








Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Arrêté du 18 mars 2019 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2018 portant ouverture d’un concours 
externe, d’un concours interne et d’un troisième concours d’accès au grade de rédacteur 
territorial (session 2019) 

NOR : TERB1908210A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon en date du 18 mars 2019, l’arrêté du 17 décembre 2018 est modifié comme suit : 

La période de retrait des dossiers d’inscription initialement ouverte du 12 février au 20 mars 2019 inclus, est 
prolongée jusqu’au mercredi 27 mars 2019 inclus. Les candidats pourront, par conséquent, retirer leur dossier 
d’inscription jusqu’à cette date. 

Les dossiers complets devront être déposés avant 17 heures ou expédiés exclusivement au cdg69 au plus tard 
le jeudi 4 avril 2019, le cachet du prestataire faisant foi. Ces dossiers de candidature doivent être adressés à 
l’adresse suivante : 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, service concours 
« concours de rédacteur territorial », 9, allée Alban-Vistel, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Arrêté du 17 décembre 2018 portant ouverture d’un concours d’accès au grade  
de rédacteur territorial (session 2019) organisé par le centre de gestion du Rhône 

NOR : TERB1900819A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon, en date du 17 décembre 2018, un concours externe, un concours interne et un troisième concours d’accès au 
grade de rédacteur territorial, sont ouverts pour couvrir les besoins des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la 
Drôme, de l’Isère, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, au titre de l’année 2019. Le nombre de postes 
ouverts aux concours est fixé comme suit : 

Concours externe : 67 postes. 
Concours interne : 62 postes. 
Troisième concours : 11 postes. 
Les demandes de dossiers d’inscription sont à adresser au centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon 

(cdg69) au plus tard le 20 mars 2019, par voie postale (joindre une enveloppe 21 × 29,7 libellée aux nom et adresse 
du candidat et affranchie au tarif en vigueur (100 à 250 g) ). 

Pendant la période de retrait des dossiers, du 12 février au 20 mars 2019, les candidats peuvent également se 
préinscrire en ligne sur le site www.cdg69.fr. Le dossier de candidature imprimé, comportant les pièces 
demandées, devra être déposé avant 17 heures ou envoyé au centre de gestion au plus tard le jour de la clôture des 
inscriptions : le 28 mars 2019, pour être considéré comme inscription à l’adresse suivante : centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, 9, allée Alban-Vistel, 69110 Sainte-Foy-lès- 
Lyon. Les photocopies de dossier, les captures d’écran ou impressions non conformes ne sont pas acceptées. Aucun 
dossier envoyé par mail au cdg69 ne sera pris en compte. 

Conformément à l’article 15 du décret no 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié, les listes de candidats admis à 
concourir seront arrêtées par le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la 
Métropole de Lyon au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 de ce même texte. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être délivrés par 
le cdg69 et sont disponibles sur son site internet : http://www.cdg69.fr. 

L’arrêté intégral d’ouverture sera disponible sur ce même site. Les candidats sont invités à consulter les 
modalités de constitution des dossiers au regard notamment des demandes d’équivalence de diplôme. 

Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu dans les locaux du cdg69, 9, allée Alban-Vistel, 69110 Sainte- 
Foy-lès-Lyon et au centre d’exposition Eurexpo, avenue Louis-Blériot, 69686 Chassieu, le jeudi 3 octobre 2019. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre de gestion du Rhône.  
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