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Près de 100 000 juristes travaillent dans les différents services 
des : 

 Intercommunalités 
 Communes 
 Conseils départementaux 
 Conseils régionaux… 
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Concours 
 

Pour devenir JURISTE TERRITORIAL, il faut posséder 
 un Master en Droit 
 et réussir l’un des concours de la filière administrative et 

technique de la catégorie A : 
 Attaché territorial (niveau bac +3) 
 Administrateur territorial (bac +4) 
 Ingénieur territorial (bac+4) 

 

 ou B (plus rare) 
 Rédacteur territorial (niveau bac) 

 

Les concours sont organisés par les Centres départementaux de 
gestion (CDG). 
Attention, ils ne sont plus annuels, mais ont lieu tous les 18 ou 24 
mois. 
  



Concours 
 
Le CDG 54 est organisateur des concours d’Attaché pour le 

Grand Est 
 
En 2014, 226 postes d’Attaché (spécialité Administration générale) 
proposés au concours externe, 1 800 candidats inscrits (1 020 
présents aux épreuves) 
 
 
CONCOURS 2016 
Retrait des dossiers : du 05/04/2016 au 11/05/2016 
Date limite de dépôt des dossiers : 19/05/2016 
1ères épreuves : 24/11/2016 

Inscriptions EXCLUSIVEMENT en ligne 
sur le site internet du CDG 54 www.cdg54.fr 

 
  



Epreuves du concours externe 
d’Attaché territorial 

 

 2 épreuves d'admissibilité (4 h chacune) 
 une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à 

la place et au rôle des collectivités territoriales, dans les 
problématiques locales (démocratie, société, économie, emploi, 
éducation/formation, santé, culture, urbanisme et 
aménagement, relations extérieures...). Cette épreuve doit 
permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles 
des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au 
questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur 
capacité à se projeter dans leur futur environnement 
professionnel 

 
 la rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude 

à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou 
de gestion rencontré par une collectivité territoriale 

  



 2 épreuves d'admission 
 Un entretien de 20 minutes visant à apprécier, le cas échéant, 

sous forme d'une mise en situation professionnelle les 
connaissances administratives générales du candidat et sa 
capacité à les exploiter, sa motivation et son aptitude à exercer 
les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la 
spécialité choisie. 

 
 Une épreuve orale obligatoire de langue vivante d'une 

durée de quinze minutes comportant la traduction, sans 
dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des 
langues étrangères suivantes au choix du candidat au moment 
de l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, 
néerlandais, portugais, russe et arabe moderne. 

  



 

Recrutement 
 

 Le candidat admis au concours est inscrit sur 
une liste d’aptitude 

 
 Il doit postuler auprès des collectivités 

territoriales pour trouver un poste 
 
 Il garde le bénéfice de sa réussite au concours 

3 ans maximum 
 
 
Les juristes peuvent travailler dans un large panel de services 
juridiques, relations internationales, urbanisme, ressources 

humaines, communication, etc. 
 



Rémunération 
 

Un attaché territorial est soumis aux grilles 
indiciaires de la fonction publique territoriale. 
 
Il perçoit environ 1 500 euros nets 
mensuels en début de carrière et 3 600 
nets en fin de carrière (hors primes 
éventuelles). 
 
A noter que les agents contractuels n’étant pas 
en position statutaire, leur rémunération peut 
être négociée et, par conséquent, être plus 
élevée. 
 
 
  



Les formations 
 

 Licence de Droit 
 Licence Administration publique 
 Master 1 Administration publique 
 Master 2 Droit public – Carrières publiques 

 

Préparations aux concours 
 

A l’IPAG (institut de préparation à l'administration générale) 
Préparation aux concours de cat. A, B et C : en cours du 
soir et quelques samedis matin, d’octobre à avril : 
 Méthodologie : dissertation, note de synthèse, techniques d’oral et 

d’entretien avec le jury 
 Enseignements de spécialité : Droit public, Finances publiques, 

construction européenne, Economie, Fonction publique…



Quelques offres d’emploi 
Source Gazette des communes 11-17 janvier 2016 

 
 



Quelques sites utiles 
 

Portail officiel des concours de la fonction publique 
 le site SCORE 

http://concours.fonction-publique.gouv.fr/score 
 

Spécifique à la F. P. Territoriale 
 le site du centre de gestion 10 pour les concours 

territoriaux annoncés en Champagne-Ardenne 
www.cdg10.fr 
 

 Gazette des communes 
www.lagazettedescommunes.com/rubriques/dates-
concours-fonction-publique 
 

Tous les sites Concours et fiches métiers de la Fonction 
publique répertoriés par le SIOU-BAIP sur : 

www.pearltrees.com/sioutroyes 


