
 
Les concours à venir :  

 
Filière culturelle 
Adjoint du patrimoine de 1ère classe : préinscription du 18 octobre au 9 novembre 2016, 

date limite de dépôt le  17 novembre 2016, date des épreuves le 16 mars 2017 

Filière technique 
Agent de maitrise: préinscription du 13 septembre  au 5 octobre 2016, date limite de dépôt 

13 octobre 2016, épreuves le 26 janvier 2017 

Filière police 
Chef de service de police municipale : préinscription du 25 octobre au 30 novembre 2016, 

date limite de dépôt 8 décembre 2016, dates des épreuves le 8 juin 2017. 

  
 

Les actualités du CDG 27 

Le saviez-vous ? 

Le métier d’animateur/-trice éducatif/-ve accompagnement scolaire 
 

Quelles sont les missions ?  

L’animateur éducatif accompagnement périscolaire partici-
pe à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets enfance 
et jeunesse.  

L’agent accueille et anime des groupes d'enfants en activi-
tés éducatives et participe à l'encadrement des enfants pen-
dant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extras-
colaires  

 

Les conditions d’exercice ?  

L’agent doit être disponible (congés hors vacances scolaires). 
Ses horaires sont fractionnés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. 
Il (elle) peut avoir des postures professionnelles à risque (port d'enfant et de matériel d'animation) et 
travailler dans un environnement à niveau sonore important. 

 

Les qualités ?  

Il doit faire preuve de disponibilité, de mobilité, de respect de la déontologie de l’enseignement et avoir 
le sens du service public.  

 

Les conditions d’accès?  

Concours externe, interne avec conditions de diplôme et/ou examen d’intégration en fonction du cadre 
d’emplois, concours de troisième voie. 
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en fonction du grade 
(deuxième classe). 
Profession et conditions d'exercice réglementées. 
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      Les offres d’emploi publiées 

Les offres d’emploi par type de collectivité  
et par catégorie 

Baromètre de l’Emploi 

3ème trimestre 2016 
Département de l’Eure 

N°3—Octobre 2016 

Sur le département de l’Eure, les collectivités et établissements publics ont déposé via le 

site cap-territorial.fr pour le troisième trimestre : 

Type de collectivité Nb d'offres % 

Communauté de communes 50 30% 

Commune 44 27% 

Département 36 22% 

Communauté d'agglomération 19 12% 

Autre établissement public intercommunal 8 5% 

Centre communale d'action sociale (CCAS) 4 2% 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale 2 1% 

Caisse des écoles (CDE) 1 1% 

TOTAL 164 100% 

 Les postes de catégorie C sont les plus nom-
breux avec 52%.  

 

 24% des postes sont de catégorie B et 24% 
de catégorie A. 

Par rapport aux deux trimestres précédents,  les communes ne sont plus le premier type de recruteur. 

164 annonces d’emploi : 
73 offres en Avril 
42 offres en Mai 
49  offres en Juin 

Soit : 

 + 70% par rapport à Juillet 2015  

 - 11% par rapport à Août 2015 

 + 2% par rapport à Septembre 2015 

Depuis le début de l’année, les offres sont en aug-
mentation (+17%) par rapport à 2015. 
A noter : 3 offres ont été diffusées pour des pos-
tes de droit privé. 
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Les communautés de communes 
sont les premiers recruteurs avec 
30% des offres d’emploi. 
 
Les communes sont en deuxième 
place avec 27% des offres d’emploi , 
puis  le département avec 22% des 
offres d’emplois. 
 
Les communautés d’agglomération 
sont les  4ème recruteurs avec 12% 
des postes.  
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Le temps de travail des offres 

Les profils recherchés 

Le guide des métiers est consulta-
ble sur le site du CNFPT.  

Il représente une synthèse de l’en-
semble des métiers qui existe dans 

la fonction publique territoriale.  

Les offres à temps complet 
sur le 3ème trimestre 2016 
représentent 73% des offres 
d’emploi. 

Filière Nombre d'offres 

Technique 52 

Administrative 51 

Animation 35 

Médico-sociale 17 

Culturelle 6 

Police municipale 2 

Sportive 1 

Top 10 des domaines d'activité Nombre d'offres au 
3ème trimestre 

Education et animation 42 

Affaires générales 18 

Social 12 

Développement territorial 11 

Patrimoine bâti 11 

Finances 9 

Entretien et services généraux 8 

Enseignements artistiques 5 

Systèmes d'information et TIC 5 

Santé 4 

73%

27%
Temps complet

 

A noter : 

La filière technique et la 
filière administrative res-
tent les 2 filières les plus 
demandées.  

Le top 10 des métiers les plus recherchés 

Zoom sur les domaines administratifs dans  
lesquels les offres sont les plus nombreuses 

 

Toutes les offres d’emplois de la fonction publique territoriale sont consultables sur le site : 
 

 

 

Pour plus d’informations sur les concours, les métiers et retrouver les baromètres des trimestres 
précédents, vous pouvez consulter le site internet du Centre de Gestion de l’Eure :  

 www.cdg27.fr 

Zoom sur les domaines techniques dans  
lesquels les offres sont les plus nombreuses 

Métier Nombre d'offres 

Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire 29 

Cheffe / Chef de projet développement territorial 7 

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments 6 

Chargée / Chargé de propreté des locaux 6 

Enseignante / Enseignant artistique 5 

Responsable des affaires générales 5 

Secrétaire de mairie 5 

Travailleuse / Travailleur social-e 5 

Gestionnaire technique bâtiment 4 

Instructrice / Instructeur des autorisations d'urbanisme 3 

Domaine Technique Nombre d'offres 

Patrimoine bâti 11 

Entretien et services généraux 8 

Systèmes d'information et TIC 5 

Infrastructures 4 

Environnement 4 

Domaine Administratif Nombre d'offres 

Affaires générales 17 

Finances 9 

Développement territorial 8 

Social 6 

Transports et déplacements 3 

 

 

http://www.cdg27.fr/
https://www.cap-territorial.fr/

