
CALENDRIER DES CONCOURS PROGRAMMÉS EN 2020 EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET PRÉVISIONS 2021

Catégorie Concours Externe Interne 3
e
 crs Date du concours

Période de retrait des 

dossiers de 

candidature

Date limite de 

retour des 

dossiers de 

candidature

Centres de gestion organisateurs (et partenaires)

en 2019
Périodicité envisagée

Programmation 

prévisionnelle

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

A Attaché X X X 19/11/2020
du 24/03/20

au 29/04/20
07/05/20

cdg69 www.cdg69.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 2 ans

B Rédacteur principal de 2
e
 cl. X X X tous les 2 ans 14/10/21

B Rédacteur X X X tous les 2 ans 14/10/21

C Adjoint administratif principal de 2
e
 cl. X X X 19/03/2020

du 01/10/19

au 06/11/19
14/11/19

cdg63 www.cdg63.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 2 ans

FILIÈRE TECHNIQUE

A

Ingénieur

 Spécialités :

- ingénierie, gestion technique et architecture

- infrastructures et réseaux

- prévention et gestion des risques

- urbanisme, aménagement et paysages

- informatique et systèmes d'information

X X tous les 2 ans 16 et 17/06/21

B

Technicien principal de 2
e
 cl.

Spécialités :

- 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 intervention techniques

- métiers du spectacle

- artisanat et métiers d'art

X X X 16/04/2020
du 08/10/19

au 13/11/19
21/11/2019

cdg69 www.cdg69.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 2 ans 

Ce calendrier ne constitue pas un engagement des Centres de gestion à organiser les concours concernés aux dates indiquées.

Toute demande de dossier doit être formulée uniquement pendant la période de retrait déterminée :

- soit par voie de préinscription sur le site internet des centres de gestion organisateurs ;

- soit par courrier (le cachet de La Poste faisant foi), mentionnant  l'intitulé du concours concerné et accompagné d'une enveloppe de format 21x29,7 cm (A4), timbrée au tarif en vigueur (de 100 à 250 g) et libellée aux nom et adresse du demandeur ;

- soit sur place, pendant les horaires d'ouverture des centres de gestion.
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B

Technicien
Spécialités :

- bâtiment, 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 intervention techniques

- métiers du spectacle

- artisanat et métiers d'art

X X X 16/04/2020
du 08/10/19

au 13/11/19
21/11/2019

cdg69 www.cdg69.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 2 ans 

C

Adjoint technique principal de 2
e
 cl. des 

établissements d'enseignement
Spécialités :

- agencement et revêtement

- équipement bureautiques et audiovisuels

- espaces verts et installations sportives

- installations électriques, sanitaires et 

thermiques

- lingerie

- magasinage des ateliers

- restauration

X X X tous les 2 ans 25/11/21

Agent de maîtrise

Spécialités :

- bâtiments, travaux publics, voirie, réseaux 

divers

- logistique et sécurité

- environnement, hygiène

- espaces naturels, espaces verts

- mécanique, électromécanique, électronique, 

électrotechnique

- restauration

- techniques de la communication et des 

activités artistiques

X X X

- hygiène et accueil des enfants des écoles 

maternelles ou des classes enfantines
X

C

Adjoint technique principal de 2
e
 cl.

Spécialité :

- bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux 

divers

X X X 16/01/2020
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg03 www.cdg03.com

cdg73 www.cdg73.com
tous les 2 ans

C
Adjoint technique principal de 2e cl.
- conduite de véhicules

16/01/2020
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg73 www.cdg73.com

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)

C
Adjoint technique principal de 2

e
 cl.

Spécialité :

- espaces naturels, espaces verts

X X X 16/01/2020
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg63 www.cdg63.fr
tous les 2 ans

C

Adjoint technique principal de 2
e
 cl.

Spécialités :

- mécanique, électromécanique

- logistique, sécurité

X X X 16/01/2020
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg73 www.cdg73.com

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 2 ans

tous les 2 ans 21/01/21C
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C
Adjoint technique principal de 2

e
 cl.

Spécialité :

- restauration

X X X 16/01/2020
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg38 www.cdg38.fr

cdg63 www.cdg63.fr tous les 2 ans

C
Adjoint technique principal de 2

e
 cl.

Spécialité :

- environnement, hygiène

X X X 16/01/2020
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg63 www.cdg63.fr

cdg69 www.cdg69.fr
tous les 2 ans

C
Adjoint technique principal de 2

e
 cl.

Spécialité :

- communication, spectacles

X X X 16/01/2020
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg42 www.cdg42.org

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes) tous les 2 ans

C

Adjoint technique principal de 2
e
 cl.

Spécialité :

- artisanat d'art
X X X 16/01/2020

du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/19

cdg03 www.cdg63.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 2 ans

FILIÈRE CULTURELLE

A
Attaché de conservation du patrimoine
Spécialité : musées

X X X tous les 3 ans

A

Bibliothécaire

 Spécialités :

- bibliothèques

- documentation

X X 19/05/2020
du 07/01/20

au 12/02/20
20/02/20

cdg69 www.cdg69.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 3 ans

B

Assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

principal de 2
e
 cl.

Spécialités :

- musée

- bibliothèque

- archives

- documentation

X X X

tous les 2 ans 27/05/21

B

Assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques
Spécialités :

- musée

- bibliothèque

- archives

- documentation

X X X tous les 2 ans 27/05/21

C Adjoint du patrimoine principal de 2
e
 cl. X X X tous les 2 ans 30/03/21

FILIÈRE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

A

Directeur d'établissement 

d'enseignement artistique 1
re

 et 2
e 

catégories
Spécialités :

- musique, danse et art dramatique

- arts plastiques

X X tous les 3 ans 19/05/21

A Professeur d'enseignement artistique X X tous les 4 ans

B
Assistant d'enseignement artistique 

principal de 2
e
 cl.

X X X tous les 4 ans

B Assistant d'enseignement artistique X X X tous les 4 ans

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (SUR TITRES)

A Psychologue X tous les 4 ans
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A Médecin X tous les 2 ans
à compter du 

01/02/21

A Puéricultrice X tous les 2 ans
à compter du

08/02/21

A Infirmier  en soins généraux X
à compter du

10/02/2020

du 15/10/19

au 20/11/19
28/11/19

cdg38 www.cdg38.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes) annuelle

A Sage-femme X tous les 4 ans

A
Conseiller socio-éducatif
sous réserve de la publication du décret 

d'organisation

X X tous les 4 ans

A Éducateur de jeunes enfants X 11/02/2020
du 22/10/19

au 27/11/19
05/12/2019

cdg38 www.cdg38.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes) tous les 2 ans

A

Cadre de santé de 2
e
 cl.

Spécialités :

- puéricultrice cadre de santé de 2
e
 cl.

- infirmier cadre de santé de 2
e
 cl. 

- technicien paramédical cadre de santé de 2
e 
cl.

X X
à compter du 

06/04/20

du 07/01/20

au 05/02/20
13/02/2020

cdg38 www.cdg38.fr

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes) tous les 2 ans

A

Assistant socio-éducatif
Spécialités :

- assistant de service social

- éducateur spécialisé

- conseiller en économie sociale et familiale

X 01/10/20
du 14/04/20

au 20/05/20
28/05/2020

cdg42 www.cdg42.org

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes) tous les 2 ans

A Biologiste vétérinaire pharmacien X tous les 4 ans 02/11/21

B

Technicien paramédical territorial
Spécialités :

- pédicure-podologue

- masseur-kinésithérapeute

- ergothérapeute

- psychomotricien

- orthophoniste

- orthoptiste

- diététicien

- technicien de laboratoire médical

- manipulateur d'électroradiologie médicale

- préparateur en pharmacien hospitalière

X tous les 3 ans
à compter du 

03/05/21

B

Moniteur-éducateur et intervenant 

familial
Spécialités :

- moniteur-éducateur

- technicien de l'intervention sociale et familiale

X
tous les 4 ans

à compter de 2018

C
Auxiliaire de puériculture principal de 2

e 

cl.
X

à compter du

02/03/20

du 01/10/19

au 06/11/19
14/11/19

cdg03 www.cdg03.fr

cdg07 www.cdg07.com
annuelle

à compter du

01/03/21

C ATSEM principal de 2
e
 cl. X X 14/10/2020

du 12/05/20

au 17/06/20
25/06/20

cdg38 www.cdg38.fr (pour les besoins des cdg 38, 26)

cdg42 www.cdg42.org (pour les besoins des cdg 07, 42, 43)

cdg63 www.cdg63.fr (pour les besoins des cdg 03, 15, 63)

cdg69 www.cdg69.fr (pour les besoins des cdg 01, 69)

cdg73 www.cdg73.com (pour les besoins des cdg 73, 74)

annuelle pour les 

concours externe et 

3
e
 voie - tous les 2 

ans pour le concours 

interne

06/10/21

(pour les 3 voies)
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C

Auxiliaire de soins principal de 2
e
 cl.

Spécialités :

- aide-soignant

- aide médico-psychologie

- assistant dentaire

X
à compter du

12/10/20

du 21/04/20

au 27/05/20
04/06/20

cdg07 www.cdg07.com

cdg63 www.cdg63.fr
annuelle

à compter du

11/10/21

C Agent social principal de 2
e
 cl. X tous les 2 ans 21/10/21

FILIÈRE SPORTIVE

A
Conseiller des activités physiques et 

sportives 
X X

tous les 4 ans

à compter de 2018

B
Éducateur des activités physiques et 

sportives principal de 2
e
 cl.

X X X 21/01/20
du 28/05/19

au 03/07/19
11/07/2019 cdg13 www.cdg13.com tous les 2 ans

B
Éducateur des activités physiques et 

sportives
X X X 21/01/20

du 28/05/19

au 03/07/19
11/07/2019 cdg13 www.cdg13.com tous les 2 ans

en attente de décision si maintien au calendrier régional
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FILIÈRE ANIMATION

B Animateur principal de 2
e 
cl. X X X tous les 2 ans 16/09/21

B Animateur X X X tous les 2 ans 16/09/21

C Adjoint d'animation principal de 2
e
 cl. X X X tous les 2 ans 23/03/21

A Directeur de police municipale X X 13 et 14/01/20
du 27/08/19

au 02/10/19
10/10/2019 cig gc www.cigversailles.fr tous les 4 ans

B Chef de service de police municipale X X X 11/06/20
du 22/10/19

au 27/11/19
05/12/2019 cig gc www.cigversailles.fr tous les 3 ans 

C Gardien-brigadier X X 05/05/20
du 01/10/19

au 06/11/19
14/11/2019

cdg73 www.cdg73.com

(pour les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
tous les 2 ans 

COORDONNÉES DES CENTRES DE GESTION DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

Centre de gestion de l'Ain - 145 chemin de Bellevue 01960 PERONNAS - Tél. 04 74 32 13 81 -  site internet : www.cdg01.fr

Centre de gestion de l'Allier - Maison des communes - 4 rue Marie Laurencin - 03400 YZEURE - Tél. 04 70 48 21 00 - site internet : www.cdg03.fr

Centre de gestion de l'Ardèche - Le Parc d'activités du Vinobre - 175 chemin des Traverses - CS 70187 - 07204 LACHAPELLE SOUS AUBENAS CEDEX - Tél 04 75 35 68 10 - site internet : www.cdg07.com

Centre de gestion du Cantal - Village d'Entreprises - 14 avenue du Garric - 15000 AURILLAC - Tél. 04 71 63 89 35 - www.cdg15.fr

Centre de gestion de la Drôme -  Allée André Revol - Ile Girodet - BP 1112 - 26011 VALENCE - Tél 04 75 82 01 30 -  site internet :  www.cdg26.fr

Centre de gestion de l'Isère - 416 rue des Universités - CS 50097 38401 SAINT MARTIN D’HERES CEDEX - Tél 04 76 33 20 33 - site internet : www.cdg38.fr

Centre de gestion de la Loire - 24 rue d'Arcole 42000 SAINT ETIENNE - Tél 04 77 42 67 20 - site internet : www.cdg42.org

Centre de gestion de la Haute-Loire - 46 avenue de la Mairie - 43000 ESPALY SAINT MARCEL - Tél. 04 71 05 37 20 - site internet : www.cdg43.fr

Centre de gestion du Puy de Dôme - 7 rue Condorcet 63063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél 04 73 28 59 80 - site internet : www.cdg63.fr

Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (coordonnateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes) - 9 allée Alban Vistel - 69110 SAINTE FOY-LES-LYON - Tél 04 72 38 49 50  - site internet : www.cdg69.fr

Centre de gestion de la Savoie - Parc d'activités Alpespace - Bât. Ceres - 113 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN - Tél 04 79 70 22 52 - site internet : www.cdg73.com

Centre de gestion de la Haute-Savoie - 55 rue du Val Vert BP 138 74601 SEYNOD CEDEX - Tél 04 50 51 98 64 - site internet : www.cdg74.fr

Aucun dossier ne pourra être délivré ou retourné en dehors des dates fixées par l’arrêté d’ouverture du concours.

Informations sur les concours mentionnés ci-avant :

- par courrier : pour recevoir une documentation relative à un concours en dehors de la période d'inscription, adresser une demande par voie postale portant l'intitulé du concours concerné, accompagnée d'une enveloppe au format 21x29,7 cm (A4) affranchie au tarif en vigueur (100 à 250 g) et libellée aux nom 

et adresse du demandeur

- par Internet : www.cdg69.fr : consultation et téléchargement des calendriers et brochures d'information à tout moment ;

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE

Attention : pour les courriers et les dossiers envoyés par la poste, les candidats sont invités à vérifier que l'affranchissement est suffisant : tous les courriers taxés au destinataire seront refusés et ne pourront faire l'objet d'un second envoi après la date limite de dépôt des dossiers. 
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