
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Arrêté du 5 juillet 2019 portant ouverture de concours de recrutement externe, interne et 
de 3e voie de techniciens territoriaux, session 2020, organisés par le centre de gestion 
du Doubs 

NOR : TERB1921895A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs en date du 
5 juillet 2019, des concours sur épreuves externe, interne et un troisième concours pour l’accès au cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux sont ouverts au titre de l’année 2020 pour les centres de gestion de la Côte-d’Or, du 
Doubs, du Jura, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de l’Yonne et 
du Territoire de Belfort. 

Les épreuves écrites d’admissibilité de ces concours se dérouleront le jeudi 16 avril 2020 au parc des expositions 
l’AtraXion à Andelnans et au centre de gestion du Doubs à Montbéliard. 

L’organisateur se réserve la possibilité, au regard de contraintes matérielles d’organisation et des inscriptions 
effectives, de prévoir d’autres lieux d’examen pour accueillir le bon déroulement des épreuves. 

1. Retrait des dossiers : du 8 octobre 2019 au 13 novembre 2019 par téléchargement sur le site internet www. 
cdg25.org. Renseigner le formulaire informatique, l’imprimer et le retourner au centre de gestion du Doubs. 

Aucune demande de dossier par courrier ou par e-mail ne sera acceptée. 

2. Dépôt limite de dépôt des dossiers : 
Le 21 novembre 2019 sur place pendant les heures d’ouverture de l’établissement (de 9 heures à 12 heures et de 

13 h 30 à 16 h 30) au centre de gestion du Doubs, 50, avenue Wilson, CS 98416, 25208 Montbéliard Cedex. 
Le 21 novembre 2019 par voie postale, le cachet de la poste faisant foi, au centre de gestion du Doubs, 

50, avenue Wilson, CS 98416, 25208 Montbéliard Cedex. 
Tout dossier d’inscription adressé au centre de gestion du Doubs qui ne serait que l’impression de la page 

d’écran de la préinscription ou la photocopie d’un autre dossier d’inscription ou d’un dossier d’inscription recopié 
sera considéré comme non conforme et rejeté. 

Le candidat devra obligatoirement transmettre au centre de gestion le dossier de préinscription imprimé. 

Le nombre de postes est fixé comme suit : 

Spécialités Externe Interne 3e voie Totaux 

Bâtiments, génie civil 5 7 3 15 

Réseaux, voirie et infrastructures 5 7 2 14 

Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 4 4 1 9 

Aménagement urbain et développement durable 6 8 3 17 

Déplacements, transports 1 1 0 2 

Espaces verts et naturels 4 4 1 9 

Ingénierie, informatique et systèmes d’information 6 5 1 12 

Services et intervention techniques 7 8 2 17 

Métiers du spectacle 3 3 1 7 

Artisanat et métiers d’art 4 4 1 9 

Totaux 45 51 15 111  
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Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions d’inscription pourront être communiqués 
sur simple demande écrite adressée au président du centre de gestion du Doubs, 50, avenue Wilson, CS 98416, 
25208 Montbéliard Cedex. Les mêmes renseignements peuvent être consultés sur le site www.cdg25.org.  
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