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 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 deuxième trimestre : 

 

Les offres d’emploi n’ont cessé de croître depuis le début de l’année, sauf en Mai (la cause principale est le 

nombre important de jours fériés). 

 Les offres d’emploi par type de collectivité 

 

► 39% des offres sont publiées par les 

Communes 

  18% des offres sont publiées par les 

Communautés de Communes 

► A égalité, vient ensuite avec 16%, le 

Département et les Communautés urbaines et 

les métropoles 

 

Ces chiffres sont quasiment identiques qu’au 1er trimestre. La part la plus importante des postes à pourvoir se 

trouve au sein des communes.  
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47 offres en Avril 

29 offres en Mai 

54 offres en Juin 

Soit +28% par rapport au 

1er trimestre 
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 Le temps de travail des offres 

Les postes à temps complet sont plus nombreux au 2ème trimestre avec 

85% (77% au 1er trimestre, soit 8 points de plus). 

Les postes à temps non complet concernent à 70% la catégorie C et à 

30% la catégorie B.  

Pour les postes, à temps non 

complet inférieur à 17h30, ils 

sont plus nombreux au 2ème 

trimestre. (+ 14 points).  

Près de 46% des offres à temps 

non complet de moins de 

17h30 visent la filière 

administrative et 26% la filière culturelle. 

 

 Les profils recherchés 

Le nombre d’offres a considérablement augmenté pour 

la catégorie C passant de 41 offres du 1er trimestre à 54 

offres au 2ème trimestre (+ 13 offres). 

Près de 40% des offres à pourvoir au second 

trimestre appartiennent à la filière 

administrative. 

Sur les deux trimestres, une augmentation de 

plus de 10 points est visible pour la filière technique, et de 6 points pour la filière médico-sociale. 

 Les 5 cadres d’emplois les plus recherchés 

Attachés territoriaux  16% 

Adjoints administratifs 
territoriaux 15% 

Adjoints techniques territoriaux 12% 

Rédacteurs territoriaux 10% 

Techniciens territoriaux 7% 
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 Les 5 domaines les plus recherchés 

Affaires générales 12% 

Education et animation 11% 

Social 9% 

Développement territorial 8% 

Urbanisme et aménagement 8% 
 

 Les 5 métiers les plus recherchés 

Enseignant artistique  6% 

Instructeur des autorisations d'urbanisme 5% 

Assistant de gestion administrative 5% 

Secrétaire de mairie 4% 

Travailleur social 4% 
 

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

nombreuses  

Affaires Générales 30% 

Développement territorial 17% 

Urbanisme et aménagement  13% 

Finances  9% 

Social 9% 
 

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

nombreuses 

Entretien et services généraux 15% 

Infrastructures  15% 

Patrimoine Bâti  12% 

Urbanisme et aménagement 12% 

Système d'information et TIC 
Environnement 9% 

 

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

www.cap-territorial.fr 

 

 

Pour plus d’informations sur les concours, les métiers et retrouver le baromètre du 1er trimestre, vous 

pouvez consulter le site internet du Centre de Gestion de l’Eure : www.cdg27.eu 

http://www.cdg27.eu/
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Les actualités du CDG27 
 

Les concours à venir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forums de recrutement à venir :  

 

 

 

 

 

Filière administrative 

 Adjoint administratif de 1ère classe : inscription du 15 septembre 2015 au 7 octobre 2015 

 

Début des épreuves le 17 mars 2016 

Filière technique 

 Technicien principal de 2ème classe : inscription du 15 septembre au 7 octobre 2015  

Début des épreuves le 14 avril 2016 

 Technicien : inscription du 15 septembre au 7 octobre 2015 

Début des épreuves le 14 avril 2016 

 

 

Filière culturelle 

 Attaché de conservation du patrimoine : inscription du 06 octobre au 28 octobre 2015 

Début des épreuves le 18 et 19 mai 2016 

 Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe : 

inscription du 06 octobre au 28 octobre 2015 

Début des épreuves le 24 mai 2016 

 Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques : inscription du 06 octobre 

au 28 octobre 2015 

Début des épreuves le 24 mai 2016 

 

 

Du métier à l’emploi 

Le Jeudi 8 Octobre 2015 à la salle des fêtes de Rugles 

 


