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Concours de Rédacteur principal de 2ème classe
Concours
Concours externe
Concours interne
3ème Concours

Postes
280
168
112

Inscrits
1134
1855
238

Présents Ecrits
421
720
122

Admissibles

Epreuves écrites obligatoires : Jeudi 3 octobre 2019
Lieu d’épreuve : CIG Petite couronne, 1 rue Lucienne Gérain 93500 Pantin (métro Eglise de Pantin Ligne 5)
En fonction du nombre de préinscrits un second lieu d’épreuves pourra être prévu
Externe
9h00 - 12h00 Réponses à des questions de droit public et de finances publiques (3h)
Interne, 3e concours
9h00 - 12h00 Série de questions (3h)
Externe, Interne et 3ème concours
14h00 – 17h00 Rapport sur dossier avec propositions opérationnelles (3h)
Résultats d’admissibilité : Jeudi 19 décembre 2019 à 14h00
Épreuve orale obligatoire : du 27 au 31 janvier 2020
Externe
L’épreuve d’admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa
formation et son projet professionnel, permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation et son
aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et à encadrer une équipe.
Durée de l’entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1
Interne
L’épreuve d’admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis
de son expérience, permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation, son aptitude à exercer les
missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et à encadrer une équipe.
Durée de l’entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1
3e concours
L’épreuve d’admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis
de son expérience, permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation, son aptitude à exercer les
missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et sa capacité à s’intégrer dans l’environnement
professionnel et à encadrer une équipe.
Durée de l’entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1
Lieu d’épreuve : CIG Petite couronne, 1 rue Lucienne Gérain 93500 Pantin (métro Eglise de Pantin Ligne 5)
Résultats d’admission : Lundi 24 février 2020 à 14h00
Aucun résultat par téléphone
Rappel : Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d’admissibilité ou d’admission entraîne l'élimination
du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20
après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves
obligatoires est éliminé. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury peuvent se présenter à l’épreuve
d’admission.

Les dates et horaires sont communiqués à titre indicatif et peuvent être modifiées en cas de besoin
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. Merci de consulter vos spams, le mail peut
s’y trouver.
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 : c.schmit@cig929394.fr ou s.mathieu@cig929394.fr

