
Employé de mairie, pourquoi pas vous ?
Les offres d'emploien provenance des collectivités se multiplient. Temps pleins, temps
partiels, métiers très divers, s0uvent sans condition de formation... Vous avez le choix.

de ren'tetlrc le pied à l étriel et de faire
leuls pretwes. >> A Orry-la-Ville. on
rechercheparexemple des âgenls de
service pour Ia restauration scolaile.
des animateurs jeunesses et des
agenls c[ enn'e§en. « Cette emnée. il y
à eu plusieurs dépàrts en relrâite,
précise le màire {SE). Henri Herry-
Mais nous r.oulolls égàlement cons-
tituer une sorte de fonds de réserç.e.
ne pas avoil'il impro§iser quand une
personne est absel)te. »
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D'âiltlËs collectivitds. comÛre Cré-
pÿ-€n-Valois, ont besoin de coff-
penser des départs. « Nous cher-
chûns un électricien. un responsable
de restaurution scolairc. un lrchDi
ci€n de voifie €t une assistante ma,
ternelle. élrumère la comnrune. Ce
sont des postes qui étaient occupés
de longue d.rte. rnais dont les ütulai-

rcs viennent de pàrtir. >) Et ces offt€s
ne nranqueil pàs dhttiser là convol-
tlse, comme à Gouriera, qui recher-
che << en urgence des encadrants
pour la cantine et/ou I élude ", Sur li,
page Facebook de la ville, lhnnorrce
cartonne, ar,'ec pris de 8O0 paüages.
« 36 OOO personnes ont vul'ânnon-
ce, alors que nos publications tour-
nent dhabitude autûur de 5OOO. se
félicite la municipalité. C'est sans
doute lâ publicâtion la plus rue de la
pâge,,,

A Sâlnt-Leu-d'Esserent. c'ést lê
nrânque d'agent.s (le pâuse mét'i-
dienne qui se fàil sentir. Des postes à
rpratre fois detrx heures pal semàine.
conrpliqués àsfabillser. « Ilva beau-
coup d absences. cerlains abandon
nents&as prévenir. Ou alors. cr sont
desjeunes qui represnent leurs éÈ-
des », délaille-t-oÊ du côté de lhôtei
tle ville. Au-delà des temps parliels.
Saint-L€u recherche égalemenr
undirecteur desselvicestechniques
ou encore un chef de restauration.
Ces recrutements peuvent aussi

àvoir pour but d'accompâgner l'ex-
tenslon d'une cité. comme à Mar-
gny{ès-Compiègne. où la ville I'e-
cherche ün bibliothécaire ou
des titulaire; rlu CAP Petite enfance.
« Compte tenll de lhccmissementde
là populàtior1, €t donc des ûctivitds.
nous nous devons d'arcir un câ1âin
rrombre de personnels qualifiés. pré^
cise le maire {SE). Bernard Hellal.
Cêst un savünt équilibre entre com,
bler nos besoins et respecter lâ mâs-
se salzu'iâie [ixée. Voilà poulquoi il
nous alrt e de recourir à des agents
contnrctuels potr un aII »

Attention, toutes les mairies ne
passent pùs pnr lntemet. A Angy. flar
exemple. la maire (SE). Marie-Chan
tal Noury. garde précieusement les
CV erx.oyés spontànément. <( Et il y
en a une sacrde pale. sousit-elle. Je
suis en train de che|cher un agent
techrique et jhi âpplé une personne
qui dtait venue nous voir il y a rrois
âns... Elle était drôlement sur?rlse. >)
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La supérette
a rouvert

à Satnt-Lucienp,

lNogent a lâvenir
I devant lui ,,,,,

I La forêt la plus
I zen des Hauts-

I de-Franceo,',
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Sorties d'école, employé à la cantlns, dâns les bibliothèqus... De nombrax postes snt disponiblE dâns les€ollecüvitê teritoriales du départercnt.
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-:.:...:..::.. ntplO-f;é de mairie. Cela
,i ::, "' vou§tenle?Alapproche
r:::<.-,:: de la rerrtrée. les collecti-
.::l::. ,:: ÿités recrulent à tôut-vâ,
.','. " .'' souventpouldespcxitesà

g»un'oir dès septembrc. §rr les sites
Internet. les rdseaux sociaux... Les
annonces fleurissent. que ce soit
pour étolfer les effeütifs. pa]'er à des
dcjpalts orr [aire face à l expursion
des sen ices. \àcatiorls à tenlps plein
ou pirrtiel. souïent sâns conditioll
de formation. ce sont aussi des
trenrplins vers des enrplois plus
pirennes.

.. Septembre et ianvier sûrlt les
deux grosses pdriodes de recrute-
nlent et les collectiçités n échappent
pas à la règle. ana§se Richard Valen-
te, dilecteur de lâ lvtission locâle de
Noyon Cèst uDe majorité de CDD.
rnais cela peut permettre à celt.lins
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