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AGENT DE MAITRISE  

TERRITORIAL 

EXAMEN PROFESSIONNEL 

SESSION 2015 

Epreuve écrite consistant à partir d’un dossier comprenant différentes pièces, en la 
résolution d’un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise 
territoriaux, et notamment sur les missions d’encadrement. 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni signature ou paraphe. 

� Seul l’usage d’un stylo soit noir soit bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). 
L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée 
comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur. 

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie               
par le Jury. 

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

Ce document comprend 13 pages 
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EPREUVE D’ADMISSION Durée : 2 heures / Coefficient : 1

Epreuve écrite consistant à partir d’un dossier comprenant différentes pièces, résolution d’un cas 
pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les 
missions d’encadrement. 

SUJET 

Votre établissement est une communauté de communes de 20000 habitants qui se situe en milieu 

rural.  

Vous travaillez au sein du service Propreté qui assure entre autre le nettoyage des rues et le suivi de 

l’activité de collecte des ordures ménagères.  

Vous avez récemment été nommé agent de maîtrise et vous encadrez une équipe de 20 agents qui 

intervient sur l’un des quatre secteurs couverts par votre service. 

A ce titre, votre mission principale est de veiller à l’organisation et au bon déroulement de l’activité de 

votre équipe (gestion des plannings d’intervention, gestion des matériels…). 

Par ailleurs, vous êtes également assistant de prévention et vous travaillez en lien étroit avec le 

conseiller de prévention de votre établissement. 

C’est pourquoi, le directeur des services techniques qui vous a identifié comme étant le référent 

« Sécurité » au sein des services techniques vous demande de lui faire des propositions sur plusieurs 

thèmes à l’aide des documents joints mais aussi de vos connaissances et expériences. 

� Question N°1 : (5 points) 

Depuis plusieurs mois, le taux de fréquence des accidents liés aux contraintes physiques au 
sein de votre équipe a considérablement augmenté. Il est envisagé de mettre en place un 
réseau d’agents formés à la prévention des risques liés aux activités physiques (acteurs 
PRAP) au sein de votre équipe. 

Il vous est ainsi demandé de faire des propositions sur : 
� Les éléments à communiquer à vos agents pour justifier cette démarche,  
� L’organisation et la préparation de la formation, 
� L’organisation des missions du réseau d’acteurs PRAP. 
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� Question N°2 : (5 points)

Il est envisagé de limiter le recours aux produits phytosanitaires en ayant recours à des 
techniques alternatives. Vous listerez les éléments à prendre en compte dans la réflexion 
globale afin de proposer une organisation du travail qui ne détériorera pas les conditions de 
travail des agents.  

� Question N°3 : (5 points)

Trois de vos agents ont été victimes d’incivilités sur la voie publique (agressions physiques et 
verbales). Votre équipe a récemment exercé son droit de retrait suite aux fréquentes incivilités.  
Vous détaillerez le positionnement à adopter en tant que responsable d’équipe face au droit de 
retrait de vos agents. Vous préciserez également si le droit de retrait en cas d’incivilité est 
justifié.  

� Question N°4 : (5 points)

Quelles sont les actions d’ordre technique, humain ou organisationnel pouvant être mises en 
place pour prévenir les incivilités dont sont victimes les agents ou pour y faire face ?  
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