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         Flash d'information n° 281 du 23 Août 2017
Statut & Carrière PROMOTIONS / AVANCEMENTS 2017...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

La date limite des demandes de dossiers de promotion interne était,
cette année, fixée au vendredi 18 août ; elle est finalement repoussée au
vendredi 25 août à 16h à l'adresse mail suivante :
stephanie.fontaine@cdg18.fr .

En revanche, la date limite de dépôt (et non pas d'envoi) des dossiers de promotion
interne et propositions d'avancements de grades, reste fixée au vendredi 8 septembre,
dans nos locaux

Concours & Examens Recherche Correcteurs …

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 Centre de Gestion du Cher organise en janvier 2018 le concours de Conseiller Territorial des
Activités Physiques et Sportives.

Nous recherchons à cet effet des personnes intéressées pour prendre part à la correction des
épreuves écrites d’admissibilité (uniquement la correction, la conception des sujets étant déjà

assurée).

Il n’est pas nécessaire que les correcteurs travaillent dans le domaine sportif, néanmoins ils doivent
appartenir à un cadre d’emplois de catégorie A.

Pour plus de renseignements sur le rôle de correcteur, vous pouvez contacter le service concours
au 02.48.50.94.37

ou par courriel julie.heurtault@cdg18.fr .
 

Prévention Cafés Prév'...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Secrétariat
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Lors de la semaines 22, le service prévention a organisé les « Cafés Prév’ » sur le thème suivant :
"aménagement d'un poste informatique de façon ergonomique" , (cliquez sur le lien pour visualiser la
présentation).

Elles se sont déroulées en 5 lieux du département : Allouis, Levet, Vailly Sur Sauldre, Colombiers et
La Guerche sur l'Aubois.
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