
Les objectifs, à l’issue de ce cycle de formation, 
sont de permettre le recrutement au sein 
d’une collectivité ou d’assurer des missions 
temporaires, de remplacements ou de renforts 
de durée variable, sous contrat à temps complet 
ou incomplet, auprès des collectivités  
du département.

  PROFIL
 Grandes capacités d’autonomie, d’adaptation, 

rédactionnelles, d’écoute et d’observation
 Qualités relationnelles
 Esprit d’initiative 
 Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels 

bureautiques
 Neutralité, disponibilité, discrétion et mobilité
 Intérêt pour la Fonction Publique Territoriale 

et le Service Public

  DOMAINES DE COMPÉTENCES
 Formalités administratives, rédaction
 Accueil et communication orale
 Gestion comptable et financière
 Gestion des ressources humaines
 Commande publique
 Gestion du patrimoine et urbanisme
 Gestion de la population : état civil, funéraire, 

aide sociale, élections

  DURÉE
80 jours en alternance du 9 mars au 6 juillet 2023
Partie théorique : 40 jours
Partie pratique : 40 jours

  LIEU DE FORMATION
Partie théorique : Campus Brossolette Y SCHOOLS
Partie pratique : Collectivités partenaires auboises

  PRÉ-REQUIS
 Être inscrit à Pôle Emploi ou être en reconversion 

professionnelle

 Être titulaire d’un baccalauréat ou titre équivalent, 
ou justifier d’une expérience administrative avérée

 Disposer d’un véhicule (déplacement zone rurale)  

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
 Pour les demandeurs d’emploi* :

se rapprocher de votre conseiller référent  
(Pôle Emploi ou Cap Emploi)

 Pour les agents en reconversion 
professionnelle :
envoyer CV et lettre de motivation par mail  
à l’adresse emploi@cdg10.fr

  AVANT LE 23 JANVIER 2023

Les candidats présélectionnés seront convoqués  
à une des réunions d’information organisées :

Lundi 30 janvier à 09h00 (prévoir la journée)
Lundi 9 février à 09h00 (prévoir la journée)

Les candidats intéressés à l’issue de la réunion  
se verront proposer un test et un entretien 
de sélection.

* Ouvert aux personnes en situation de handicap

Dispositif de formation 

AGENT 
ADMINISTRATIF 
POLYVALENT 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
 En alternance

Plus d’infos ? 

Contactez le CDG 10 : 
Karen GUINOT  
ou Caroline NICOLAS 
au 03 25 73 58 01

En partenariat avec Pôle Emploi et Cap Emploi.
Formation financée par le plan régional de formation.

80 % 
DE TAUX 
DE RETOUR 
À L’EMPLOI




