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Concours d’attaché territorial 

Session 2018 

 

 
Spécialités Postes ouverts Inscrits 

 
Présents à 

l’ensemble des 
épreuves écrites 

Admissibles 

 
Concours  

externe 

Administration générale 410 2811   

Gestion  

du secteur sanitaire et social 
16 141   

Analyste 5 32   

Animation 16 116   

Urbanisme  

et développement des territoires 
16 233   

Total concours externe 
463 

(463 en 2014) 

3333 

(4651 en 2014) 

 

(2457 en 2014) 

 

(650 en 2014) 

 
Concours 
 interne 

Administration générale 210 4948   

Gestion  

du secteur sanitaire et social 
9 513   

Analyste 3 50   

Animation 9 536   

Urbanisme  

et développement des territoires 
9 183   

Total concours interne 
240 

(240 en 2014) 

6230 

(6381 en 2014) 

 

(4153 en 2014) 

 

(552 en 2014) 

 
Troisième 
concours 

Administration générale 80 620   

Gestion 

du secteur sanitaire et social 
5 51   

Analyste 2 13   

Animation 5 48   

Urbanisme  

et développement des territoires 
5 16   

Total troisième concours 
97 

(97 en 2014) 

748 

(855 en 2014) 

 

(635 en 2014) 

 

(187 en 2014) 

 

TOTAL GENERAL 
800 10295   

 

 



 

Epreuves écrites : jeudi 22 novembre 2018 organisées sur deux sites : au CIG à Pantin et au Parc des Expositions de Paris - Le Bourget 

Concours externe : 
de 8h30 à 12h30 : composition de culture générale 

de 14h00 à 18h00 : rédaction d’une note 

   tous les candidats sont convoqués à Pantin  

sauf les candidats de la spécialité administration générale 
convoqués sur les 2 sites 

 
 
 

Concours interne et 3
ème

 concours : 
de 14h00 à 18h00 : rédaction d’un rapport 

 

tous les candidats sont convoqués au Bourget 
(sauf candidats présentant un handicap convoqués à Pantin) 

 
ATTENTION ! ! ! !  

Résultats admissibilité : 18 mars 2019 à 14h00 

   Epreuves orales : du 6 au 29 mai 2019 (dates indicatives) 

  Résultats admission : 18 juin 2019 à 14h00 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 
________________________________________________________________ 

1. Sur votre espace sécurisé vous pouvez consulter : le détail de votre inscription, l’état d’avancement de votre dossier, l’affectation aux épreuves… 
2. ATTENTION : vous recevrez sur votre espace sécurisé les documents du CIG : l’accusé réception de votre dossier, les  convocations aux 

épreuves…. 
A chaque étape du concours n’oubliez pas de consulter votre espace sécurisé. 
Vous y trouverez les informations concernant votre convocation aux épreuves. 

___________________________________________________ 
 
Concours externe : e.marchandise@cig929394.fr 
Concours interne : a.bigot@cig929394.fr  
3ème concours : g.simon@cig929394.fr 
 

mailto:g.simon@cig929394.fr

