
L’AVIS DES AGENTS REMPLACANTS 

Contacts : 

J ’ a i  a p p r i s  d e  l ’ i n t é r i e u r  l a  r é a l i t é  d u  t r a v a i l  e n  c o m m u n e                                                                

« Bien accueillie, j’ai été rapidement opérationnelle grâce à l’aide de deux collègues en poste à la 

mairie. Avec une expérience dans le privé et en reconversion, je souhaitais transférer mes compé-

tences dans la FPT. Cette expérience riche m’a décidée à rechercher un poste permanent en com-

mune. » 
Kméra TOUMI-METZ., Service accueil de SAINT-MARTIN-DU-VAR  

Une première mission courte pour rédiger des marchés publics dans les meilleurs délais 

« Dans cet objectif, il faut faire preuve d’une réelle capacité d’adaptation pour appréhender 

l’ensemble de la mission et aussi avoir un très bon relationnel pour pouvoir s’intégrer et ins-

taurer une relation de confiance avec les différents services de la collectivité. Lauréat du con-

cours de rédacteur, je souhaite intégrer une collectivité territoriale ou un établissement pu-

blic pour valider mon expérience réussie sur les marchés publics. »  

M. Sylvain CARANTA, rédacteur marchés publics à MANDELIEU 

Le remplacement : un tremplin pour mon nouveau départ professionnel 

« En reconversion professionnelle, je souhaitais travailler en commune pour la qualité de la 

prise en charge des enfants et des familles. Une mise en confiance des acteurs organisée par 

le CDG et un accueil personnalisé dans la structure ont favorisé mon intégration à l’équipe. Le 

rôle éducatif me plaît beaucoup et j’oriente ma recherche d’emploi vers un poste durable en 

crèche » Mme Isabelle BAUMANN, auxiliaire de puériculture à la Maison de l’Enfance de CARROS 

Le service Emploi, un service personnalisé à l’écoute des demandeurs d’emploi 

« Après une école de Commerce, j’ai obtenu un Master 2 Management des Administrations 

publiques. L’expérience de secrétaire général est extrêmement riche car il s’agit d’un poste à 

responsabilité qui permet d’embrasser des missions très diverses. J’essaie d’apporter mon 

sens de l’organisation et une bonne méthode de gestion des projets. Ma décision est prise, je 

présente le concours d’attaché territorial. » 

Mlle Marielle GRIMALDI, secrétaire général de BELVEDERE 

MISSION REMPLACEMENT du SERVICE EMPLOI CDG06 

email : emploi@cdg06.fr 

 

Site internet : www.cdg06.fr C
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Mission 

REMPLACEMENT 

 ►  Vos compétences au service des collectivités  

 ►  Une découverte du service public 

 ►  Une entrée pour un emploi public territorial 

Centre de Gestion des Alpes Maritimes 

Espace 3000 - BP169 - 33 av. Henri Lantelme 

06700 Saint Laurent du Var  

04.92.27.34.34   



REMPLACER LES AGENTS ABSENTS  

DES MISSIONS DIVERSIFIEES 

La mission REMPLACEMENT a pour objectif de proposer  

rapidement aux collectivités des agents capables  

d’assurer la continuité du service dans les cas où l’agent 

en place est indisponible ou bien en cas de nécessité  

de service. 

Congés de maladie, de maternité, de paternité, parental, de formation, etc 

Vacance de poste en attendant le recrutement, temps partiel à compléter 

Besoins occasionnels, besoins saisonniers, accroissement temporaire d’activité 

Congés annuels, RTT 

Le REMPLACEMENT peut intervenir sur l’ensemble des métiers des 

filières de la fonction publique territoriale à l’exception des métiers 

de la filière Sécurité 

Agent d’accueil 

Comptable 

Agent de gestion administrative 

Secrétaire administrative 
Agent social 

Assistante sociale 

Assistante maternelle  

Auxiliaire de puériculture 

Responsable service enfance 

Rédacteur marchés publics 

Responsable juridique Responsable urbanisme 

Secrétaire de mairie 

Directeur général des services 

Agent du patrimoine 

Jardinier 

Responsable espaces verts 

Agent d’entretien 

Adjoint d’animation périscolaire 

Chauffeur livreur VL, PL, TC 

Cuisinier Peintre en bâtiment 

Infirmier 

Aide à domicile 

Agent d’Etat civil 

Technicien voirie et bâtiments 

Instructeur autorisations d’urbanisme 
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Assistant carrières et paie 

Agent de maîtrise 

Le service Emploi procède à la sélection des candidats à partir  

d’entretiens de recrutement effectués sur la base de votre CV et lettre 

de motivation au CDG 06.  

 

DES MISSIONS TEMPORAIRES 

UNE SELECTION DES CANDIDATS 

PROPOSER VOTRE CV 

Expérience professionnelle 

Diplômes 

Motivation, disponibilité et mobilité 

Réussite à un concours 

Capacité d’intégration rapide à une 

mission 

? 

 
Proposition pour une MISSION ou ENTRÉE dans le  

vivier des ressources disponibles du REMPLACEMENT 

►Choisi pour une mission, vous signez un CDD avec le Centre de 

Gestion qui est votre employeur et qui vous met à disposition de la 

collectivité locale ou de l’établissement public dans lequel la  

mission s’effectue.  

►La durée du CDD correspond à la durée du remplacement  

demandé par la collectivité. 

►À l ‘échéance du contrat, la mission prend fin ou peut être  

prolongée par avenant. 

Pour proposer votre candidature : 

1 Inscrivez-vous sur la bourse de l’emploi du CDG06 : www.cdg06.fr 

2 Envoyez une lettre de motivation par email à emploi@cdg06.fr 


