
AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL MODIFIE 2020 
REDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

(PROMOTION INTERNE)

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime organise l’examen professionnel de 
rédacteur territorial principal de 2ème classe (promotion interne) pour les collectivités et établissements publics 
territoriaux de la Seine-Maritime et de l’Eure.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

L’examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe (promotion interne) est ouvert aux fonctionnaires 
relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe ou du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe et comptant : 

 Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d’emplois en position 
d’activité ou de détachement ; 
ou 

 Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu’ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d’une 
commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans. 

Les candidats devront être en activité à la date de clôture des inscriptions et répondre aux conditions 
d’inscription au plus tard le 1er janvier 2021.

Date de l’épreuve écrite : Jeudi 24 septembre 2020 sur le département de la Seine-Maritime. 

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : du 24 mars 2020 au 27 mai 2020
Durant la période de confinement liée au COVID‐19, il convient de privilégier une préinscription dématérialisée
sur le Site Internet du CDG76 (www.cdg76.fr) Cette démarche pourra s’effectuer jusqu'au 27 mai 2020 (avant 
minuit).  
ATTENTION : Les préinscriptions à l’accueil du CDG76 ne seront possibles que lorsque les mesures de
confinement prendront fin et aux horaires habituels d’ouverture.    Les demandes de dossier d’inscription par voie 
postale sont possibles mais durant la période de confinement cette pratique est déconseillée, la distribution du 
courrier par la Poste étant perturbée 

DEPOT DES DOSSIERS DE PREINSCRIPTION : le 04 juin 2020 (dernier délai) Les candidats devront remettre / 
transmettre leur dossier d’inscription au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Seine‐Maritime selon les modalités suivantes :  

• Soit par voie postale au Centre de Gestion de la Seine‐Maritime (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse 
suivante : 40 allée de la Ronce – ISNEAUVILLE – CS 50072 76235 BOIS‐GUILLAUME Cedex.  

• Soit à l’accueil du Centre de Gestion de la Seine‐Maritime, 17 heures dernier délai. 

• Soit par voie dématérialisée. Le candidat pourra déposer son dossier sur son espace sécurisé sur le site 
www.cdg76.fr et clôturer son inscription avant minuit. 

Durant la période de confinement, il convient de privilégier le dépôt du dossier sur l’espace sécurisé
Cette démarche pourra s’effectuer jusqu'au 04 juin 2020 (avant minuit).  
ATTENTION : Le dépôt du dossier à l’accueil du CDG76 ne sera possible que lorsque les mesures de 
confinement prendront fin.  L’envoi par voie postale pourra s’effectuer jusqu’au 4 juin 2020 (avant 
minuit) 
Tout dossier d’inscription qui ne serait que la photocopie d’un autre dossier d’inscription ou d’un dossier 
d’inscription recopié ou d’un dossier converti dans un autre format et modifié sera considéré comme non 
conforme et rejeté.
En conséquent, il appartient au candidat de transmettre personnellement son dossier d’inscription original, 
complet, et suffisamment affranchi, dans le délai imparti. Tout incident (retard, perte, affranchissement 
insuffisant, grève) dans la transmission du dossier, quelle qu’en soit la cause, engage la responsabilité de 
l’émetteur et entraine un refus systématique d’admission à concourir.

 - soit par voie postale : 40 allée de la Ronce – ISNEAUVILLE – CS 50072 - 76235 - BOIS-GUILLAUME Cedex. 
 - soit à l’accueil : 40 allée de la Ronce – 76230 ISNEAUVILLE 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 15 à 17 heures (le vendredi 16h) 


