
Au sein de la coopération interrégionale des Centres de 

gestion de la fonction publique territoriale, référent Grand 
Est de l’Observatoire de l’emploi territorial : • Analyser 

et traiter des éléments statistiques et exploiter les 

différentes données sociales ; • Elaborer des documents 

de synthèse et des tableaux de bord à destination des 

CDG ; • Apporter un support technique aux référents 

emploi des CDG ; • Travailler en collaboration avec 

la chargée de mission emploi de l’inter région pour 

développer l’observatoire de l’emploi territorial ; 

• Participer aux commissions Observatoire des données 

sociales et politiques de l’emploi organisées au niveau 

national en vue de développer de nouvelles applications 

et pour améliorer le SIRH ; • Coordonner les fl ux 

d’informations • Participer à la production du Panorama 

de l’emploi de la FNCDG

Profi l : • Expertise technique dans le domaine statistique 

en lien avec l’emploi territorial ; • Connaissances des 

procédures internes et de la réglementation spécifi que 

à la réalisation des missions liées au poste • Rechercher 

et synthétiser des informations ; • Savoir apporter une 

analyse qualitative aux données statistiques traitées 

• Capacité d’adaptation, aptitude au travail en équipe ; 

• Sens de l’organisation, réactivité, esprit d’initiative 

et esprit de service public ; • Disponibilité, motivation, 

rigueur et grande discrétion ; • Aptitudes pédagogiques 

(formation des référents emploi)

Informations complémentaires : Rémunération statutaire, 

régime indemnitaire, chèques déjeuner, protection sociale 

complémentaire, 35 heures variables ; poste basé à 

Montigny-Lès-Metz dans les locaux du CDG57.

Nous vous rappelons que conformément au principe 

d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est 

ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 

statutaires requises, défi nies par le statut général des 

fonctionnaires - la Loi du 26 janvier 1984 portant statut 

général des fonctionnaires territoriaux et le décret 

régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats 

reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 

emploi par voie contractuelle.

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

Le Centre de Gestion 
de la Moselle 
pour le compte de la coopération 

interrrégionale est des Centres de 

gestion, recrute à temps complet

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 03 janvier 2020 
à l’adresse mail suivante : referentemploi@cdg57.fr

A l’attention de Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Moselle - 16, rue de l’hôtel de ville
B.P. 50229 - 57952 MONTIGNY LES METZ

RÉDACTEUR OU TECHNICIEN H/F
Fonctionnaire (ouvert à la mobilité interne et externe) ou contractuel de droit public
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