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Le nouveau concours 
de technicien territorial 

 
Le concours a été réformé en 2010. 
Deux voies d’accès sont à présent proposées au concours externe. 

Technicien 
 

Technicien principal 2e classe 

Niveau : bac pro ou bac techno 
 

Niveau : bac + 2 (BTS ou DUT) 

Le concours sera organisé à un niveau 
supra-régional par le centre de gestion de 
Meurthe & Moselle. 
Inscription du 08/09/2015 au 07/10/2015 
sur www.cdg54.fr 
Epreuves en avril 2016. 
D’autres concours de technicien territorial 
seront ouverts aux mêmes dates dans les 
autres centres de gestion. 
 

Le concours sera organisé à un niveau 
supra-régional par le centre de gestion de 
Meurthe & Moselle. 
Inscription du 08/09/2015 au 07/10/2015 
sur www.cdg54.fr 
Epreuves en avril 2016. 
D’autres concours de technicien territorial 
principal de 2e classe seront ouverts aux 
mêmes dates dans les autres centres de 
gestion.

Missions : 
Ils sont chargés, sous l’autorité d’un 
supérieur hiérarchique, de la conduite des 
chantiers. Ils assurent l’encadrement des 
équipes et contrôlent les travaux confiés 
aux entreprises. 
Ils participent à la mise en œuvre de la 
comptabilité analytique et du contrôle de 
gestion. Ils peuvent instruire des affaires 
touchant l’urbanisme, l’aménagement, 
l’entretien et la conservation du domaine 
de la collectivité. 
Ils participent également à la mise en 
œuvre des actions liées à la préservation 
de l’environnement. 
Ils assurent le contrôle de l’entretien et du 
fonctionnement des ouvrages, ainsi que la 
surveillance des travaux d’équipements, 
de réparation et d’entretien des 
installations mécaniques, électriques, 
électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent 
aussi assurer la surveillance du domaine 
public. A cet effet, ils peuvent être 
assermentés pour constater les 
contraventions. Ils peuvent participer à 
des missions d’enseignement et de 
formation professionnelle. 

Missions : 
Ils ont vocation à occuper des emplois qui, 
relevant des domaines d’activités 
mentionnés pour le grade de technicien, 
correspondent à un niveau d’expertise 
acquis par la formation initiale, 
l’expérience professionnelle ou par la 
formation professionnelle tout au long de 
la vie. 
Ils peuvent assurer la direction des travaux 
sur le terrain, le contrôle des chantiers, la 
gestion des matériels et participer à 
l’élaboration de projets de travaux neufs 
ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des 
enquêtes, contrôles et mesures techniques 
ou scientifiques. Ils peuvent également 
exercer des missions d’études et de projets 
et être associés à des travaux de 
programmation. Ils peuvent être investis de 
fonctions d’encadrement de personnels 
ou de gestion de service ou d’une partie 
de services dont l’importance, le niveau 
d’expertise et de responsabilités ne 
justifient pas la présence d’un ingénieur. 
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Technicien 
 

Technicien principal 2e classe 

Epreuves d’admissibilité : 
Des questions techniques à partir d’un 
dossier portant sur la spécialité choisie par 
le candidat lors de son inscription  
(durée : 3 h ; coefficient 1) 
 

Epreuves d’admissibilité : 
La rédaction d’un rapport technique, 
assorti de propositions opérationnelles 
(durée : 3h ; 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 motivations  et son 
aptitude à exercer les missions de 
technicien territorial, notamment dans la 
spécialité choisie par le candidat  
(durée : 20 min ; coefficient 1) 
 

Epreuves d’admission : 
Un entretien à partir d’un exposé du 
candidat 
(durée : 20 min ; coefficient 1) 
 
 

 
Rappel des 10 spécialités au choix 

Bâtiments, génie civil 
Réseaux, voirie et infrastructures 

Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
Aménagement urbain et développement durable 

Déplacements, transports 
Espaces verts et naturels 

Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
Services et interventions techniques 

Métiers du spectacle 
Artisanat et métiers d’art 

 
 

Source : Notice explicative pour le concours de Technicien territorial – CDG 33 
(Bordeaux), 2016 

      « Le cadre d’emplois des techniciens territoriaux » (La Gazette, 13 avril 2015)  

 

 

 

 

Orientation / Insertion sur le Campus Moulin de la Housse de Reims 
SIOU-BAIP rue des Crayères 

bâtiment 14 (Bibliothèque Universitaire) 
03.26.91.85.30 

siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 
 


