
FILIÈRE CULTURELLE  CATÉGORIE A 

********************************************* ************************* 

CADRE D'EMPLOI DES  
ATTACHES TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE 

RÉFÉRENCES 

- Décret n°91 - 843 du 02 septembre 1991 modifié po rtant statut particulier du cadre d'emplois des 
Bibliothécaires territoriaux 

- Décret n°91 - 844 du 02 septembre 1991 modifié po rtant échelonnement indiciaire applicable aux 
Bibliothécaires territoriaux 

GRADE 

- Un seul grade 

NOMINATION 

- Le grade d’attaché de conservation du patrimoine est accessible soit par concours, soit par promotion interne 

FORMATIONS OBLIGATOIRES  DES LA  NOMINATION 

Formation d’intégration 

Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

5 jours pendant la 1ère année 
suivant la nomination Pas de formation d’intégration 

+ 
Formation de professionnalisation au 1 er emploi 

(=adaptation au nouvel emploi) 
Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

FONCTIONS 

Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou 
établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 

- archéologie 
- archives 
- inventaire 
- musées 
- patrimoine scientifique, technique et naturel 

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l’étude, au classement, à conservation, 
l’entretien, l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 
public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par 
des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter 
l’accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine. 

Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d’archives, des 
services d’archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du 
présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de 
conservation ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l’un des 
secteurs d’activités de l’établissement. 



DÉROULEMENT  DE CARRIÈRE 

CONSERVATEUR TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

ATTACHES DE CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 

� - justifier au 1er janvier de l’année de la liste d’aptitude de : 
• 45 ans au moins
• 10 ans de services effectifs au moins en catégorie A

Quota  : 1 nomination pour 3 recrutements 

Promotion 
interne

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE CARRIÈRE 

���� ATTACHE DE CONSERVATION  

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INDICES BRUTS 
INDICES MAJORÉS 

379 

349 

423 

376 

465 

407 

510 

439 

550 

467 

593 

500 

616 

517 

659 

550 

701 

582 

750 

619 

801 

658 

DURÉE DE CARRIERE 

MINI 

MAXI 

  ↔    ↔    ↔    ↔     ↔    ↔    ↔     ↔    ↔    ↔ 
 1 an     1a 11m   1a 11m   2a 11m   2a 11m  2a 11m  2a 11m  2a 11m  2a 11m  3a 11m 
 1 an      2a 1m     2a 1m     3a 1m     3a 1m    3a 1m    3a 1m    3a 1m    3a 1m    4a 1m 

NOUVELLE  BONIFICATION  INDICIAIRE (N.B.I.) 

- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attri bution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de 
la fonction publique territoriale. 

RÉGIME INDEMNITAIRE 

- Indemnité Forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) 
- Prime de Technicité Forfaitaire (P.T.F.) 

mise à jour le 1 er janvier 2010 


