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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher 

ZAC du Porche 

18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS 

℡ 02.48.50.82.50. 

Courriel : service.concours@cdg18.fr 

Site Internet : www.cdg18.fr 

Textes de référence : 
- Code Général de la Fonction Publique 
- Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

ingénieurs territoriaux. 
- Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d’organisation des examens 

professionnels pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
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Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d’emplois scientifique et technique de catégorie A qui comprend les 
grades d’ingénieur, d’ingénieur principal et d’ingénieur hors classe. 
 
 
Les principales fonctions  
 
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique 
entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les 
domaines relatifs à l’ingénierie, à la gestion technique et à l’architecture, aux infrastructures et aux réseaux, à la 
prévention et à la gestion des risques, à l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages, à l’informatique et aux 
systèmes d’information. 
Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des 
études ou la conduite de projets. 
Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à 
laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. 
Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 
peuvent exercer les fonctions d’architecte. 
 
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur  peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, 
les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d’analyses et tout autre établissement public relevant 
de ces collectivités. 
Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur 
général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 
10000 à 40000 habitants. 
En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987. 
 
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur princ ipal exercent leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes de plus de 2000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 3000 logements. 
Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 
2000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000. 
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la 
tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent 
l’activité et assurent le contrôle. 
Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des 
communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de 10000 à 40000 habitants ainsi que l’emploi de directeur général des services 
techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40000 
à 80000 habitants. 
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur hors classe  exercent leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes de plus de 10000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5000 logements. 
Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 
10000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000. 
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent des 
fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d’un service technique, d’un 
laboratoire d’analyses ou d’un groupe se services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle. 
Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l’emploi de directeur général des services techniques des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20000 à 40000 
habitants et de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de 40000 à 80000 habitants. 
 
Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 
décembre 1987. 
 
 
 
 
 
 

Le cadre d’emplois des Ingénieurs  Territoriaux  
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Conditions particulières  
 
L’examen professionnel d’ingénieur territorial est organisé par les Centres de Gestion ou les collectivités territoriales 
non affiliées.  
 
 
Conditions d’accès  
 
L’examen professionnel est ouvert : 

1) ► aux membres du cadre d’emplois des techniciens ter ritoriaux justifiant de 8 ans de services 
effectifs dans un cadre d’emplois technique de caté gorie B ; 

2) ► aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des  techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade,  
dirigent depuis au moins 2 ans la totalité des serv ices techniques des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunal e de moins de 20 000 habitants dans lesquels il 
n’existe pas de membres du cadre d’emplois des ingé nieurs territoriaux. 

 
En application de l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction 
publique territoriale, les candidats peuvent subir un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils 
doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude. 
 
 
Les épreuves  
 

Candidats 
remplissant les 
conditions du 1) 

 
Epreuves d’admissibilité : 
 
� Rédaction , à partir des éléments d’un dossier remis au candidat, d’une note  faisant appel à 
l’esprit d’analyse et de synthèse de l’intéressé. 
Durée : 4 heures ; coefficient 3 
� Etablissement d’un projet ou étude  portant sur l’une des options choisie par le candidat au 
moment de son inscription. 
Durée : 4 heures ; coefficient 5 
 
Ces épreuves sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
 
Epreuve d’admission : 
 
Entretien portant sur l’expérience professionnelle,  les connaissances et les aptitudes du 
candidat . Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son 
expérience professionnelle. L’entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son 
environnement  professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou 
d’encadrement hiérarchique ou fonctionnel les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur. 
Durée : 40 minutes, dont 10 minutes au plus d’exposé ; coefficient 5 
 

Candidats 
remplissant les 
conditions du 2) 

 
Entretien portant sur l’expérience professionnelle,  les connaissances et les aptitudes du 
candidat . Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son 
expérience professionnelle. L’entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son 
environnement  professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou 
d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur. 
Durée : 40 minutes, dont 10 minutes au plus d’exposé. 
 

 
 
 

Ingénieur  Territorial  

L’examen professionnel 



CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER 4 

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 .  
Chaque note est multipliée par le coefficient corre spondant. 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuv es obligatoires d’admissibilité ou d’admission entr aîne 
l’élimination du candidat. 

Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses  notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 aprè s 
application des coefficients correspondants. 

 
 
 
 
 
 
A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen. 
 
La réussite à l’examen professionnel ne vaut pas nomination. Cette procédure d’évolution de carrière est laissée à 
l’appréciation de chaque employeur dans le respect des règles statutaires. 
 
Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les 
conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de 10 jours. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Le grade d’ingénieur territorial comprend 10 échelons.  
A chaque échelon correspond un indice déterminant la rémunération. 
 
 

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Durée 
1 an 
et 6 
mois 

2 ans  2 ans  
2 ans 
et 6 
mois  

3 ans  4 ans  4 ans 4 ans 4 ans  

Indices 
Majorés 390 419 445 478 513 540 578 610 637 673 

 
 
L’évolution de carrière par avancement de grade s’effectue par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement 
établi, au choix, après avis de la Commission Administrative Paritaire : 
 

♦ d’ingénieur à ingénieur principal  : avoir atteint depuis au moins 2 ans le 4ème échelon du grade et justifier, 
au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, de 6 ans de 
services publics dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A. 
 

♦ d’ingénieur principal à ingénieur hors classe : 
 Peuvent être nommés au grade d’ingénieur hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel 
d’avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d’un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. 
Les intéressés doivent en outre justifier :  

a ) soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 
conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions 
civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement ;  

b ) soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 966 
conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions 
civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement ;  

c ) soit de huit années d’exercice, dans un cadre d’emplois technique de catégorie A, de fonctions de 
direction, d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité :   

 du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les 
communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux 
assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;  

La carrière 

La nomination au titre de la promotion interne 
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 du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les 
communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux 
assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, 
dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d’incendie et de secours de ces 
départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d’habitants ;  
 du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les 
communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les 
services d’incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à 
ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 
précité, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d’habitants et plus.  

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l’indice brut 966 sont prises en compte 
pour le décompte mentionné au c) ci-dessus.  

 
Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux a), b) et c) doivent avoir été accomplis en 

qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou d’un corps ou cadre 
d’emplois comparable.  

 
 Peuvent également accéder au grade d’ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d’une 
valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d’ancienneté dans le 8e échelon de 
leur grade. 
 
La rémunération  
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le grade 
d’ingénieur territorial relève d’une échelle affectée des indices majorés 390 à 673 au 1er janvier 2020. 
 
La rémunération correspondante (Valeur du Point Indiciaire au 1er juillet 2022) est de : 
 

♦ 1891,51 € brut au 1er échelon 
♦ 3264,07 € brut au 10e échelon 

 
 
 
 
 
 
 

Ingénierie, gestion technique et 
architecture 

 
 Construction et bâtiment  
 Centres techniques   
 Logistique et maintenance   
 

Infrastructures et réseaux 

 
 Voirie, réseaux divers (VRD)   
 Déplacements et transports   
 

Prévention et gestion des 
risques 

 
 Sécurité et prévention des risques   
 Hygiène, laboratoires, qualité de l’eau   
 Déchets, assainissement   
 Sécurité du travail 
 

Urbanisme, aménagement et 
paysages 

 
 Urbanisme  
 Paysages, espaces verts 
 

Informatique et systèmes 
d’information 

 
 Systèmes d’information  et de communication 
 Réseaux et télécommunications   
 Systèmes d’information géographiques (SIG), topographie   
 

 

Liste des spécialités et options pouvant être ouver tes à l’examen professionnel  


