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MIS A JOUR LE 18 MAI 2009 
 
L’organisation de certains concours et examens professionnels s’opère à l’échelle de l’Inter Région du Grand Est composée 
des départements suivants : les Ardennes (08), l’Aube (10), la Côte d’Or (21), le Doubs (25), la Marne (51), le Jura (39), 
la Haute Marne (52), la Meurthe et Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), la Nièvre (58), le Bas-Rhin (67), le Haut-
Rhin (68), la Haute Saône (70), la Saône et Loire (71), les Vosges (88), l’Yonne (89) et le Territoire de Belfort (90).  
Pour toute information, contactez le centre de gestion organisateur.  

 
Ce CALENDRIER est établi à titre PREVISIONNEL. Les DATES DES EPREUVES sont INDICATIVES et peuvent 
éventuellement être modifiées. Pour être informé(e) des mises à jour, consultez régulièrement le site Internet du centre de 
gestion organisateur. 

 

Tous les dossiers devront impérativement être déposés ou envoyés par voie postale au centre de gestion chargé 
de l’organisation du concours ou de l’examen. 
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Les concours sont organisés en fonction des besoins déclarés par les collectivités territoriales du département de 
Meurthe et Moselle (et par celles des départements des centres de gestion conventionnés) et du nombre de lauréats 
des précédentes sessions de concours toujours à la recherche d’un poste. 
 
 
Conditions générales à remplir pour être candidats:  
- aux concours externes : être titulaires du ou des diplômes requis (sauf exceptions règlementaires: parents d’au moins 3 enfants ; sportifs de haut 

niveau ; équivalence de diplômes ou titres et reconnaissance de l’expérience professionnelle sous réserve d’avoir présenté une demande à cette fin 
à la commission compétente et de compléter le dossier d’inscription au concours en fournissant à l’autorité organisatrice du concours au plus tard 
le premier jour des épreuves la photocopie de la décision qui a été notifiée par la commission compétente) ; 

- aux concours internes : être fonctionnaire ou agent public d’une des fonctions publiques (Etat, territoriale ou hospitalière), ou agent en fonction 
dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier d’un certain nombre d’années de services au 1er janvier de l’année du 
concours; 

- aux troisièmes concours : justifier de l’exercice, pendant une durée de 4 ans au moins, soit d'activités professionnelles, soit de mandats en 
qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une 
association. 

 
 

Ces conditions sont précisées dans le décret portant statut particulier du cadre d’emplois concerné. 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

B 

Rédacteur 
Spécialités : 
 - Administration 
générale  
 - Secteur sanitaire 
et social 
 
Inter région Grand 
Est 
 
 

 

Du 17/03/09 au 
05/05/09 

Du 17/03/09 au 

13/05/09 

Epreuves 

écrites : 

 16 septembre 

2009 

(Date nationale) 

Concours externe ouvert aux candidats : 
1/ titulaires au 1er jour des épreuves de l’un des 
diplômes suivants : 
• baccalauréat ou  titre prévu par l’arrêté du 25 

août 1969 modifié fixant la liste des titres 
admis en dispense du baccalauréat de 
l’enseignement du second degré en vue de 
l’inscription dans les universités 

• titre ou diplôme homologué au niveau IV des 
titres et diplômes de l’enseignement 
technologique 

2/ ayant subi avec succès l’examen spécial d’accès 
aux études universitaires, ou étant titulaires du 
diplôme d’accès aux études universitaires. 
3/ possédant une décision favorable d’équivalence 
de diplôme ou titres ou de reconnaissance de 
l’expérience professionnelle conformément aux 
dispositions du décret n°2007 – 196 du 13 février 
2007. 
4/ aux mères ou pères d’au moins 3 enfants 
conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
5/ aux sportifs de hauts niveau conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Concours interne :  
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi 
qu'aux agents en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale justifiant au 
1er janvier de l'année du concours de quatre 
 années au moins de services publics, compte non 

CDG 54 
Préinscription sur 

Internet 
uniquement 

(www.cdg54.fr) 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

tenu des périodes de stage ou de formation dans 
une école ou un établissement ouvrant accès à un 
grade de la fonction publique. 
 

Concours de troisième voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de 4 ans au moins 
au 1er jour des épreuves :  
• soit d'un ou plusieurs mandats de membre 

d'une assemblée élue d'une collectivité 
territoriale 

• soit d'une ou de plusieurs activités accomplies 
en qualité de responsable d'une association;  

• soit d'une ou plusieurs activités 
professionnelles sous contrat de droit privé 
correspondant à la gestion administrative, 
financière ou comptable, ou à une contribution 
à la l’élaboration et à la réalisation d’actions 
de communication, d’animation, de 
développement économique, social, culturel, 
sportif, de loisirs, ou de tourisme. 

 

Le candidat ne doit pas avoir la qualité de 
fonctionnaire ou d’agent public pour les périodes 
considérées. 

C 

Adjoint 
administratif de 
1ère classe 
Départemental ou 
Régional 

 

PAS D’ORGANISATION PAR LE CDG 54 
CONTACTER LES CENTRES DE GESTION D’AUTRES DEPARTEMENTS 

 
 
 
 
 
 



Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - 2, allée Pelletier Doisy–B.P. 340 - 54602  VILLERS-LES-NANCY  

Tél : 03 83 67 48 20 – e-mail : concours@cdg54.fr –site :  www.cdg54.fr 

5 

Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

FILIERE TECHNIQUE 

B 

Technicien 
supérieur 
Inter région Grand 
Est 

Pas d’organisation en 2009 dans l’Inter Région Grand Est 

C 
Agent de maîtrise 
Départemental ou 
Régional 

 

PAS D’ORGANISATION PAR LE CDG 54 
CONTACTER LES CENTRES DE GESTION D’AUTRES DEPARTEMENTS 

 

C 

Adjoint technique 
de 1ère classe 
Départemental ou 
Régional 

PAS D’ORGANISATION PAR LE CDG 54 
CONTACTER LES CENTRES DE GESTION D’AUTRES DEPARTEMENTS 

C 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe des 
établissements 
d’enseignement 
Départemental ou 
Régional 
 
Les spécialités 
ouvertes pour cette 
session sont :  
- Agencement et 
revêtements 

- Installations 

électriques, sanitaires 

et thermiques 

- Restauration 

Du 28/10/2008 
au 04/12/2008 

Du 28/10/2008 
au 11/12/2008 

Epreuve écrite : 
28 janvier 2009 
(Date nationale) 

 

 

Concours externe ouvert aux candidats  
1/ titulaires d'un titre ou diplôme à finalité 
professionnelle classé au moins au niveau V de la 
nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles ou d'une 
qualification reconnue comme équivalente, 
obtenue dans celle des spécialités au titre de 
laquelle le candidat concourt ; 
2/ possédant une décision favorable d’équivalence 
de diplôme ou titres ou de reconnaissance de 
l’expérience professionnelle conformément aux 
dispositions du décret n°2007 – 196 du 13 février 
2007. 
 

Concours interne ouvert aux fonctionnaires et 
agents non titulaires de la fonction publique de 
l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents 
en fonction dans une organisation internationale. 

CDG 54 
Préinscription sur 

Internet 
uniquement 

(www.cdg54.fr) 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de 
l’année du concours d’une année au moins de 
services publics effectifs. 
 

Troisième concours ouvert aux candidats 
justifiant, pendant une durée de quatre ans au 
moins, de l'exercice,  

� soit d'activités professionnelles sous 
contrat de droit privé correspondant à 
l'encadrement d'équipes techniques, à la 
direction ou à la réalisation de travaux 
nécessitant une compétence 
professionnelle technique étendue, 

� soit de mandats en qualité de membre 
d'une assemblée délibérante d'une 
collectivité territoriale,  

� soit d'activités accomplies en qualité de 
responsable d'une association. 

Le candidat ne doit pas avoir la qualité de 
fonctionnaire ou d’agent public pour les périodes 
considérées. 
 

FILIERE CULTURELLE 

C 

Adjoint du 
patrimoine de 1ère 
classe 
Inter région Grand 
Est 
 

 

Au regard du nombre de postes recensés et du nombre de candidats restants inscrits sur la liste 
d’aptitude en cours de validité, ce concours ne sera pas organisé en 2009. 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

FILIERE SPORTIVE 

C 

 

Opérateur des 
activités physiques 
et sportives 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 68 

22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 
03.89.20.36.11 
www.cdg68.fr  

 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 
 
 
A 
 
 
 

 
 

Conseiller socio-
éducatif 
Inter région Grand 
Est 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 89 

9 rue Bugeaud - BP 86 - 89011 - AUXERRE CEDEX 
03.86.51.53.03 
www.cdg89.fr 

 

A 

 

Puéricultrice cadre 
de santé 
Inter région Grand 
Est 
 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 21 

16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 
03.80.76.99.76 
www.cdg21.fr 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

 

Cadre de santé  
- infirmier 
- rééducateur 
- assistant 

médico-
technique. 

Inter région Grand 
Est  

Pas d’organisation en 2009 dans l’Inter Région Grand Est  
 

A 

Puéricultrice 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 21 

16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 
03.80.76.99.76 
www.cdg21.fr 

 

A 
 

Médecin 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 51 

11 rue Carnot - BP 105 - 51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
03.26.69.44.01 
www.cdg51.fr 

 

A 
Psychologue 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 

CDG 08 
Maison de la fonction publique territoriale - 30 rue de la Gravière - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

03.24.33.88.00 
www.cdg08.fr 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

A 
Sage-femme 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 55 

92 rue des Capucins - BP 90054 - 55202 COMMERCY CEDEX  
03.29.91.44.35 
 www.cdg55.fr  

 

A 

Biologiste 
Pharmacien 
Vétérinaire 
Inter région Grand 
Est 

 

Pas d’organisation en 2009 dans l’Inter Région Grand Est  
 

B 

Assistant socio-
éducatif 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 51 

11 rue Carnot - BP 105 - 51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
03.26.69.44.01 
www.cdg51.fr 

 

B 

Educateur de 
jeunes enfants 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 68 

22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 
03.89.20.36.11 
www.cdg68.fr  
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

 
 

Moniteur-
éducateur 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 25 

21 rue de l’Etuve - BP 416 - 25208 MONTBELIARD CEDEX 
03 81 99 36 34 
www.cdg25.org 

 

Infirmier 
Inter région Grand 
Est 
 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 51 

11 rue Carnot - BP 105 - 51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
03.26.69.44.01 
www.cdg51.fr 

 

 
Rééducateur 
Inter région Grand 
Est 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 25 

21 rue de l’Etuve - BP 416 - 25208 MONTBELIARD CEDEX 
03 81 99 36 34 
www.cdg25.org 

 

B 

Assistant médico-
technique 
Inter région Grand 
Est voire national 

Au regard du nombre de postes recensés et du nombre de lauréats inscrits sur la liste d’aptitude en cours de validité, ce 
concours ne sera pas organisé en 2009 

C 

Agent spécialisé 
des écoles 
maternelles de 1ère 
classe 
Départemental ou 
Régional 

PAS D’ORGANISATION PAR LE CDG 54 
CONTACTER LES CENTRES DE GESTION D’AUTRES DEPARTEMENTS 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

C 

Auxiliaire de 
puériculture 
Régional 

 

PAS D’ORGANISATION PAR LE CDG 54 
CONTACTER LES CENTRES DE GESTION D’AUTRES DEPARTEMENTS 

 

C 

Auxiliaire de soins 
de 1ère classe 
Départemental ou 
Régional 

 

Au regard du nombre de postes recensés et du nombre de candidats restants inscrits sur la liste 
d’aptitude en cours de validité, ce concours ne sera pas organisé en 2009. 

 

 

C 

Agent social de 1ère 
classe 
Départemental ou 
Régional 

 

PAS D’ORGANISATION PAR LE CDG 54 
CONTACTER LES CENTRES DE GESTION D’AUTRES DEPARTEMENTS 

 

FILIERE POLICE 

C 

Gardien de police 
municipale 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 67 

12 avenue Robert Schuman - BP 51204 - 67381 LINGOLSHEIM CEDEX 

03 88 10 34 56 / 03 88 10 34 55 
www.cdg67.fr 

 

C 

Garde-champêtre 
principal 
Inter région Grand 
Est 

PAS D’ORGANISATION PAR LE CDG 54 
CONTACTER LES CENTRES DE GESTION D’AUTRES DEPARTEMENTS 

 

FILIERE ANIMATION 
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Catégorie CONCOURS 

 

Période de 

retrait des 

dossiers  

 

Période de dépôt 

des dossiers 

Date(s) 

des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 

 

Centre de 

gestion 

organisateur 

B 
Animateur 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 21 

16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 
03.80.76.99.76 
www.cdg21.fr 

 

C 

Adjoint d’animation 
de 1ère classe 
Inter région Grand 
Est 

 

PAS D’ORGANISATION EN 2009 DANS L’INTER REGION GRAND EST 
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Les examens professionnels sont uniquement ouverts aux agents publics titulaires d’un grade et nommés sur un emploi permanent dans la 
fonction publique territoriale remplissant les conditions d'accès précisées dans le décret portant statut particulier du cadre d’emplois concerné 
afin de leur permettre une évolution de carrière. 
Selon l’article 13 du décret n° 85-1229 modifié du 20 novembre 1985, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel, au 
plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau annuel d’avancement. 
 

Catégorie EXAMENS 
Période de 
retrait 

des dossiers 

Période de 
dépôt des 
dossiers 

Date 
des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 
 

Centre de 
gestion 

organisateur 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

B 
Rédacteur chef 
Inter région Grand 
Est 

Du 28/10/08  
au  

04/12/08 

 

Du 28/10/08  
au  

11/12/08 

Epreuve écrite : 
12 mai 2009 

(Date nationale) 

 

Examen professionnel ouvert : 
• aux rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur 

grade 
• et aux rédacteurs principaux sans condition 

d'ancienneté 

 

CDG 54 
Préinscription 
sur Internet 
uniquement 

(www.cdg54.fr) 

B 
Rédacteur 
Inter région Grand 
Est 

Du 10/03/09 
au 

27/04/09 

Du 10/03/09 
au 

05/05/09 

Epreuve écrite : 
17 juin 2009 

(Date nationale) 

Examens professionnels ouverts  
 
1/ pour l’un aux fonctionnaires appartenant au cadre 
d’emplois des adjoints administratifs qui sont chargés du 

secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 
habitants ou d’un établissement public local assimilé à un 
commune de moins de 2 000 habitants et qui justifient d’au 
moins 8 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois de 
catégorie C dont 4 ans au titre des missions précitées. 
 

2/ pour l’autre aux fonctionnaires de catégorie C qui 
comptent au moins 10 ans de services effectifs 
 

CDG 54 
Préinscription 
sur Internet 
uniquement 

(www.cdg54.fr) 
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Catégorie EXAMENS 
Période de 
retrait 

des dossiers 

Période de 
dépôt des 
dossiers 

Date 
des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 
 

Centre de 
gestion 

organisateur 

C 

Adjoint 
Administratif de 
1ère classe 
Départemental ou 
Régional 

Du 28/10/08 
au 

04/12/08 

Du 28/10/08 
au 

11/12/08 

Epreuve écrite : 
18 mars 2009 

 

Examen professionnel ouvert aux :  
Adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 3ème 
échelon et comptant 2 ans de services effectifs dans leur 
grade. 

CDG 54 
Préinscription 
sur Internet 
uniquement 

(www.cdg54.fr) 

FILIERE TECHNIQUE 

B 

Technicien 
supérieur chef 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 67 

12 avenue Robert Schuman - BP 51204 - 67381 LINGOLSHEIM CEDEX 

03 88 10 34 56 / 03 88 10 34 55 
www.cdg67.fr 

 
 

B 

Technicien 
supérieur  
(pour CAT B) 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 67 

12 avenue Robert Schuman - BP 51204 - 67381 LINGOLSHEIM CEDEX 

03 88 10 34 56 / 03 88 10 34 55 
www.cdg67.fr 

 
 

B 

Technicien 
supérieur  
(pour CAT C) 
Inter région Grand 
Est 

Pas d’organisation en 2009 dans l’Inter Région Grand Est.  
 

C 
Agent de maîtrise 
Départemental ou 
régional 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 55 

92 rue des Capucins - BP 90054 - 55202 COMMERCY CEDEX  
03.29.91.44.35 
 www.cdg55.fr  
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Catégorie EXAMENS 
Période de 
retrait 

des dossiers 

Période de 
dépôt des 
dossiers 

Date 
des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 
 

Centre de 
gestion 

organisateur 

C 

Adjoint technique 
de 1ère classe 
Départemental ou 

Régional 

Du 
08/01/2009  

au  
11/02/2009 

Du 
08/01/2009  

au 
19/02/2009 

Epreuve écrite : 
1er avril 2009 

 

Examen professionnel ouvert aux :  
Adjoints techniques territoriaux de 2ème classe ayant 
atteint le 3ème échelon et comptant deux ans de services 
effectifs dans leur grade 

CDG 54 
Préinscriptions 
sur Internet 
uniquement 

(www.cdg54.fr) 

FILIERE CULTURELLE 

C 

Adjoint du 
patrimoine de 1ère 
classe 
Inter région Grand 
Est 
 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 21 

16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 
03.80.76.99.76 
www.cdg21.fr  

 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
Biologiste, 
Vétérinaire et 
Pharmacien de 
classe 
exceptionnelle 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 

CDG 08 
Maison de la fonction publique territoriale - 30 rue de la Gravière - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

03.24.33.88.00 
www.cdg08.fr 

 
A 

Puéricultrice 
cadre supérieur 
de santé 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 21 

16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 
03.80.76.99.76 
www.cdg21.fr 

 



Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - 2, allée Pelletier Doisy–B.P. 340 - 54602  VILLERS-LES-NANCY  

Tél : 03 83 67 48 20 – e-mail : concours@cdg54.fr –site :  www.cdg54.fr 

16 

Catégorie EXAMENS 
Période de 
retrait 

des dossiers 

Période de 
dépôt des 
dossiers 

Date 
des épreuves 

écrites 

Conditions  à  remplir 
 

Centre de 
gestion 

organisateur 

B 

Educateur chef de 
jeunes enfants 
Inter région Grand 
Est 
 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 68 

22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 
03.89.20.36.11 
www.cdg68.fr  

 

C 

Agent social de 
1ère classe 
Départemental ou 
Régional 

 

Contacter le centre de gestion organisateur  
CDG 55 

92 rue des Capucins - BP 90054 - 55202 COMMERCY Cedex 
03 29 91 44 35 
www.cdg55.fr 

 

FILIERE ANIMATION 

B 

Animateur chef 
Inter région Grand 
Est 
 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG 21 

16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 
03.80.76.99.76 
www.cdg21.fr 

 

C 

Adjoint 
d’animation de 
1ère classe 
Inter région Grand 
Est 

 

Contacter le centre de gestion organisateur : 
CDG10 

328 rue Savipol A - BP 85 - 10302 SAINTE SAVINE CEDEX 
03.25.73.58.01 
www.cdg10.fr 
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ADRESSES UTILES 
 

 

Coordonnées des centres de gestion de l’Inter Région Grand Est 
 

CDG Adresse Téléphone Site Internet 

CDG 08 
Maison de la fonction publique territoriale - 30 rue de la Gravière - 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES 

03.24.33.88.00 www.cdg08.fr 

CDG 10 328 rue savipol A – BP - 85 10302 SAINTE SAVINE CEDEX 03.25.73.58.01 www.cdg10.fr 

CDG 21 16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 03.80.76.99.76 www.cdg21.fr 

CDG 25 21 rue de l’Etuve - BP 416 - 25208 MONTBELLIARD CEDEX 03 81 99 36 34 www.cdg25.org 

CDG 39 5 avenue de la République – BP 86 - 39303 CHAMPAGNOLE CEDEX 03 84 53 06 31 www.cdg39.org 

CDG 51 11 rue Carnot - BP 105 - 51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 03.26.69.44.01 www.cdg51.fr 

CDG 52 9 rue de la Maladière - BP 159 - 52005 CHAUMONT CEDEX 03.25.35.33.20 www.cdg52.fr 

CDG 54 2 allée Pelletier Doisy – BP 340 – 54602 VILLERS LES NANCY CEDEX 03.83.67.48.20 www.cdg54.fr 

CDG 55 92 rue des Capucins - BP 90054 - 55202 COMMERCY CEDEX 03.29.91.44.35 www.cdg55.fr 

CDG 57 16 rue de l’Hôtel de Ville - BP 50229 - 57952 MONTIGNY LES METZ CEDEX 03.87.65.27.06 www.cdg57.fr 

CDG 58 24 rue du champ de foire - BP 3 - 58028 NEVERS CEDEX 03.86.71.66.23 www.cdg58.com 

CDG 67 12 avenue Robert Schuman - BP 51204 - 67381 LINGOLSHEIM CEDEX 
03 88 10 34 56 
03 88 10 34 55 

www.cdg67.fr 

CDG 68 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03.89.20.36.11 www.cdg68.fr 

CDG70 Z.I. du Durgeon I  - 7 rue de la Corne Jacquot Bournot - 70000 NOIDANS LES VESOUL   03 34 97 02 46 www.cdg70.fr 

CDG 71 6 rue de Flacé - 71018 MACON CEDEX 03.85.21.93.66 www.cdg71.fr 

CDG 88 28 rue de la Clé d’or – 88025 EPINAL Cedex 03 29 35 77 21 www.cdg88.fr 

CDG 89 9 rue Bugeaud - BP 86 - 89011 - AUXERRE CEDEX 03.86.51.53.03 www.cdg89.fr 

CDG 90 Maison des Communes - 29 boulevard Anatole France - B.P. 322 - 90000 BELFORT CEDEX   03 84 57 65 75 www.cdg90.fr 
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Coordonnées du Centre National de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

Délégation lorraine  
39 rue de Beauregard BP 23604  
54016 NANCY CEDEX  
Téléphone : 03 83 95 51 51 - Fax : 03 83 98 09 79  
http://www.lorraine.cnfpt.fr 
 

Antenne(s) attachée(s) 

Commercy 

rue de la Gare BP 80053 
55202 COMMERCY Cedex  

Tél. : 03 29 91 57 81 - Fax : 03 29 91 06 06 

Epinal 

20, rue Jules Méline 
88000 EPINAL  
Tél. : 03 29 64 05 22 - Fax : 03 29 64 07 29 

 
Coordonnées des commissions d’équivalence : 

 

Commission de reconnaissance des diplômes français et/ou de l’expérience professionnelle : 
Centre National de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
Direction des concours 
Secrétariat de la commission d’équivalence des diplômes 
10/12 rue d’Anjou 
75381 PARIS Cedex 08 
Tél : 01 55 27 44 00 
Remarque : possibilité pour le candidat de télécharger directement le dossier de demande d’équivalence à l’adresse www.cnfpt.fr 
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Commission de reconnaissance de diplômes délivrés par un autre Etat que la France complétés ou non d’une expérience 
professionnelle : 
Ministère de l’Intérieur 
Direction générale des collectivités locales 
Bureau F.P 1  
Commission d’équivalence de titres et diplômes délivrés par des Etats autres que la France 
Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 
 

Concours avec condition de diplôme spécifique organisés par les 
centres de gestion et concernés par la possibilité de saisine d’une deux 
commissions d’équivalence citée supra :  

Concours avec condition de diplôme généraliste organisés par 
les centres de gestion et pour lesquels ces derniers instruisent 

les demandes d’équivalence :  

- Adjoints techniques territoriaux de 1ère classe 
- Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement  
- Assistants territoriaux socio-éducatifs 
- Educateurs territoriaux de jeunes enfants 
- Moniteurs éducateurs territoriaux 
- Cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs, et assistants 
médico-techniques 
- Puéricultrices cadres territoriaux de santé 
- Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de 1ère classe 
- Animateurs territoriaux 
- Adjoints d’animation territoriaux de 1ère classe 

- Rédacteur 
- Adjoint administratif de 1ère classe 
- Technicien supérieur 
- Agent de maîtrise  
- Adjoint du patrimoine de 1ère classe 
- Opérateur des activités physiques et sportives 
- Agent social de 1ère classe 
- Auxiliaire de soins de 1ère classe 
- Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 
- Gardien de police municipale 
- Garde champêtre principal 

 
 

LE DEPOT D’UNE DEMANDE D’EQUIVALENCE DE DIPLOME ET/OU DE RECONNAISSANCE DE L’EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE AUPRES DE L’UNE DE CES COMMISSIONS NE SUFFIT PAS A VOUS INSCRIRE AU CONCOURS VISE. 
VOUS DEVEZ DEPOSER UN DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONCOURS AUPRES DU CENTRE DE GESTION ORGANISATEUR 
PENDANT LA PERIODE DE DEPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION. 
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4 

 
 

aux concours et examens 

depuis votre ordinateur 

  

Centre de Gestion 
de Meurthe-et-Moselle 

Service concours 
2, allée Pelletier Doisy – B.P. 340 

54602  VILLERS-LES-NANCY CEDEX 

 

N’oubliez pas de compléter, signer et 
retourner votre dossier d’inscription 
au centre de gestion. 

La pré-inscription ne constitue pas 

une inscription définitive au 

concours ou à l'examen. Le centre 
de gestion ne validera l’inscription 

qu’à réception, pendant la période 

de dépôt, du dossier et de 
l’ensemble des pièces nécessaires. 

sur Internet : 1 

�  Pré-inscription aux concours et examens 

2 

◆ saisie des différents champs nécessaires à 
votre inscription ; 

◆ choix du concours ou de l’examen et de la 
spécialité, le cas échéant ; 

◆ choix des épreuves ; 
◆ validation ; 
◆ impression du dossier complet… 
 

3 

 


