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AVIS DE CONCOURS – SESSION 2022 
 

 Filière médico-sociale – catégorie B 
 

Le centre de gestion du Loiret  
(centre organisateur)  

 

et 
 

Le centre de gestion du Cher 

Le centre gestion d’Eure-et-Loir 

Le centre gestion de l’Indre 

Le centre gestion d’Indre-et-Loire 

Le centre gestion de Loir-et-Cher 

Le centre de gestion de Seine et Marne 

Le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne 

Le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne 

(coorganisateurs) 
 

organisent au titre de l’année 2022 
 

LE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES AVEC EPREUVE DE 

MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL TERRITORIAL 

 

Afin de pourvoir 12 postes répartis comme suit :  

 

Spécialités 

Moniteur-éducateur 8 postes 

Technicien de l’intervention sociale et 

familiale 
4 postes 

 

Le nombre de postes total est susceptible d’être modifié jusqu’à la date du 15 février 2022 

 

• Date de l’épreuve orale d’admission : à compter du 15 février 2022 

• Retrait des dossiers d’inscription du 7 septembre 2021 au 13 octobre 2021 (17h00) 

- par préinscription en ligne sur le portail national des concours et examens professionnels :  

www.concours-territorial.fr ou sur le site internet du centre de gestion du Loiret : www.cdg45.fr  

- par courriel : concours@cdg45.fr  

- par courrier, auprès du service concours du centre de gestion du Loiret, 20 avenue des droits de 

l’homme, B.P 91249, 45002 ORLÉANS Cedex 1, dans les délais impartis et horaires suivants : 
 

du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

 

• La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 21 octobre 2021 selon les 

modalités suivantes :  

- à 17h00 pour les dossiers déposés dans les locaux du centre de gestion du Loiret  

- le cachet de la poste faisant foi, pour les dossiers acheminés par voie postale (tout dossier 

insuffisamment affranchi sera automatiquement refusé). 

http://www.concours-territorial.fr/
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