
 

 
Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel 

de catégorie B. 

Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades d’assistant 

de conservation, d’assistant de conservation principal de 2ème classe et d’assistant de conservation principal de 1ère classe. 

 

 

 

 Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont 
affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 

o Musée ; 
o Bibliothèque ; 
o Archives ; 
o Documentation. 

 Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, 
sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des 
collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux 
confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs 
équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. 

 Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2ème classe et d'assistant de conservation principal de 1re 
classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau 
particulier d'expertise. 

 Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de 
l'établissement.  

 Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A 
n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à 
être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination. 

 

 

 
 
 
L’examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du premier grade et justifiant d'au 
moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
 
Réussir l’examen professionnel. 
 
Etre en activité le jour de la clôture des inscriptions (article 8 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux 
conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 
fonctionnaires de la fonction publique territoriale).  
 

Examen Professionnel d’ 

ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL de 2ème CLASSE 

(Avancement de grade) 

Filière Culturelle 
Catégorie B 

 

Principales fonctions 

 

Conditions d’inscription 

 

Présentation du cadre d’emplois 

 



 
 
 
 
Cet examen professionnel est ouvert dans plusieurs spécialités :  

• Musée ;  
• Bibliothèque ;  
• Archives ;  
• Documentation.  

Epreuve d’admissibilité 
 
La rédaction d’une note à l’aide des éléments dans un dossier portant sur la spécialité dans laquelle le candidat se présente. 
(durée : trois heures ; coefficient 1), 

Epreuve d’admission 
 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des 
questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. (durée : 20 minutes, dont 5 au plus 
d’exposé ; coefficient 1) 
 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note 
inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes 
obtenues est inférieure à 10 sur 20. Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves est éliminé. 
 
 

 

 

 

La réussite à l’examen professionnel ne vaut pas nomination. Cette procédure d’évolution de carrière est laissée à l’appréciation 
de chaque employeur dans le respect des règles statutaires.  
L’avancement au grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe 
s’effectue par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par l’autorité après avis de la Commission 
Administrative Paritaire.  

 

 

 

L’avancement 
 

Peuvent être promus Assistant de conservation principal de 1ère classe:  

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5ème échelon du grade d’ assistant 
de conservation principal de 2ème classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau ;  
ou 
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative 

paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6ème échelon du grade d’ assistant de conservation principal de 
2ème classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau.. 
 

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 

 

Nomination 

 

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°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine,  

∙ Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de 
la fonction publique territoriale 

∙ Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, 

∙ Décret n° 2011-1879 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 11 du décret n° 2011-1642 du 
23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 

∙ Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. 

 

Les épreuves 


