
Le Centre de Gestion de Seine-et-Marne 

le Centre Interdépartemental de Gestion de la  
petite couronne de la région Ile-de-France 

et 
le Centre Interdépartemental de Gestion de la  
grande couronne de la région Ile-de-France 

 
organisent 

 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCÈS AU GRADE  

D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

SESSION 2018 

 
LISTE DES SPÉCIALITÉS ET OPTIONS OUVERTES EN ILE-DE-FRANCE 

 
 

Vous souhaitez vous préinscrire, cliquez sur le CDG organisateur qui vous intéresse 

 
 CDG 

organisateur  

Spécialité "Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers"  

Peintre, poseur de revêtements muraux CIG PC 

Installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et thermiques (plombier)* CIG GC 

Maçon, ouvrier du béton* CIG PC 

Ouvrier en VRD* CIG PC 

Agent d’exploitation de la voirie publique CIG PC 

Ouvrier d'entretien des équipements sportifs CIG PC 

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) CIG PC 

Serrurier, ferronnier* CIG PC 

Spécialité "Espaces naturels, espaces verts"  

Productions de plantes : pépinières et plantes à massif, floriculture* CDG 77 

Soins apportés aux animaux* CDG 77 

Bûcheron, élagueur* CIG GC 

Employé polyvalent des espaces verts et naturels CIG PC 

Spécialité "Mécanique, électromécanique"  

Electrotechnicien, électromécanicien* CDG 77 

Installation et maintenance des équipements électriques* CIG GC 

Spécialité "Restauration"  

Cuisinier CIG PC 

Restauration collective, liaison chaude, liaison froide CIG PC 

Spécialité "Environnement, hygiène"  

Propreté urbaine, collecte des déchets CIG PC 

Qualité de l’eau* CIG PC 

Entretien des piscines* CIG PC 

Hygiène et entretien des locaux et espaces publics CIG PC 

Agent d’assainissement* CIG PC 

Spécialité "Communication, spectacle "  

Agent polyvalent du spectacle* CIG PC 

Spécialité "Logistique, sécurité"  

Magasinier* CIG GC 

Surveillance, télésurveillance, gardiennage* CDG 77 

Spécialité "Conduite de véhicules"  

Conduite de véhicules poids lourds* CIG GC 

Conduite de véhicules des transports en commun* CIG GC 

Conduite d’engins de travaux publics* CIG GC 

Mécanicien des véhicules à moteur Diesel* CDG 77 

Mécanicien des véhicules à moteur essence* CDG 77 

 

*options conventionnées entre les centres de gestion de la région Ile-de-France 

 
 

Sites permettant les préinscriptions en ligne : 
 
 

CIG PC (CIG petite couronne) : www.cig929394.fr 
 

CIG GC (CIG grande couronne) : www.cigversailles.fr 

 
CDG 77 (CDG de Seine-et-Marne) : www.cdg77.fr 
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