
Notre expertise au service des collectivités territoriales
Recruter, gérer, manager, protéger

• Organiser l’ensemble des concours 
et examens professionnels d’accès 
à la Fonction Publique Territoriale 
pour les collectivités du département.
• Participer à la dynamique de l’orga
nisation des concours dans le cadre 
d’une coopération régionale.
• Accompagner les agents dans leur 
déroulement de carrière par des 
concours et examens professionnels.
• Répondre aux besoins des collec
tivités du département dans leur 
recherche d’agents performants.

• Apporter à chaque agent public 
tout conseil utile au respect de 
ses obligations et des principes 
déontologiques mentionnés par le 
statut général.
• Accompagner et orienter les agents 
territoriaux dans l’application de leurs 
obligations.

• Accompagner les employeurs et leur 
fournir des supports pour garantir 
la bonne gestion administrative de 
leurs Ressources Humaines.
• Organiser les séances des instances 
paritaires (CAP, CCP et CT) et admi
nistrer le dialo gue social départemental.
• Suivre les dossiers de saisine des 
instances et conseiller les acteurs pour 
valoriser les Ressources Humaines 
tout en garantissant le dialogue social.
• Accompagner les employeurs 
territoriaux pour la réalisation et l’ex
ploitation du Rapport Social Unique.

• Informer les employeurs sur la 
réglementation en matière de retraite 
des agents publics.
• Accompagner les gestionnaires RH 
dans la gestion des dossiers retraite 
de leurs agents.
• Apporter des conseils adaptés 
aux employeurs sur les situations 
individuelles des agents en matière 
de droit à pension.
• Informer les agents sur leurs droits 
en matière de retraite.

• Accompagner par des conseils 
personnalisés dans le domaine 
statutaire les employeurs publics, 
affiliés ou conventionnés.
• Organiser les Conseils de disci pline 
et veiller à la juste application des 
procédures disciplinaires.
• Informer sur les évolutions légis
latives, réglementaires, jurispruden
tielles et doctrinales relatives au 
personnel.

• Proposer une Bourse de l’emploi 
dynamique dédiée aux collectivités, 
aux agents en recherche de mobilité, 
aux lauréats de concours et aux 
demandeurs d’emploi.
• Assister les collectivités en matière 
de recrutement.
• Assurer un accompagnement et 
un suivi des lauréats de concours.
• Conseiller les fonctionnaires 
territoriaux pour leur retour à l’emploi 
après disponibilité.
• Apporter une aide à la mobilité 
externe pour les agents territoriaux.
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• Aider les autorités territoriales à 
prendre des décisions en matière 
d’aptitude physique à l’exercice 
des fonctions, d’octroi et de renou
vellement des congés de maladie 
ordinaire, congés de longue maladie 
et de longue durée.
• Émettre les avis médicaux relatifs 
aux différents congés attribués aux 
agents territoriaux, fonctionnaires et 
agents contractuels de droit public.

• Accompagner les employeurs pour 
l’application de la réglementation 
“assurance chômage” spécifique 
au secteur public – réglementation, 
interprétation, calcul des allocations.

• Accompagner les employeurs 
territoriaux pour l’application de la 
réglementation relative au Congé 
pour Invalidité Temporaire Imputable 
au Service (CITIS) et à l’invalidité de 
leurs agents.
• Instruire les dossiers relatifs à 
l’imputabilité des accidents de service, 
aux maladies profession nelles, aux 
mises à la retraite pour invalidité 
des fonctionnaires territo riaux.
• Émettre les procèsverbaux relatifs 
aux avis de la commission.

• Proposer aux employeurs terri
toriaux un contrat d'Assurance 
collectif afin de les garantir contre 
les risques financiers liés à l'indis
ponibilité physique de leurs agents.
• Accéder à des garanties attractives 
à des tarifs compétitifs.

• Proposer aux employeurs terri
toriaux des contrats collectifs de 
protection sociale en matière de 
santé et de prévoyance en faveur 
de leurs agents
• Permettre aux agents territoriaux 
de bénéficier de garanties étendues 
et de tarifs attractifs grâce à la 
mutualisation des risques.

• Assister les employeurs pour le 
recru tement de leurs collaborateurs 
en particulier sur les postes les plus 
sensibles.
• apporter les compétences d’une 
équipe spécialisée dans le recrute
ment (dont une psychologue).
• Aider à la rédaction d’une offre 
d’emploi pertinente à diffuser.
• Rechercher les candidatures 
adap tées et présélectionner les 
candidats à rencontrer.
• Réaliser les tests d’aptitudes et 
entretiens de sélection pour évaluer 
les compétences.
• Participer au jury de recrutement.
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Retrouvez également les dépliants des autres missions 
proposées par le CDG 06

• Conseil juridique

• Coaching individuel et d'équipe

• Conseil en organisation

• Mission Archivage

• Mission remplacement

• Médecine préventive/santé au travail

• Hygiène et sécurité au Travail

• Service social

• Accompagnement psychologique

• Maintien dans l'emploi et accessibilité


