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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 :857 offres d’emploi 

Soit 36% d’augmentation d’offres d’emploi par rapport au 1er semestre 2021 

Avec 38 % des offres d’emploi, les communes sont les 
premiers recruteurs. Suivent le département avec 25% 
et les communautés d’agglomération avec 12 % des 

Les offres d’emploi sur des postes 
de catégorie C sont les plus nom-
breuses , elle représentent 57% 
des offres.  

Baromètre de l’Emploi 

1er Semestre 2022 

Département de l’Eure 

 Les offres d’emploi publiées  

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

 

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


 

 
 
 

 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 310 

Technique 305 

Médico-Sociale 103 

Animation 63 

Culturelle 61 

Sécurité 9 

Sportive 6 

Métier Secrétaire de mairie 

 
Les secrétaires de mairie participent activement à 

l’organisation de la vie communale. 

Leur missions et domaines de compétences sont va-

riés : état civil, urbanisme, comptabilité, budget com-

munal, délibérations des conseils municipaux, arrêtés 

municipaux, élections, ressources humaines… 

Les offres par champ d'action publique 
Nombre 
d'offres 

Citoyenneté, éducation, culture et sport 313 

Services techniques et environnemen-
taux 

229 

Social, santé publique 132 

Organisation et gestion des ressources 123 

Aménagement et développement dura-
ble des territoires 

48 

Sécurité 12 

 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 

Assistant ou assistante de gestion administrative 50 

Secrétaire de mairie 36 

Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable 17 

Assistant ou assistante de direction 16 

Lieux d’affectation des offres Nombre d’offres 

EVREUX 478 

LES ANDELYS 220 

BERNAY 159 

Métier Nombre d'offres 

Assistant ou assistante de gestion administrative 50 

Travailleur ou travailleuse social 43 

Secrétaire de mairie 36 

Agent de services polyvalent en milieu rural 33 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse 31 

Enseignant ou enseignante artistique  31 

Agent de restauration 22 

Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers 20 

Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable 17 

Assistant ou assistante de direction 16 

https://www.cnfpt.fr/

