Calendrier
des concours
Ce calendrier est indicatif. Des changements peuvent être apportés aux dates
comme aux concours effectivement organisés. Vous trouverez des informations
actualisées sur le site internet www.paris.fr 4 rubrique recrutement

(F/H)

Catégorie*

Intitulé du concours

Dates d’inscription
(retrait et retour des dossiers)

Epreuves prévues
à partir du

B

Secrétaire administratif - administration générale

du 08.06.2015 au 03.07.2015

05.10.2015

A

Attaché d’administrations parisiennes

du 14.12.2015 au 08.01.2016

14.03.2016

Les métiers du social, de la santé et de la petite enfance

(F/H)

Catégorie*

Intitulé du concours

Dates d’inscription
(retrait et retour des dossiers)

Epreuves prévues
à partir du

A

Puéricultrice cadre de santé (1)

du 01.06.2015 au 26.06.2015

21.09.2015

A

Infirmier (1) (2)

du 01.06.2015 au 26.06.2015

28.09.2015

A

Conseiller socio éducatif (2)

du 24.08.2015 au 25.09.2015

23.11.2015

Les métiers de la sécurité, de la surveillance et de service

(F/H)

Catégorie*

Intitulé du concours

Dates d’inscription
(retrait et retour des dossiers)

Epreuves prévues
à partir du

C

Agent d’accueil et de surveillance (principal)
spécialité médiation sociale

du 24.08.2015 au 25.09.2015

09.11.2015

(1) Concours avec sélection sur dossier et entretien jury -

(2) Concours externe uniquement -

(3) Concours interne uniquement

*Catégories :
A : Tâches de conception et de direction (bac+3 ou plus) B : Tâches d’application (bac ou bac+2) C : Tâches d’exécution (CAP ou sans diplôme)

édition avril 2015

Les métiers de l’administration

Les métiers de la culture, de l’enseignement, de l’animation et
du sport (F/H)
Catégorie*

Intitulé du concours

Dates d’inscription
(retrait et retour des dossiers)

Epreuves prévues
à partir du

A

Professeur de l’ESPCI
discipline chimie et matériaux (1) (2)

du 09.02.2015 au 31.05.2015

07.09.2015

A

Professeur de l’ESPCI
discipline génétique de l’évolution (1) (2)

du 24.08.2015 au 25.09.2015

16.11.2015

(F/H)

Catégorie*

Intitulé du concours

Dates d’inscription
(retrait et retour des dossiers)

Epreuves prévues
à partir du

C

Monteur en chauffage (adjoint technique 1ère classe) (2)

du 26.05.2015 au 19.06.2015

14.09.2015

C

Mécanicien automobile (adjoint technique 1ère classe) (2)

du 26.05.2015 au 19.06.2015

14.09.2015

A

Ingénieur en informatique (1) (2)

du 26.05.2015 au 19.06.2015

14.09.2015

A

Ingénieur hydrologue hygiéniste spécialité hygiène,
santé et sécurité au travail

du 01.06.2015 au 26.06.2015

21.09.2015

A

Ingénieur hydrologue hygiéniste spécialité physicochimie (2)

du 01.06.2015 au 26.06.2015

21.09.2015

B

Technicien supérieur principal
spécialité prévention des risques professionnels

du 08.06.2015 au 03.07.2015

05.10.2015

C

Manipulateur de laboratoire
(adjoint technique principal)

du 08.06.2015 au 03.07.2015

12.10.2015

C

Tapissier (adjoint technique principal)

du 08.06.2015 au 03.07.2015

12.10.2015

C

Agent des installations sportives
(adjoint technique principal)

du 08.06.2015 au 03.07.2015

12.10.2015

B

Technicien des services opérationnels
spécialité installations sportives

du 24.08.2015 au 25.09.2015

09.11.2015

B

Technicien des services opérationnels
spécialité fossoyage

du 24.08.2015 au 25.09.2015

09.11.2015

C

Jardinier (adjoint technique 1ère classe) (2)

du 24.08.2015 au 25.09.2015

16.11.2015

C

Electrotechnicien (adjoint technique 1ère classe) (2)

du 24.08.2015 au 25.09.2015

16.11.2015

B

Technicien supérieur principal
spécialité environnement (1)

du 24.08.2015 au 25.09.2015

23.11.2015

B

Agent de maîtrise en bâtiment

du 07.09.2015 au 02.10.2015

01.12.2015

B

Agent de maîtrise en environnement, propreté
et assainissement

du 07.09.2015 au 02.10.2015

01.12.2015

C

Menuisier (adjoint technique 1ère classe) (2)

du 14.09.2015 au 09.10.2015

07.12.2015

B

Technicien supérieur principal
spécialité informatique (1)

du 14.09.2015 au 09.10.2015

07.12.2015

B

Technicien supérieur principal
spécialité laboratoires (1)

du 14.09.2015 au 09.10.2015

07.12.2015

(1) Concours avec sélection sur dossier et entretien jury -

(2) Concours externe uniquement -

(3) Concours interne uniquement

*Catégories :
A : Tâches de conception et de direction (bac+3 ou plus) B : Tâches d’application (bac ou bac+2) C : Tâches d’exécution (CAP ou sans diplôme)

édition avril 2015

Les métiers ouvriers et techniques

Inscriptions aux concours
Conditions d’accès aux emplois de la fonction publique
Notamment :
<être français ou ressortissant d’un autre état membre de l’Union Européenne ;
<remplir les conditions de diplôme propres à chaque concours
Suppression de la condition de diplôme pour les mères et pères élevant ou ayant élevé effectivement au moins 3 enfants et pour
les sportifs de haut niveau, sauf pour les professions réglementées (ex : médecin, infirmier, puéricultrice, assistant de service social…).

[

Attention : avant toute inscription, il vous appartient de vérifier dans la brochure descriptive du concours que vous
remplissez les conditions pour être admis à concourir.

]

Informations et modalités pratiques d’inscription
< Vous pouvez vous inscrire directement sur le site Internet www.paris.fr 4 rubrique recrutement
< Vous pouvez retirer un dossier d’inscription au 2, rue de Lobau 75004 Paris (Métro Hôtel de Ville),
directement à l’accueil pendant les horaires d’ouverture (de 9h à 17h sans interruption sauf les week-ends
et jours fériés).
Accessibilité de personnes à mobilité réduite

< Vous pouvez demander un dossier d’inscription par voie postale en renvoyant le formulaire ci-dessous
au 2, rue de Lobau 75196 Paris cedex 04. Les retours de dossiers se font à la même adresse.

A envoyer par voie postale à la “Mairie de Paris Bureau du recrutement et des concours – demande
de dossier – 2 rue de Lobau – 75196 PARIS cedex 04”
accompagnée d’une enveloppe format A4 libellée
à vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur
pour 250 g.

NOM

Demande de dossier
d’inscription par courrier

[

Attention : Les demandes formulées en dehors des périodes d’inscription
ou qui ne seraient pas accompagnées d’une enveloppe timbrée pour la
réponse ne seront pas prises en compte.

Prénom

Adresse complète
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Intitulé exact du concours

Préciser, “externe”
ou “interne”*

Période d’inscription du concours
du …. /…. /…. au .… /…. /….

* En l’absence de précisions sur le calendrier, le concours est prévu à la fois en externe et en interne.
Pour les concours de secrétaire administratif et d’attaché d’administrations, préciser concours externe, interne ou 3e concours.

Date et signature
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement et des concours

]

