
 
 
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI  

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE CONCOURS ET EXAMENS  

 
CADRE D’EMPLOIS 

Attaché territorial – Rédacteur principal de 1ère classe 
Rédacteur principal de 2ème classe 
Ouvert aux agents contractuels 

 
EMPLOYEUR 
 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan 
 
POSTE A POURVOIR 
 Dès que possible 
 
TEMPS DE TRAVAIL  
 Temps plein  
 
LIEU/SECTEURS 

Vannes 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ? 
Les 82 agents du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) 
accompagnent les collectivités et les établissements publics du territoire dans la gestion de leurs 
ressources humaines. Ils proposent des missions d’accompagnement et de(e conseil dans tous les 
domaines RH : carrières, santé au travail, emploi, stratégie RH, ... 
 

Le CDG du Morbihan recrute un(e) responsable du service concours et examens 
 
 
MISSIONS 
 
Rattaché(e) au Pôle Parcours Professionnels et sous l’autorité de la directrice de pôle, vous avez 

en charge les missions et activités suivantes : 

- le management et la coordination des activités du service composé de 3 agents,  

- la planification et le pilotage de l'organisation administrative et matérielle des concours et 

examens professionnels, 

- la mise en œuvre et le suivi des phases de conception et d’évaluation des épreuves, 

- le recrutement d’intervenants (membre de jury, concepteurs …), 

- la préparation et le suivi budgétaire du service et ses opérations de concours et d’examens, 

dans le cadre des budgets annexes régionaux et interrégionaux, 

- la préparation, l'animation et le suivi de réunions, 

- la participation aux réflexions et instances régionales, interrégionales et nationales, en 

qualité de représentant du Centre de gestion du Morbihan dans les champs d'intervention 

du service, 

- la veille juridique et jurisprudentielle, ainsi que la gestion des recours gracieux et 

contentieux. 



SAVOIRS 

 
- Connaissances de l’environnement et des métiers des collectivités territoriales, 

- Connaissances en droit public, 

- Connaissances du statut de la fonction publique territoriale, 

- Connaissance du droit des concours et examens, 

- Connaissances budgétaires et comptables. 

 
SAVOIR-FAIRE 

 
- Planification et organisation, 

- Encadrement, 

- Conduite et animation de réunions, 

- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, outlook, internet, logiciel aghire concours …), 

- Maîtrise de la rédaction administrative et de la synthèse. 

 
SAVOIR-ETRE : 

 
- Rigueur, 

- Discrétion et réserve, 

- Qualités relationnelles,  

- Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse, 

- Initiative, réactivité, sens de l'anticipation, 

- Disponibilité, 

- Capacité à travailler en équipe et en autonomie, 

- Travail en réseau dans le cadre de la coopération interrégionale, 

- Savoir alerter et rendre compte. 

 
Rémunération et avantages 
 
Régime indemnitaire, mutuelle à tarif négocié (complémentaire santé et prévoyance), tickets 
restaurant, compte épargne temps, télétravail, horaires variables, CNAS, Amicale du personnel. 
 
POUR POSTULER 
Votre candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV, ainsi que votre dernier arrêté 
relatif à votre situation administrative, si vous êtes fonctionnaire, sont à adresser à l’attention de : 
 

Monsieur le Président du CDG56 
Recrutement responsable service concours et examens  

CDG du Morbihan 
6 bis rue Olivier de Clisson 

CS 82161 
56005 VANNES CEDEX 

 
Informations auprès de : 
Madame Gwenaëlle LE GALL 

Directrice du Pôle Parcours Professionnels  

02 97 68 16 02  

ou de Madame Elen LE BERRIGAUD 

Responsable du service concours et examens  

02 97 61 54 79 

  
Date de fin de candidature : 16 septembre 2022 


