EMP LO I P U B L I C

L’INTÉRIM PUBLIC

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE

Que vous soyez demandeur d’emploi étudiant, lauréat de concours ou fonctionnaire en disponibilité, l’Interim public peut vous intéresser. Le Centre
de Gestion du Bas-Rhin (CDG67) peut vous proposer des missions de renfort
et de remplacement au sein des collectivités territoriales (mairies, communautés de communes...) qui vous permettront d’acquérir de nouvelles
compétences professionnelles, de développer votre expérience, et de (re)
trouver un emploi.

LES AVANTAGES DE L’INTÉRIM PUBLIC
> La constitution d’une solide expérience dans la Fonction Publique
Territoriale
> L’élargissement de vos connaissances et compétences qui vous serviront
dans la préparation des concours de la Fonction Publique Territoriale
> La constitution d’un réseau professionnel
> Un véritable tremplin vers un emploi permanent

LES MISSIONS PROPOSÉES
Vous êtes affecté à des missions temporaires au sein des collectivités territoriales qui peuvent varier de quelques jours à plusieurs mois. Pendant votre
mission, vous êtes employé en CDD par le CDG67 qui vous mettra à disposition
d’une collectivité ou d’un l’établissement public.

| LES PROFILS LES PLUS RECHERCHÉS |
> Administratif : secrétaire de mairie, directeur général des services,
gestionnaire finances, chef de projet, secrétaire...
> Technique : agent d’entretien des espaces verts, agent de maintenance...
> Animation culturelle : animateur, agent de bibliothèque…
> Animation sportive : éducateur sportif
> Médico-social : ATSEM, éducateur de jeunes enfants, aide soignant…

Les

du CDG

Des offres d’emploi en adéquation avec
les demandes des collectivités
Des missions diversiﬁées correspondant
à votre proﬁl
Une équipe à votre écoute
De nombreux avantages (tickets
restaurant; frais de déplacement,
13ème mois)

Comment postuler ?
• Contactez le service intérim du CDG67 :
interim@cdg67.fr ou 03.67.07.92.04.
• Toutes les offres de la Fonction Publique
Territoriale sont également publiées sur
le site de CAP territorial :
https://www.cap-territorial.fr/
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