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Concours et carrière
Qu’est-ce que la fonction publique territoriale ?

La fonction publique territoriale regroupe les agents des collectivités territoriales (régions, départements, communes) 
et des établissements publics locaux (centres communaux d’action sociale, communautés urbaines, communautés 
de communes, communautés d’agglomération, syndicats intercommunaux, etc.).
Les collectivités territoriales sont des entités administratives distinctes de l’administration de l’État qui prennent 
en charge les intérêts de la population sur un territoire précis.
Créée en 1984, la fonction publique territoriale réunit sous un même statut les agents titulaires – fonctionnaires 
territoriaux – travaillant dans ces collectivités et établissements publics.
À l’instar des deux autres fonctions publiques (État et hospitalière) organisées en corps, la fonction publique terri-
toriale est constituée de cadres d’emplois.

Qu’est-ce qu’un cadre d’emplois ?

Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires territoriaux soumis au même statut particulier.
Le statut particulier précise, pour l’ensemble des fonctionnaires du cadre d’emplois, les règles d’accès au concours, 
de déroulement de carrière, de formation, de promotion, de mobilité. Il défi nit aussi les différentes fonctions ou 
emplois pouvant être exercés.
Les cadres d’emplois sont classés en catégories A, B, et C correspondant à la nature des fonctions et au degré 
de qualifi cation exigé des agents :
– catégorie A : fonctions de direction et de conception ;
– catégorie B : fonctions d’application ;
– catégorie C : fonctions d’exécution.
Le cadre d’emplois des techniciens relève de la catégorie B.
Il comprend les grades de technicien, technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.

LES PRINCIPALES FONCTIONS

Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérar-
chique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confi és 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’équi-
pements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils 
peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. À cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater 
les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois 
qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au paragraphe précédent, 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 scientifi ques.
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 responsabilité ne justifi ent pas la présence d’un ingénieur.
Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien 
avec les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant.

Technicien territorial vol 2.indd   9 24/10/2013   12:24:40



10 Technicien territorial  2014
Annales corrigées – concours de la fonction publique territoriale

QUELLES CONDITIONS REMPLIR

Conditions générales

Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales d’accès à la fonction publique. Ils doivent donc :
– posséder la nationalité française ou celle de l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou 
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
– jouir de leurs droits civiques dans l’État dont ils sont ressortissants ;
– ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
– être en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont ils sont ressortissants ;
– remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

Conditions particulières

Le recrutement au grade de technicien et de technicien principal de 2e classe intervient après inscription sur une 
liste d’aptitude établie après concours ou au titre de la promotion interne.

LES CONCOURS

Les concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1. Bâtiments, génie civil.
2. Réseaux, voirie et infrastructures.
3. Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration.
4. Aménagement urbain et développement durable.
5. Déplacements, transports.
6. Espaces verts et naturels.
7. Ingénierie, informatique et systèmes d’information.
8. Services et intervention techniques.
9. Métiers du spectacle.
10. Artisanat et métiers d’art.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d’une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la 
spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
Les postes à pourvoir par concours sont répartis entre trois concours distincts :
– un concours externe ouvert pour 30 % au moins des postes à pourvoir pour technicien, 50 % au moins pour 
technicien principal de 2e classe ;
– un concours interne sur épreuves ouvert pour 50 % au plus des postes à pourvoir pour technicien, 30 % au plus 
pour technicien principal de 2e classe ;
– un troisième concours sur épreuves ouvert pour 20 % au plus des postes à pourvoir.
Toutefois, lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des concours mentionnés 
ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifi er le nombre de places aux 
concours externe et interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à 
ces concours ou d’une place au moins.
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Le concours externe

Le concours externe sur titre avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat technologique, 
ou d’un baccalauréat professionnel, ou d’un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-
professionnelle, ou d’une qualifi cation reconnue comme équivalente, correspondant à l’une des spécialités ouvertes.

Demande d’équivalence

Peuvent se présenter au concours, sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats 
qui justifi ent de qualifi cations au moins équivalentes attestées :
– par un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre État membre de la communauté 
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
– par un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a 
accompli avec succès un cycle d’études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
– par l’expérience professionnelle.
Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions 
législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une 
traduction en français établie par un traducteur assermenté.
La demande d’équivalence doit être demandée par le candidat à l’une des deux commissions suivantes :
1. Pour les candidats titulaires d’un diplôme étranger : est compétente la commission placée auprès du ministre 
chargé des Collectivités territoriales. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante : Ministère de l’Intérieur 
– DGCL – Bureau FP 1 – Secrétariat de la commission d’équivalences pour les diplômes délivrés par des États 
autres que la France (FPT) – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08. Cette commission peut également apprécier 
l’expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes ou titres.
2. Pour l’examen des demandes d’équivalence aux conditions de diplômes pour les candidats se prévalant d’une 
expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux requis, soit 
en l’absence de diplôme, la demande doit être envoyée à la commission placée auprès du CNFPT (Centre national 
de la fonction publique territoriale) : CNFPT – Commission reconnaissance de l’expérience professionnelle - 80, rue 
de Reuilly – CS 41232 - 75578 Paris (tél. : 01 55 27 41 89 – courriel : red@cnfpt.fr). Le dossier est téléchargeable 
directement sur le site www.cnfpt.fr
Pour plus d’informations sur les équivalences de diplômes, vous pouvez consulter la brochure « Comment 
accéder à la fonction publique territoriale sans diplôme » téléchargeable à partir de la page d’accueil 
du site www.cig929394.fr
Sont toutefois dispensés de conditions de diplôme :
– les mères et pères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement ;
– les sportifs de haut niveau fi gurant sur la liste publiée l’année du concours par le ministre chargé des Sports.

Le concours interne

Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, 
de l’État, des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une 
organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.
Les candidats doivent justifi er, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Le concours interne est également ouvert aux candidats qui justifi ent d’une durée de services accomplis dans une 
administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables 
à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à 
l’article 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu 
dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres 
d’emplois considérés.
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