Vous cherchez un emploi
dans les Yvelines ?

Le département recrute !

Du 14 au 18 février, la CGT organise la semaine de l’emploi.
A la CGT, nous sommes très attachés aux missions d’intérêt général.
Par cette initiative, nous contribuons ainsi à défendre le service public, notre bien commun à tous.
De plus, à la CGT, nous avons à cœur d’agir contre la précarité.
Nous espérons que cette initiative permette de créer les passerelles nécessaires pour que des personnes privées
d’emploi puissent y accéder et pour que l’embauche redynamise les collectifs de travail et les missions publiques.
Un recrutement massif de personnels sur les postes vacants permettrait d’agir fortement pour améliorer les
conditions de travail de tous et la qualité du service public.

Quels postes sont à pourvoir ?
Le Conseil Départemental des Yvelines et ses Établissements Publics représentent plus de 4 000 emplois.
Les secteurs d’activités sont extrêmement variés :
Social, médico-social, technique, administratif, voirie,
environnement, culture, sport, finance, ressource
humaine, informatique, maintenance, bâtiment,
aménagement du territoire, collèges, archives etc…
Cela représente plus de 130 groupes métiers différents.
Il y a certainement un ou des postes qui vous
correspondent quel que soit votre niveau d’étude, vos
compétences, votre parcours professionnel…
Nous connaissons un volume d’emplois vacants très
important ( 522 postes vacants en décembre 2021).
En permanence, près de 200 postes sont mis en
recrutement sur des profils professionnels multiples.

Pourquoi postuler au Conseil
Départemental des Yvelines ?
✓ Pour agir pour le service public
✓ Pour rejoindre une grande collectivité aux multiples
facettes et aux nombreux domaines d’activités
✓ Pour avoir une évolution de carrière potentielle
✓ Pour la proximité du lieu de travail
✓ Car les offres d’emplois y sont nombreuses
✓ Car le syndicat CGT y défend les intérêts du personnel
✓ Participation employeur conséquente sur les frais de
mutuelle santé et/ou de prévoyance
✓ Participation employeur à 60 % sur les titres restaurants
➢ Pour accéder à l’emploi, ou évoluer dans sa carrière…

Yvelinoises, Yvelinois, vous recherchez un emploi ?
Vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées ?
Vous voulez vous renseigner ? Postuler ?
Venez en parler avec des agents en activité au Conseil départemental 78
Venez aux stands CGT de la semaine de l’emploi !
✓

Lundi 14 février de 9H30 à 12H aux Mureaux
devant le Pôle Emploi 160 av Paul Raoult, 78130 LES MUREAUX

✓ Mardi 15 février de 8H30 à 11H à Versailles
devant la gare Versailles Chantiers Place Poincaré 78000 VERSAILLES

✓ Jeudi 17 février de 11H à 14H30 : Guyancourt
devant la Fac St Quentin Bd Vauban / Passage du droit 78047 GUYANCOURT

Comment postuler
au Conseil Départemental des Yvelines ?
Vous pouvez postuler en ligne sur https://recrutement.yvelines.fr/ .
Sur ce site vous pourrez postuler sur l’une ou plusieurs des offres d’emploi mis en recrutement . Vous pouvez
également y déposer une candidature spontanée si, dans l’immédiat, aucune offre ne semble vous correspondre.
Un C.V. et une lettre de motivation sont indispensables.

Modèle de lettre de motivation
NOM Prénom :………………
Adresse :……………………
Téléphone : …………………
Mail :…………………………

A …... le …..

Objet : Candidature spontanée
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Actuellement à la recherche d’un emploi, mes réflexions m’ont amené à postuler auprès de votre collectivité.
Je mesure pleinement l’importance de l’action publique et souhaite pouvoir y contribuer au Conseil Départemental des
Yvelines.
(Précisez votre vision du conseil départemental, le domaine d’activité qui vous correspond, ce qui fait que vous postulez
auprès du Conseil départemental ou l’un de ses établissements publics).
Au regard de ma formation, de mon expérience professionnelle dans le domaine de …….. , je suis persuadé que mes
compétences peuvent servir le service public yvelinois au sein de votre collectivité.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je me tiens à votre disposition et vous prie de croire, Monsieur le Président
du Conseil Départemental, en ma profonde détermination.
Signature

Besoins d’information sur les métiers ?
Où trouver l’information en ligne ? Des questions ?
Retrouvez-nous aux stands CGT de la semaine de l’emploi !
✓ Lundi 14 février de 9H30 à 12H : Les Mureaux devant le Pôle Emploi
✓ Mardi 15 février de 8H30 à 11H : Versailles devant la gare Versailles Chantier
✓ Jeudi 17 février de 11H à 14H30 : Guyancourt devant la Fac St Quentin

Yvelinoise, Yvelinois,
Parlez-en dans votre entourage
Le Conseil Départemental recrute !
Syndicat CGT du Conseil Départemental des Yvelines et ses Établissements Publics
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