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FONCTION PUBLIQUE D’ETAT 

 

Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 
postes Remarques 

Administration générale 

Attaché 
d’administration 
(concours des IRA : 
Instituts Régionaux 
d’Administration) 
(concours de droit 
commun) 

bac+3 

Inscription avant le 10/12/2013 sur 
www.fonction-
publique.gouv.fr/score/ecoles-de-
formation/ira-et-ena/ira/tele-procedure-
dinscription-aux-concours-dacces-aux-
ira 
 

Nombre de 
postes non 
connu ce jour. 
A titre d’info 
en 2013, 350  
places en 
externe 

5 IRA : Bastia, Lille, Lyon, Metz et 
Nantes. 
Concours organisés conjointement par 
les cinq IRA.   
Les lauréats sont répartis entre les 
différents IRA pour une formation 
rémunérée de 12 mois en fonction du 
choix exprimé au moment de leur 
inscription. 

Affaires étrangères 
Adjoint administratif 
de chancellerie (postes 
réservés aux travailleurs 
handicapés) 

brevet 
Lettre de motivation + CV , entretien 
individuel - test linguistique  
MAE- DRH avant le 13/12/2013 
info.drh@diplomatie.gouv.fr 
 
www.diplomatie.gouv.fr 
 

5 postes par 
la voie 
contractuelle 

Affectation : Paris ou Nantes puis 
étranger 

Secrétaire de 
chancellerie (postes 
réservés aux travailleurs 
handicapés) 

bac 
2 postes par 
la voie 
contractuelle 

Anglais 
Affectation : Paris ou Nantes puis 
étranger 

Secrétaire des Affaires 
Etrangères (postes 
réservés aux travailleurs 
handicapés) 

bac +3 
3 postes par 
la voie 
contractuelle 

2 LV  
Affectation : Paris ou Nantes puis 
étranger 

Agriculture 
Techniciens   
Techniques et économie 
agricoles 
 

Bac 
Inscriptions aux concours sur : 
http://www.concours.agriculture.gouv.fr 
jusqu’au 05/12/2013  

 
Epreuves écrites en mars 2014 
Epreuves orales en juin 2014 
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Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 
postes Remarques 

Techniciens 
principaux 
Techniques et économie 
agricoles 
Forêts et territoires ruraux 
Vétérinaire et alimentaire

Bac + 2 
Inscriptions aux concours sur : 
http://www.concours.agriculture.gouv.fr 
jusqu’au 05/12/2013  

 Epreuves écrites en mars 2014 
Epreuves orales en juin 2014 

Défense 

Recrutements 
contractuels   

Offres contractuelles à consulter sur : 
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-
a-votre-service  
rubrique recrutement  

 

Les offres évoluent régulièrement. 
Consulter le site : agents techniques, 
techniciens supérieurs, secrétaires 
administratifs, adjoints administratifs, 
attachés d’administration,… 

Economie / Finances 
Les postes contractuels (quand il y en a) sont annoncés ponctuellement sur http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/  
Rubrique « recrutement sans concours/travailleurs handicapés) 
Agents administratifs 
des finances 
publiques 
(postes réservés aux 
travailleurs 
handicapés) 
 

brevet 

Recrutement contractuel annoncé au 
titre de l’année 2014  
http://www.economie.gouv.fr/recruteme
nt/dgfip-avis-recrutement-travailleurs-
handicapes-par-voie-contractuelle-au-
titre-lannee-20 

50 postes par 
la voie 
contractuelle 

Date limite de dépôt des dossiers :  
17 janvier 2014 
 

Contrôleur de la 
concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des 
fraudes 
(concours de droit commun) 
2 dominantes :  
- juridique et écon.  
- scientifique et techn. 

bac 
Date limite de retrait des dossiers ou 
d’inscription par internet : 30/12/2013  
 http://concours.dgccrf.finances.gouv.fr 

Non connu à 
ce jour.  
 

A titre d’info en 2013 : 
-7 places pour la dominante jur. et éco. 
-10 places pour la dominante scientif.  
-3 places par la voie contractuelle  
 
Les métiers proposés sont autour :  
du contrôle, de la régulation 
économique, de la protection 
économique des consommateurs… 
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Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 
postes Remarques 

Contrôleur des 
finances publiques  
(postes réservés aux 
travailleurs handicapés) 

bac 

Recrutement contractuel annoncé au 
titre de l’année 2014  
http://www.economie.gouv.fr/recruteme
nt/dgfip-avis-recrutement-travailleurs-
handicapes-par-voie-contractuelle-au-
titre-lannee-20 

30 postes par 
la voie 
contractuelle 

Date limite de dépôt des dossiers :  
17 janvier 2014 
 
Consulter régulièrement le site 
http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-
concours 
 rubrique Recrutement sans concours/ 
Avis de recrutement 

Inspecteur des 
finances publiques 
(postes réservés aux 
travailleurs handicapés) 
 
 

Bac + 3 

Recrutement contractuel annoncé au 
titre de l’année 2014  
 
http://www.economie.gouv.fr/recruteme
nt/dgfip-avis-recrutement-travailleurs-
handicapes-par-voie-contractuelle-au-
titre-lannee-20 

22 postes par 
la voie 
contractuelle 

Date limite de dépôt des dossiers :  
17 janvier 2014 
 

Gendarmerie 

Emplois civils  

Renseignements auprès de l’Etat-Major à 
Chalons-en-Champagne 
M. BEAUGRANG, Pascal 
Chef de Section RH 
03.26.68.63.54 

 
  

Emplois à statut militaire  
Tous les emplois à statut militaires  étant 
soumis à aptitude médicale, il n’y a pas de 
recrutement de personnes en situation de 
handicap  
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Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 
postes Remarques 

Intérieur 

Recrutements 
contractuels ponctuels   

Offres contractuelles à consulter sur : 
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-
service/Nos-metiers/Travailleurs-
handicapes 
 
(pas d’offres en cours 21.11.2013) 

 

Contacts :  
 
Pour le secrétariat général : 
SG/DRH/ SDAS - Bureau des politiques 
sociales et du handicap 
Correspondante handicap nationale 
handicap@interieur.gouv.fr –  
Tél. : 01 56 77 74 41 
Vous pouvez également contacter le 
correspondant handicap de votre 
préfecture ou direction d'administration 
centrale. 
Pour la direction générale de la 
police  nationale : 
DGPN/DAPN/SDAS 
Bureau de l'accompagnement social des 
personnels, section Conditions de travail 
Tél. : 01 40 57 91 68 / 61 
Vous pouvez également contacter les 
correspondants « handicap » désignés 
au sein des SGAP ou le référent « 
handicap » au sein de votre service. 

Justice 
Surveillant de 
l’administration 
pénitentiaire 
(concours de droit commun) 

brevet 
Date limite de retrait et de clôture des 
dossiers d’inscription : 02/12/2013 
http://www.justice.gouv.fr rubrique 
« métiers » 

Non connu à 
ce jour.  A titre d’info : 325 postes en 2013  

Educateurs de la PJJ 
(Protection Judiciaire 
de la Jeunesse) 
(concours de droit commun) 

bac +2 
Inscription jusqu’au 29/11/2013 
http://www.justice.gouv.fr rubrique « 
métiers » 

Non connu à 
ce jour.  

A titre d’info : 74 postes en 2012 + 12 
places par la voie contractuelle 
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Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 
postes Remarques 

Directeur pénitentiaire 
d’insertion et de 
probation (concours de 
droit commun + postes 
réservés) 

bac +3 
Inscription jusqu’au 02/12/2013 sur 
www.justice.gouv.fr  rubrique « métiers » 

Non connu à 
ce jour.  

A titre d’info en 2013 : 12 postes + 1 
poste par la voie contractuelle 

Directeur des services 
de la PJJ (concours de 
droit commun)  Bac + 3 

Inscription jusqu’au 03/12/2013 sur 
www.justice.gouv.fr  rubrique « métiers 

Non connu à 
ce jour.  

A titre d’info en 2013 : 3 places. / voie 
contractuelle. 

Directeur des services 
pénitentiaires   
(concours de droit commun 
+ postes réservés) 

bac + 3 
Inscription jusqu’au 02/12/2013 sur 
www.justice.gouv.fr rubrique « métiers » 

Non connu à 
ce jour   

A titre d’info, en 2013 : 13 postes 
 + 2 postes par la voie contractuelle 



7 
 

SIOU-BAIP Campus Croix-Rouge – Bât du R.U. - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS -  : 03.26.91.87.55. – Fax : 03.26.91.87.60 – E.mail : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr – www.univ-reims.fr  

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 
Il n’existe pas d’emplois réservés dans la fonction publique territoriale. Les candidats en situation de handicap peuvent présenter les concours 
de droit commun avec des aménagements s’ils ont la RQTH. Ils seront alors placés sur une liste d’aptitude et devront rechercher leur poste au 
même titre que les autres lauréats parmi ceux proposés par les collectivités. Ils peuvent aussi postuler sur des emplois contractuels. 
Dans tous les cas, dans le cadre de sa candidature, il sera important de mettre en valeur ses compétences et ses motivations. 
 

Site répertoriant plus particulièrement des offres handi-accessibles : http://handicap.emploipublic.fr/ 

Sites d’offres d’emplois territoriaux : http://www.emploi-territorial.fr, http://emploi.fncdg.com/, http://www.cap-territorial.fr/ , 
http://www.lagazettedescommunes.com/ 
 

 

Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 
postes Remarques 

Filière administrative 

Rédacteur 

Et rédacteur principal 

Bac 
 
Bac + 2 

Epreuves prévues en sept. 2015 
Voir : www.cigversailles.fr     

Attaché Bac + 3 Epreuves prévues en nov. 2014 
Voir : www.cigversailles.fr  

 
  

Administrateur Bac + 3 
Retrait du dossier prévu entre le 
22/04/13 et le 16/05/2014 
www.cnfpt.fr 

  

Filière Patrimoine/Bibliothèques 
Adjoint du patrimoine  Brevet Prochain concours en mars 2015 

Voir : www.cigversailles.fr    

 Assistant territ. de 

conservation du patrimoine et 
des biblio.                         

4 spécialités : Musée / Bibliothèque / 
Archives / Documentation  (concours 
de droit commun) 

bac Voir : www.cigversailles.fr   

Epreuves en novembre 2013 
Concours organisé tous les 2 ou 3 ns 
 

Postes prévus en 2013 : Archives (21 
postes), Bibliothèques (148 postes), 
Documentation (4 postes), Musées 
(62 postes) 
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Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 
postes Remarques 

Assistant territ. de 
conservation du patrimoine et 
des biblio. principal de 2e 
classe                                      
4 spécialités : Musée / 
Bibliothèque / Archives / 
Documentation (concours de 
droit commun) 

bac + 2 
spécialisé en 
biblio/doc 

Voir : www.cigversailles.fr   

Epreuves en novembre 2013 

Concours organisé tous les 2 ou 3 
ans  

Lors du précédent concours organisé 
dans le Grand-Est : 61 postes 

Attaché de conservation du 
patrimoine bac + 3 Voir : www.cigversailles.fr   

Dernier concours : épreuves en mai 
2013 

Concours organisé tous les 3 ans 

Postes prévus en 2013 : Archéologie 
(44 postes), Archives (49 postes), 
Inventaire (9 postes), Musées (95 
postes), Patrimoine scientifique 
technique et naturel (21 postes) 

Bibliothécaire bac + 3 Prochaines épreuves en mai 2014 
Voir : www.cigversailles.fr   A titre d’info, 152 postes en 2011 

Conservateur territ. de 
bibliothèques  
 (concours de droit commun) 

bac + 3 
Retrait du dossier prévu entre le 
24/02/13 et le 21/03/2014 
www.cnfpt.fr  

 A titre d’info, 14 postes en 2013 

Conservateur du patrimoine  
(concours de droit commun) bac + 3 Retrait du dossier en avril 2014 

www.cnfpt.fr   A titre d’info, en 2013 :12 postes pour 
la FPT  

Filière Sécurité 

Chef de service de police 
municipale  bac 

Inscriptions jusqu’au 4 décembre 
www.cigversailles.fr  
www.cdg06.fr  

Cig versailles : 32 postes pour : Somme, Seine et Marne, 
Nord Bas-Rhin, Charente Maritime, Haute Vienne, Ille et 
Vilaine, Indre et Loire, Puy de Dôme 
(concours organisé par le CIG de la Gde Couronne Ile de 
France 
Cdg06 : 32 postes pour le sud de la France 
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VILLE DE PARIS 
Recrutement Niveau requis Dates et modalités d’inscription Nombre de 

postes Remarques 

Métiers de la sécurité, de la surveillance et de service 
Technicien de tranquillité 
publique et de surveillance, 
spécialité surveillance, accueil et 
médiation 
(concours de droit commun) 

bac 
Inscription du 12/11/2013 au 
06/12/2013  sur 
www.recrutement.paris.fr 

2 postes Epreuves à partir de février 2014 

Technicien supérieur 
d’administrations parisiennes, 
spécialité prévention des risques 
professionnels 

Bac + 2 
Inscription du 16/11/2013 au 
17/01/2014  sur 
www.recrutement.paris.fr 

4 postes  

 

ORGANISMES PARA-PUBLICS 
Banque de France 

Assistants spécialisés 
(secrétaires comptables) 

(concours de droit commun  

+ postes réservés) 

Bac + 2 
Inscription jusqu’au 13/12/2013 
inclus  sur www.recrutement-
banquedefrance.fr 
 

200 postes 
(concours 
externe et 
interne 
confondus) 
 
10 postes 
réservés 

Postes majoritairement en région 
parisienne, quelques postes peuvent 
être proposés en province 

Les épreuves se dérouleront à Paris 
et en région parisienne le 25 janvier 
2014 

CNESS : Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale 
Dirigeants d’organismes 

(concours de droit commun) Bac + 3 
Inscription du 15 janvier au 31 mars 
2014 
Sur www.en3s.fr 

29 postes  



10 
 

SIOU-BAIP Campus Croix-Rouge – Bât du R.U. - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS -  : 03.26.91.87.55. – Fax : 03.26.91.87.60 – E.mail : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr – www.univ-reims.fr  

 

Comment connaître les dates des concours administratifs ? Les documentalistes du SIOU dépouillent le Journal 
Officiel (JO) et les autres supports d’information quotidiennement. 

2 solutions s’offrent à vous : 

Consultez les annonces affichées régulièrement sur le panneau d’affichage dans le couloir extérieur du SIOU : tous 
les concours dont les dates d’inscription sont annoncées y sont répertoriés.  

Retrouvez ces  mêmes annonces sur votre Bureau Virtuel, dans l’onglet “ Actualités ”, rubrique “ Annonces ”, puis sous-rubrique “ Concours de 
la Fonction publique ”. Attention, pour avoir accès à ces offres, il faut ouvrir la liste des annonces, descendre en bas de l’écran et cliquer sur 
“ souscrire aux thèmes ” puis cocher la rubrique “ concours de la fonction publique ” et enfin cliquer sur “ mettre à jour les souscriptions ” en bas à 
droite de l’écran.   

Voilà, c’est fait ! Vous verrez maintenant apparaître dans vos annonces personnalisées les concours annoncés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, : ce document ne prétend pas à l’exhaustivité. Renseignez-vous auprès de l’administration qui vous intéresse pour obtenir plus de renseignements 

plus d’infos sur les concours dans les 
dossiers documentaires du SIOU : 

conditions, dates, épreuves, 
programmes, annales, résultats, 

statistiques, …


