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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 emploi-territorial.fr :466 annonces d’emploi 

Soit 8% d’augmentation d’offres d’emploi par rapport au 2ème semestre 2019 

 

Avec 40 % des offres d’emploi, les communes sont les premiers 
recruteurs. 

Suivent le département avec 27% et les communautés de d’agglo-
mération avec 18 % des postes. 

 
Les offres d’emploi sur des postes 
de catégorie C sont les plus nom-
breuses , elle représentent 51% 
des offres.  
 

Baromètre de l’Emploi 

2ème 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 
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 Le temps de travail des offres 

 Les profils recherchés  

Le guide des métiers est 
consultable sur le site du 

CNFPT.  
 

Il représente une synthèse 
de l’ensemble des métiers 
qui existe dans la fonction 

publique territoriale.  

Filière Nombre d'offres 

Administrative 172 

Technique 163 

Médico-sociale 34 

Animation 15 

Culturelle 23 

Police municipale 15 

Sociale 41 

Sportive 3 

La filière administrative 
 
Les métiers de la filière administrative sont 
très diversifiés. Ils varient selon le type de 
structure et la taille de la collectivité. Ils vont 
du gestionnaire administratif au chargé de 
projet, en passant par les postes de direc-
tion. Les profils recherchés sont aussi bien 
ceux de généralistes que de spécialistes. 

Top 10 des domaines 
d'activité 

Nombre d'offres 

Affaires générales 70 

Social 37 

Bâtiment et logistique 30 

Santé publique 23 

Restauration collective 16 

Prévention et sécurité 15 

Enfance, famille 15 

Infrastructure 14 

Espace verts 13 

Culture 13 

Ressources Humaines 13 

 Le top 10 des métiers les plus recherchés  

 Zoom sur les lieux d’affectation des offres 

 Zoom sur la filière administrative 

Métier Nombre d'offres 
Travailleur ou travailleuse social 29 
Secrétaire de mairie 22 
Assistant ou assistante de gestion administrative 22 

Policier ou policière municipal 13 
Enseignant ou enseignante artistique 12 
Chargé ou chargée d'accueil 12 
Chargé ou chargée de travaux espaces verts 12 
Infirmier ou infirmière 11 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 11 
Agent de services polyvalent en milieu rural 10 

Métier Nombre d’offres 
Secrétaire de mairie 22 
Assistant ou assistante de gestion administrative 21 
Chargé ou chargée d'accueil 12 
Responsable des affaires générales 8 

Lieux d’affectation des offres Nombre d’offres 
EVREUX 277 
LES ANDELYS 119 
BERNAY 70 


