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â fonction publiQue d’état : le calendrier des
concours
Vous êtes intéressé par une carrière dans la Fonction publique d’État ? Le ministère 
de la Transformation et de la Fonction publiques met en ligne un calendrier des 
concours officiellement ouverts et ayant fait l’objet d’un avis ou d’un arrêté 
d’ouverture paru au Journal Officiel.

Comment trouver le concours qui vous correspond ? 
La recherche sur le calendrier général des concours de la Fonction publique 
s’effectue selon différents critères : 
- l’intitulé du concours ;
- l’administration concernée ;
- la catégorie (A, B ou C) ;
- le type de recrutement (concours externe, interne, 3e concours) ;
- le niveau de diplômes requis ;
- la date limite de retrait et de dépôt du dossier.

Vous pouvez aussi rechercher un concours précis en consultant le module Je 
recherche une offre situé sur la page d’accueil du site des concours et recrutements 
de l’État (Score) https://www.fonction-publique.gouv.fr/score

Vous trouverez également sur cette plateforme des informations sur le recrutement 
et les métiers dans la Fonction publique, ainsi que des liens vers les sites ministériels 
et institutionnels de recrutement et vers d’autres sites (Ville de Paris, Centre national 
de la fonction publique territoriale - CNFPT, Centre Interdépartemental de gestion de 
la petite couronne de la région d’Île-de-France - CIG petite couronne...).

À noter : le calendrier étant mis à jour après la parution des décrets au Journal 
officiel, pensez à le consulter régulièrement afin de disposer d’une information fiable. 
Pour obtenir les calendriers prévisionnels des ministères, consultez les rubriques 
concours de leur site.

Par exemple, en ce moment, 145 postes sont disponibles à l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE).  
Il lance sa campagne de recrutement interne au titre de l’année 2021 et recrute : 
des adjoints techniques principaux, des techniciens de recherche, des assistants 
ingénieurs, des ingénieurs d’études et des ingénieurs de recherche. 145 postes 
sont disponibles  : dans les métiers de la recherche (agroécologie, biodiversité, 
bioéconomie, changement climatique et risques…) ; dans les métiers d’appui 
à la recherche (direction, pilotage, secrétariat et gestion ; bâtiment, logistique 
et services généraux ; communication, information scientifique et technique ; 
coopération internationale et valorisation de la recherche…). Les inscriptions sont 
ouvertes du 1er au 29 juin 2021. Toutes les informations sont sur le site de l’INRAE.                                                 
https://jobs.inrae.fr/concours/concours-internes-ingenieurs-cadres-techniciens-h-f

Le ministère de l’Intérieur recrute des agents de catégorie C 
Le ministère de l’intérieur recrute actuellement des adjoints administratifs, grâce 
au recrutement sans concours et par le biais du dispositif PACTE (Parcours d’accès 
aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État). être adjoint 
administratif c’est être chargé de diverses tâches administratives d’exécution : gérer 
le courrier, traiter et classer des documents, suivre et mettre en forme des dossiers 
administratifs, tout autant de missions qui varient selon le lieu d’affectation.  
20 postes sont ouverts pour le recrutement sans concours et 5 postes par la voie du 
PACTE, en Île-de-France. Vous êtes intéressés et souhaitez postuler, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 10 juin 2021. https://bit.ly/3fqqRmQ

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13861
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