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         Flash d'information n° 402 du 09 mars 2021

Partenariat CNRACL Entrée en DSN des employeurs de la Fonction Publique
accompagnement des collectivités entrant en 2022...

 Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 
Les webinaires organisés par les comités régionaux Net-Entreprise font partie du dispositif

d'accompagnement des employeurs dont l'entrée en DSN est prévue en 2022.

En savoir plus sur le site de Net-entreprise.fr

Emploi public Bourse de l'emploi...

 Julie BONNEMORT
Gestionnaire Emploi Public

02.48.50.94.30
emploi.public@cdg18.fr  

julie.bonnemort@cdg18.fr 

 Pascal PELLENTZ
Responsable du Pôle Emploi

Public / Concours
02.48.50.94.39

pascal.pellentz@cdg18.fr 

 

GESTION DE LA BOURSE DE L’EMPLOI – Site Emploi Territorial

Suite aux évolutions réglementaires concernant les recrutements, nous vous
demandons de bien vouloir utiliser dès à présent le nouveau formulaire
de déclaration  d’emploi ainsi que le nouveau formulaire de déclaration de
nomination Version SET 03 2021 en les téléchargeant ci-dessous ou
sur www.cdg18.fr dans l’accès réservé collectivités.

 

Formulaire de déclaration d'emploi Version SET 03 2021 

Formulaire de déclaration de nomination Version SET 03 2021

Dans le cas contraire, les saisies ne pourront pas être faites et nous vous
renverrons les nouveaux formulaires à compléter.

 
Concours & Examens Concours d’Auxiliaire de Puériculture Territorial principal de 2ème classe 2021…

L’épreuve orale d’admission de ce concours a eu lieu les lundi 1er et mardi 2 mars 2021, au Carré d’Auron,
à Bourges, en respectant un protocole sanitaire très strict.

http://www.cdg18.fr/
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
https://www.net-entreprises.fr/declaration/comites-regionaux/#rencontres-extra-et-animations-des-comites
mailto:emploi.public@cdg18.fr
mailto:julie.bonnemort@cdg18.fr
mailto:pascal.pellentz@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Formulaire_de_declaration_de_creation_d__emploi_VERSION_SET_03_2021.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Declaration_de_nomination_formulaire_SET_03_2021.pdf
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Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Sur 193 candidats admis à concourir, 135 étaient présents lors de l’épreuve,
soit un taux de présence de 69,95 %.

Les résultats seront disponibles sur notre site cdg18.fr à partir du vendredi 12 mars 2021.

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
 

Calendrier des concours et examens professionnels 2021-2024

Le calendrier des concours et examens professionnels 2021 - 2024
est disponible sur notre site Internet, cliquez ici...
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