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Les actualités du CDG 27 

Le saviez-vous ? 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
La fonction publique vous intéresse ? 

Créer votre espace personnel pour donner de la visibilité 
à votre Curriculum Vitae. Il pourra être consulté directe-
ment par les collectivités et par le CDG27 . 

Une seule adresse  

www.cap-territorial.fr 
Designed by Liravega / Freepik 

 

      Les offres d’emploi publiées 

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

site cap-territorial.fr pour le 4ème trimestre : 

 

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

143 annonces d’emploi : 
41 offres en octobre 

53 offres en novembre 
46  offres en décembre 

(+ 3 offres de droit privé) 
Soit : 

  + 8% par rapport à  octobre 2015 

 + 23% par rapport à novembre2015 

 + 10% par rapport à décembre 2015 

Avec 38% des offres d’emploi, les communes sont les premiers recru-
teurs. 

Le département est le 2ème recruteur avec 23% des postes. 

Les communautés d’Agglo et les communautés de communes sont en 
3ème et 4ème place, avec 16% et 13%. 

 

 Les postes de catégorie 
C sont les plus nom-
breux avec 40%.  

 31% des postes sont de 
catégorie B et 29% de 
catégorie A. 

Baromètre de l’Emploi 

4ème trimestre 2016 
Département de l’Eure 

N°4—Octobre 2016 

Type de collectivité Nb d'offres % 

Commune 54 38% 

Département 33 23% 

Communauté d'agglomération 23 16% 

Communauté de communes 18 13% 

Autre établissement public intercommunal 9 6% 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale 2 1% 

Centre communal d'action sociale (CCAS) 2 1% 

Service départemental d'incendie et de secours 1 1% 

Centre intercommunal d'action social (CIAS) 1 1% 

TOTAL 143 100% 
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Le temps de travail des offres 

Les profils recherchés 

Les offres à temps complet 

sur le 4ème trimestre 2016 

représentent 90 % des offres 

d’emploi. 

Filière Nombre d'offres 

Technique 61 

Administrative 53 

Médico-sociale 13 

Police municipale 8 

Animation 4 

Culturelle 2 

Sportive 2 

Top 10 des domaines d’activité Nb offres au 4ème 

Affaires générales 20 

Développement territorial 13 

Prévention et sécurité 12 

Social 12 

Education et animation 10 

Infrastructures 8 

Urbanisme et aménagement 7 

Finances 7 

Eau et assainissement 6 

Environnement 6 

90%

10%

Temps complet Temps non complet

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.  

 

A noter : 

Comme les précédents trimes-
tres,   la filière technique est la 
plus demandées (43%), vient 
ensuite la filière administrative 
(37%). 

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 

Secrétaire de mairie 9 

Policière / Policier municipal-e 8 

Agente / Agent chargé-e de contrôle en assainissement collectif et non collectif 5 

Instructrice / Instructeur des autorisations d'urbanisme 5 

Développeuse / Développeur économique 4 

Assistant de gestion administrative 4 

Agente / Agent de surveillance des voies publiques 4 

Chargée / Chargé du développement territorial 4 

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments 3 

Médecin 3 

Domaine Technique Nombre d'offres 

Infrastructures 8 

Développement territorial 6 

Environnement 6 

Eau et assainissement 6 

Patrimoine bâti 5 

Domaine Administratif Nombre d'offres 

Affaires générales 16 

Finances 7 

Développement territorial 7 

Social 6 

Urbanisme et aménagement 6 

 

 

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

