
Vos prestations
collectivités affiliées

Accompagnement vers l’emploi territorial

Un agent momentanément absent, une augmentation d’activité, 
un projet à mener, un besoin d’expertise, une vacance temporaire, 
le centre de gestion d’Eure-et-Loir met à votre disposition des 
agents administratifs itinérants immédiatement opérationnels aux 
compétences adaptées à vos attentes.

intérim
territorial

• Pallier rapidement l’absence d’un de vos agents                                                                                              
   administratifs ;
• Faire face à un accroissement temporaire 
   d’activité ;
• Accompagner votre nouvelle secrétaire 
   de Mairie dans sa prise de poste ;
• Profiter d’une expertise réglementaire ou 
   budgétaire ;
• Bénéficier d’un accompagnement ciblé dans 
   vos fonctions d’élus.

Vos besoins
 

Le service Intérim territorial est  
une solution clé en main qui vous permet 
d’assurer la continuité du service public et 
la réussite de vos projets.

Les missions du service Intérim territorial  
sont effectuées par des agents  
au professionnalisme reconnu et  
par la secrétaire de Mairie itinérante  
du centre de gestion d’Eure-et-Loir.



 Intérim territorial
Vos prestations

collectivités affiliées
Accompagnement vers l’emploi territorial

     Collectivités affiliées
     Collectivités non affiliées
     Fonction publique d’État                                                                                                                                           
     et hospitalière
     Établissement public

bénéFiciaires

Mission d’exécution
190€ / jour

Mission de technicité,
fonction de secrétaire de Mairie 
223€ / jour

Tutorat et accompagnement
à la prise de poste, expertise
administrative et budgétaire
270€ / jour

Mise à disposition d’un agent 
pour les collectivités non affiliées, 
les établissements publics,
FPE et FPH
270€ / jour

Frais annexes :
frais kilométriques et frais de repas 
(en cas de journée complète)

tariFications

Pôle Accompagnement  
vers l’Emploi Territorial
Sandrine AUDELAN
       02 37 91 43 57

emploi@cdg28.fr

contact

Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale d’Eure-et-Loir
Maison des Communes
9, rue Jean Perrin • 28600 Luisant

UN RECRUTEMENT SUR MESURE
Notre expertise des métiers administratifs de la Fonction 
publique territoriale et notre expérience en recrutement 
nous permettent de définir rapidement avec vous  
les meilleurs critères de sélection des candidats afin  
de répondre au mieux, et dans les plus brefs délais,  
à vos attentes et à vos besoins.

UN LARGE VIVIER DE CANDIDATS 
Le service Intérim territorial enrichit et renouvelle 
régulièrement son vivier de compétences pour vous 
proposer les profils les plus adaptés.  
Nos agents sont contractuels, lauréats récents  
de concours, agents de métier en disponibilité ou à temps 
non complet ou encore issus de la formation Secrétaire  
de Mairie.

UN GAIN DE TEMPS 
La sélection, le recrutement et la gestion administrative 
de votre agent sont intégralement pris en charge par  
le centre de gestion d’Eure-et-Loir. Nous nous occupons 
de l’ensemble de la gestion du contrat (rédaction, paie, 
charges sociales, renouvellement, congés payés, accident 
du travail, attestation ASSEDIC, formalités médicales…) 
jusqu’au terme de la mission. 

UNE SÉCURITE JURIDIQUE ET FINANCIÈRE
Les agents du service d’Intérim territorial sont salariés 
du centre de gestion d’Eure-et-Loir et mis à votre 
disposition sous votre autorité hiérarchique directe.

pourquoi Faire appel
à l’intérim territorial ? 

Téléchargez et complétez la fiche de demande d’intervention
disponible sur le site internet du centre de gestion : cdg28.fr

cdg28.fr
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