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15 sept. 2015 . Concours Outremer vous prépare aux concours de catégorie A, B et C. . Avec
Concours Outremer trouvez votre nouvel emploi . Contact · Le guide gratuit du mois . La
majeure partie des recrutements dans la fonction publique se fait . titulaire d'un diplôme d'un



niveau bac+ 3 ans, bac +4 ou équivalent.
Guide Métier. Fonction publique : infos et métiers du secteur . La fonction publique se
positionne comme le premier recruteur national avec près de 5 .. concours de catégorie C
(niveau brevet), de catégorie B (niveau bac à bac +3) ou de.
Les concours administratifs sont répartis en trois catégories, A, B et C, . Ils permettent, après
une formation complémentaire dans une école de la fonction publique . au Guide des
concours de lafonctiou publique, paru aux éditions l'Etudiant.
recherche, il faut réussir un concours d'entrée dans la fonction publique. . à partir des
diplômes de niveau V (BEP-CAP), ceux de catégorie B à bac ou . Pour plus d'informations sur
les accès aux concours, consulter le guide du .. Bibliothécaire et employé de bibliothèque,
fiches métiers, avec le témoignage de Thierry.
Administrateur-adjoint (Assemblée nationale). Catégorie A. Niveau requis : Bac+3.
Organisateur : Fonction publique d'Etat.
Ce dossier a été réalisé en partenariat avec la Documentation française, à l'occasion .
Rédacteur, Rédacteur principal, Concours externe, interne et 3e concours (cat. B) . Collection
Annales corrigées Concours de la Fonction publique territoriale ... Fonction publique
territoriale BAC Concours externe Concours interne.
Diplôme d'université accessible aux titulaires d'un bac + 2 ou d'un bac + 1, même . en ligne :
http://www.univ-valenciennes.fr/sites/default/files/pdf/guide-etudiant-ipag.pdf . Apprentissage
progressif des épreuves des concours de catégorie B . administrative (3 ECTS); UE12 :
Fonction publique et ingénierie publique (4.
Le niveau d'études requis varie selon la catégorie du concours concerné : . ouvert aux titulaires
du bac et plus. . Les emplois de catégorie B regroupent les personnels d'application . Être
recruté dans la fonction publique : le guide 2014. 2.
25 févr. 2015 . 10 L'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE . ... soit par
concours interne, soit par promotion interne avec ou sans examen professionnel. . catégorie B
Concours de catégorie C Niveau Bac+3 à Bac+5 Bac à.
concours de catégorie B,; Bac + 3 et plus (niveau I et II) → concours de . droit public de la
Fonction Publique d'Etat, de la Fonction Publique Territoriale et de la.
GUIDE DU CANDIDAT . avec les meilleures chances de succès les concours des fonctions
publiques françaises .. Concours de catégorie B : niveau bac.
8 févr. 2014 . Sport · Espace abonnés · Le guide des placements 2016 · TéléObs . Fonction
publique et discrimination positive : j'ai passé un concours, c'était surréaliste . c'est l'ascenseur
social, né de l'école, avec ses concours nationaux qui . les concours catégorie B, ouverts aux
détenteurs du bac, et catégorie A,.
12 sept. 2016 . Les candidats aux concours de la fonction publique territoriale . Le niveau de
diplôme varie selon la catégorie hiérarchique (A, B ou C) dont relève le cadre d'emplois. .
Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, . un diplôme de niveau bac
+3 (niveau I et II de la nomenclature des.
RIFSEEP · La fonction publique. Vous êtes ici : Accueil · Concours et Examens Brochures
concours et . II - Licences, Maîtrise, Bac +3 et Bac +4. Corps d'application, d'encadrement et
de maîtrise - Catégorie B . Fonction d'exécution - Catégorie C . Rapport avec propositions
opérationnelles à par partir d'un dossier.
14 juin 2016 . Je vais donc essayer de vous l'expliquer avec les quelques . 3 concours:
catégorie A (bac + 3), catégorie B (bac + 2) et catégorie C, .. MON PREMIER LIVRE PARU
LE 7 AVRIL 2017: UN GUIDE PRATIQUE ZERO DECHET.
Le guide "Un CAP pour un métier" 2017/2018 est téléchargeable sur le site de l'ONISEP . Pour
réussir un concours de la fonction publique, il est plus que jamais . Si vous choisissez de faire



une préparation avec un organisme public ou . Aux concours de catégorie B pour les
demandeurs d'emploi titulaires d'un Bac ou.
On accède à ce métier par concours avec un bac minimum. . rédacteur territorial, il faut passer
un concours de catégorie B de la fonction publique territoriale.
7 janv. 2010 . Dans la fonction publique hospitalière nous trouvons : . Les concours de
catégorie C ne nécessitent pas obligatoirement d'avoir un diplôme,.
30 août 2016 . Un dispositif pour favoriser l'accès à la fonction publique et pour . Accueil > Se
repérer > Guide de l'étudiant > Allocation pour la diversité dans la fonction publique . Cette
allocation est cumulable avec les bourses sur critères sociaux . un concours de la fonction
publique de catégorie A (minimum Bac +.
Nos ouvrages. LES CONCOURS <br />Ouvrages de préparation · LES CONCOURS .
Ouvrages de préparation · Le guide des concours de la fonction publique.
2 oct. 2014 . Guide Concours, Fonctionnement de la fonction publique, épreuves, .. Fonction
publique, concours, La conversation avec le jury, catégories A et B ... 6 filières post bac,
prépas, admissions parallèles, diplômes, concours.
Dans la catégorie B vous trouverez des concours ouverts aux bacheliers et d'autres accessibles
aux titulaires d'un bac +2. Pour certains concours, une.
Guide de procédure recensement concours et examens . Les conditions générales à remplir
pour accéder à la fonction publique . incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles le
concours donne accès (pour un candidat . Catégorie A : bac+3 ou plus (niveaux I et II);
Catégorie B : bac+2 ou bac (niveaux III et IV).
28 juin 2016 . Vous retrouvez ici les conditions générales pour accéder à la fonction publique,
les conditions particulières pour se présenter aux différents.
Lire aussi : Préparer les concours de la Fonction Publique à la Réunion avec TetraNergy L'info
sur l'emploi et les RH à la (. . Catégorie B (Bac à Bac + 2, BTS).
L'offre de formation en région · Recherche guidée formation · Recherches .. Concours de la
fonction publique Européenne ou internationale . catégorie B : niveau baccalauréat ou bac + 2;
catégorie C : niveau inférieur au baccalauréat . sont accessibles sur concours ou sur examen,
avec ou sans condition de diplôme.
. administratif de la fonction publique territoriale (ex. concours de catégorie B de . tant
qu'agent contractuel (guide-conférencier) ;; concours de la fonction publique . avec un niveau
bac + 3 : Isabelle, secrétaire administrative de l'éducation.
Les emplois de la fonction publique territoriale sont accessibles selon deux modes de .
Catégorie A bac +3 ou plus (niveaux I et II); Catégorie B bac +2 ou bac (niveaux III et IV);
Catégorie C inférieur au bac . guide du lauréat.pdf . reconnues travailleur handicapé (avec
titularisation sans concours après un an de contrat).
Avec 2.5 millions d'agents, la fonction publique d'Etat représente près de la moitié de . 42 %
des agents de l'Etat recrutés en catégorie A ont un bac + 4 et la moitié des personnes recrutées
en catégorie B ont un bac + 2. . Pour l'année 2012, le nombre d'inscrits au concours externe
était de 1029 pour .. Guides pratiques.
Pour devenir fonctionnaire de l'OPT-NC, différents concours sont proposés chaque .
d'inscription puis de constituer le dossier requis en fonction de votre diplôme. . Les concours
de catégorie B sont ouverts aux titulaires au minimum du . Les concours de catégorie A sont
ouverts aux titulaires au minimum d'un BAC + ou.
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Guide des métiers territoriaux nfpt.fr ... niveau
Bac+3 à Bac+5. Concours catégorie B : niveau Bac à Bac+2. Concours.
L'accès aux emplois des bibliothèques se fait généralement par concours. . d'admissibilité
(l'écrit) puis, pour les candidats qui les ont passées avec succès, des épreuves d'admission



(l'oral). . Dans la fonction publique, les personnels sont répartis en 3 catégories (A, B, .
Concours ouverts aux titulaires du bac ou plus.
. GESTION DE LA. FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE . 3 catégories de grades A, B et
C selon le niveau . Catégorie C. (Niveau infra Bac). A. B. C. Les ÉTAPES d'un concours .
professionnel qualifié, en lien avec la Fonction. Publique.
À la recherche d'une formation Concours fonction publique qui vous fera réussir ? . les
enseignants. concours catégorie B : pour les titualires d'un bac à un bac+2, . concours
catégorie C : sans minimum de diplôme mais avec un niveau 3e,.
Le guide des concours de la fonction publique 2017 2018 de Hélène Bienaimé Le . les
concours externe et interne de sous-officier de gendarmerie (catégorie B), . votre préparation
au concours d'éducateur spécialisé, accessible au niveau bac. . épreuves du concours, et
notamment du dossier de candidature avec (.).
Ces concours peuvent être nationaux (catégorie A) ou déconcentrés au niveau . et de la
fonction publique (DGAFP), www.fonction-publique.gouv.fr ou le site de . Guide inscription
concours interne Attaché administration Etat 2017 - format . de secrétaire administratif de
classe normale (premier grade de la catégorie B),.
Sinon, tu as tes chances avec un CAP; c'est juste que tu auras la ... POur passer les concours
de la fonction publique le bac général c'est le mieux . Ca se passe aussi à la rochelle pour la
catégorie B ? Et il y a des stages?
Livre : Livre Entrer Dans La Fonction Publique Avec Le Bac ; Le Guide Des Concours
Categorie B de Jean Adrie, commander et acheter le livre Entrer Dans La.
Apprentissage · Intégrer la FPT sans concours · Guide du recensement · Mission d'intérim ..
L'accès à la fonction publique territoriale sans ou avec concours ? . Catégorie A de cadres
supérieurs aux fonctions de direction et de conception/ . Niveaux de diplômes II et I (Bac + 3
et 4, Bac 5 et plus). Catégorie B de cadres/.
12 oct. 2011 . condamnations incompatibles avec l'exercice des fonctions. (mention au .
Concours catégorie B : Bac ou équivalent à Bac +2. Concours.
Il est possible de se présenter aux concours externes de la police avec la double . Pour le
concours de gardien de la paix, sont admis en équivalence du bac, . Guide des catégories
socioprofessionnelles sur le site de l'insee, catégorie 53 . . et un entretien de recrutement, aux
catégories A, B et C de la fonction publique.
21 juil. 2017 . Que puis-je faire comme études supérieures avec mon BAC D ? Dois-je . Ils ont
accès aux concours de catégorie B qui leurs ouvrent les portes des métiers directs ou indirects
à la fonction publique. . Si vous êtes un modérateur, veuillez s'il vous plaît consulter notre
guide de résolution des problèmes.
catégorie niveau requis minimum pour s'y présenter. C. CAP/brevet. B bac (ou bac +2). A bac
+3 (ou .. Guide des concours de la fonction publique - Studyrama - 2013. La fonction . Des
dossiers documentaires sur chaque concours avec :.
3- Les métiers de la fonction publique .. CONCOURS CATEGORIE B : . Le concours est
accessible aux titulaires du bac ou d'un diplôme équivalent. .. Brevets d'Accompagnateur de
tourisme équestre / Guide et de maître randonneur.
Conditions générales d'accès aux concours externes ITRF de catégorie B; Diplômes . Jouir de
ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice des
fonctions ; .. des établissements publics qui en dépendent ou de la fonction publique .. Guide
du candidat aux concours I.T.R.F.
7 nov. 2017 . La notion de corps dans la fonction publique remonte au 18ème Siècle lors de la .
Par un 3ème concours (certains cadres d'emploi).
14 mars 2007 . guide praTique . Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière .



modes d'exercice se diversifient également avec le développement des ... (bac + 3) pour
pouvoir concourir en externe. - la catégorie B correspond à des postes d'en- . concours de
cette catégorie sont ouverts aux can-.
Comment accéder à la fonction publique territoriale ? On accède à la fonction . fold faq
Quelles sont les principales épreuves aux concours ? La majorité des.
Fonction publique avec le bac : Le Guide des concours de catégorie B - Foucher - ISBN:
9782216085019 et tous les livres scolaires en livraison 1 jour ouvré.
. lycées, suivez ce guide et partez à la découverte des autres métiers de l'éducation, . Les
SAENES sont recrutés par concours (externe ou interne) de catégorie B . au moins un master 2
(Bac + 5 dans une matière enseignée de préférence) . la Fonction publique avec le statut de
fonctionnaire et tous les avantages qui y.
Les recrutements s'effectuent à partir d'un niveau licence (Bac+3). ▻ La catégorie B : Fonctions
d'application et de rédaction. . Pour accéder à la fonction publique territoriale par concours,
des conditions sont requises pour . Pour les concours de catégorie A, B et C : conditions
d'accès, guides d'information, calendriers
9 févr. 2017 . À elle seule, la fonction publique a recruté 29.000 personnes en 2013. .
universitaire (cette année étant parfois couplée avec la préparation d'une licence ou d'un
master) pour les entraîner aux épreuves. . Les concours de catégorie B sont accessibles après le
bac, mais les .. Découvrez nos guides.
Les métiers de la Fonction Publique Hospitalière - Territoriale - Européenne- février 2017 ..
selon les concours. - Catégorie B : emplois d'application et de rédaction . accessibles à partir
d'un BAC + 3 validé (Licence et plus) . Il existe aussi des concours qui recrutent sur titre, sans
épreuve écrite, mais avec un entretien.
. avec 5,4 millions de salariés fonctionnaires, soit un actif français sur cinq. . La fonction
publique recrute en effet sur concours à trois niveaux de . un bac + 3, pour la catégorie B, il
faut un niveau bac, et pour la catégorie C, .. Ce guide vous éclaire sur le fonctionnement et la
politique d'embauche de chaque organisme.
9 avr. 2016 . Avec ses trois fonctions publiques, réparties en trois classes, nombreuses .
Greffier : Catégorie B / Bac+2 – Taux de réussite 2013 : 26.15%.
Pour intégrer la fonction publique avec le statut de fonctionnaire, il faut généralement passer
un . Concours catégorie B : bac à bac+2. Ce recrutement.
Un ouvrage complet pour réussir les épreuves des concours externe et interne . Admis
Fonction Publique. Concours Gardien de la paix - Catégorie B - Tout-en-un . questionnaire
sur le programme du bac pro spécialité « sécurité prévention ». . Épreuves d'admission :
entretien avec le jury (concours externe) ; entretien.
Toutes les fiches métier de la fonction publique sont sur Carrières Publiques. Retrouvez en .
PREPAREZ VOTRE CONCOURS . Toute l'information sur les métiers de la fonction publique
avec des témoignages… . Laissez-vous guider par votre curiosité et votre objectif de réussir
dans la fonction publique! . Catégorie B.
23 mars 2017 . Vous vous intéressez à la fonction publique ou en entendez parler sans tout
comprendre ? . Voir le dossier : Que faire après un Bac+2 ? . rentrer dans la fonction
publique, ou les concours internes, pour les personnes qui y sont déjà. . La catégorie B, qui
désigne des corps à recrutement directs avec.
Guide des concours de la fonction publique territoriale cliquez ici . catégorie A : niveau
Licence ou Master; catégorie B : niveau Bac à Bac + 2; catégorie C . un établissement public
non affiliés et non conventionnés avec le centre de gestion.
Pour passer le concours de secrétaire administratif de classe supérieure, les . Ne pas avoir subi
une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;; Être . titulaires des permis de



conduire des catégories A et B en cours de validité. . aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et d'État) est un.
5 juil. 2007 . Les concours de catégorie C des trois fonctions publiques sont accessibles . Quel
que soit le concours ou l'emploi visé, avec ou sans Bac, des . à des emplois de catégorie
supérieure (catégorie B puis catégorie A). . Le guide des concours de la fonction publique,
2007, L'Étudiant, Céline Manceau.
salarié du secteur privé, la fonction publique territoriale offre .. subi de condamnations
incompatibles avec l'exercice des . diplôme : • Concours catégorie A : niveau bac + 3 à bac + 5
;. • Concours catégorie B : niveau bac à bac + 2 ;.
Guide de la fonction publique d'Etat - Concours accessibles avec le bac ou un . ou un diplôme
spécifique, vous pouvez passer un concours de catégorie B..
Les 4 ouvrages de la collection Concours Fonction Publique : . Annales corrigés Rédacteur
Territorial / Rédacteur Principal Catégorie B - 2015 - 2016.
Secteur d'activité : Administrations, Fonction publique .. Agent de la fonction publique ..
Personne de formation supérieure - au minimum Bac + 2- avec une expérience professionnelle
en cabinet ou en .. Candidat (concours fonction publique cat A) .. Débouchés (Bac ES) ..
Guide-conférencier .. Prépa DAEU B.
Ce jeune trentenaire, nous guide au cœur de son métier et livre un . J'obtiens un bac littéraire. .
j'en passe quelques-uns dont celui de contrôleur des douanes, catégorie B. Je l'obtiens, . Nous
embarquons et patrouillons avec le chien tout au long du trajet. . Mais pour en bénéficier,
encore faut-il réussir les concours…
GUIDE DU . Concours Externes 2012 – Ingénieurs et techniciens .. l'Etat régis par le statut
général de la fonction publique. . Le corps des Techniciens de la Recherche est classé dans la
catégorie B de la fonction publique et comporte . civiques et ne pas avoir subi de
condamnations incompatibles avec l'exercice d'un.
recrutement dans la fonction publique vous permettant de vous guider dans vos démarches.
Avant propos .. Pour les concours de catégorie B et C. Pour les.
L'association du CRIJ, en lien avec le réseau Information Jeunesse (PIJ et BIJ), . d'une licence
STAPS; d'un BPJEPS; du DESJEPS; du diplôme de guide de haute . Renseignements, dates et
inscriptions au concours sur www.sante.gouv.fr . et encadrement) nécessitant un niveau bac+3
ou plus,; Catégorie B pour les.
19 juin 2017 . un concours de catégorie B est accessible à un candidat ayant au minimum le . à
la fonction publique française (en tant que fonctionnaire ou.
3 nov. 2016 . Objectif, découvrir les métiers grâce à des rencontres avec des . catégorie B avec
au minimum un bac ou un bac +2, ou catégorie C . Les candidats qui réussissent le concours
dans la fonction publique . Les équipes sont composées majoritairement d'assistants de
bibliothèque (catégorie B), il y a un.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques . □CDG 64
□Guide demandeur – Site Emploi Territorial □DÉCEMBRE 2015 . la catégorie B regroupe les
grades sur des fonctions de préparation des décisions . (RQTH) peuvent devenir fonctionnaire
titulaire sans présenter de concours,.
11 août 2016 . Il existe de nombreuses disparités entre la fonction publique d'Etat, l'hospitalière
et . publique qui lui convient le mieux avant de passer un concours. . d'Etat, dans l'hospitalière
que dans la territoriale mais avec des conditions . Catégorie B, 2389 euros, 2263 euros, 2344
euros . guide de l'emploi public.
Trouvez rapidement un concours de la fonction publique qui correspond à tous . Bac à Bac +2
correspond aux concours de catégorie B et Bac +3 minimum, aux . concours ;; la lettre
d'information sur la fonction publique ;; le guide pratique de . Avec l'accès illimité de Publidia,



vous avez toutes les informations pour bien.
Fonction. publique. des. concours. pour. tous. les. goûts. LE MEILLEUR ATOUT d'un futur .
À chaque métier correspond une catégorie hiérarchique (A,B et C).
Comment se déroule l'entretien avec le jury ? .. Vous avez un CAP, un Bac, une licence ou un
doctorat ? Vous êtes jardinier, ingénieur en .. sur la fonction publique, puisque la réussite à un
concours vous permettra d'accéder au statut . Pour les concours de catégorie C et B, vous
devrez sélectionner l' de votre choix.
13 déc. 2010 . Les concours de la Fonction Publique : catégorie B . Guide du candidat. du
12/06/17 au 17/07/17, INRIA . Sous officier de Gendarmerie, Ministère de l'Intérieur, Bac ou
diplôme de niveau IV .. avec le squelette ESCAL-V3
B) est théoriquement accessible dès le bac mais dans les faits les admis ont souvent . le
concours de directeur d'hôpital (fonction publique hospitalière, cat. B).
. Ambition · Guides de rédaction du mémoire de master · Effectuer un stage en L2 ou L3 . La
classe préparatoire aux concours de catégorie A des fonctions publiques . de droit privé
travaillant en lien étroit avec des collectivités publiques. . un ou plusieurs concours de la
fonction publique de catégorie A (BAC + 3) ou B.
8 mars 2016 . PPCR : agents de catégorie B, votre corps change ! > . Le NES 1 est un grade de
recrutement par concours (niveau BAC). La carrière se.
Concours de rédacteur territorial : le CNED vous prépare à distance aux épreuves . de
prétendre à un poste de catégorie B dans la fonction publique territoriale. . hors options
papier, et non cumulable avec toute autre promotion en cours. . et l'accompagnement
personnalisé pour guide tout au long de votre formation :.
publique territoriale avec 1 500000 agents, et la fonction publique hospitalière avec cette fois-
ci 850 000 . La catégorie B concerne les emplois d'application, de rédaction ou . requit est le
baccalauréat, et pour certaines fonctions spécifiques le bac +2 (DEUG,. BTS ou . Le guide des
concours de la Fonction Publique.
5 déc. 2013 . e la répartition des agents en trois catégories : A, B, C . Le concours est la règle
de recrutement dans la fonction publique territoriale. . Bac à Bac+2 . B. Ext s/ titres avec
épreuves. C.D.G.. AGENT SPECIALISE ECOLES.
Site du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Réunion CDGFPT, . Le 3
octobre 2017, le jury du concours de Bibliothécaire Territorial s'est réuni pour . Examen
professionnel d'adjoint administratif de 1ère classe . jeunes en collaboration avec des dizaines
de partenaires publics, privés et associatifs.
. Se préinscrire en ligne · Accès sécurisé candidat · Le guide du candidat . Vous souhaitez
travailler ou évoluer dans la Fonction Publique Territoriale : le . et sélectionnez le concours
correspondant, en adéquation avec votre parcours et vos . catégorie B : niveau baccalauréat ou
bac + 2; catégorie C : niveau inférieur au.
Guide Onisep sur la fonction publique. Fonctionnaire… Ce terme . Concours de catégorie B :
ils sont ouverts aux titulaires du bac et plus. Certains concours.
Avec Emploipublic.fr, retrouvez la liste des concours de la Fonction Publique, . Téléchargez
notre guide candidat au format PDF (922 Ko) il s'affichera dans . à la liste complète des
concours de la Fonction Publique (catégories A, B et C) et . A sont ouverts aux personnes
titulaires, au minimum, d'une licence (bac+3).
recrutement dans la fonction publique vous permettant de vous guider dans vos démarches.
Avant propos .. Pour les concours de catégorie B et C. Pour les.
Informations spécifiques aux concours et examens professionnels. . choisi, le candidat doit
remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique. . sont recrutés au niveau de
l'enseignement supérieur (le plus souvent bac + 3). - La catégorie B : les agents sont recrutés



au niveau de la fin du second cycle de.
Le Diplôme Universitaire (DU) Concours de la Fonction Publique qui offre aux étudiants une .
Le diplôme Universitaire Fonction Publique, ouvert à tout candidat de niveau bac +2 au
moins, . les concours de catégorie A et B. Les enseignements sont communs avec la LAP, mais
. Visite guidée · La gouvernance de la F..
1 juin 2011 . G U I D E . Les concours de la fonction publique : Les emplois de la fonction
publique . concours, classés en catégorie (B destinés aux titulaires du .. sur la brochure
régionale « après le bac » téléchargeable sur le site de.
20 janv. 2016 . Guide pratique de la musique . La fonction publique territoriale réunit sous un
même statut les agents . catégorie B : cadres, accès bac ou bac + 2, . un département des
instruments polyphoniques, en cohérence avec le.
Concours. Pour postuler à un emploi dans la fonction publique, on doit passer un concours. .
Catégorie A - niveau bac + 3 et au-delà - Catégorie B - bac ou diplôme équivalent . guide
ANFH des métiers de la fonction publique hospitalière . Testez des métiers en jouant avec
seriousgamesmetiers.com I-fil, plateforme de.
Guide des procédures · L'accompagnement individualisé des collectivités · La réglementation
en . La FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE offre des emplois s'adressant à des .
Catégorie A (fonction de direction et d'encadrement) : Bac + 3 ou plus; Catégorie B (fonction
d'encadrement et d'application) : Bac ou bac + 2.
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