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FILIERE ADMINISTRATIVE         CATEGORIE C 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX  
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère  CLASSE 

 Conditions d’avancement de grade : avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou 

dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou 

dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération 

différente et n’est pas classé en catégorie C. 

 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 Conditions d’avancement de grade :  

 Après examen professionnel : avoir atteint le 4ème échelon du grade d’adjoint administratif territorial et 

compter au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté 

de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une 

échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. 

 Au choix : avoir au moins un 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’adjoint administratif territorial 

et compter au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un 

autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé  

dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C (a). 

 

 Conditions d’accès au grade :  

 Concours : 

interne sur épreuves : tout fonctionnaire ou agent public ayant au moins 1 an de services publics effectifs au 1er janvier 

de l’année du concours, hors stage ou formation dans une école ou établissement ouvrant accès au grade de la fonction 

publique, 

externe sur titres avec épreuves : titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du 

répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente, 

troisième concours : candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de 4 ans au moins, soit d'une ou plusieurs activités 

professionnelles quelle qu’en soit la nature, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une 

collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. 
 

 

 

 

 

 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
 Conditions d’accès au grade : recrutement sans concours. 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IB 351 354 357 362 372 380 403 430 444 459 471 479 
IM 328 330 332 336 343 350 364 380 390 402 411 416 

Durée 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a - 

                 
      Echelle C2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IB 347 348 349 351 352 354 356 362 370 386 407 
IM 325 326 327 328 329 330 332 336 342 354 367 

Durée 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a - 

                         

   Echelle C1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IB 374 388 404 422 445 457 475 499 518 548 

IM 345 355 365 375 391 400 413 430 445 466 

Durée 1a 1a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a - 

                                         
 Echelle C3 

Ratio déterminé 

par la collectivité 

 

Ratio déterminé 

par la collectivité 

 

Ratio déterminé 

par la collectivité 
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DEFINITION DES FONCTIONS 

 
I.- Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance 

et comportent l'application de règles administratives et comptables. 

Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de 

télécommunication. 

Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de 

dossiers. 

Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances 

exigibles de ces usagers. 

II.- Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les 

fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. 

Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et 

sportif. 

Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux 

d'ordre. 

Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. 

Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. 

Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. 

Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. 

 
(a) La règle du seuil de 1 sur 3 et sa dérogation sont supprimées à compter du 5 mai 2017. Les nominations par voie du choix et 

celles prononcées au titre de l’examen professionnel ne sont plus liées (article 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 

modifié par le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017). 

 


