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ATTACHE TERRITORIAL 

Descriptif du métier et missions principales 

L'attaché territorial est un fonctionnaire de catégorie A. Chargé de l'encadrement et de 
l'organisation courante des services administratifs des collectivités territoriales, il exerce la 
plupart du temps un travail administratif de bureau. 

On trouve des attachés territoriaux dans les 5 grands domaines d'intervention des 
collectivités locales : pilotage et management des ressources ; politiques publiques 
d'aménagement et de développement territorial ; interventions techniques ; services à la 
population ; et sécurité publique-incendie-secours. 

Leurs missions quotidiennes varient en fonction du poste auquel ils sont affectés. Plus de 
200 postes différents existent et ont tous pour vocation d’assurer la réalisation des missions 
de service public conférées aux collectivités locales. Ainsi, il peut être amené à participer, 
sous l’autorité d’un directeur général des services, d’un directeur ou d’un directeur adjoint 
par exemple, à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées 
par les élus de la collectivité. Dans ce cadre, l’attaché territorial peut travailler avec des élus 
locaux (maires, associations, etc.) et diriger des réunions. 

 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis : bac+3 

Les attachés territoriaux sont recrutés par concours de niveau bac+3. Mais dans les faits, de 
nombreux candidats sont titulaires d’un bac+5. Des connaissances en droit sont nécessaires, 
c’est pourquoi une licence en droit est particulièrement adaptée. 

Pour devenir attaché territorial, il faut réussir le concours de catégorie A de la fonction 
publique territoriale. 5 spécialités sont possibles : administration générale, animation, 
gestion du secteur sanitaire et social, analyste et urbaniste. 

Après la réussite au concours, le futur attaché a trois ans pour trouver un poste. Il doit lui-
même chercher un poste auprès d’une collectivité locale. Une fois recruté, il reçoit une 
formation dans un Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales (INSET). Ces instituts 
sont au nombre de quatre: ENACT d'Angers, ENACT de Dunkerque, ENACT de Montpellier et 
ENACT de Nancy. En parallèle de cette formation, le futur attaché réalise un stage d’un an 
dans l’une de ces quatre écoles. 
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Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas 

L’Institut de Préparation à l’Administration Générale propose une préparation générale aux 
concours externes qui permet, en autres, de se préparer au concours d’attaché  territorial et 
ce après l’obtention d’une licence générale et notamment une licence de droit, économie-
gestion, AES, science politique. 

- Licence en droit et préparation générale aux concours externes de l’IPAG de Paris -
Panthéon-Assas 

- Licence d’administration publique (LAP) 

 

Qualités et compétences requises 

• Spécialiste dans un domaine 
• Bonne culture générale 
• Capacité d’adaptation et d’organisation 
• Savoir travailler en équipe 
• Neutralité 

Un certain nombre d'attachés territoriaux travaillent en étroite liaison avec des élus. 
L'attaché doit donc faire preuve d'une impeccable neutralité politique et être doté d'un 
certain sens de la diplomatie, parfois même de pédagogie car les élus ne font bien souvent 
que passer dans la fonction alors que les attachés restent. 

Emploi 

Salaire du débutant : 1 615 euros brut par mois 

Grâce aux changements de poste et à la formation continue, l’attaché territorial peut gravir 
les échelons hiérarchiques, depuis attaché puis attaché principal jusqu'à directeur territorial. 
De nombreuses reconversions sont aussi possibles. 

De nombreux départs en retraite sont prévus. Par conséquent, les opportunités vont donc 
augmenter. 

 

 

 

 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-en-droit
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/preparation-generale-aux-concours-externes
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/preparation-generale-aux-concours-externes
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-en-droit-mention-administration-publique-lap
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-en-droit-mention-administration-publique-lap
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Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

LA DOCUMENTATION FRANCAISE. Concours de la fonction publique territoriale. 2016. 

STUDYRAMA. Les collectivités territoriales. 2019 

STUDYRAMA. Attaché territorial. 2019 

Classeur CIDJ  n°2.02 

Dossier salle de documentation n°730 

2) Liens utiles 

• La gazette des communes, des départements, des régions 

www.lagazettedescommunes.com 

• Centre national de la fonction publique territoriale  

www.cnfpt.fr  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 

http://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.cnfpt.fr/
https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/

