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Examen professionnel d’avancement au grade  
d’adjoint technique territorial principal de 2

ème
 classe  

Session 2018 
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

 
 
Cet examen est organisé par le CDG31 en convention avec les CDG de l’Aude, l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, du Lot, 
des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 

 
 

BROCHURE D’INFORMATION 
 

La brochure d’information de l’examen est mise à disopsition 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 5 septembre 2017 et le 27 septembre 2017 sur le site 
Internet du CDG31. 
Il saisit les informations demandées, enregistre et imprime son dossier, y joint les pièces demandées et le transmet au 
CDG31 en respectant la date limite. 
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).  
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 5 septembre 
2017 et le 27 septembre 2017, le cachet de la poste faisant foi. Il devra transmettre 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 présent dossier et de l’ensemble des pièces demandées. 
Les dossiers sont à transmettre au : 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA HAUTE-GARONNE 

CDG31 

590 rue Buissonnière 

CS 37666 

31676 LABEGE CEDEX 

- au plus tard le 5 octobre 2017 minuit, le cachet de la poste faisant foi pour un envoi postal, 
- par remise à l’accueil du CDG31 (ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00), au plus tard le 5 octobre 

2017 à 17h00. 
 

Tout dossier posté ou déposé hors délai, taxé ou insuffisamment affranchi ne sera pas accepté. 
 
 

EPREUVE ECRITE 
 
L’épreuve écrite se déroulera le 18 janvier 2018 dans la Haute-Garonne.  
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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 « Bâtiment, travaux publics, voirie réseaux divers » 

 peintre, poseur de revêtements muraux 
 

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

 menuisier 
 

 maçon, ouvrier du béton 
 

 ouvrier en VRD 
 

 paveur 
 

 agent d’exploitation de la voirie publique 
 

 ouvrier d’entretien des équipements sportifs 
 

 maintenance des bâtiments (agent polyvalent) 

 

Spécialité « Mécanique, électromécanique » 

 électrotechnicien, électromécanicien 
 

 installation et maintenance des équipements électriques 

 
Spécialité « Environnement, hygiène » 

 propreté urbaine, collecte des déchets 
 

 qualité de l’eau 
 

 entretien des piscines 
 

 entretien des patinoires 
 

 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 

 
Spécialité « Logistique, sécurité » 

 magasinier 
 

 monteur, levageur, cariste 
 

 surveillance, télésurveillance, gardiennage 
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Spécialités et options organisées en convention par d’autres centres 
de gestion 

 
 

Le CDG31 confie par voie de convention l’organisation de l’examen professionnel dans d’autres spécialités et options à 
d’autres centres de gestion de la région Occitanie. 

 
 

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

REPARTITION DES SPECIALITES ET OPTIONS 

Spécialités Options CDG organisateur 
Lieu des 
épreuves 

Espaces naturels, 
espaces verts 

 

- productions de plantes : pépinières et plantes 
à massif, floriculture 
 

- employé polyvalent des espaces verts et 
naturels 
 

CDG du Lot 
12 Avenue Charles Pillat 
46090 PRADINES 
www.cdg46.fr 

Cahors ou 
ses environs 

Mécanique, 
Electromécanique 

- mécanicien hydraulique 
CDG du Gers 
Place du Maréchal 
LANNES 
BP 80002 
32001 AUCH CEDEX 
www.cdg32.fr  

Auch ou ses 
environs 

Conduite de véhicules 

 

- mécanicien des véhicules à moteur Diesel 
 

- mécanicien des véhicules à moteur Essence 
 

- mécanicien des véhicules à moteur GPL ou à 
moteur hybride 
 

Restauration 

- cuisinier 
 

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

CDG du Tarn-et-
Garonne 
23 Bd Vincent Auriol 
82000 MONTAUBAN 
Tél. 05.63.21.62.00 - 
www.cdg82.fr 

Montauban 
ou ses 

environs 

Communication, 
Spectacle 

- agent polyvalent du spectacle 
 

- éclairagiste  

CDG de l’Hérault 
254 rue Michel Teule 
Parc d’activités d’Alco 
34184 MONTPELLIER  
Cedex 4 
www.cdg34.fr  

Montpellier 
ou ses 

environs 

Conduite de véhicules 

 

- conduite de véhicules poids lourds 
 

- conduite de véhicules de transports en 
commun 
 

- conduite d’engins de travaux publics 
 

- conduite de véhicules légers (catégories 
tourisme et utilitaires légers) 
 

CDG de l’Ariège 
4, avenue Raoul 
Lafagette 
MONTGAUZY 
09000 FOIX  
www.cdg09.fr 

Foix ou ses 
environs 
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