
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B. Le cadre d'emplois des 

rédacteurs territoriaux comprend les grades de rédacteur, de rédacteur principal de 2ème classe et de rédacteur 

principal de 1ère classe. 

 

 

 

 

 

� Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en 

particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des 

actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation 

et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. 

 

Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. 

 

Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une 

commune de moins de 2 000 habitants. 

 

 

 

 

 

� Conditions générales d’accès à la Fonction Publique Territoriale 
 

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :  
 

� posséder la nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne, 
� jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont on est ressortissant, 
� ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (bulletin n°2 de casier 

judiciaire), 
� se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont on est 

ressortissant, 
� remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 

Concours de 

REDACTEUR  

Filière Administrative 

Catégorie B 

 

Principales fonctions 

 

Conditions d’inscription 

 

Présentation du cadre d’emplois 

 



Conditions particulières d’accès au concours 
 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE TROISIEME CONCOURS 

Ouvert aux titulaires d’un baccalauréat de 
l’enseignement secondaire ou d’un diplôme 
homologué au niveau IV. 
 
A titre dérogatoire à ces conditions de 
diplômes exigées, le concours externe est 
également ouvert : 
- aux pères et mères de 3 enfants et plus 
- aux sportifs de haut niveau sous réserve 
de figurer sur une liste publiée l’année du 
concours par arrêté du ministre de la 
jeunesse et des sports 
- aux possesseurs d’une équivalence de 
diplôme délivrée par l’autorité organisatrice 
du concours. 

 

Ouvert aux fonctionnaires et agents 
publics ainsi qu'aux agents en fonction 
dans une organisation internationale 
intergouvernementale à la date de clôture 
des inscriptions. Les candidats doivent 
justifier, au 1er janvier de l'année du 
concours, de 4 ans au moins de services 
publics effectifs compte non tenu des 
périodes de stage ou de formation dans 
une école ou un établissement ouvrant 
accès à un grade de la fonction publique. 

Ouvert aux candidats justifiant au 1er 
janvier de l’année du concours de 

l'exercice, pendant une durée de 4 ans au 
moins, d'une ou de plusieurs activités 
professionnelles, quelle qu'en soit la 

nature, d'un ou de plusieurs mandats de 
membre d'une assemblée élue d'une 

collectivité territoriale ou d'une ou de 
plusieurs activités en qualité de 

responsable, y compris bénévole, d'une 

association. 

Les épreuves d’admissibilité comprennent : 
 

- La rédaction d’une note à partir des 
éléments d’un dossier portant sur des 
notions générales relatives aux missions, 
compétences et moyens d’action des 
collectivités territoriales (durée : 3 h 00, 
coef.1) ; 
- Des réponses à une série de questions 
portant, au choix du candidat lors de son 
inscription, sur l’un des domaines suivants 
(durée : 3 h 00, coef.1) : 
a) Les finances, les budgets et l’intervention 
économique des collectivités territoriales ; 
b) Le droit public en relation avec les 
missions des collectivités territoriales ; 
c) L’action sanitaire et sociale des 
collectivités territoriales ; 
d) Le droit civil en relation avec les missions 
des collectivités territoriales. 

L’épreuve d’admissibilité consiste à la 
rédaction d’une note à partir des éléments 
d’un dossier portant sur l’un des 
domaines suivants, au choix du candidat 
lors de son inscription  
(Durée : 3 h 00 ; coef.1) : 
a) Les finances, les budgets et 
l’intervention économique des 
collectivités territoriales ;  
b) Le droit public en relation avec les 
missions des collectivités territoriales ; 
c) L’action sanitaire et sociale des 
collectivités territoriales ; 
d) Le droit civil en relation avec les 
missions des collectivités territoriales. 
 

L’épreuve d’admissibilité consiste à la 
rédaction d’une note à partir des éléments 
d’un dossier portant sur l’un des 
domaines suivants, au choix du candidat 
lors de son inscription  
(Durée : 3 h 00 ; coef.1) : 
a) Les finances, les budgets et 
l’intervention économique des 
collectivités territoriales ;  
b) Le droit public en relation avec les 
missions des collectivités territoriales ; 
c) L’action sanitaire et sociale des 
collectivités territoriales ; 
d) Le droit civil en relation avec les 
missions des collectivités territoriales. 

L’épreuve d’admission consiste en un 
entretien, ayant pour point de départ un 
exposé du candidat sur sa formation et son 
projet professionnel et permettant au jury 
d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans 
l’environnement professionnel au sein 
duquel il est appelé à exercer ses fonctions, 
sa motivation et son aptitude à assurer les 
missions dévolues au cadre d’emplois 
(Durée totale de l’entretien : 20 min, dont 5 
min au plus d’exposé ; coef.1). 
 

L’épreuve d’admission consiste en un 
entretien, ayant pour point de départ un 
exposé du candidat sur les acquis de son 
expérience et permettant au jury 
d’apprécier ses motivations et son 
aptitude à exercer les missions dévolues 
au cadre d’emplois 
(Durée totale de l’entretien : 20 min, dont 
5 min au plus d’exposé ; coef.1). 

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 motivations et son 
aptitude à exercer les missions dévolues 
aux membres du cadre d’emplois ainsi 
que sa capacité à s’intégrer dans 
l’environnement professionnel 
(Durée totale de l’entretien : 20 min, dont 
5 min au plus 
d’exposé ; coef.1). 

 

Les points excédant la note de 10 aux épreuves facultatives s’ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont 
valables uniquement pour l’admission. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque 
note est multipliée par le coefficient correspondant.  
Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la 
liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne 
l'élimination de la liste d'admissibilité. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés 
admissibles par le jury. 
A l’issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d’admission. Cette liste est distincte pour 
chacun des concours. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Liste d’aptitude 
 

L’autorité organisatrice du concours établit une liste d’aptitude par ordre alphabétique, qui fait mention de la 

spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. Cette liste a valeur nationale et mentionne les coordonnées 

des lauréats qui ont expressément autorisé cette publication.  

La durée de validité de la liste d’aptitude est d’un an. Elle peut être reconduite deux fois par demande écrite du 

lauréat un mois avant le terme échu. Le décompte de cette période de trois ans peut être suspendu en cas de 

congé parental ou de maternité, sur présentation de justificatifs. 
 

 

Recrutement 
 

Le recrutement ne peut intervenir qu’après inscription sur une liste d’aptitude. La liste d’aptitude est valable sur 
tout le territoire français. Un candidat déclaré admis ne peut donc être inscrit que sur une seule liste d’aptitude 
d’accès au même grade d’un cadre d’emplois. La liste d’aptitude est valable un an. 
 
Le lauréat qui n’a pas été nommé peut bénéficier d’une réinscription pour une deuxième et une troisième année, 
sous réserve d’en avoir fait la demande par écrit auprès du Président du Centre de Gestion, dans un délai d’un 
mois avant le terme de l’année de son inscription en cours (art. 44 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). 
  
Ce décompte de 3 ans peut être suspendu pendant la durée des congés de maternité, d’adoption, parental, de 
présence parental, d’accompagnement d’une personne en fin de vie, de longue durée ou d’accomplissement des 
obligations du service national. Pour bénéficier de ces dispositions, le lauréat en fait une demande accompagnée 
de justificatifs. 
Attention : l’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. 
Elle permet aux lauréats de postuler auprès des collectivités territoriales en vue d’être nommés. 

 

Nomination et titularisation 
 
Une fois recruté, le lauréat est nommé stagiaire. 
 
Le stage d’une durée d’un an est une période probatoire qui a pour but de vérifier l’aptitude à l’exercice des 
fonctions. 
 
A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité 
territoriale investie du pouvoir de nomination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avancement 
 

Pourront être promus au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe par voie d'inscription à un tableau 

annuel d'avancement établi, au choix : 

 

-  après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs territoriaux justifiant d’un an dans le 

6ème échelon du grade de rédacteur territorial et 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre 

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 

 

L’après concours 

 

Carrière 



- Après examen professionnel, les rédacteurs territoriaux justifiant d’un an dans le 4ème échelon du grade 

de rédacteur territorial et 3 ans au moins de service effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau. 

 

Pourront être promus au grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe par voie d'inscription à un tableau 

annuel d'avancement établi, au choix : 

 

-  après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs territoriaux principal de 2ème classe 

justifiant d’un an dans le 6ème échelon du grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe et 5 ans 

au moins de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 

niveau ; 

 

- Après examen professionnel, les rédacteurs territoriaux justifiant d’un an dans le 5ème échelon du grade 

de rédacteur territorial principal de 2ème classe et 3 ans au moins de service effectifs dans un corps, cadre 

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 

 

La rémunération (rubrique à actualiser) 
 

 

Traitement brut mensuel au 1er janvier 2017 du 1er échelon : 1 579,09 € 

Traitement brut mensuel au 1er janvier 2017 du 13ème échelon : 2 319,72 € 

 

Le Service concours du Centre de Gestion de la Nièvre est à votre disposition pour toute information relative à la 

rémunération sur ce grade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Gestion de la Nièvre - 24, rue du Champ de Foire - B.P. 03 - 58028 NEVERS Cedex 

℡  03.86.71.66.10 � : 03.86.59.20.91 

� Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
� Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, 
� Décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs 

territoriaux, 
� Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique 

territoriale. 


