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Résultats concours
Le service concours du Centre de gestion de Seine et Marne publie les résultats des épreuves d’admissibilité
et d’admission dès qu’ils sont rendus publics.

Liste d’admissibilité et liste d’admission
Ces listes sont communiquées à titre d’information.
Les personnes figurant sur ces listes seront avisées par courrier individuel. Seul le courrier faisant foi.

Derniers résultats :
Le 12/11/2019 Concours d'Agent social principal de 2e classe 2019 - Liste d'admissibilité (pdf - 46,00 ko)
Le 16/10/2019 Concours Interne, Externe, 3e voie ACPB principal 2e classe 2019 - Liste d'admission (pdf 46,08 ko)
Le 02/10/2019 Examen professionnel de Chef de service de police municipale principal de 1re classe 2019 Liste d'admission (pdf - 95,59 ko)
Le 02/10/2019 Examen professionnel de Chef de service de police municipale principal de 2e classe 2019 Liste d'admission (pdf - 101,95 ko)
Le 05/07/2019 Concours interne, externe et 3e concours d'Assistant de conservation du patrimoine principal
de 2e classe 2019 - Listes d'admissibilité (pdf - 219,57 ko)

L’après concours
Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les
candidats déclarés aptes par le jury.
La liste d’aptitude regroupe les lauréats du concours et les lauréats des concours précédents qui n’ont pas été
nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude. Sa validité est
nationale. Toutefois, la réussite à un concours ne vaut pas recrutement.
Cette liste permet aux lauréats inscrits de postuler aux emplois vacants des collectivités territoriales. Voir
rdvemploipublic.fr.
Pendant la durée de l’inscription sur la liste d’aptitude, d’une durée de deux ans renouvelable deux fois pour
une troisième et quatrième année, il revient, en effet, aux lauréats de trouver un emploi dans une collectivité
territoriale.
Vous êtes lauréat inscrit sur une liste d'aptitude établie après concours par le Centre de gestion de
Seine-et-Marne et souhaitez la consulter.

Consultation, comment y accéder ?

Vous êtes une collectivité ou un établissement public et vous souhaitez consulter la liste des lauréats
valablement inscrits.
Vous êtes une collectivité ou un établissement public relevant du centre de gestion de Seine-et-Marne :
accédez à l'extranet des collectivités.
Autre collectivité et établissement public hors Seine-et-Marne : accédez à votre compte.

