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cdg59 concours technicien principal territorial de 2e classe - toutes les infos sur les concours pour devenir
technicien principal territorial de 2e classe programme sujets fiche carri re acc dez au calendrier des concours
administratifs le site du cdg59 vous renseigne sur toutes les tapes les carri res les emplois les fili res les grades,
technicien territorial cdg69 fr - 22 11 2017 page 1 sur 14 concours technicien territorial fili re technique cat
gorie b concours externe interne et 3e concours sommaire i pr sentation du, acc s la fonction publique de
polyn sie fran aise d un - acc s la fonction publique de polyn sie fran aise d un fonctionnaire de l etat d un
fonctionnaire territorial ou d un fonctionnaire hospitalier, maison des communes de la vend e accueil centre
de - c atsem principal de 2 me classe agent sp cialis des coles maternelles concours, brochures des concours
cdg25 org - cadre de sante paramedical cat gorie a concours interne ouvert aux fonctionnaires militaires et
agents contractuels titulaires de 2 dipl mes dont le dipl me de cadre de sant ou quivalent comptant au 01 01 de l
ann e du concours au moins 5 ans de services publics en qualit de pu ricultrice d infirmier ou de technicien
param dical, calculer votre sft suppl ment familial de traitement - les informations mises gratuitement votre
disposition sur cette page peuvent contenir malgr toute notre attention des erreurs de saisies des omissions des
erreurs techniques ou autres, quel est le montant de la retraite d un fonctionnaire - les informations mises
gratuitement votre disposition sur cette page peuvent contenir malgr toute notre attention des erreurs de saisies
des omissions des erreurs techniques ou autres, cdg16 centre de gestion de la fonction publique - arr t n
2017 157 du 26 juillet 2017 portant ouverture de la session de s lection professionnelle d int gration au grade d
atea principal de 2 me classe la demande de grand cognac communaut d agglom ration, reclassement des cat
gories c les r gles ont chang - denis pc fotolia com plusieurs d crets publi s en d but d ann e ont modifi l
organisation des carri res de la cat gorie c la r forme concerne galement dans une moindre mesure le nouvel
espace statutaire de la cat gorie b et certains cadres d emplois de la fili re m dico sociale, cdg59 examens
professionnels par promotion interne - les nominations au grade d ing nieur territorial peuvent se faire par
voie de promotion interne au choix ou apr s r ussite d un examen professionnel apr s inscription sur une liste d
aptitude a promotion interne au choix article 11 du d cret n 2016 201 du 26 f vrier 2016 portant statut particulier
du cadre d emplois des ing nieurs territoriaux, conditions d acc s et renseignements sur les concours et dispense de dipl me sont dispens s de dipl me pour se pr senter aux concours externes les m res et p res d au
moins 3 enfants qu ils l vent ou ont lev s effectivement, actualit s cdg 11 centre de gestion de l aude - les
anciennes r unions du cdg11 retrouvez ici les derni res r unions colloques r alis s par le centre de gestion de l
aude lire la suite, centre de gestion de la fpt du tarn et garonne - chelles indiciaires et dur es de carri res vous
allez pouvoir consulter ci dessous pour chaque cadre d emplois et grade les chelles indiciaires indices bruts et
major s dur e des chelon mini moyen maxi et salaire indiciaire brut, site officiel du centre de gestion de la
fonction publique - comite technique du 27 octobre 2015 suite au report de l examen de certains dossiers pr
vus au comit technique du 13 octobre 2015 veuillez cliquer ici pour t l charger la convocation au comit technique
du 27 octobre 2015 pour t l charger l ensemble des documents il conviendra de consulter les dossiers du comit
technique du 13 octobre 2015, cdg 35 vivre sa carri re - la carri re d un fonctionnaire territorial est r gie par un
statut
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