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Liste des grades et nombre de postes ouverts  
 

GRADES 

Nombre de postes 
SANS 

examen 
professionnel 

Nombre de postes 
AVEC 

examen 
professionnel 

Attaché (fonctionnaires de catégorie B) 23 / 

Attaché (fonctionnaires de catégorie A) 8 / 

Ingénieur 6 

Conseiller des activités physiques et sportives 0 / 

Conseiller socio-éducatif 1 / 

Conservateur du patrimoine 0 / 

Conservateur de bibliothèques 0 / 

Attaché de conservation du patrimoine 0 / 

Bibliothécaire 1 / 

Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie / 1 

Professeur d’enseignement artistique de classe normale / 8 

Directeur de police municipale / 1 

Rédacteur (avec et sans examen) et Rédacteur principal de 2ème classe (avec 
examen) 

35 

Technicien (sans examen) et Technicien principal de 2ème classe (avec 
examen) 

18 

Educateur des activités physiques et sportives (avec examen) et Educateur des 
activités physiques et sportives principal de 2ème classe (avec examen) 

/ 7 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (sans examen) et 
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème 
classe (avec examen) 

5 

Animateur (sans examen) et Animateur principal de 2ème classe (avec examen) 16 

Chef de service de police municipale (sans examen) et Chef de service de 
police municipale (avec examen) 

1 

Agent de maîtrise (sans examen) Sans quota* 

Agent de maîtrise (avec examen) / 43 

 

/ : voie d’accès non prévue pour ce grade.  
* : tous les fonctionnaires proposés et promouvables peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude. 

 

Plus de renseignements : 
 

Le service gestion des carrières des Yvelines : 01.39.49.62.78 
Le service gestion des carrières de l’Essonne : 01.39.49.62.91 
Le service gestion des carrières du Val d’Oise : 01.39.49.62.95 

Le service des organismes paritaires : 01.39.49.62.50 


