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CONCOURS D’ACCES AU CADRE D’EMPLOIS  

DES BIOLOGISTES, VETERINAIRES ET PHARMACIENS 

TERRITORIAUX 
 

 

 

 L'EMPLOI 
 

 

 Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux 

exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies 

humaines ou animales, de la surveillance de l’hygiène, de l’eau et des produits alimentaires, et sont 

chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d’en surveiller l’exécution. 

 Ils peuvent être chargés de la direction, de l’organisation et du fonctionnement du laboratoire 

dans lequel ils travaillent. 

 Ils peuvent participer à des actions d’enseignement, de formation et de recherche dans leurs 

domaines d’activité. 

 Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions 

suivantes : 

 1° Lorsque l’effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à 

cinquante ; 

 2° Au delà, par tranche de trente agents. 

 

 

 

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE 
 

 

 

 Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titre avec 

épreuve.  

 

 

 

LES CONDITIONS D'ACCES AU CONCOURS 

 

 

Les conditions générales d'accès 

 

 

 Tout candidat doit : 

 

- être de nationalité française ou ressortissant des Etats membres de la Communauté 

européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et de la 

Principauté d’Andorre autres que la France, 

- jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont on est ressortissant, 

- ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, 

- être en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont on est 

ressortissant, 

- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions (compte tenu 

éventuellement des possibilités de compensation d’un handicap). 
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Les conditions d'accès au concours 

 

 Le concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires des diplômes d’Etat de 

docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie et aux candidats titulaires d’un des diplômes, certificats 

ou autres titres mentionnés à l’article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 ou à l’article L.514 du 

code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans 

un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

 

 

L’EPREUVE 

 

 

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. 

 

 Ce concours comprend une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury pour 

apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

 

   

INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE 
 

 

 A l'issue de l’épreuve, un jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste 

d'admission. 

 

 Le Président du Centre de Gestion arrête la liste d'aptitude qui est établie par ordre 

alphabétique, au vu de la liste d'admission. 

 

 L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux lauréats de se 

rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants, seules investies du pouvoir de 

nomination. La liste d'aptitude ayant une validité nationale, les lauréats peuvent être recrutés dans 

toutes les collectivités territoriales. 

 
 Cette inscription est valable deux ans, renouvelable deux fois sur la demande de l'intéressé (soit 

4 ans au total). 

 
 TRES IMPORTANT : Le lauréat qui serait déclaré apte à plusieurs concours du même grade 
devra opter pour son inscription sur une seule liste d'aptitude. En outre, le lauréat est informé qu'après 
deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale organisateur, il est radié de la liste d'aptitude. 
 

 

LA NOMINATION ET LA TITULARISATION 

 

 

 
La nomination 

 

 Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou 

établissements publics sont nommés biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 2ème classe 

stagiaires, pour une durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. 
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 Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration pour une durée 

totale de cinq jours prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire 

obligatoire des fonctionnaires. 

 

 Les lauréats devront, au moment de leur nomination, justifier de leur aptitude physique à 

occuper l'emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d'embauche auprès d'un médecin 

généraliste agréé désigné par l'Administration. 

 

 Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie 

à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ne peuvent occuper un emploi dont les 

attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation 

directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. 

 

 

La titularisation 

 

 La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale 

au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national 

de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit 

licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, 

corps ou emploi d'origine. 

 

 Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est 

prolongée d’une durée maximale de six mois. 

 

 

LA CARRIERE 
 

 

 

Durée de carrière 

 

 Les avancements d'échelon sont effectués soit à l'ancienneté minimum, soit maximum, en 

fonction de l'appréciation portée par l'autorité territoriale. 

 

 

Possibilités d'avancement 

 

 Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire et 

pharmacien de 1ère classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2ème classe ayant atteint au  

 

 Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire 

et pharmacien hors classe, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1ère ou de 2ème 

classe qui justifient de dix ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. 

  

 Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire 

ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel sur titres avec 

épreuve, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2ème classe ayant atteint le 6ème échelon de leur 

grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 1ère classe et de hors classe qui justifient 

de quatre ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. 
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