Bibliographie

Attaché territorial

cote 441 PUB

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Concours
FNCDG- Fédération Nationale des Centres de Gestion de la fonction publique territoriale
Calendrier prévisionnel des concours, moteur de recherche des avis de concours, annuaire des centres de gestion,
présentation de la FPT…
www.fncdg.com

Exemple du CDG 31 : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Garonne
Informations générales sur la FPT et sur les concours organisés par le CDG31 (brochures de présentation, calendrier
prévisionnel, inscriptions, notes de cadrages, annales, rapports de jurys…)
www.cdg31.fr

Métiers d’attachés territoriaux
Guide des métiers territoriaux / CNFPT
Consultable au SUIO-IP cote 440 PUB
Répertoire des métiers du CNFPT / CNFPT
Site du CNFPT rubrique Evoluer/l’emploi dans la FPT

Bourses de l’emploi
Portail de l’emploi territorial
www.emploi-territorial.fr
Bourse de l’Emploi FNCDG
http://emploi.fncdg.com
Bourse interministérielle de l’emploi public
www.biep.gouv.fr

Préparations aux concours
Se préparer aux concours / Portail de la fonction publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-auxconcours
CPAG - Centres de préparation à l'administration générale
rattachés aux IEP
Pour les concours de cat. A de la FPE, FPT et FPH (sur
dossier). Préparations spécifiques ou Licence d'Administration
Publique. Rubrique Formations/ Prépas…
http://www.sciencespo-toulouse.fr
A distance
CNED - Centre National d’Enseignement à Distance
Le CNED vous propose une série de préparations : Rubrique
Vie Active/Concours de la fonction publique / Catalogue des
formations
Consultable au SUIO-IP cote 183 FOR
www.cned.fr
En candidat libre
Le CNFPT dispose d’un centre de ressources et d’un espace
d’échanges et de partage d’informations et de ressources
pédagogiques en ligne : wikiterritorial ou sont accessibles les
documents utiles à la préparation des concours :
www.wikiterritorial.cnfpt.fr

Offres d’emploi
www.capterritorial.fr

Revues spécialisées
La Gazette des Communes
www.lagazettedescommunes.com
Consultable au SUIO-IP
Lettre du cadre www.lettreducadre.fr

Voir aussi
Fonction publique territoriale / SUIO-IP
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 440 PUB
Bibliographie téléchargeable sur le catalogue en ligne.
« RDV PRO » : L’Emploi public territorial organisé à Ut1
en novembre (+ d’infos sur le site UT1 Rubrique
Orientation/insertion > Préparer son insertion)

BIBLIOGRAPHIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET – CRE : avril 2018

