
1 

 

Mise à disposition de personnel 

temporaire et assistance au 

recrutement 

 Unité Emploi et Prospection des talents 

 



 2 

 

Mise à disposition  
de personnel temporaire 

Souplesse 

Renfort temporaire, remplacement d’un agent momentanément 
indisponible, nous proposons des solutions temporaires adaptées pour 
répondre à vos attentes. 

Un agent est absent de manière imprévue ?  
Vous connaissez un surcroit d’activité ? Vous avez un poste 

vacant dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ?  
Nous vous envoyons un agent pour une mission temporaire 

Réactivité 

Acteur majeur sur le territoire,  le centre de gestion anime le site 
emploi-territorial.fr, participe aux forums et aux salons, aux réseaux 
partenaires de l’emploi et organise les concours. Notre vivier de 
candidats de profils divers, expérimentés et disponibles 
immédiatement saura répondre à vos attentes : agents en 
recherche d’un complément d’activité, lauréats de concours, 
fonctionnaires en disponibilité, demandeurs d’emploi, ... 

Expertise 

Les spécialistes du recrutement et de la gestion des ressources 
humaines mettent à disposition leur expertise en matière de : 
● vérification de l’adéquation des compétences du candidat ● 
démarches administratives liées à l’embauche, au suivi et à la fin de 
contrat de l’agent mis à disposition ● accompagnement de l’agent de 
sa prise de fonction jusqu’à la fin de la mission ● réalisation de la paie  

Efficacité 

Confier le recrutement du personnel temporaire au centre de gestion, 
c’est gagner en efficacité. 

Gagnez du temps, notre équipe prend en charge 
l’ensemble des tâches administratives 
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Assistance 
au recrutement 

Votre collectivité doit faire face au départ d’un agent ?  
Vous créez un nouvel emploi ? Vous connaissez des  

difficultés à recruter un agent permanent ?  

Cette mission vous permettra de sécuriser votre recrutement en 
identifiant un profil adapté à vos besoins. 

Faire appel au centre de gestion, c’est gagner du temps tout en 
optimisant votre recrutement. 

 

Quelques clics ou un 
échange téléphonique 

permettront de définir les 
contours de votre besoin  

Notre équipe peut prendre en charge les formalités 
administratives liées à votre recrutement (Déclaration de 
vacance d’emploi, modèle de délibération, offre d’emploi…) et 
vous proposer des profils adaptés à votre besoin. 

● Rédaction d’une offre d’emploi attrayante ● Présélection 
de candidats ● Analyse  des références, des 
qualifications… ● Organisation et appui lors des entretiens 
de recrutement ● Mise en place de tests d’aptitudes 
innovants et adaptés au poste à pourvoir (mises en 
situation, tests écrits …) ● Aide au choix du candidat 
retenu ● Rédaction d’un PV pour sécuriser le recrutement 
sur le plan juridique 

Attentifs à vos besoins,  
nous vous proposons une solution clé en main  

pour vous assurer un recrutement réussi 
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Le centre de gestion bénéficie d’une expertise sur l’ensemble des 

métiers (liste non exhaustive) de la fonction publique territoriale : 

Zoom sur les métiers territoriaux  

Unité Emploi et Prospection des talents 

Votre référent : Laura BORRELLY 

Contact via AGIRHE ou www.54.cdgplus.fr 

Pour une mise à disposition de personnel temporaire : 

> Thème : GESTION RH / CARRIERE  
> Sous-thème : Personnel temporaire (intérim) 

Pour une prestation d’assistance au recrutement : 

> Thème : EMPLOI / INTERTION PROFESSIONNELLE / MOBILITE  
> Sous-thème : Assistance au recrutement 

Possibilité de solliciter un rendez-vous téléphonique 

Animateur 

Directeur général des services 

Chargé d’accueil Secrétaire de mairie 

Chargé des marchés publics 

Chargé de  
communication 

Assistant de gestion administrative 

Chargé de l’urbanisme 

Agent technique polyvalent 

Assistant des  
ressources humaines 

Agent  
d’état civil 

Assistant de gestion financière et budgétaire 

Personnel Petite enfance 
(ATSEM, auxiliaires de 
puériculture,...) 

Agent technique  
spécialisé (électricien,  
plombier, menuisier,  
peintre,...) 

Chargé  
de formation 

Opérateur de saisie 
des données d’état 
civil (indexation des 
données COMEDEC) 


