Les métiers de l’administration (F/H)
Métier et corps

ATTACHÉ

Catégorie1

A

Missions et conditions d’exercice
Ils peuvent être affectés dans l’ensemble des directions de
la Ville de Paris (services centraux, déconcentrés ou
d’arrondissement), ainsi que dans ses établissements publics,
pour des tâches relevant des domaines administratifs les
plus variés (réglementation, comptabilité/budget, marchés
publics, services de proximité, ressources humaines,
logistique…), et ceci sur des postes d’encadrement d’équipe
ou de réflexion (chargés de mission). La rémunération

nette moyenne mensuelle est de l’ordre de 2 200 € en
début de carrière et de 3 900 € en fin de carrière.

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIF

B

Spécialité
administration
générale

ADJOINT
ADMINISTRATIF

C

Ils peuvent être affectés dans l’ensemble des directions
de la Ville de Paris (services centraux, déconcentrés ou
d’arrondissement), pour des tâches relevant des
domaines administratifs les plus variés (réglementation,
comptabilité/budget, marchés publics, services de proximité, ressources humaines, logistique, accueil…), et ceci
sur des postes d’encadrement intermédiaire ou sur une
activité plus autonome. La rémunération nette moyenne
mensuelle est de l’ordre de 1 639 € en début de carrière
et de 2 934 € en fin de carrière.

Ils peuvent être affectés dans l’ensemble des directions
de la Ville de Paris (services centraux, déconcentrés ou
d’arrondissement), pour des tâches relevant des
domaines administratifs les plus variés (réglementation,
comptabilité/budget, marchés publics, services de proximité, ressources humaines, logistique, accueil…), et ceci
sur des postes d’exécution ou de secrétariat. La rémunération nette moyenne mensuelle est de l’ordre de 1 374 €
en début de carrière et de 2 069 € en fin de carrière.

De nombreuses possibilités d’évolution de carrière existent au sein d’une même filière, entre les filières ou avec
les autres fonctions publiques : nomination au choix, examen professionnel ou concours interne, détachement…
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A : tâches de conception et de direction
B : tâches d’application
C : tâches d’exécution

Éléments de rémunération de 2010
mars 2012

Le concours externe
d’ ATTACHÉ

CONDITIONS POUR SE PRÉSENTER
1. Conditions générales d’accès à la fonction publique
(notamment nationalité française ou communautaire)
2. Possession d’un diplôme de niveau BAC +3 au moins.

PROFIL RECHERCHÉ
- Intérêt pour un travail guidé par la notion de service public
- Capacité d’adaptation à l’évolution des tâches qui peuvent être confiées
- Bonne aptitude à la rédaction et à l’utilisation des moyens bureautiques
- Capacité à encadrer un nombre plus ou moins grand d’agents
(de la filière administrative ou d’une autre).

ÉPREUVES
1. Admissibilité
- Composition sur un sujet de connaissances générales (4h)
- Rédaction d’une note d’analyse à partir d’un dossier (3h)*
- Composition technique (au choix du candidat : histoire de la société et des
institutions, questions économiques et financières, questions sociales) (3h).
2. Admission
- Exposé à partir d’un texte ou thème et entretien avec le jury (20mn au total)
- Exposé dans un domaine technique puis questions (au choix du candidat :
finances publiques, géographie humaine et économique, questions administratives
et de droit public) (15mn au total)
- Épreuve facultative écrite (traduction) de langue étrangère allemand, anglais,
espagnol, italien) (2h).

* (au choix du candidat, géographie humaine et économique, questions administratives et de droit public)

le concours externe et le 3ème concours de

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
(Spécialité administration générale)

CONDITIONS POUR SE PRÉSENTER
1. Conditions générales d’accès à la fonction publique
(notamment nationalité française ou communautaire)
2. - Pour le concours externe : possession d’un diplôme du niveau du baccalauréat au moins
- Pour le 3ème concours : justifier de 4 ans au moins d’activités professionnelles
(gestion administrative, financière, comptable, ou des ressources humaines,
exclusivement), de mandats d’élu local ou de responsable d’association.

PROFIL RECHERCHÉ
- Intérêt pour un travail guidé par la notion de service public
- Capacité d’adaptation à l’évolution des tâches qui peuvent être confiées
- Bonne aptitude à la rédaction et à l’utilisation des moyens bureautiques
- Capacité à encadrer, le cas échéant, un nombre plus ou moins grand d’agents.

ÉPREUVES
CONCOURS EXTERNE
1. Admissibilité
- Résolution d’un cas pratique à partir d’un dossier (3h)
- Questions à réponses courtes (3h).
2. Admission
- Présentation par le candidat de son parcours ou projet professionnel et
conversation avec le jury (20 mn au total).
3ème CONCOURS :
1. Admissibilité
- Résolution d’un cas pratique à partir d’un dossier (3h)
- Questions à réponses courtes (2h).
2. Admission
- Présentation par le candidat de son parcours et de son expérience professionnelle
et conversation avec le jury à partir du dossier de Reconnaissances des Acquis de
l’Expérience Professionnelle fourni par le candidat (20mn au total).

Le concours externe
d’ ADJOINT

ADMINISTRATIF

CONDITIONS POUR SE PRÉSENTER
1. Conditions générales d’accès à la fonction publique
(notamment nationalité française ou communautaire)
2. Aucune condition de diplôme n’est exigée.
PROFIL RECHERCHÉ
- Intérêt pour un travail guidé par la notion de service public
- Capacité d’adaptation à l’évolution des tâches qui peuvent être confiées
- Bonne aptitude à la rédaction et à l’utilisation des moyens bureautiques.

Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur une liste d’admission,
dans la limite du nombre de postes offerts au concours,
et avec possibilité d’établissement d’une liste complémentaire.
Pour plus de renseignements (et notamment sur la définition des épreuves,
leurs coefficients, et les programmes relatifs à certaines d’entre elles),
vous êtes invités à consulter les brochures en ligne sur le site internet
de la Ville de Paris.
Certaines brochures peuvent être en cours d’élaboration.
Attention, les sessions de recrutement et les concours sont organisés
chaque année à des dates précises. Pour en connaître le calendrier
et pour plus d’informations, consultez notre site Internet.

wwww.paris.fr
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement et des concours
2 rue de Lobau 75004 Paris

Ce document n’a pas de valeur contractuelle

ÉPREUVES
1. Sous-admissibilité
- Questionnaire à choix multiple (QCM) destiné à vérifier les connaissances
de base (vocabulaire, orthographe, calcul, institutions politiques locales
et nationales françaises), et la logique (1h au plus).
2. Admissibilité
- Cas pratique sur un problème d’organisation de tâches (1h30).
3. Admission
- Épreuve écrite utilisant - de manière basique - du matériel bureautique,
dans une matière choisie par le candidat (administration générale, secrétariat,
traitement de données chiffrées, épreuve à connotation juridique) (1h30)
- Entretien avec le jury (10mn).

