
Les métiers de l'administration

Catégorie* Intitulé du concours
Dates d’inscription

(retrait et retour des dossiers)

Épreuves prévues

à partir du

B
Secrétaire médical·e et social·e -

spécialité médico-sociale
du 02.09.2019 au 27.09.2019 12.11.2019

B Secrétaire administratif·ve du 28.10.2019 au 22.11.2019 06.01.2020

A Attaché·e du 25.11.2019 au 20.12.2019 03.02.2020

B
Secrétaire médical·e et social·e -

spécialité médico-sociale
du 17.08.2020 au 18.09.2020 02.11.2020

Les métiers du social, de la santé et de la petite enfance

Catégorie* Intitulé du concours
Dates d’inscription

(retrait et retour des dossiers)

Épreuves prévues

à partir du

A Infirmier·ère (1)(2) du 02.09.2019 au 27.09.2019 12.11.2019

A Cadre de santé - Puériculteur·rice (1) du 09.09.2019 au 04.10.2019 18.11.2019

C Agent·e spécialisé·e des écoles maternelles (1)(2) du 23.12.2019 au 17.01.2020 02.03.2020

A Éducateur·rice de Jeunes Enfants (2) du 23.12.2019 au 17.01.2020 02.03.2020

A Puériculteur·rice (2) du 10.02.2020 au 06.03.2020 20.04.2020

A Conseiller·ère socio-éducatif·ve (2) du 10.02.2020 au 06.03.2020 20.04.2020

A Éducateur·rice spécialisé·e (2) du 24.02.2020 au 20.03.2020 04.05.2020

A Assistant·e de service social (2) du 09.03.2020 au 03.04.2020 18.05.2020

A Conseiller·ère en économie sociale et familiale (2) du 16.03.2020 au 10.04.2020 25.05.2020

A Infirmier·ère (1)(2) du 24.08.2020 au 25.09.2020 09.11.2020

A Cadre de santé - Puériculteur·rice (1) du 31.08.2020 au 02.10.2020 16.11.2020

A Médecin généraliste (1)(2) du 14.09.2020 au 09.10.2020 23.11.2020

(1) Concours avec sélection sur dossier et entretien jury  -  (2) Concours avec condition de diplôme uniquement  -  (3) Concours interne uniquement

*Catégories : 

A : Tâches de conception et de direction (bac+3 ou plus)  B : Tâches d’application (bac ou bac+2)  C : Tâches d’exécution (CAP ou sans diplôme) éd
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Ce calendrier est indicatif et non exhaustif. Des changements peuvent être apportés aux dates comme aux concours effectivement organisés.

Vous trouverez des informations actualisées sur le site internet www.paris.fr/recrutement

(4) Pour ce concours, dossiers d’inscription à retirer à l’accueil de l’Ecole des Ingénieur·e·s de la Ville de Paris (EIVP) - 80 rue Rébeval 75019 Paris ou à demander par 

voie postale en joignant obligatoirement une enveloppe format A4 libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour 250g. Ils pourront également être 

téléchargés sur le site de l’EIVP www.eivp-paris.fr



Les métiers de la culture, de l’enseignement, de l'animation et du sport 

Catégorie* Intitulé du concours
Dates d’inscription

(retrait et retour des dossiers)

Épreuves prévues

à partir du

A
Maître de conférence à l'École Supérieure de Physique et Chimie 

Industrielles de la Ville de Paris - spécialité Chimie de matériaux 

inorganiques (1)

du 23.09.2019 au 18.10.2019 02.12.2019

A
Professeur·e de la Ville de Paris -

Éducation Physique et Sportive (2)
du 12.11.2019 au 06.12.2019 20.01.2020

B Animateur·rice du 18.11.2019 au 13.12.2019 27.01.2020

B
Éducateur·rice des activités physiques et sportives -

sport pour tous
du 16.12.2019 au 10.01.2020 24.02.2020

A Directeur de conservatoire de 2
ème

 catégorie (1)(2) du 16.12.2019 au 10.01.2020 24.02.2020

B
Éducateur·rice des activités physiques et sportives -activités 

aquatiques et de la natation
du 13.01.2020 au 07.02.2020 23.03.2020

A
Maître de conférence à l'École Supérieure de Physique et Chimie 

Industrielles de la Ville de Paris - spécialité à déterminer
du 30.03.2020 au 24.04.2020 08.06.2020

A
Conseiller·ère des activités physiques et sportives et de 

l'animation - spécialité animation périscolaire
du 08.06.2020 au 10.07.2020 12.10.2020

A
Conseiller·ère des activités physiques et sportives et de 

l'animation - spécialité gestion des équipements sportifs ou 

activités physiques et sportives

du 28.09.2020 au 23.10.2020 07.12.2020

Les métiers ouvriers et techniques

Catégorie* Intitulé du concours
Dates d’inscription

(retrait et retour des dossiers)

Épreuves prévues

à partir du

B
Technicien·ne des Services Opérationnels

des Installations Sportives 
du 19.08.2019 au 20.09.2019 04.11.2019

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

en Informatique (1)
du 02.09.2019 au 27.09.2019 12.11.2019

C
Électrotechnicien·ne

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 09.09.2019 au 04.10.2019 18.11.2019

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

en Études Paysagères
du 16.09.2019 au 11.10.2019 25.11.2019

C
Métallier·ère

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 23.09.2019 au 18.10.2019 02.12.2019

A
Ingénieur·e et architecte

en Systèmes d’information et numérique (1)(2) 
du 30.09.2019 au 25.10.2019 09.12.2019

B
Agent·e de Maîtrise en Bâtiment

concours interne (3)
du 07.10.2019 au 31.10.2019 16.12.2019

B
Technicien·ne des services opérationnels

des Espaces Verts
du 07.10.2019 au 31.10.2019 16.12.2019

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

Multimédia (1)
du 28.10.2019 au 22.11.2019 06.01.2020

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

en Environnement (1)
du 04.11.2019 au 29.11.2019 13.01.2020

A
Ingénieur·e et architecte

en architecture et urbanisme (1)(2) 
du 12.11.2019 au 06.12.2019 20.01.2020

(1) Concours avec sélection sur dossier et entretien jury  -  (2) Concours avec condition de diplôme uniquement  -  (3) Concours interne uniquement

*Catégories : 

A : Tâches de conception et de direction (bac+3 ou plus)  B : Tâches d’application (bac ou bac+2)  C : Tâches d’exécution (CAP ou sans diplôme)

(4) Pour ce concours, dossiers d’inscription à retirer à l’accueil de l’Ecole des Ingénieur·e·s de la Ville de Paris (EIVP) - 80 rue Rébeval 75019 Paris ou à demander par 

voie postale en joignant obligatoirement une enveloppe format A4 libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour 250g. Ils pourront également être 

téléchargés sur le site de l’EIVP www.eivp-paris.fr
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Les métiers ouvriers et techniques (suite)

A
Ingénieur·e et architecte

en santé publique environnement (1)(2) 
du 25.11.2019 au 20.12.2019 03.02.2020

A Ingénieur·e cadre supérieur·e interne (3) du 30.12.2019 au 24.01.2020 09.03.2020

B Agent·e de Maîtrise Électrotechnique du 30.12.2019 au 24.01.2020 09.03.2020

A Ingénieur·e cadre supérieur·e externe (2) du 06.01.2020 au 31.01.2020 16.03.2020

C
Adjoint·e technique en maintenance des bâtiments

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 10.02.2020 au 06.03.2020 20.04.2020

B Agent·e de Maîtrise - Travaux Publics du 17.02.2020 au 13.03.2020 27.04.2020

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

Prévention des risques professionnels
du 17.02.2020 au 13.03.2020 27.04.2020

A Élève ingénieur·e et architecte interne (3)(4)

C
Électrotechnicien·ne

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 02.03.2020 au 27.03.2020 11.05.2020

A
Ingénieur·e et architecte

paysage et urbanisme (1)(2) 
du 09.03.2020 au 03.04.2020 18.05.2020

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

Laboratoire (1)
du 23.03.2020 au 17.04.2020 02.06.2020

B Agent·e de Maîtrise en Bâtiment du 23.03.2020 au 17.04.2020 02.06.2020

B
Technicien·ne des Services Opérationnels

en Assainissement 
du 06.04.2020 au 30.04.2020 15.06.2020

C
Jardinier·ère

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 02.06.2020 au 03.07.2020 07.09.2020

C
Bûcheron·ne-Élagueur·euse

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 02.06.2020 au 03.07.2020 14.09.2020

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

Construction et Bâtiment
du 02.06.2020 au 03.07.2020 21.09.2020

B Agent·e de Maîtrise - Aménagement Paysager du 02.06.2020 au 03.07.2020 28.09.2020

C
Mécanicien·ne automobile

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 08.06.2020 au 10.07.2020 05.10.2020

B
Technicien·ne des Services Opérationnels

en Nettoiement
du 08.06.2020 au 10.07.2020 05.10.2020

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

Génie Urbain
du 08.06.2020 au 10.07.2020 12.10.2020

B
Agent·e de Maîtrise  -

Environnement, Propreté, Assainissement
du 21.09.2020 au 16.10.2020 30.11.2020

C
Métallier·ère

(adjoint·e technique principal·e 2ème cl)
du 28.09.2020 au 23.10.2020 07.12.2020

B
Technicien·ne Supérieur·e Principal·e

en Informatique (1)
du 05.10.2020 au 30.10.2020 14.12.2020

Les métiers de la sécurité

Catégorie* Intitulé du concours
Dates d’inscription

(retrait et retour des dossiers)

Épreuves prévues

à partir du

B
Technicien·ne de tranquilité publique et de sécurité ou 

Contrôleur·euse
du 30.03.2020 au 24.04.2020 08.06.2020

C Préposé·e du 02.06.2020 au 03.07.2020 21.09.2020

C Inspecteur·rice de Sécurité de la Ville de Paris du 05.10.2020 au 30.10.2020 14.12.2020

(1) Concours avec sélection sur dossier et entretien jury  -  (2) Concours avec condition de diplôme uniquement  -  (3) Concours interne uniquement

*Catégories : 

A : Tâches de conception et de direction (bac+3 ou plus)  B : Tâches d’application (bac ou bac+2)  C : Tâches d’exécution (CAP ou sans diplôme)

(4) Pour ce concours, dossiers d’inscription à retirer à l’accueil de l’Ecole des Ingénieur·e·s de la Ville de Paris (EIVP) - 80 rue Rébeval 75019 Paris ou à demander par 

voie postale en joignant obligatoirement une enveloppe format A4 libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour 250g. Ils pourront également être 

téléchargés sur le site de l’EIVP www.eivp-paris.fr
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Dates fixées par l'école
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