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Inscription concours
Pour pouvoir s’inscrire à un concours ou à un examen professionnel organisé par le Centre de gestion de
Seine-et-Marne, les candidats potentiels ont à leur disposition deux modalités. La première consiste à
effectuer une préinscription en ligne sur un poste internet de leur choix ou au secrétariat du service concours
du Centre de gestion. En outre, le service concours réserve la possibilité aux candidats de formuler une
demande d’envoi de dossier d’inscription version papier à leur domicile.

Préinscription en ligne
La préinscription est accessible uniquement sur notre site internet. Il vous est conseillé de porter une très
grande attention à votre préinscription en ligne. En effet, toutes les données saisies sont automatiquement
reprises par le service concours du Centre de gestion. Si vous n'avez pas accès à cet outil, vous pouvez vous
rendre à l'accueil du Service concours où vous trouverez à votre disposition du matériel informatique ainsi
que conseil et assistance pour votre démarche.

Vous souhaitez :
Commencer votre préinscription en ligne
Accéder au suivi de votre dossier à l'issue de votre préinscription
Rechercher un concours : accès à l'espace "Rechercher un concours" (par filière, catégorie et
grade)
Les préinscriptions sur notre site internet ne sont possibles que si le concours ou l’examen professionnel est
ouvert et uniquement pendant la période légale d’inscription.

Demande de dossier version papier
Veuillez adresser votre demande par courrier postal ou électronique à l’attention du service concours du
Centre de gestion de Seine et Marne pendant la période de demande de dossier :
Centre de gestion de Seine-et-Marne
Service concours
10, points de vue - CS 40056
77564 Lieusaint Cedex
Votre inscription ne sera validée et considérée définitive qu'à réception de votre dossier, dûment renseigné et
signé, accompagné de toutes les pièces justificatives demandées, au plus tard le jour de la clôture des
inscriptions, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à cette même adresse avant 17h00 au siège du Centre
de gestion.
Vous vous interrogez encore sur la démarche à suivre, voici les questions les plus fréquemment posées (pdf 60,38 ko).

À télécharger

Afin que votre inscription se déroule correctement, il vous est conseillé de lire avec attention les Précisions
sur la préinscription (pdf - 88,66 ko) en ligne avant de débuter votre préinscription.
Règlement général des concours et examens (pdf - 232,50 ko)
Protocole sanitaire (pdf - 603,40 ko)

Espace sécurisé
Accéder au suivi de votre dossier à l'issue de votre préinscription

