
 

FORMATION QUALIFIANTE 

Gestionnaire Ressources Humaines 

Formation Ressources Humaines 

Vous possédez des capacités d'adaptation et 
souhaitez travailler pour le secteur public local  ? 

Le centre de Gestion de l’Eure met en place une formation  Ressources 
Humaines en collaboration avec le Centre National de la Fonction 
Publique (CNFPT), le Pôle Emploi, le Cap-Emploi et le Conseil Régional, 
afin de répondre aux difficultés de recrutement des collectivités.  

En combinant une formation pratique de 4 semaines (sous forme de 
tutorat au sein d’une collectivité) et théorique de 21 jours, elle offre à 
15 stagiaires la possibilité d’acquérir les compétences et connaissances 
de base nécessaires pour mener à bien les différentes missions 
dévolues au sein des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale :  les actes administratifs, la gestion 
des dossiers du personnel, la rémunération, le statut, la formation, la 
gestion des absences, des départs, ... 

Elle se déroulera à Evreux, du 13 octobre 2021 au 13 décembre 2021 
(sous réserve des évolutions des conditions sanitaires). 

COMMENT POSTULER ? 
Adresser : fiche de renseignements (à télécharger sur notre site), 

CV, lettre de motivation, copie du dernier diplôme, attestation 
pôle emploi , copie du permis de conduire 

À Monsieur Le Président du Centre de Gestion de l’Eure 
(par courrier ou par mail : missions.temporaires@cdg27.fr)  

Conditions d’admission :  

EN PRATIQUE 

 inscrit à Pôle emploi, 

 mobile (permis + véhicule et assurance professionnelle), 

 disponible, 

 avoir des qualités rédactionnelles et le sens des relations 
humaines, 

 titulaire d'un diplôme de niveau IV minimum (Bac),  

 ou titulaire d’une expérience professionnelle d'au moins 1 
an en gestion administrative.  

Sélection en 3 étapes :  

1. Une présélection sur dossier, 

2. Une épreuve de bureautique,   

3. Un entretien avec le jury.  

Comment se déroule la sélection ? 

En savoir plus : www.cdg27.fr 

Action soutenue financièrement par la Région Normandie 
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du 17 juin au 
17 septembre 2021 


