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Concours & Examens

Concours d’Adjoint Administratif Territorial principal de 2 ème classe 2018 ...
50 postes sont ouverts :

Calendrier des concours
Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30
Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

25 pour le concours externe,
20 pour le concours interne,
5 pour le troisième concours.
Période d'inscription : du mardi 3 octobre au mercredi 8 novembre 2017.
Pour plus d'informations, consulter l'arrêté d'ouverture.

Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39
service.concours@cdg18.fr

Accéder à la pré-inscription
Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 16 novembre 2017.
Les épreuves d’admissibilité auront lieu le jeudi 15 mars 2018.
Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information
Prévention

Sécurité des machines agricoles et forestières...
Suite à une série d'accidents graves et mortels survenue ces dernières années, les machines dénommées
déchiqueteuses ou broyeurs de branche, à goulotte horizontale et à chargement manuel, font l'objet d'un plan
de mise en sécurité du ministère de l'Agriculture et du ministère du Travail ayant pour but de prévenir le
risque de happement de l'opérateur dans la goulotte d'alimentation.

Cédric ILIADI
02.48.50.94.38
hygiene-securite@cdg18.fr

Julien SOULARUE
02.48.50.94.33
preventeur@cdg18.fr

Secrétariat
02.48.50.94.34
prevention@cdg18.fr

L'instruction détaille notamment les délais applicables pour opérer la mise en sécurité des machines, et
indique les moyens de prévention possibles à utiliser pour répondre aux problèmes de sécurité identifiés à
l'origine du risque de happement.
Afin d'accompagner la mise en œuvre de ce plan par les collectivités, l'IRSTEA a élaboré, avec l'appui du
ministère de l'Agriculture, deux documents à destination des collectivités concernées: une fiche d'évaluation
de conformité, et un guide de mise en sécurité.
Grille d'évaluation des déchiqueteuses,
Guide de mise en sécurité des déchiqueteuses.
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