
 
 

 

Centre De Gestion du Gers  

Liste des concours 
Accès sécurisé 

 

Listes d'aptitude 

Informations relatives aux concours / Examens et préinscriptions 

CONCOURS / 
EXAMEN 

PERIODE 
D'INSCRIPTION 

DATE LIMITE 
EXPEDITION 

SESSION EPREUVES       

Examen professionnel 
d'agent social de 1ère 

classe 

du 01/09/2008 au 
29/09/2008 inclus 

10/10/2008 
Session 

2009 

ATTENTION :  
Cet examen professionnel ne concerne que les fonctionnaires du grade d'agent social de 2ème classe justifiant de 

2 ans de services effectifs et ayant atteint le 3ème échelon.  
Epreuve écrite : le 21 janvier 2009. 

brochure  
  

Examen professionnel 
d'agent de Maitrise 

du 01/09/2008 au 
29/09/2008 inclus 

10/10/2008 
Session 

2009 

ATTENTION :  
Cet examen professionnel ne concerne que les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des 

adjoints techniques territoriaux comptant au moins, au 1er janvier 2010, 8 ans de services effectifs, y compris la 
période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5ème 

échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe.  
Epreuve écrite : le 21 janvier 2009. 

brochure  
  

Examen professionnel 
d'adjoint administratif 1ère 

classe 

du 25/09/2008 au 
23/10/2008 inclus 

07/11/2008 
Session 

2009 

ATTENTION :  

Cet examen professionnel ne concerne que les fonctionnaires du grade d'adjoint administratif de 2ème classe 
justifiant de 2 ans de services effectifs et ayant atteint le 3ème échelon.  

Epreuve écrite : le 18 mars 2009. 

brochure  
  

Examen professionnel de 
rédacteur Chef 

du 02/02/2009 au 
05/03/2009 inclus 

13/03/2009 
Session 

2009 

ATTENTION :  
 

Cet examen professionnel ne concerne que les fonctionnaires titulaires du grade :  
- de rédacteur principal ou  

- de rédacteur ayant atteint le 7ème échelon.  
 

Epreuve écrite : le 12 mai 2009. 
. 

brochure  
  

Note : Avant de vous pré-inscrire, vérifiez que vous possédez une version d'Adobe Reader (logiciel gratuit) 
Si ce programme n'est pas installé sur votre ordinateur, télécharger-le en cliquant sur cet icône.  

 

Autres services 

Pour obtenir des informations complémentaires sur votre concours, l'état d'avancement de votre dossier ... 
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http://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?aff=log
http://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?aff=log
http://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?aff=cdg
http://www.agirhe-concours.fr/docs/32/brochures/exa_epagsocial.pdf
http://www.agirhe-concours.fr/docs/32/brochures/exa_epagmait.pdf
http://www.agirhe-concours.fr/docs/32/brochures/exa_adjadm08.pdf
http://www.agirhe-concours.fr/docs/32/brochures/exa_redchef09.pdf
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/7x/7.0/fra/AdbeRdr70_fra.exe

