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 Flash d'information n° 132 du 20 avril 2012

Concours & Examens Avis de publicité d'ouverture d'un examen professionnel
 d'Adjoint Technique Territorial de 1ère classe session 2012

 

La ville de BOURGES organise le jeudi 18 octobre 2012 un examen professionnel d'Adjoint
Technique Territorial de 1ère classe dans les spécialités suivantes :
 

  Espaces naturels, espaces verts :
     option "employé polyvalent des espaces verts et naturels"

  Logistique et sécurité :
     option "surveillance, télésurveillance, gardiennage"

  Communication - spectacle :
     options "agent polyvalent du spectacle", "assistant son" et "éclairagiste"

 
Cet examen professionnel est ouvert à l'ensemble des agents des collectivités territoriales.

Les candidatures doivent être adressées à :

Monsieur le Maire de la ville de BOURGES
Direction des ressources humaines
Service gestion de l'emploi et des compétences
Service formation-compétences
11 rue Jacques RIMBAULT
18014 BOURGES Cedex

Les dossiers d'inscription peuvent être retirés du 15 avril 2012 au 15 juin 2012 à l'adresse
indiquée ci-dessus.
Les demandes de dossiers, par voie postale, doivent être adressés avant le 10 juin 2012.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2012 à minuit (le cachet de la poste
faisant foi).
Tout dossier incomplet ou incorrectement rempli à la date limite de dépôt des dossiers de
candidature ne pourra être pris en considération.

Pour en savoir plus, consultez l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.  

A diffuser auprès des agents des services techniques.

 Marjorie MAIN 
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT 
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr 
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