ORGANISATION DES SPÉCIALITÉS EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU CONCOURS ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2e CLASSE SESSION 2020
Inscriptions exclusivement auprès du centre de gestion organisateur

CDG organisateur auprès
duquel doit être effectué le
retrait du dossier

CDG pour lesquels
les concours sont
organisés

cdg03 :
Maison des communes
4 rue Marie Laurencin
03400 YZEURE
tél. : 04.70.48.21.00
site internet : www.cdg03.fr

cdg03
cdg15
cdg42
cdg43
cdg63

cdg73 :
Parc d'activités Alpespace
bât. Ceres
113 voie A. Einstein
73800 FRANCIN
tél. : 04.79.70.22.52
site internet : www.cdg73.com

cdg01
cdg07
cdg26
cdg38
cdg69
cdg73
cdg74

cdg42 :
24 rue d'Arcole
42000 SAINT ÉTIENNE
tél. : 04.77.42.67.20
site internet :
www.cdg42.org

tous cdg d'AuvergneRhône-Alpes

SPÉCIALITÉ BTP VRD
CONCOURS INTERNE

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

peintre, poseur de revêtements muraux

peintre, poseur de revêtements muraux

peintre, poseur de revêtements muraux

poseur de revêtements de sols, carreleur

poseur de revêtements de sols, carreleur

poseur de revêtements de sols, carreleur

installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et
thermiques (plombier ; plombier-canalisateur)

installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et
thermiques (plombier ; plombier-canalisateur)

installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et
thermiques (plombier ; plombier-canalisateur)

installation, entretien et maintenance "froid et climatisation"

installation, entretien et maintenance "froid et climatisation"

installation, entretien et maintenance "froid et climatisation"

menuisier

menuisier

menuisier

maçon, ouvrier du béton

maçon, ouvrier du béton

maçon, ouvrier du béton

agent d'exploitation de la voirie publique

agent d'exploitation de la voirie publique

agent d'exploitation de la voirie publique

ouvrier d'entretien des équipements sportifs

ouvrier d'entretien des équipements sportifs

ouvrier d'entretien des équipements sportifs

maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

dessinateur

dessinateur

dessinateur

peintre, poseur de revêtements muraux

peintre, poseur de revêtements muraux

peintre, poseur de revêtements muraux

poseur de revêtements de sols, carreleur

poseur de revêtements de sols, carreleur

poseur de revêtements de sols, carreleur

installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et
thermiques (plombier ; plombier-canalisateur)

installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et
thermiques (plombier ; plombier-canalisateur)

installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et
thermiques (plombier ; plombier-canalisateur)

installation, entretien et maintenance "froid et climatisation"

installation, entretien et maintenance "froid et climatisation"

installation, entretien et maintenance "froid et climatisation"

menuisier

menuisier

menuisier

maçon, ouvrier du béton

maçon, ouvrier du béton

maçon, ouvrier du béton

ouvrier de l'étanchéité et isolation

ouvrier de l'étanchéité et isolation

ouvrier de l'étanchéité et isolation

ouvrier en VRD

ouvrier en VRD

ouvrier en VRD

agent d'exploitation de la voirie publique

agent d'exploitation de la voirie publique

agent d'exploitation de la voirie publique

ouvrier d'entretien des équipements sportifs

ouvrier d'entretien des équipements sportifs

ouvrier d'entretien des équipements sportifs

maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

dessinateur

dessinateur

dessinateur

serrurier, ferronnier

serrurier, ferronnier

serrurier, ferronnier

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

SPÉCIALITÉ COMMUNICATION, SPECTACLES
CONCOURS INTERNE
opérateur PAO

opérateur PAO

opérateur PAO

agent polyvalent du spectacle

agent polyvalent du spectacle

agent polyvalent du spectacle
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SPÉCIALITÉ CONDUITE DE VÉHICULES
CONCOURS INTERNE

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

conduite de véhicules poids lourds

conduite de véhicules poids lourds

conduite de véhicules poids lourds

conduite d'engins de travaux publics

conduite d'engins de travaux publics

conduite d'engins de travaux publics

conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires
légers)
mécanicien des véhicules à moteur Diesel

conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires
légers)
mécanicien des véhicules à moteur Diesel

conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires
légers)
mécanicien des véhicules à moteur Diesel

mécanicien des véhicules à moteur essence

mécanicien des véhicules à moteur essence

mécanicien des véhicules à moteur essence

conduite de véhicules de transport en commun

conduite de véhicules de transport en commun

conduite de véhicules de transport en commun

SPÉCIALITÉ ENVIRONNEMENT, HYGIENE
CONCOURS INTERNE

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

propreté urbaine, collecte des déchets

propreté urbaine, collecte des déchets

propreté urbaine, collecte des déchets

entretien des patinoires

entretien des patinoires

entretien des patinoires

hygiène et entretien des locaux et espaces publics

hygiène et entretien des locaux et espaces publics

hygiène et entretien des locaux et espaces publics

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

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

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

agent d'assainissement

agent d'assainissement

agent d'assainissement

propreté urbaine, collecte des déchets

propreté urbaine, collecte des déchets

propreté urbaine, collecte des déchets

qualité de l'eau

qualité de l'eau

qualité de l'eau

entretien des piscines

entretien des piscines

entretien des piscines

hygiène et entretien des locaux et espaces publics

hygiène et entretien des locaux et espaces publics

hygiène et entretien des locaux et espaces publics

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

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

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

SPÉCIALITÉ ESPACES NATURELS, ESPACES VERTS
CONCOURS INTERNE

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

production de plantes : pépinières et plantes à massif ; floriculture

production de plantes : pépinières et plantes à massif ; floriculture

bûcheron, élagueur

bûcheron, élagueur

bûcheron, élagueur

employé polyvalent des espaces verts et naturels

employé polyvalent des espaces verts et naturels

employé polyvalent des espaces verts et naturels

SPÉCIALITÉ LOGISTIQUE, SÉCURITÉ
CONCOURS INTERNE

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

magasinier

magasinier

magasinier

monteur, levageur, cariste

monteur, levageur, cariste

monteur, levageur, cariste

maintenance bureautique

maintenance bureautique

maintenance bureautique

surveillance, télésurveillance, gardiennage

surveillance, télésurveillance, gardiennage

surveillance, télésurveillance, gardiennage
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cdg73 :
Parc d'activités Alpespace
bât. Ceres
113 voie A. Einstein
73800 FRANCIN
tél. : 04.79.70.22.52
site internet : www.cdg73.com

tous cdg d'AuvergneRhône-Alpes

cdg63 :
7 rue Condorcet
63063 CLERMONT FERRAND
tél. : 04.73.28.59.80
site internet :
www.cdg63.fr

cdg03
cdg15
cdg43
cdg63

cdg69 :
9 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON
tél. : 04.72.38.49.50
site internet :
www.cdg69.fr

cdg01
cdg07
cdg26
cdg38
cdg42
cdg69
cdg73
cdg74

cdg63 :
7 rue Condorcet
63063 CLERMONT FERRAND
tél. : 04.73.28.59.80
site internet :
www.cdg63.fr

tous cdg d'AuvergneRhône-Alpes

cdg73 :
Parc d'activités Alpespace
bât. Ceres
113 voie A. Einstein
73800 FRANCIN
tél. : 04.79.70.22.52
site internet : www.cdg73.com

tous cdg d'AuvergneRhône-Alpes

SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE, ÉLECTROMÉCANIQUE
CONCOURS INTERNE

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

électrotechnicien, électromécanicien
installation et maintenance des équipements électriques

électrotechnicien, électromécanicien
installation et maintenance des équipements électriques

électrotechnicien, électromécanicien
installation et maintenance des équipements électriques

SPÉCIALITÉ RESTAURATION
CONCOURS INTERNE

CONCOURS EXTERNE

3e CONCOURS

cuisinier

cuisinier

cuisinier

pâtissier

pâtissier

pâtissier

restauration collective : liaison chaude ; liaison froide (hygiène et
sécurité alimentaire)

restauration collective : liaison chaude ; liaison froide (hygiène et
sécurité alimentaire)

restauration collective : liaison chaude ; liaison froide (hygiène et
sécurité alimentaire)

cuisinier

cuisinier

cuisinier

restauration collective : liaison chaude ; liaison froide (hygiène et
sécurité alimentaire)

restauration collective : liaison chaude ; liaison froide (hygiène et
sécurité alimentaire)

restauration collective : liaison chaude ; liaison froide (hygiène et
sécurité alimentaire)
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cdg73 :
Parc d'activités Alpespace
bât. Ceres
113 voie A. Einstein
73800 FRANCIN
tél. : 04.79.70.22.52
site internet : www.cdg73.com

cdg38 :
416 rue des Universités
CS 50097
38401 ST MARTIN D'HERES
tél. : 04.76.33.20.33
site internet :
www.cdg38.fr
cdg63 :
7 rue Condorcet
63063 CLERMONT FERRAND
tél. : 04.73.28.59.80
site internet :
www.cdg63.fr

tous cdg d'AuvergneRhône-Alpes

cdg01
cdg07
cdg26
cdg38
cdg69
cdg73
cdg74
cdg03
cdg15
cdg42
cdg43
cdg63

