
LE CDG VOUS ACCOMPAGNE
Le Centre de gestion de l’Eure se mobilise pour promouvoir l’apprentissage au sein des 
collectivités et établissements publics territoriaux. 

Le CDG 27 vous propose un ACCOMPAGNEMENT COMPLET et ADAPTÉ à vos besoins : 

Une aide au recrutement et à la définition du besoin, une mise en relation 
employeur/apprenti(e) 
Des outils pratiques pour  l'intégration de l'apprenti(e), un lien avec le CFA sur la partie 
pédagogique 
Une aide en matière de gestion administrative, juridique et financière des contrats 
d'apprentissage 
Une aide en matière de santé et de suivi social  
L’animation d'un réseau départemental d'échanges pour les maîtres d'apprentissage des 
collectivités et EPCI 

Du CAP au BAC +5
Un métier pour chacun de vos besoins

OSEZ L'APPRENTISSAGE
C ’ e s t  l e  m o m e n t  d e  r e c r u t e r  v o s  A p p r e n t i s  !

L'APPRENTISSAGE : UNE 
OPPORTUNITÉ POUR VOTRE 
COLLECTIVITÉ OU EPCI

POUR QUELS MÉTIERS ?

En tenant compte de vos attentes et vos besoins, l'embauche d'un 
apprenti peut être une excellente solution :  

Les diplômes préparés dans le cadre de l'apprentissage 
sont des diplômes du niveau CAP/BEP au master 2.

C’est une méthode de pré-recrutement efficace 

C'est une aide précieuse, puisque le taux de présence de l'apprenti est 

en moyenne de 70% 

C’est également un moyen de former vos futurs agents à vos techniques 

et à vos méthodes de travail 

C'est un regard extérieur, qui vous apporte une perspective innovante 

C'est aussi un recrutement ouvert aux bénéficiaires d'une 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

C'est enfin un mode de recrutement qui présente un intérêt financier 

Les diplômes préparés par la voie de 
l'apprentissage couvrent de nombreux domaines:

Secrétariat de mairie et administration générale 
Restauration 
Entretien des locaux
Petite enfance et soin à la personne
Espaces verts
Juridique et Marchés publics
Ressources humaines 
Informatique et réseaux 
Communication, multimédia
Maintenance, logistique et mécanique

Contactez le CDG : emploi@cdg27.fr


