
 Les concours de  

Rédacteurs territoriaux 
          

   
 

Les niveaux de recrutement et les fonctions : 

 
Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 

Niveau : bac Niveau : bac + 2 

Missions :  

Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions 

administratives d’application. Ils assurent en 

particulier des tâches de gestion administrative, 

budgétaire et comptable, et participent à la 

rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à 

l’élaboration et à la réalisation des actions de 

communication, d’animation et de développement 

économique, social, culturel et sportif de la 

collectivité.  

Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions 

d’encadrement des agents d’exécution.  

Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de 

direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie 

d’une commune de moins de 2 000 habitants. 

 

 

Quelques exemples de postes :  

Assistant en organisation des concours 

Gestionnaire-adjoint de la paye 

Rédacteur en charge des marchés publics 

Secrétaire de Mairie 

Assistant de communication 

Coordonnateur budgétaire et comptable 

Assistant affaires scolaires / petite enfance 

… 
 

Missions :  

Les rédacteurs principaux de 2ème classe ont 

vocation à occuper les emplois qui, relevant des 

mêmes domaines d’activité que les rédacteurs, 

mais qui correspondent à un niveau d’expertise 

acquis par la formation initiale, par l’expérience 

professionnelle ou par la formation professionnelle 

tout au long de la vie.  

Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches 

complexes de gestion administrative, budgétaire 

et comptable, être chargés de l’analyse, du suivi 

ou du contrôle de dispositifs ou assurer la 

coordination de projets.  

Ils peuvent également se voir confier la 

coordination d’une ou de plusieurs équipes, et la 

gestion ou l’animation d’un /plusieurs services. 

 

Quelques exemples de postes :  

Adjoint au Directeur financier 

Chargé de communication  

Chargé de formation 

Chef de service entretien et restauration scolaire 

Responsable de l’espace emploi 

Adjoint au directeur du Centre social 

Chargé de mission « mineurs étrangers » 

Chargé d’opération d’urbanisme 

… 
 

 

Le nombre de postes : 

 
 Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 

Session 2015  1440 postes annoncés  

 

763 postes annoncés 

Session 2013  1920 postes 973 postes 

 
 

 

L’organisation du concours : Les concours sont organisés tous les 2 ans. 

 

Session 2015 : Inscriptions jusqu’au 18/03/2015  Début des épreuves : sept. 2015  

Mars 

2015 



Les épreuves : 

 
Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 

Epreuves d’admissibilité : 

 

1. Rédaction d’une note à partir des éléments d’un 

dossier portant sur des notions générales relatives 

aux missions, compétences et moyens d’action des 

collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coef.1)  
 

2. Réponses à une série de questions portant au 

choix du candidat lors de son inscription, sur l’un des 

domaines suivants (durée : 3 heures ; coef.1) :  

 les finances, les budgets et l’intervention 

économique des collectivités territoriales ;  

 le droit public en relation avec les missions des 

collectivités territoriales ;  

 l’action sanitaire et sociale des collectivités terr. ;  

 le droit civil en relation avec les missions des 

collectivités territoriales.  
 

Epreuves d’admissibilité : 
 

1. Réponses à des questions de droit public et de 

finances publiques portant notamment sur le 

fonctionnement des collectivités territoriales 

(durée : trois heures ; coef.1).  
 

2. Rédaction d’un rapport à partir des éléments 

d’un dossier portant sur les missions, compétences 

et moyens d’action des collectivités territoriales, 

assorti de propositions opérationnelles (durée : trois 

heures ; coef.1).  

Epreuves d’admission : 
 

Entretien ayant pour point de départ un exposé du 

candidat sur sa formation et son projet professionnel 

et permettant au jury d’apprécier sa capacité à 

s’intégrer dans l’environnement professionnel au 

sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions, sa 

motivation et son aptitude à assurer les missions 

dévolues au cadre d’emplois (durée totale de 

l’entretien : 20 mn, dont 5 au plus d’exposé ; coef.1). 
 

Epreuves d’admission : 
 

Entretien, ayant pour point de départ un exposé 

du candidat sur sa formation et son projet 

professionnel, permettant au jury d’apprécier ses 

connaissances, sa motivation et son aptitude à 

exercer les missions dévolues aux membres du 

cadre d’emplois et à encadrer une équipe (durée 

totale de l’entretien : vingt minutes, dont cinq 

minutes au plus d’exposé ; coefficient 1). 

 

Les annales / statistiques : 
 

Centre de gestion de la Grande Couronne : Rapport de jury 2013, notes de cadrage des épreuves écrites 

http://www.cig929394.fr  

 

Centre de gestion du Loiret : 

http://www.cdg45.fr/layout/set/popup//racine/accueil/divers/depot_des_fiches/annales/annales_concour

s_et_examen_redacteur 

CNFPT (Centre national de la Fonction Publique Territoriale) : Annales des tests d'accès aux préparations aux 

concours 

http://www.cnfpt.fr/content/annales-tests-dacces-aux-preparations-aux-concours-examens-

professionnels?gl=ZjJhNWNiYzg 

Les postes à l’issue du concours / les recrutements contractuels : 
 

La Gazette des Communes : http://www.lagazettedescommunes.com 

Bourse de l’Emploi Public : http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr 

Centre de gestion de la Marne (publication d’un carnet d’offres mensuel) : http://www.cdg51.fr/dat2011/index.asp  

 

conception : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr 
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