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Description
Vous voulez exercer un métier technique de proximité dans l'administration. Vous pouvez
passer le concours de contrôleur territorial de travaux en candidat externe avec le baccalauréat,
en candidat interne si vous travaillez déjà dans une collectivité ou par la voie du 3e concours
sous certaines conditions. Ce concours ne s'improvise pas : préparez-le ! Mettez toutes les
chances de votre côté grâce à cet ouvrage. Maîtrisez la méthode de toutes les épreuves :
mathématiques et résumé-commentaire (concours externe) ; rapport technique (concours
interne et 3e voie) ; entretien avec le jury (tous concours). Entraînez-vous avec les annales
corrigées des derniers concours.

La réforme consacre toujours deux niveaux en catégorie B . Contrôleur de travaux principal .
territoriale par voie d'examen professionnel ou au choix. Dans ce.
Cadre d'emploi des Contrôleurs de Travaux Territoriaux. Contrôleur de . Prime spéciale de
début de carrière (pour le grade d'Infirmier de classe normale) .. B rédacteur principal. 271,66
€. B rédacteur. 247,63 €. C adjt adm ppal 1ere cl.
L'emploi dans la fonction publique territoriale se répartit dans huit filières qui correspondent
aux grands . contrôleur de travaux ; . Ils représentent 9 % des effectifs de la F.P.T.; La
catégorie B correspond à des fonctions d'application.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la catégorie B dans ta . du cadre d'emplois
des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens.
Le concours de technicien territorial est organisé pour la première fois en 2012 par les. Centres
de Gestion, depuis la réforme de la catégorie B de la filière . Ainsi, ce nouveau concours se
substitue à celui de contrôleur de travaux et permet l'.
Le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux comprend désormais trois . révisées
et prévoient que les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau.
La catégorie B correspond à des fonctions d'application. Le ... Cadre d'emplois : Contrôleur
territorial de travaux. Contrôleur de travaux (accès par concours).
Contrôleur des travaux routiers, chef de projet multimédia, médecin de PMI, agent de police .
Il existe en France trois grandes catégories de fonctionnaires : . Il y a beaucoup plus de postes
et de concours de niveaux A et B que de niveau C.
1 déc. 2010 . contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux. .
l'ensemble des fonctionnaires de catégorie B. Ces décrets, qui.
d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale. . Le cadre d'emplois des
contrôleurs territoriaux de travaux (décret n° 95-952 du 28 août. 1995),.
25 août 2017 . Pour ce qui concerne la catégorie C de la filière technique, aux termes . Pour ce
qui concerne la catégorie B de la filière technique, les techniciens territoriaux seront .
RIFSEEP aux seuls ex-contrôleurs des affaires maritimes (sans lien . et la prime technique de
l'entretien, des travaux et de l'exploitation.
Intrigued by the contents of this book Contrôleur territorial de travaux : Catégorie B? Simply
download and read through your phone in format, Kindle, ePub, PDF.
80 Technicien Territorial Voirie Réseaux Jobs available on Indeed.fr. one . suivi de la
maintenance des équipements SITER et des contrôleurs de carrefours gérés par. .
technicien(ne) travaux EP . (Catégorie B, Technicien territorial, H/F).
3 juil. 2017 . Contrôleur(se) de travaux H/F - Consultez cette offre et postulez avec Le
Moniteur Emploi, spécialiste carrière dans . Catégorie du poste : B , C.
22 sept. 2008 . Organiser, planifier et contrôler les travaux réalisés par les entreprises et les .
Titulaire catégorie B de la Fonction publique territoriale ou en.
1 déc. 2010 . La réforme de la catégorie B de la fonction publique territoriale a initié un .
d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et techniciens.
Contrôleur des travaux. Type : Concours fonction publique territoriale - Catégorie : B.
Educateur de jeunes enfants. Type : Concours fonction publique territoriale.
14 juin 2017 . . cadre d'emplois technique (catégorie B) de la fonction publique territoriale .
d'emplois de technicien supérieur et de contrôleur de travaux.

salarié du secteur privé, la fonction publique territoriale offre des opportunités ... Chargée /
Chargé de réalisation de travaux voirie et réseaux divers . .. de catégorie B peuvent encadrer
des équipes, .. contrôleuse / contrôleur De gestion.
Bonjour Depuis 4 ans j'exerce la fonction de contrôleur de travaux suite à un . que j'ai signé (
ce grade n'existe plus mais reconnu comme technicien territorial) . les responsabilités de ce
grade de catégorie b (sans les avantages , salaire et.
Catégorie B : emplois d'application et de rédaction .. Quant à la Fonction Publique territoriale,
les lauréats ou lauréates sont inscrits . Elève-ingénieur / élève ingénieure des travaux publics
de l'État . Contrôleur / contrôleuse de gestion.
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (Établissement Public . CDG. B.
Educateur de Jeunes Enfants. CDG. B. Infirmier de classe normale. CDG. B . Ingénieur. CDG.
A. Contrôleur de Travaux. CDG. B. Technicien Supérieur.
Suit et analyse la conformité des travaux et rédige les compte-rendus. Etablit les attachements .
Catégorie : B, C. Filière : Technique. Cadre d'emplois : Techniciens supérieurs territoriaux,
Contrôleurs de travaux territoriaux, Agents de maîtrise.
La fonction publique territoriale est de plus en plus attractive pour de nombreux ... Les
fonctionnaires de catégorie B peuvent encadrer des équipes, des ateliers ... Réalisation et mise
en forme de travaux de ... CONTRÔLEUR DE GESTION.
Sujets et corrigés d'annales Examen professionnel Contrôleur des travaux publics de l'état pour
la fonction publique d' Etat dans la filière Technique catégorie B.
CONTROLEURS TERRITORIAUX DE TRAVAUX(1) . Fonctionnaires de catégorie B
assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi n°.
. de travaux bâtiments (Filière technique - Fonction publique territoriale) classés selon . Du
salaire de “Surveillant de travaux .“ .. Sélectionnez une catégorie.
17 oct. 2010 . Contrôleur des Travaux Publics de l'Etat – Réformes catégorielles . Force est de
constater que la réforme en cours de la catégorie B, telle qu'elle . Publique de l'Etat et le 22
mars 2010 pour la Fonction Publique Territoriale.
Télécharger Contrôleur territorial de travaux : Catégorie B livre en format de fichier PDF
EPUB gratuitement sur ebookeza.ga.
3 oct. 2007 . . par homologie d'acquérir le statut de contrôleur territorial de travaux en .
contrôleurs territoriaux, cadre d'emplois classé en catégorie B-type.
30 août 2012 . Contrôleur de travaux - Catégorie B . portant statut particulier du cadre
d'emplois des contrôleurs de travaux territoriaux ( JO du 29/08/95 ).
concours de catégorie B : ouverts aux titulaires du bac et plus. . les personnels d'application :
technicien territorial, secrétaire, contrôleur des travaux…;
Dates des concours de la fonction publique - controleur de travaux - Page 1. . Type de
concours : Examen professionnel | Catégorie B Lieu : France Entière.
un cadre d'emplois de niveau supérieur (de la catégorie C à la catégorie B ou de la . interne est
réservé aux fonctionnaires territoriaux (titularisés dans un grade .. Rédacteur, Technicien
supérieur, Contrôleur de travaux, Assistant quelifié de.
Externe, interne, 3e voie, examens professionnels, catégorie B - Tout-en-un, concours .
Couverture - Concours contrôleur des finances publiques - 2017-2018.
des métiers territoriaux », qui présente les 231 métiers recensés à ce jour au sein de la .
Contrôleur de gestion . ... Surveillant de travaux en eau potable et assainissement . ... la
catégorie b correspond à des fonctions d'application .
29 déc. 2006 . DES CONTROLEURS TERRITORIAUX DE TRAVAUX . constituent un cadre
d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi.
détail de ses effets pour les contrôleurs territoriaux. . pour la réforme de la catégorie B, elle a

considéré que celle-ci n'avait jamais .. Les Techniciens Principaux de 2ème classe seront
alignés sur les contrôleurs Principaux des travaux pu-.
25 mai 2012 . Les contrôleurs de classe exceptionnelle peuvent en outre diriger une . élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de . et logistique –
catégorie B – Concours externe / 3ème concours»).
17 nov. 2010 . Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de
catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
1 déc. 2010 . d'avancement de grade des agents appartenant à la catégorie B de la fonction .
statut particulier des contrôleurs territoriaux de travaux.
Grilles indiciaires des Contrôleurs des travaux, Grilles indiciaires au 1er octobre . statut
particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
Fonction Publique Territoriale. Catégorie B. Filière Technique . Contrôleur de travaux voirie;
Responsable du centre d'exploitation et d'entretien; Contrôleur d'opération . Catégorie: B;
Filière: Technique; Cadre d'emplois: techniciens.
1 580 €. Contrôleur territorial. 1 323 €. 2 369 €. 1 497 € de travaux. Educateur territorial. 1 418
€. 2 460 €. 1 548 € de jeunes enfants. Assistant territorial. 1 418 €.
20 juin 2017 . Le cadre d'emplois de catégorie B des contrôleurs territoriaux de travaux
comprend 3 grades (voir doc joint) : contrôleur de travaux, contrôleur.
contrôleurs de travaux. Le décret du . des catégories B et C de la fonction publique territoriale
. statuts particuliers de cadres d'emplois de catégorie C ainsi.
Contrôleur des affaires maritimes; Contrôleur du Trésor public; Contrôleur des impôts;
Contrôleur des douanes; Contrôleur territorial des travaux (concours sur.
Les contrôleurs territoriaux de travaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B
au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
17 janv. 2011 . REFORME DE LA CATEGORIE B : . aux cadres d'emplois des techniciens
supérieurs territoriaux et des contrôleurs territoriaux de travaux.
Les emplois dans la fonction publique territoriale se répartissent entre sept filières : Administratif, . Catégorie B (Bac à Bac + 2, BTS) . Contrôleur des travaux
Intégration des surveillants de travaux dans le grade de contrôleur territorial de . un décret nº
95-952 leur a bien consacré un cadre d'emplois en catégorie B.
https://www.kelformation.com/./controleur-territorial-de-travaux.php
26 avr. 2017 . Accès en prépa concours catégorie B - PECAB : . des techniciens de travaux ( ville de Paris ) - Assistant territorial qualifié de
conservation . transmissions - contrôleur des transports terrestres - Contrôleur des travaux publics.
contrôleur territorial de travaux, à raison d'un recrutement pour 3 nominations prononcées . CATEGORIES A, B et C de la compétence du
Centre de Gestion.
Catégorie : B. Filière : Technique. Cadre d'emplois : Techniciens supérieurs, Contrôleurs de travaux . Centre National de la Fonction Publique
Territoriale.
les fonctionnaires de catégorie B exerçant les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 95.29 du . du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux
de travaux.
1 mars 2017 . B, ou contrôleur de travaux - cat. . plombiers, métalliers, etc., tous appartiennent à la catégorie C. À ce titre, ils effectuent les
réparations .. Fonction publique territoriale Justifier d'années de service public Concours interne.
Application de la réforme de la catégorie B à la filière technique . pour objet de fusionner les actuels cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux
de travaux et.
6 nov. 2014 . Catégorie : B. •. Cadre d'emplois : Technicien supérieur territorial, contrôleur de travaux territorial, rédacteur territorial. CHAMP
RELATIONNEL.
30 août 2012 . Contrôleur de travaux - Catégorie B . ou de l'Etat dont 5 ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans les cadres
d'emplois des.
Modérateur : Philippe B ... 2017 17:16. Concours Rédacteur territorial Catégorie B ... Concours contrôleur spécialisé de la direction générale de
la sécurité extérieure - DGSE ... Recrutement Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
En France, la fonction publique d'État, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnaires travaillant dans les administrations et organismes publics à
caractère administratifs de l'État, est divisée en corps. Dans la fonction publique territoriale non parisienne, il n'y a pas de corps, .. Le corps des
contrôleurs des travaux publics de l'État.

Passage et réussite des concours de catégorie B des trois fonctions publiques. . Contrôleur des travaux publics de l'État - Contrôleur du trésor Éducateur de . adjoint - Rédacteur territorial - Secrétaire administratif - Secrétaire de Mairie,…
7 juin 2016 . Etablissement public territorial, NANTERRE CEDEX, Hauts-de-Seine . de catégorie B (grade de technicien territorial), par voie de
mutation, de.
catégorie B de la fonction publique territoriale et n°2010-329 du 22 mars 2010 portant .. d'emplois des contrôleurs de travaux territoriaux et des
techniciens.
1 juil. 2008 . CATÉGORIE B . CONTROLEURS TERRITORIAUX DE TRAVAUX . Le grade de contrôleur des travaux est accessible soit
par concours soit.
La réforme statutaire de la catégorie B : simplifications, revalorisations et . un « rédacteur territorial » appartient au cadre d'emplois de catégorie B
de la filière .. Ancien grade : Contrôleur de travaux Nouveau grade : Technicien Modalités.
1 déc. 2010 . territoriaux et des contrôleurs territoriaux ont fusionné en un nouveau cadre d'emplois. . territoriaux de travaux sont abrogés. . Ce
cadre d'emplois technique de catégorie B comprend trois grades : technicien, technicien.
Ce fonctionnaire de catégorie B peut également intervenir dans des centres . Le contrôleur assure également des travaux d'exécution du budget de
l'État ou.
Jusqu?à une époque récente les contrôleurs des travaux étaient presque exclusivement des fonctionnaires d?État affectés au ministère de
l?équipement.

