Vo t re p a r te n a i re
d a n s l a ge s t i o n d e s
re sso u rce s h u m a i n e s
EXPERTISE - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT

LE CDG 16

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI
OU DE MISSION INTÉRIM ?

> Accompagne les employeurs
eurs publics
dans leurs recrutements et
recherches de candidats.

ment
> Propose un accompagnement
elle
en évolution professionnelle
pour les agents déjà
en poste en collectivité.
vailleurs
> Aide à l’insertion des travailleurs
ce à sa
atteints de handicap grâce
P
P.
convention avec le FIPHFP.
> Participe à la promotion de l’emploi
public et des métiers des collectivités
territoriales.

Contact :
05 45 69 70 02
Suivez-nous sur :
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> Organise les concours et examens
er dans
professionnels pour entrer
toriale.
la fonction publique territoriale.

Contact :

05 45 69 70 07
cdg16@cdg16.fr
Maison des communes
(sur RDV de préférence)
30 rue Denis Papin - CS 12213
16022 ANGOULÊME CEDEX

Information :
www.cdg16.fr

La Fonction
Publique Territoriale
recrute !

Inscrivez-vous
sur notre plate-forme
de mise en relation
et mettez régulièrement à jour
votre profil.

www.cdg16.fr
Pour des missions temporaires
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Charente recrute, pour les communes et les établissements publics du
département, des personnels assurant des missions de remplacement
ou de renfort dans leurs services (administratifs, techniques, écoles,
petite enfance, restauration, entretien, animation, secrétaires de mairie,
instructeur AOS, comptabilité, paye, aide à la personne…).

Vous recherchez
un emploi dans
la fonction publique ?

> Un contrat même court est souvent
>
>
>

la meilleure voie vers le recrutement
Enrichissez votre parcours
en développant vos expériences
Découvrez l’environnement territorial
Faites-vous connaître des employeurs du
département par l’intermédiaire du Centre de Gestion

Menu EMPLOI / Candidater

Les candidatures correspondant aux
profils recherchés intégreront le vivier
et pourront se voir recruter sur contrat
à durée déterminée.
Le Centre de Gestion sera votre
employeur et vous relèverez du statut
d’agent public contractuel de la
Fonction Publique Territoriale, soumis
au décret n°88-145 du 15 février 1988.

Pour des emplois permanents
De la même manière, lorsqu’une collectivité fait appel au Centre de
Gestion pour le recrutement d’un agent titulaire (équivalent du CDI), nous
mobilisons notre CVthèque.
Suivez nos offres d’emploi sur :

www.cdg16.fr > Menu EMPLOI > Offres d’emploi du CDG

Vous êtes reconnu travailleur handicapé ?
Le Centre de Gestion de la Charente est partenaire du Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
Vous recherchez un emploi durable, une reconversion,
un contrat d’apprentissage (quel que soit votre âge)

www.cdg16.fr > Menu EMPLOI > Candidater

Si vous êtes :

> Fonctionnaire en disponibilité
> Lauréat d’un concours
> Jeune diplômé dans les métiers des collectivités
et des services publics

> Retraité de la fonction publique
> Demandeur d’emploi
avec des compétences confirmées…

Votre CV intéresse les employeurs territoriaux !
EXPERTISE - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT

Votre partenaire, le CDG16 recrute et propose des missions intérim

