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         Flash d'information n° 176 du 6 septembre 2013

Concours & Examens Concours et Examen Professionnel d'Adjoint Technique Territorial de 1ère classe 2014...

Calendrier des concours

 Marjorie MAIN 
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

3 options sont ouvertes pour le concours :

Propreté urbaine, collecte des déchets,
Hygiène et entretien des locaux et espaces publics,
Agent d'assainissement.

60 postes sont ouverts :

30 pour le concours externe,
24 pour le concours interne,
6 pour le troisième concours.

4 options sont ouvertes pour l'examen professionnel :

Propreté urbaine, collecte des déchets,
Hygiène et entretien des locaux et espaces publics,
Maintenance des équipements de production d'eau et d'épuration,
Agent d'assainissement.

Période d'inscription :
du mardi 3 septembre au mercredi 25 septembre 2013.

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

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 3 octobre 2013.

L'épreuve écrite aura lieu le mercredi 15 janvier 2014.

Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  
Voir les modalités d'accès à l'examen professionnel en téléchargeant la notice d'information  
 

Concours d'Adjoint Administratif Territorial de 1ère classe 2014...

60 postes sont ouverts :

30 pour le concours externe,

24 pour le concours interne,

6 pour le troisième concours.

-     Période d'inscription :
du mardi 8 octobre au mercredi 30 octobre 2013.

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 7 novembre 2013.

L'épreuve écrite aura lieu le mercredi 12 mars 2014.

Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  
 

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Avis_internet_AT_2014.pdf
http://www.cdg18.fr/emploi-concours/concours-et-examens/pre-inscription.html
http://www.agirhe-concours.fr/docs/18/brochures/Brochure%20AT%202014.pdf
http://www.agirhe-concours.fr/docs/18/brochures/Brochure%20Exa%20Pro%20AT%202014.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Administrative/C_-_Adjoint_Administratif/Concours_-_Adjoint_Administratif_de_1re_classe.pdf
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Statut & Carrière Résorption de l'emploi précaire...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

2ème partie : la titularisation - 2ème phase : le programme pluriannuel

Les collectivités et établissements publics qui nous ont envoyé leurs recensements ont reçu un rapport
par courrier postal dont les annexes sont téléchargeables dans

 l’espace réservé de notre site Internet à la rubrique « Résorption de l’emploi précaire ».

Le programme pluriannuel est à retourner au Centre de Gestion avant le 1er octobre 2013 pour
les collectivités rattachées au CTP du CDG ou avant le 31 octobre 2013 pour les collectivités
disposant de leur propre CTP.

Prévention Rappel des missions...

 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

 

 

Une nouvelle publication pour le service prévention vient compléter le fonds
documentaire de notre site Internet. 

Cette brochure synthétise l’ensemble de l’offre de service en matière de prévention
des risques professionnels : 

Conseil et assistance,
Formation et sensibilisation,
Inspection,
Handicap et travail.

Télécharger la brochure  

Divers CNFPT - Prise en charge des fais de transport...

 

A COMPTER DU 5 AOÛT NOUVELLES MODALITÉS D’INDEMNISATION
DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

Afin de garantir l’égalité d’accès à la formation et de favoriser l’éco-mobilité le CNFPT a revu son dispositif
d’indemnisation des frais de transport pour les stagiaires. Applicable à compter du 5 août, il  permet une
amélioration globale du niveau d’indemnisation et intègre les mêmes conditions d’indemnisation, quel que
soit le grade de l’agent. Un « éco-bonus » est accordé pour les déplacements en transports en commun et
le covoiturage est par ailleurs encouragé. 
Retrouvez les grands principes de l'indemnisation ici.
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Destinataire : [Nom]

http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/sante-au-travail/fonds-documentaire.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/PFM_Cher_2013.pdf
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve.html
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Divers/Service_prevention.pdf
http://www.cnfpt.fr/content/indemnisation-frais-transport?gl=NjliOGJkMzI
http://www.cdg18.fr/CDG18_Contacts.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html
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