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         Flash d'information n° 220 du 23 janvier 2015
Concours & Examens Calendrier des concours et examens professionnels 2015 - 2018...

Calendrier des concours

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Le calendrier des concours et examens professionnels 2015 - 2018
est disponible sur notre site Internet, cliquez ici...

Concours d'agent de maîtrise Territorial Spécialité "BTP, VRD" 2015...

Les épreuves d'admissibilité du concours ont eu lieu
le mercredi 14 janvier 2015, au Palais d'Auron à Bourges.

Sur 258 candidats inscrits au concours, 230 étaient présents,
soit un taux de présence de 89,15 %.

Le jury d'admissibilité aura lieu le mardi 10 mars 2015.

Les résultats seront disponibles sur notre site www.cdg18.fr
le même jour, en fin d'après-midi.

   Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

Prévention Formation Assistant de prévention...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Le décret n°85-603 du 10 janvier 1985 modifié impose la
présence d’un Assistant de prévention (ACMO) à toute
collectivité quelle que soit sa taille et le nombre d’agents qui
la compose.

Cette mission a pour but d’assister et de conseiller l’autorité
territoriale ainsi que tous les agents sur les questions
relatives à l’amélioration des conditions de travail.

Les agents ayant déjà suivi une formation initiale doivent
être inscrits en formation annuelle continue.

Ces formations ont pour but de sensibiliser, de guider et de
fournir les outils nécessaires à la bonne mise en place de
votre démarche de prévention. Vous trouverez en annexe un
document récapitulatif ainsi qu’une fiche d’inscription pour
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ces formations.

Pour en savoir plus, téléchargez cette circulaire...  
 

Rémunérations Les chiffres de la paie au 1er janvier 2015...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Téléchargez notre document "Valeurs essentielles au calcul d'une paie"   
(dernière mise à jour le 21 janvier 2015)

Téléchargez les nouvelles échelles au 1er janvier 2015   

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr   Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve/pages-en-acces-restreint/echelles-indiciaires-et-durees-de-carriere.html
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html

	Disque local
	Flash d'information du CDG18


