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Comment  faire appel  

aux missions temporaires ? 

 
Si vous ne l’avez pas encore fait,  le service vous 
retournera  la convention d’adhésion pour  
approbation par votre assemblé délibérante. 
La sélection de candidats débutera dès réception de 
la fiche commande, la convention complétée  en 2 
exemplaires originaux, accompagnés d’un exem-
plaire de la délibération visée par la préfecture . 
 
Rendez vous sur  www.cdg27.fr pour y télécharger 
la fiche commande. La sélection de candidats  
débutera dès réception de ce document complété. 
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Satisfaire vos besoins  

urgents en recrutement  

 

Congé maternité, congé maladie, renfort, 
attente d’un recrutement pérenne, … vous 
avez un besoin urgent de recruter un 
agent ? 
 
Le Centre de Gestion de l’Eure  vous offre la 
possibilité de recourir de façon temporaire à 
des agents non titulaires en remplacement 
de vos agents momentanément absents. 
 

 

Des agents recrutés par voie 

contractuelle 

 

Pendant leur mission, les intérimaires ont le 
statut d’agent contractuel de la Fonction 
Publique Territoriale. 
 
Le Centre de Gestion est leur  
Employeur. Ils sont mis à la  
disposition de la collectivité  
ou de l’établissement  
public qui souhaite 
bénéficier de leurs  
services.  

L’ensemble des métiers 

 de la FPT à votre service 

 

Nous mettons à votre disposition des agents  cou-
vrant l’ensemble des métiers de la Fonction Publi-
que Territoriale : 
 

 Métiers administratifs : secrétaire de Mai-
rie, gestionnaire carrière et paie, agent 
comptable, assistant administratif 

 Métiers techniques : agent de voirie, agent 
d’entretien, jardinier, cuisinier 

 Métiers de l’animation et du médico-social : 
ATSEM, animateur 

 
Les agents que nous vous envoyons sont directe-
ment opérationnels dans votre collectivité. Nous 
nous assurons de la qualité de leur candidature 
avant de vous les adresser.  

Notre expertise,  

pour simplifier vos  

recrutements 

Vous trouver rapidement 

votre candidat idéal 

 

Nous sélectionnons pour vous les profils  
correspondant à vos besoins. 

 

Vous gagnez du temps 

 

Nous nous chargeons de toute la gestion  
administrative du recrutement et de la 
paie. 

 

Vous maitrisez vos 

coûts de personnel 

 

Nous vous proposons un tarif  
répercutant exclusivement la masse  
salariale des personnels et les frais de 
gestion associés. 

 

Nous prenons en charge 

l’allocation chômage 

 

A la fin de la mission de l’agent, nous 
nous occupons de la gestion administra-
tive et de la prise en charge totale des 
allocations chômage. 


