
Adresse du Centre de Gestion de la FPT de la Sarthe : 
 3, rue Paul Beldant - 72014 LE MANS CEDEX 2 – Tel : 02.43.24.25.72 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 
 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe (CDG 72) ouvre un concours externe 
d’Adjoint Administratif territorial de 1ère classe pour 18 postes et un concours interne d’Adjoint Administratif 
territorial de 1ère classe pour 12 postes. 
 

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau V 
de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente par le Centre de Gestion organisateur du concours. 
Sont toutefois dispensés des conditions de diplôme : 

– les parents d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement,  
– les sportifs de haut niveau figurant sur une liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des 
sports, 
– les candidats justifiant de qualifications au moins équivalentes ou d’activités professionnelles équivalentes 
(décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique).  
 

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, 
la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans 
une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours (2012) 
d’une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation 
dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 
 
 

Périodes et modalités d’inscription: 
 

Les dossiers d’inscription devront être retirés du 4 octobre 2011 au 2 novembre 2011 inclus auprès du CDG 72 
selon l’une des modalités suivantes : 
 

- en effectuant une préinscription sur le site Internet du CDG 72 : www.cdg72.fr  
Ou  

- dans les locaux du CDG 72 par le biais d’une préinscription sur la borne Internet prévue à cet effet 
 

Ces préinscriptions ne seront considérées comme inscription qu’à réception, par le CDG 72, du dossier 
imprimé à l’issue de la préinscription. Les captures d’écran ou leur impression ne seront pas acceptées. 
 
Ou  

- par voie postale : sur demande écrite individuelle accompagnée d’une enveloppe grand format affranchie au 
tarif en vigueur pour un poids de 100 grammes et libellée aux nom et adresse du candidat. 

 

Les dossiers d’inscription devront être retournés exclusivement au CDG 72 au plus tard le 10 novembre 2011 

- avant 17H00 pour les dossiers déposés directement dans les locaux du CDG 72, 
- le cachet de la poste faisant foi, pour les dossiers acheminés par voie postale. 
 
 

 

Calendrier des épreuves: 
 

Les épreuves d’admissibilité se dérouleront le 14 mars 2012, en Sarthe. 
 
 

Tout dossier posté ou déposé après le 10 novembre 2011, insuffisamment affranchi, faxé ou transmis par 
messagerie électronique, photocopié ou recopié sera refusé. Tout incident dans la transmission du dossier, 
quelle qu’en soit la cause (perte, retard …) entrainera un refus d’admission à concourir. 

AVIS DE CONCOURS  
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe ouvre  

un concours externe et un concours interne 
D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 1ERE CLASSE 

 

(Extrait de l’arrêté N °110811CON01ART-AR du 11/08/2011) 


