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Concours interne, externe et troisième concours d’agent de maîtrise – session 2019 

Postes ouverts 

SPECIALITES EXTERNE INTERNE 
3ème 

CONCOURS 
Total 

Bâtiment, travaux publics, VRD 39 114 38 191 

Logistique et sécurité 12 34 11 57 

Environnement, hygiène 21 59 19 99 

Espaces naturels, espaces verts 23 67 22 112 

Mécanique, électrotechnique, électromécanique 11 29 9 49 

Restauration 32 94 31 157 

Techniques de la com & les activités artistiques 3 6 2 11 

Hygiène et accueil des enfants  
des écoles maternelle ou classe enfantines 

  200   200 

Total  141 603 132 876 

 
Présents 

SPECIALITES 
EXTERNE INTERNE 

3ème 
CONCOURS 

Total 

Bâtiment, travaux publics, VRD 90 188 35 313 

Logistique et sécurité 32 128 13 173 

Environnement, hygiène 52 234 16 302 

Espaces naturels, espaces verts 65 153 19 237 

Mécanique, électrotechnique, électromécanique 59 71 10 140 

Restauration 27 130 7 164 

Techniques de la com & les activités artistiques 8 33 3 44 

Hygiène et accueil des enfants  
des écoles maternelle ou classe enfantines 

  89   89 

Total  333 1026 103 1462 
 
 

Résultats d’admissibilité :  

Jeudi 4 avril 2019 à partir de 14h 
 

Epreuves d’admission (dates prévisionnelles, susceptibles d’être modifiées) 

Les 27, 28, 29 mai, 3 et 4 juin 2019, à Pantin 

 
Résultats d’admission :  

Mercredi 19 juin 2019 

 

Pour accéder : 

- aux notes de cadrage des épreuves, et aux différents arrêtés, connectez-vous à 

www.cig929394.fr   rubrique Accès directs, Concours, S’informer et se préparer puis 

rechercher un concours, sélectionner la catégorie puis la filière. 

 

- à votre espace sécurisé,  connectez-vous à www.cig929394.fr, sur la page d’accueil, rubrique 

Accès directs, Concours, puis Accéder à l’espace sécurisé  

Rappel, votre code  utilisateur correspond à votre n° de dossier d’inscription, et votre mot de passe 

provisoire vous a été communiqué par mail au moment de votre préinscription. 

 

http://www.cig929394.fr/
http://www.cig929394.fr/


Mot de passe oublié ou à modifier : connectez-vous à votre espace espace sécurisé ! 

A chaque étape du concours n’oubliez pas de consulter votre espace sécurisé. 

Vous y trouverez les informations concernant votre convocation et votre attestation de présence  aux 

épreuves. Pour tout renseignement : r.rkiz@cig929394.fr / v.leclere@cig929394.fr 
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