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A LA UNE
Conférence Régionale pour l'emploi // Jeudi 23 mars
La Conférence Régionale pour l'Emploi, événement
organisé par les Centres de Gestion, a pour but de
rassembler les employeurs territoriaux de la Région
Centre-Val de Loire pour discuter des enjeux liés à
l'emploi et de la gestion des ressources humaines
dans les collectivités territoriales.

  
« Attirer de nouveaux talents et préserver les
agents »

  
Cette journée vous permettra notamment de prendre
connaissance des données sur l’emploi public et
d’assister à 2 tables rondes réunissant Élus, agents et
experts :

 
« Attractivité de la FPT : quels leviers pour les
employeurs publics ?»

« Préserver ses forces vives : Anticiper et
accompagner »

Le début d’après-midi réserve une conférence …
surprenante ! Découvrez le programme.

Mesdames et Messieurs les Élus, Directrices et Directeurs Généraux des Services, Secrétaires de Mairie,
Directrices et Directeurs des Ressources Humaines, Responsable RH : n’hésitez pas à vous inscrire via le
FORMULAIRE !

Calendriers Prévisionnels des CAP - CCP - CST 2023
Les calendriers prévisionnels 2023 des séances de
CAP-CCP et du CST du Centre de gestion sont dès à
présent disponibles sur notre site internet.

 
 
En savoir plus
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Ouverture des inscriptions au concours de rédacteur
territorial
Le centre de gestion du Loiret organise le concours de rédacteur territorial en 2023.
Les inscriptions seront ouvertes du 7 février au 15 mars 2023 sur le site : www.concours-territorial.fr

EMPLOI
Saisie obligatoire des nominations
Vous avez recruté en 2022 ? Pensez à saisir vos décisions de recrutement !
Les employeurs territoriaux sont légalement tenus de communiquer au centre de gestion les nominations qu’ils
effectuent suite à une procédure de recrutement.

 
Nous vous attendons sur le site : emploi-territorial.fr !

RAPPELS
Cotisations et tarifs 2023

Cotisations et tarifs 2023

FORMULAIRES DE PROMOTION INTERNE 2023
En savoir plus

Lancement du 3ème parcours de formation
En savoir plus

AGENDA

Réunion du CST du mercredi 8 février 2023

Réunion de CAP/CCP du vendredi 17 février 2023

Conférence Régionale pour l'Emploi du jeudi 23 mars 2023 à Olivet

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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