




ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-

Rhône organise au titre de l’année 2023 les concours externe, interne, interne 
spécial et troisième concours d’accès au grade d’animateur territorial. 

 
ARTICLE 2 : Le nombre total de postes ouverts aux concours externe, interne, interne 

spécial et troisième concours d’animateur territorial, session 2023 est de : 

Postes ouverts 
au concours 

Externe 

Postes ouverts 
au concours 

Interne 

Postes ouverts au 
concours Interne 

spécial 

Postes ouverts au 
Troisième concours 

24 25 4 9 

Total : 62 

 
ARTICLE 3 : Les candidats doivent s’inscrire en priorité par voie électronique sur le site 

Internet du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône : www.cdg13.com, 
rubrique concours. 
À défaut, les candidats pourront effectuer leur préinscription au CDG 13 via la 
borne mise à leur disposition, à l’accueil du bâtiment B pendant la période de 
préinscription (du lundi au jeudi de 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30 et le 
vendredi de 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30). 

 
Aucun dossier de candidature au format papier ne pourra être retiré, ni envoyé 
aux candidats qui en feraient la demande. 

 
La période d’inscription est fixée du mardi 07 mars 2023 au mercredi 12 avril 
2023 inclus, découpée comme suit : 

 
 Préinscription en ligne du mardi 07 mars 2023 au mercredi 12 avril 2023, 23 

h 59 dernier délai (heure métropolitaine) : 
 

Une préinscription en ligne au concours d’animateur territorial, session 2023, 
sera ouverte : 
- sur le site Internet du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône : 

www.cdg13.com, rubrique concours ; 
- ou par l’intermédiaire du portail national « concours-territorial.fr ». 

 
Les candidats devront saisir leurs données sur la plateforme « concours-
territorial.fr » pour ensuite effectuer leur préinscription sur le site du Centre de 
Gestion organisateur choisi selon les dates et heures mentionnées ci-dessus. 
Cette préinscription génèrera automatiquement un formulaire d’inscription au 
format PDF ainsi que la création d’un espace sécurisé du candidat. 

 
 Validation de l’inscription du mardi 07 mars 2023 au mercredi 12 avril 2023, 

23 h 59, dernier délai – heure métropolitaine et dépôt des pièces 
justificatives : 

 
Pour valider leur inscription, les candidats devront impérativement signer 
le formulaire d’inscription dans la case indiquée et le déposer dans leur 






