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CCAADDRREE  DD’’EEMMPPLLOOIISS  DDEESS  AADDJJOOIINNTTSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  

TTEERRRRIITTOORRIIAAUUXX  
(Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006) 

  

  

MMiissssiioonnss  
 
Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution qui supposent la 
connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. 
Ils peuvent être chargés d’effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l’utilisation des matériels de 
télécommunication. 
Ils peuvent être chargés d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à l’instruction 
de dossiers. 
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d’emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des 
redevances exigibles de ces usagers. 
Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs assurent plus particulièrement les fonctions 
d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent 
participer à la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. 
Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l’exploitation de la documentation ainsi que de 
travaux d’ordre. 
Ils peuvent centraliser les recettes mentionnées exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. 
Ils peuvent être chargés d’assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. 
Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2000 habitants. 
Ils peuvent se voir confier la coordination de l’activité d’adjoints administratifs du premier grade. 
 
 

 

  

AAddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  22èèmmee  ccllaassssee  
 

Rémunération : Grille indiciaire catégorie C Échelle 3 
 

Recrutement direct sans concours 
 

Stage : 1 an 
(dispense pour agents déjà fonctionnaires 

justifiant de 2 ans de services publics effectifs 
dans un emploi de même nature) 
Prolongation de stage : 1 an maxi 

Échelons 
Indices Durées 

mini / maxi 
(mois) Bruts Majorés 

1 330 316 12 / 12 

2 334 317 12 / 12 

3 336 318 20 / 24 

4 337 319 20 / 24 

5 339 320 20 / 24 

6 340 321 20 / 24 

7 342 323 20 / 24 

8 349 327 30 / 36 

9 358 333 30 / 36 

10 374 345 40 / 48 

11 393 358 -  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Les avancements au grade d’adjoint administratif de 1ère classe sont prononcés après sélection par voie 
d’examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 4ème échelon et comptant 
au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade. 
 
 

Les avancements au grade d’adjoint administratif de 1ère classe sont prononcés au choix par voie de la 
promotion interne ouvert aux adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon et comptant au 
moins 10 ans de services effectifs dans ce grade. Il faut une promotion à l’examen professionnel pour deux 
promotions à la promotion interne. 
 
 

 
 

  

AAddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  11èèrree  ccllaassssee  
 

Rémunération : Grille indiciaire catégorie C Échelle 4 
 

Peuvent être recrutés les candidats inscrits sur une 
liste d’aptitude 
- après concours externe sur épreuves ouvert aux 
candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au 
moins au niveau V ou d’une qualification reconnue 
comme équivalente 
- après concours interne sur épreuves 
- après 3ème concours. 

 

Stage : 1 an 
(dispense pour agents déjà fonctionnaires 

justifiant de 2 ans de services publics effectifs 
dans un emploi de même nature) 
Prolongation de stage : 1 an maxi 

 

Échelons 
Indices Durées 

mini / maxi 
(mois) Bruts Majorés 

1 336 318 12 / 12 

2 337 319 12 / 12 

3 339 320 20 / 24 

4 340 321 20 / 24 

5 341 322 20 / 24 

6 346 324 20 / 24 

7 349 327 20 / 24 

8 367 340 30 / 36 

9 379 349 30 / 36 

10 400 363 40 / 48 

11 416 370 40 / 48 

12 424 377 - 

 

 
 

 
 
Les avancements au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe sont prononcés parmi les adjoints 
administratifs de 1ère classe ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de 
services effectifs dans ce grade. 
  

 
 

 
AAddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  pprriinncciippaall  ddee  22èèmmee  ccllaassssee  

 

Rémunération : Grille indiciaire catégorie C Échelle 5 
 

Échelons 
Indices Durées 

mini / maxi 
(mois) Bruts Majorés 

1 340 321 12 / 12 

2 341 322 12 / 12 

3 342 323 20 / 24 

4 347 325 20 / 24 

5 350 327 20 / 24 

6 359 334 20 / 24 

7 368 341 20 / 24 

8 388 355 30 / 36 

9 417 371 30 / 36 

10 430 380 40 / 48 

11 447 393 40 / 48 

12 459 402 -  
 

 



 

 

 
 
 
Les avancements au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe sont prononcés parmi les adjoints 
administratifs principaux de 2ème classe justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur 
grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. 
 

 
 

  

 

 

 

 
AAddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  pprriinncciippaall  ddee  11èèrree  ccllaassssee  

 

Rémunération : Grille indiciaire catégorie C Échelle 6 

Échelons 
Indices Durées 

mini / maxi 
(mois) Bruts Majorés 

1 358 333 12 / 12 

2 367 340 12 / 12 

3 380 350 20 / 24 

4 404 365 20 / 24 

5 430 380 30 / 36 

6 450 395 30 / 36 

7 481 417 40 / 48 

8 500 431 40 / 48 

9 536 457 -  
 

 
  


