
 
  

 

 Les offres d’emploi publiées  

 

Avec 44% des offres d'emploi, les communes sont les premiers recruteurs de l'Eure 
Suivent le Département avec 30% des postes et les Communautés de Communes avec 
10% des postes. 

Baromètre de l’Emploi 
1er semestre 2020 

Département de l’Eure 

 Les offres d’emploi publiées  

Les offres d’emploi par type de collectivité ou  
établissement public et par catégorie 

Les collectivités et établissements publics du département de l’Eure ont déposé via le site emploi-territorial.fr : 

415 annonces d'offres d'emploi publiées au 1er semestre 2020, soit une baisse de 12% par rapport 
au 1er semestre 2019 

Type de Collectivité Nombre d'offres % 

Commune 183 44% 

Département 124 30% 

Communauté de communes 42 10% 

Communauté d'agglomération 29 7% 

Syndicat intercommunal 6 1,45% 

Service départemental d'incendie et de secours 3 0,72% 

Centre communal d'action sociale (CCAS) 13 3% 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale Missions Temporaires 4 1% 

Syndicat de communes à vocation unique 5 1% 

Centre intercommunal d'action social (CIAS) 6 1% 

TOTAL 415 100% 

Plus de la moitié des offres d'emploi 
publiées sont de catégorie C. 
 

 

février mars avril mai juin janvier 

https://www.emploi-territorial.fr/accueil/


 Le temps de travail des offres 

Le guide des métiers est 
consultable sur le site du 

CNFPT.  
 

Il représente une synthèse 
de l’ensemble des métiers 

qui existent dans la fonction 
publique territoriale.  

Filière Nombre d'offres 

Administrative 160 

Technique 135 

Médico-sociale 13 

Animation 16 

Culturelle 35 

Police municipale 8 

Sociale 46 

Sportive 2 

 

2 offres d’emploi sur 3 visent les 
filières administrative  

ou technique. 
 

Suivent de loin les filières  
médico-sociale et animation. 

 Les profils recherchés  

Top 10 des domaines d'activité Nombre d'offres 

Affaires générales 62 

Social 46 

Patrimoine bâti  32 

Voirie, Infrastructures et réseaux 25 

Entretien et services généraux 21 

Action culturelle 20 

Ressources humaines 14 

Urbanisme et aménagement 12 

Espaces verts 12 

Education et animation 10 



 Le top 10 des métiers les plus recherchés  

 Zoom sur le lieu d’affectation des offres 

Lieu d'affectation des offres Nombre d'offres 

Evreux 144 

Louviers 47 

Bernay 33 

Gisors 11 

Vernon 11 

Métier Nombre d'offres 

Secrétaire de mairie 19 

Assistant de gestion administrative 17 

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers 15 

Travailleuse / Travailleur social-e 13 

Assistante / Assistant de gestion ressources humaines 11 

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse 10 

Agente / Agent chargé-e de contrôle en assainissement collectif et non collectif 9 

Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural 9 

Enseignante / Enseignant artistique 8 

Assistante / Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable 6 



 Les actualités du CDG 27 


