
Vos prestations
Accompagnement vers l’emploi territorial

Intérim territorial

Questionnaire de satisfaction

Vous avez fait appel à notre service Intérim territorial et nous vous remercions de votre confiance.  
Nous souhaitons sans cesse améliorer la qualité de nos services pour vous satisfaire. C’est pourquoi votre avis  
et vos suggestions sont importants pour nous. Nous vous invitons à nous les faire partager en nous retournant  
ce questionnaire dûment complété.

Collectivité :

Établissement public :

Date de la mission :                                                Durée de la mission : 

Agent(s) affecté(s) : 

Vos Informations

Votre besoin PRESTATION 1 : mission d’exécution
(Accueil, débutant, tâches répétitives…) 

PRESTATION 3 : tutorat / 
accompagnement sur site
(Professionnalisation des agents 
administratifs nouvellement recrutés ou en 
poste)

PRESTATION 2 : mission de technicité
(Remplacement secrétaire de mairie, 
syndicale, expert Urbanisme…) 

PRESTATION 4 : expertise budgetaire, 
administrative

Pour quelles raisons avez-vous fait appel à votre service Intérim territorial ?

Gestion de votre demande

Accueil du service « Intérim Territorial » :

Précision de votre besoin :

Les conseils prodigués :

Prise en compte de votre demande  
(durée , niveau de compétences recherchées...) :

Votre demande initiale :

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait



Points à améliorer :

Vos prestations
Accompagnement vers l’emploi territorial

Appréciation globale sur la gestion de votre 
demande :

10

réalisation de la mission

Les connaissances de notre agent :

Points à améliorer :

Les compétences de notre agent par rapport à votre demande initiale :

Points à améliorer :

Le comportement de notre agent :

Ponctualité :
Discrétion :
Rigueur :
Autonomie :

Points à améliorer :

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait
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La relations avec :

Le public :

Les Élus :

Les autres agents :

Points à améliorer : Appréciation globale sur la mission réalisée :
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Connaissez-vous les autres services du pôle  
accompagnement vers l’emploi territorial du CDG28 ?

Conseil en recrutement :
Conseil en organisation :
Conseil en mobilité : 
Conseil emploi  :
Partenaires pour la filière secrétaire de Mairie :
Site Internet (cdg28.fr) :
Page Linkedin du CDG28 :

OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON

Avez-vous des souhaits ou des suggestions concernant des prestation que nous pourrions vous proposer ?

J’imprime en noir et blanc
Engagé dans une démarche éco-responsable, le Centre 
de gestion d’Eure-et-Loir met à votre disposition des 
formulaires interactifs en noir & blanc pour vous 
accompagner à limiter les impressions couleurs.

Le : 

Qualité :

Signature :

Cachet de la collectivité :

Vos suGGestions  
nous intéressent !

OUI NON

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Centre de gestion d’Eure-et-Loir pour répondre à votre 
(vos) demande(s) d’intervention. Elles sont conservées pour une durée de 5 ans avant destruction. Corformément aux lois Informatique & Liberté et RGPD, 
vous pouvez excercer vos droits d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité en transmettant un 
courriel à l’adresse secretariat.general@cdg28.fr.

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait

Merci de retourner votre demande complétée et signée à emploi@cdg28.fr

En vous remerciant de votre participation
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