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LE TUTORAT 
Le Centre de Gestion de la Haute-Savoie vous assure le bon 

fonctionnement de votre collectivité grâce à son service d’intérim 

G 

@ 

contactez-nous et/ou envoyez-nous par mail votre CV et votre lettre de motivation à :  
 

Service des Missions Temporaires 
55 rue du Val Vert – CS 30 138 SEYNOD 

74600 ANNECY 
 

missionstemporaires@cdg74.fr 
 
 

06 50 51 98 64 
 
  

Dans quel cas recourir à ce service ?  

Dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le CDG 74 est habilité à mettre à disposition des 
collectivités territoriales et des établissements publics du département de la Haute-Savoie une personne 
temporairement.  

- Accroissement temporaire et saisonnier d’activité (article 3-1, article 3-2) 
 
- Remplacement temporaire d’un agent indisponible (article 3-1) 
 
- Vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un  fonctionnaire (article 3-2) 
 
- Emplois permanents dans les cas prévus par l’article 3-4 II 
 
- Pour assurer les fonctions de tuteur. 

Collègues proches de la retraite qui souhaitent transmettre leurs savoirs et 
terminer leur carrière en douceur  
 
Collègues jeunes retraités, qui souhaitent rester actifs pour des missions 
temporaires et transmission de connaissances 
 
Fonctionnaires en disponibilité qui souhaitent mettre leurs connaissances 
aux profits de collectivités dans le besoin temporairement 

Pour qui ?  

Le CDG 74 est à la recherche de personnes qui assureraient des missions de DGS de transition en effectuant du 
tutorat, du mentorat, en accompagnant les collègues sur la prise de nouveaux postes.  
Nous faisons donc appel aux :  

Ces interventions sont très appréciées par les collectivités pour plusieurs raisons en particulier : leur 
opérationnalité immédiate, leur technicité et leur connaissance de la fonction publique territoriale.  
Les mises à disposition sont effectuées par le CDG 74 auprès des collectivités demanderesses, elles peuvent être 
sur du temps complet ou du temps non complet. 

Intéressé.e pour postuler ?  

Rejoignez-nous ! 

mailto:missionstemporaires@cdg74.fr

