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         Flash d'information n° 236 du 20 novembre 2015

 Réunions d'information décentralisées "Entretien Professionnel"...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

 
            Madame, Monsieur le Maire,
            Madame, Monsieur le Président,
            Chers(es) Collègues, 

Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 rendant obligatoire l'entretien professionnel en lieu et
place de la notation à compter de l'évaluation 2015, le Centre de Gestion du CHER vous propose quatre
réunions d'information décentralisées qui se tiendront les :

Mardi 1er décembre 2015
de 18h à 20h

Salle des fêtes
18120 MEREAU

Mercredi 2 décembre 2015
de 18h à 20h

Salle des fêtes
18570 TROUY

Lundi 7 décembre 2015
de 18h à 20h

Salle des fêtes
18700 AUBIGNY SUR NERE

Mardi 8 décembre 2015
de 18h à 20h

Salle polyvalente
18190 SAINT LOUP DES CHAUMES

 Ces réunions destinées aux Elus, Directeurs Généraux, Directeurs des Ressources Humaines,
Secrétaires de Mairie, chargés du personnel et supérieurs hiérarchiques potentiels, nous permettrons de vous
présenter :

la procédure de l'entretien,

les documents indispensables : convocation de l'agent, notice pour l'agent évalué, compte rendu de
l'entretien...

            Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Elus, mes
chers collègues, en l’assurance de ma considération très distinguée.

                                                                                                        Le Président,

 

                                                                                                        Claude LELOUP.
 

Consultez notre flash info n° 235 du 6 novembre 2015...  

 
Concours & Examens Examen professionnel d’Adjoint Territorial du Patrimoine de 1ère classe 2016...

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

 

Période d'inscription :
du lundi 2 novembre au mercredi 25 novembre 2015.

Pour plus d'informations, consulter l'arrêté d'ouverture.

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 3 décembre 2015.

L'épreuve écrite aura lieu le jeudi 24 mars 2016.
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Voir les modalités d'accès à l’examen professionnel en téléchargeant la notice d'information  
 

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

Destinataire : [Nom]
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