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2018 DRH 46 Modification des épreuves et du programme des concours externe et interne pour l’accès
au corps des personnels de maîtrise d’administrations parisiennes, au grade d’agent de maîtrise, dans la
spécialité électrotechnique.

M. Christophe GIRARD, rapporteur
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, notamment son article 20 ;
Vu le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels
des administrations parisiennes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération 2007 DRH 110-1°des 17, 18 et 19 décembre 2007 modifiée
portant fixation du statut particulier applicable au corps des personnels de maîtrise d’administrations
parisiennes ;

Vu la délibération 2015 DRH 43 des 26, 27 et 28 mai 2015 fixant la nature des épreuves et le programme
des concours externe et interne pour l’accès au corps des personnels de maîtrise d’administrations
parisiennes, au grade d’agent de maîtrise, dans la spécialité électrotechnique ;
Vu le projet de délibération en date du 22 mai 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de
modifier la nature des épreuves et le programme des concours externe et interne pour l’accès au corps des
personnels de maîtrise d’administrations parisiennes, au grade d’agent de maîtrise, dans la spécialité
électrotechnique ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD au nom de la 1ère commission,

Délibère :
Article 1 : le B de l’article 3 de la délibération 2015 DRH 43 des 26, 27 et 28 mai 2015 susvisée est
remplacé par les dispositions suivantes :
«B Epreuves d’admission
1 Entretien avec le jury
L’épreuve a pour point de départ une présentation par le candidat de son parcours et de son projet
professionnel d’une durée maximale de 5 minutes suivie d’une conversation avec le jury, destinée à
apprécier, notamment, la capacité du candidat à exercer les missions dévolues à un agent de maîtrise dans
la spécialité électrotechnique, tout particulièrement au regard de ses motivations, de sa connaissance du
métier et de son environnement, de ses connaissances techniques, notamment dans le domaine de
l’hygiène et de la sécurité, et de son aptitude à l’encadrement.
En vue de cette épreuve, le candidat déclaré admissible adresse une fiche individuelle de renseignements
dont le jury dispose au moment de l’entretien.
(durée 25 minutes maximum, coefficient 5)
2 Epreuve pratique sur un système électrique
Analyse du système, essai et mesure de sécurité, diagnostic d’une seule défaillance et remise en état
(durée : 1 heure, coefficient 3) »
Article 2 : Le dernier alinéa du 1 du B de l’article 4 de la délibération 2015 DRH 43 des 26, 27 et 28 mai
2015 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de cette épreuve, le candidat déclaré admissible adresse un dossier de reconnaissance des acquis
de l’expérience professionnelle dont le jury dispose au moment de l’entretien ».
Article 3 : Dans l’article 5 de la délibération 2015 DRH 43 des 26, 27 et 28 mai 2015 susvisée les mots
« à l’épreuve d’admission » sont remplacés par les mots « aux épreuves d’admission ».
Article 4 : Dans l’article 6 de la délibération 2015 DRH 43 des 26, 27 et 28 mai 2015 susvisée les mots
« de l’épreuve d’admission » sont remplacés par les mots « des épreuves d’admission ».
La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

