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FILIERE TECHNIQUE          CATEGORIE C 
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 

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

 maîtrise et compter au moins 4 ans de services effectifs dans ce grade. 
 

 

 

AGENT DE MAITRISE 
 Conditions d’accès au cadre d’emplois : 

 Concours : 

externe sur épreuves : candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et 

professionnelle, homologués au moins au niveau V, 

interne sur épreuves : tout fonctionnaire ou agent public ayant au moins 3 ans de services publics effectifs (hors période de 

stage et formation) dans un emploi technique du niveau de la catégorie C au 1er janvier de l’année du concours,  

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

professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou 

de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. 
 

 Promotion interne : 

au choix après avis de la C.A.P : ouvert aux adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère classes ou aux adjoints 

techniques principaux de 2ème et de 1ère classes des établissements d'enseignement comptant au moins neuf ans de services 

effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques. 

 

après examen professionnel : ouvert aux adjoints techniques territoriaux ou aux adjoints techniques territoriaux des 

établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois 

techniques et admis à un examen professionnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITION DES FONCTIONS 
 

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne 

exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 

d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant 

de supérieurs hiérarchiques. 

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports 

maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des 

calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. 

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle 

confirmée et comportant notamment : 

1°  La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 

2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de 

catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 

3°  La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui 

nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. 
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Ratio déterminé 

par la collectivité 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IB 374 389 416 441 462 488 501 521 551 583 
IM 345 356 370 388 405 422 432 447 468 493 

Durée 1a 1a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a - 

                 

      Echelle C2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

IB 353 358 363 374 388 404 431 445 460 476 499 519 549 
IM 329 333 337 345 355 365 381 391 403 414 430 446 467 

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

                 

      Echelle C2 


