
 

 

Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des 
congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et            
d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue 
durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est 
également suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. Il est 
également suspendu lorsqu'un agent contractuel est recruté pour pourvoir un    
emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il 
est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions 

correspondent à l'emploi qu'il occupe. 

Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la     
personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 
du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu'à la fin de cet 

engagement. 

Le candidat recruté sur liste d’aptitude est nommé stagiaire pour une durée 
d’un an. Il doit alors justifier de son aptitude physique à occuper l’emploi et est 
astreint à suivre une formation d’intégration voire de professionnalisation au 1er 
emploi. 
Au terme de la période normale de stage, l’autorité territoriale peut, selon les 
qualités professionnelles démontrées par le fonctionnaire stagiaire :  
 décider de sa titularisation, 
 décider de prolonger le stage, 
 décider de procéder au licenciement du fonctionnaire dés l’instant où 

l’insuffisance professionnelle peut être prouvée. 
Dans les deux derniers cas, la décision de l’autorité territoriale ne peut intervenir 
qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire. 
Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités             
organisatrices de concours en cas de recrutement.  

La collectivité territoriale ou l’établissement public qui a décidé de procéder au   
recrutement d’une personne inscrite sur une liste d’aptitude lui notifie cette offre 
par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l’autorité           

organisatrice du concours. 
 

Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public n’a reçu, dans un   
délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l’autorité 
organisatrice du concours. L’offre est alors considérée comme refusée. Toute   
personne inscrite sur une liste d’aptitude qui a refusé deux offres d’emploi 

notifiées dans les conditions prévues ci-dessus, est radiée de la liste d’aptitude.  

Réf. de ces dispositions : Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Décret 2013-593 du 5 juillet 2013 
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SUSPENSION 

NOMINATION STAGIAIRE 

RADIATION 

 

 

Vous pensez pouvoir être nommée dans la collectivité où vous travaillez : 

Prenez contact avec votre service du personnel afin d’étudier cette possibilité. 

 

Vous pensez ne pas pouvoir être nommée dans la collectivité où vous travaillez : 

Renseignez-vous auprès de votre service du personnel sur vos perspectives de carrière.  

Engagez immédiatement une recherche active si vous n’obtenez pas une prochaine 

nomination. 

 

Vous travaillez dans la Fonction Publique Hospitalière ou d’Etat : 

Engagez rapidement une recherche d’emploi active afin d’obtenir un détachement 

pour stage dans la Fonction Publique Territoriale.   

Renseignez-vous auprès de votre service du personnel sur les conditions de              

détachement afin d’avoir des informations à communiquer à l’employeur potentiel. 

 

Vous êtes sans emploi ou occupez un emploi dans le privé : 

Engagez une recherche d’emploi active.  

Pensez aux possibilités d’embauche sous contrat vous permettant d’acquérir une    

expérience professionnelle en collectivité et de vous faire connaitre. Ces contrats 

constituent parfois la passerelle vers la  nomination stagiaire et peuvent sous certains 

conditions repousser votre date d’inscription sur liste d’aptitude ou permettre votre 

nomination ultérieure en qualité de stagiaire. 

Conservez cependant à l’esprit la date de fin de validité de votre inscription sur la 

liste d’aptitude. 
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Utilisez votre espace lauréat ou contactez le Pôle Emploi & Accompagnements  
Spécifiques (concours@cdg74.fr / Tel. 04 50 51 98 52) pour : 

 

 Nous informer de votre nomination, titularisation, d’un changement de situation ou 
de coordonnées (adresse, tel, adresse courriel…), 

 vous réinscrire sur liste d’aptitude, 

 demander une suspension de votre inscription sur liste d’aptitude (voir les conditions 
en dernière page de ce guide). 

GUIDE DU LAURÉAT  
de concours de la  

Fonction Publique Territoriale 

SITUATION PERSONNELLE 

mailto:emploi@cdg74.fr


 

 

Les lauréats figurent sur une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique sans 
ordre de mérite et qui mentionne les coordonnées personnelles des lauréats 
ayant autorisé expressément la publication. 
 
En vertu de la libre administration des collectivités territoriales, la réussite au 
concours ne vaut pas recrutement et les lauréats doivent engager une          
démarche active de recherche d’emploi. 
 
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste         
d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Cette       
inscription est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être 
inscrit. A cet effet, il optera pour une seule liste et fera connaître son choix, 
dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission au     
deuxième concours, par  lettre recommandée avec accusé de réception à       
chacune des autorités organisatrices du concours. 
A défaut d’information aux autorités organisatrices concernées dans les délais 
impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la      
première liste d’aptitude établie. 

Engager une démarche active de recherche d’emploi : bien que la durée de vie 

de la liste d’aptitude ait été portée à 4 ans maximum, le temps passe vite. 

Consultez régulièrement les offres d’emploi déposées par les collectivités de 
Haute-Savoie et des autres départements adhérents sur cap-territorial.fr, sur le 
site emploi-territorial.fr ou sur le site de la Fédération nationale des Centres de 

Gestion emploi.fncdg.com. 

Créez un espace personnel sur 
cap-territorial.fr, déposez votre 

CV pour rester informé(e) des postes sur les 
métiers qui vous intéressent dans notre    
département ou dans les départements de 

votre choix. 

Consultez les bourses de l’emploi sur les sites 

internet des autres CDG.  

Déposez des candidatures spontanées auprès 

des collectivités territoriales. 

RECHERCHE D’UN EMPLOI EN COLLECTIVITE  

INSCRIPTION SUR UNE LISTE D’APTITUDE 

Autres sites utiles :  
 

 CNFPT www.cnfpt.fr et son 
répertoire des métiers 

 Pôle Emploi  
www.pole-emploi.fr  

 Vous pouvez consulter  
également les sites de médias 
spécialisés à parution  
nationale ou régionale. 

 

 

La liste d’aptitude a une valeur nationale et permet aux lauréats d’être 
nommés dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne 
accès. 
 
L’inscription sur la liste d’aptitude est valable deux ans. Toutefois, elle est              
renouvelable deux fois uniquement sur demande écrite de l’intéressé par cour-
rier en recommandé avec accusé de réception un mois avant le terme de la 
deuxième et de la troisième année (une attestation de réinscription vous sera 
adressée).  
 
A défaut de demande de réinscription, le candidat n’est pas réinscrit sur la liste 
d’aptitude lors du renouvellement de cette dernière. 
 
Toute personne, inscrite sur une liste d’aptitude est radiée de celle-ci dès sa   
nomination en qualité de stagiaire.  
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la          sup-
pression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la       manière 
de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de 
droit sur la liste d'aptitude. Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de 
quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les mo-
dalités prévues (réinscription et suspension). Si aucun concours n'a été organisé 
dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un 
nouveau concours.  

Le CDG 74 vous proposera durant votre période d’inscription : 
 

une réunion d’information sur la recherche d'emploi dans l'année 

suivant l'inscription sur liste d'aptitude,  

un entretien individuel si vous demeurez inscrit(e) plus de deux 

ans, 

des informations régulières pour vous aider dans votre recherche et pour 

vous rappeler de vous réinscrire le cas échéant, 

un entretien après une période de suspension supérieure ou égale à 12 mois : 
au déclenchement de celle-ci (voir page 4), il conviendra d’en justifier auprès du 

CDG 74 et de l’informer de sa durée prévisible.  

L’ACCOMPAGNEMENT DES LAUREATS 

VALIDITÉ DE L’INSCRIPTION 

http://www.cap-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/accueil/
http://emploi.fncdg.com/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

