
 

 
 

 

 

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-technique 

de catégorie A qui comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, 

biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe 

exceptionnelle. 

 

 

 

 Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent 
leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies 
humaines ou animales, de la surveillance de l’hygiène, de l’eau et des produits alimentaires, et sont 
chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d’en surveiller 
l’exécution. 

 Ils peuvent être chargés de la direction, de l’organisation et du fonctionnement du laboratoire dans 
lequel ils travaillent. 

 Ils peuvent participer à des actions d’enseignement, de formation et de recherche dans leurs 
domaines d’activité. 

 Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes : 
- lorsque l’effectif à encadrer est égal ou supérieur à 20 agents et égal ou inférieur à 50 ; 
- au-delà, par tranche de 30 agents. 

 
 

 

 

 

 

Le concours sur titres avec épreuves : 

 

Ouvert aux candidats titulaires des diplômes d’Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de 

pharmacien et aux candidats titulaires d’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 241-

2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 du code de la santé publique 

et délivrés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur 

l’Espace économique européen. 

 

 

Concours de 
BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN 

TERRITORIAL de CLASSE NORMALE 
Filière Médico-Sociale 

Médico-Technique 
Catégorie A 

 

Principales fonctions 

  

Conditions d’inscription 

 

Présentation du cadre d’emplois 

 



 

 

 

 

 

Epreuve orale : 

L’épreuve consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son 

aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois. 

(durée : 20 minutes ; coefficient 1) 

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.  

 

 

 

 

 

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 de deux ans. Elle est reconduite d'une année, voire de deux 

années supplémentaires pour les lauréats non nommés. Four bénéficier d'une réinscription sur la liste 

d'aptitude pour une troisième ou une quatrième année, le lauréat doit en faire la demande par écrit, un 

mois avant le terme de la deuxième année ou de la troisième année. Le décompte de cette période de quatre 

ans peut être suspendu en cas de congé parental ou de maternité, sur présentation de justificatifs. 

 

Recrutement 

 

L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat de postuler auprès des 

collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publics). La recherche d’emploi 

résulte, en effet, d’une démarche personnelle. Il appartient donc au lauréat d’envoyer des candidatures 

spontanées, de répondre aux offres d’emplois. 

 

La liste d’aptitude à valeur nationale. Cependant, les concours sont organisés pour répondre aux besoins 

des collectivités territoriales et des établissements publics d’un ressort géographique déterminé 

(collectivités ou établissements publics affiliés ou ayant conventionnés avec le Centre de Gestion 

organisateur). Si la nomination intervient en dehors de celui-ci, la collectivité ou l’établissement public 

devra s’acquitter d’un « coût lauréat » correspondant à une participation aux frais d’organisation du 

concours. 

 

Nomination et titularisation 
 

Les lauréats recrutés sont nommées stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du 
pouvoir de nomination. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité 
territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait 
préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité 
territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale 
d'un an. 
 
 

 

L’après concours 

 

L’épreuve 



 
 
 
 

 

L’avancement 
 

Pourront être nommé biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe, par voie d’inscription à un 

tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la Commission Administrative Paritaire les 

biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon du grade 

et justifiant de 10 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois ; 

 

Pourront être nommé biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle, par voie 

d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la Commission 

Administrative Paritaire les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant obtenu 

l’examen professionnel et avoir atteint le 6ème échelon du grade ; 

 

Pourront être nommé biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle, par voie 

d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la Commission 

Administrative Paritaire les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ou hors classe ayant 

obtenu l’examen professionnel et justifier de 4 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. 

 

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

relative à la rémunération sur ce grade. 
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Carrière 

 

 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°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens 

territoriaux, 
 Décret n°93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres 

pour le recrutement des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, 
 Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, 

 


