur de filières, chacune correspondant  
à un domaine d’activités spécifique.
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Chaque filière comporte des emplois à des niveaux de compétence différents.

Le recrutement dans ces emplois s’effectue majoritairement par concours.

Les différents niveaux de qualification et de responsabilité de ces emplois correspondent  
à trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique par les lettres A, B et C :

Il existe des possibilités d’accès aux concours ouvertes aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle (3e concours 
ou Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle (REP)).  Voir site Internet www.cdg69.fr rubrique Concours / Examens
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La catégorie A La catégorie B La catégorie C

regroupe les emplois destinés à 
accomplir des fonctions de direction 
et de conception qui requièrent au 

minimum le Bac + 3 années d’études 
d’enseignement supérieur.

regroupe les emplois destinés à 
accomplir des fonctions d’encadrement 

et d’application qui requièrent au 
minimum le Bac.

regroupe les emplois destinés 
à accomplir des fonctions dites 

d’exécution qui requièrent un niveau 
d’étude inférieur au Bac.
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Chaque emploi est classé selon la catégorie dont il relève, à l’intérieur de cadres d’emplois. 

Exemple pour la filière administrative
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Exemple pour la filière administrative
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Filière Administrative

Catégories  A Catégorie B Catégorie C
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