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BAROMETRE DE L’EMPLOI
1ER TRIMESTRE 2015
DEPARTEMENT DE L’EURE
N°1 – AVRIL 2015

Les offres d’emplois publiées
Le baromètre de l’emploi est un outil qui permet
de déterminer l’évolution des offres d’emploi
dans la fonction publique territoriale du
département de l’Eure.
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Les offres d’emplois par type de collectivité
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► Plus de 40% des offres sont publiées par les
Communes
21% des offres sont publiées par les
Communautés de Communes
► A égalité, vient ensuite avec 15%, le
Département et les Communautés urbaines et
les métropoles
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Le temps de travail des offres
23% des offres proposent un emploi à temps non complet

Sur les 23% de poste à temps non complet, 61% ont
une durée inférieure à 17h30 et les 39% restant ont une
durée supérieure ou égale à 17h30.
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La catégorie C, postes dits « d’exécution »
est la catégorie d’emploi la plus visée au 1er
trimestre 2015.

Plus de la moitié des offres concernent la
filière administrative, suivie de la filière
technique avec 22 offres sur le trimestre.
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Les 5 cadres d’emplois les plus recherchés
Adjoint administratif

22%

Attaché

18%

Adjoint technique

11%

Rédacteur

11%

Technicien

9%

Les 5 domaines les plus recherchés
Affaires générales

13%

Finances

10%

Social

10%

Education et animation

9%

Urbanisme et aménagement

8%

Les 5 métiers les plus recherchés
Secrétaire de mairie

8%

Instructeur des autorisations d'urbanisme

8%

Travailleur social

5%

Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable

5%

Animateur-Educateur sportif

4%

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 et les métiers, vous pouvez consulter le site internet du
Centre de Gestion de l’Eure : www.cdg27.eu
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Les actualités du CDG27
Concours organisés par le CDG27
Filière administrative
-

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

-

Début des épreuves le 17 mars 2016
Filière sportive
-

Educateur des Activités Physiques et Sportives :
inscription du 12 mai ou 3 juin 2015

-

Début des épreuves le 21 Janvier 2016

Filière Médico-Sociale
-

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
de 1ère classe : inscription du 12 mai au 3 juin 2015

-

Début des épreuves le 14 octobre 2015
Filière Animation
-

Animateur : inscription du 5 mai au 27 mai 2015

-

Début des épreuves le 17 septembre 2015

Forum de recrutement
Handi’Minutes
-

Le 23 avril à Pont de l’Arche, Espace des
Arts’Chépontains
Forum sur les métiers de la santé
-

Le 21 avril à la Halle des Expositions d’Evreux
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