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         Flash d'information n° 421 du 8 septembre 2021
Concours & Examens Jurys de concours…

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

 

A DIFFUSER AUX ELUS ET AGENTS DE VOTRE COLLECTIVITE 

 

Le Centre de Gestion du Cher organise, en fonction des besoins des collectivités, les
concours et examens professionnels de la Fonction Publique Territoriale. 

Pour mener à bien l’organisation de ces opérations, le service Concours et Examens
professionnels est en recherche permanente de membres de jurys, de concepteurs et
correcteurs d’épreuves, et de surveillants. 

Si vous êtes intéressés, agents comme élus, merci de remplir la fiche de renseignements
jointe et de la faire parvenir au Service Concours du CDG 18 par voie postale :
CDG 18 – Service Concours – ZAC du Porche – 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
ou par courriel :  service.concours@cdg18.fr. 

** TELECHARGER LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS ** 

Nous ne manquerons pas de vous contacter quand une opération liée à votre domaine de
compétences sera organisée. 

  Les personnes qui nous ont déjà fait parvenir cette fiche n'ont pas besoin de le refaire,
sauf si elles souhaitent modifier des informations. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Service Concours au
02.48.50.94.37 ou par courriel : service.concours@cdg18.fr.

 
Médecine Préventive Adhésion au service de médecine préventive...

 Secrétariat
Ludivine MARTINAT

02.48.50.94.31 
med.prev@cdg18.fr

 

 

Le décret 85-603 du 10 juin 1985 stipule que "Les services des collectivités et
établissements publics territoriaux doivent disposer d'un service de médecine préventive,
soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service de santé au travail [...] ".

A ce titre, il vous est possible de passer convention avec notre service de médecine
préventive afin de bénéficier des services d'une équipe pluridisciplinaire : médecins,
préventeurs, psychologue du travail et ACFI. Vous aurez ainsi l'opportunité de mettre en
place une démarche de prévention durable pour la santé et la sécurité de vos agents.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Mme Ludivine MARTINAT

au : 02 48 50 94 31 ou par mail à med.prev@cdg18.fr

Pour en savoir plus, visitez la page dédiée de notre site Internet...
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