CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T 74

Offre Ref :356595

REMPLACEMENTS ET MISSIONS TEMPORAIRES EN COLLECTIVITE TERRITORIALE - SERVICE
INTERIM CDG 74
Date de publication : 11/01/2017
Date limite de candidature : 31/01/2017
Date prévue du recrutement :

Au plus tôt

Durée de la mission : Selon le besoin de la collectivité
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Selon expérience et grille indiciaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF
ATTACHE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
REDACTEUR
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Descriptif des missions du poste : Vous êtes intéressé(e) par des missions temporaires au sein de collectivités territoriales du
département de la Haute-Savoie (remplacement ou renfort).
Vous justifiez IMPERATIVEMENT d'une EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE dans l'un des domaines
suivants :
-

Urbanisme
Finances publiques/comptabilité publique
Environnement
Marchés publics
Ressources humaines (gestion paies-carrières)
Etat-civil

Dans ce cadre, vous serez employé(e) sous CONTRAT de droit public par le CDG 74 et mis à
disposition d'une collectivité territoriale pour une durée déterminée.
Profil recherché : Expérience exigée en collectivité territoriale et connaissance générale du statut.
Qualités recherchées :
- Dynamisme
- Forte capacité d'adaptation
- Sens du service public
- Rigueur
- Réactivité
- Sens de l'organisation
- Permis VL + véhicule

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Collectivités territoriales du département et selon mobilité géographique
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

Spécificités du poste :

Missions intérim

POSITIONNEMENT DU POSTE
Fonctions d'encadrement :

0 agent

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T 74
Pôle Recrutement Emploi Mobilité
55 rue du Val Vert
CS 30138
74601 SEYNOD Cedex
Informations complémentaires : Possibilité d'adresser votre candidature par e-mail:
missionstemporaires@cdg74.fr Préciser la période de disponibilité, le domaine d'intervention
et la zone de mobilité géographique. Pour plus de renseignements, contacter les gestionnaires
métiers du Pôle Recrutement Emploi Mobilité au 04.50.51.98.52.

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

