SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

VOS CONTACTS

CALENDRIER
Action menée par le CDG33
Action menée par la collectivité

AVANT LE 06 JUILLET 2017

Envoi de la convention signée par courriel à selectionpro@cdg33.fr
10 JUILLET 2017

Ouverture des sélections professionnelles par arrêté.
Pour les grades et pour le nombre d’emplois prévus par le programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.

Transmission des dossiers de candidature aux agents éligibles
(dossier téléchargeable sur le site internet)

Réception des dossiers de candidature et vérification de leur recevabilité
AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2017

Envoi des dossiers de candidature au CDG par voie postale (service
concours) ou par courriel à selectionpro@cdg33.fr

AU CDG33

Pour toute question relative à
l’organisation
des
sélections
professionnnelles :

Patricia DUMEYNIEU
Tél. : 05 56 11 14 10
Sandra VEZIN
Tél. : 05 56 11 14 12
Courriel
selectionpro@cdg33.fr
Pour toute question relative à
la mise en oeuvre du dispositif
d’accès à l’emploi titulaire.

Flora PUIG
Tél. : 05 56 11 24 91
Sabine DORRONSORO
Tél. : 05 56 11 94 54
Courriel
documentation@cdg33.fr

Convocation des candidats

Détermination des membres des commissions d’évaluation professionnelle

SEMAINE DU 13 NOVEMBRE 2017

Audition des candidats par les commissions d’évaluation professionnelle

Publication dans les locaux de la collectivité de la liste des candidats
aptes à être intégrés.

31 DECEMBRE 2017

Date limite pour la nomination des agents reconnus aptes par une
commission d’évaluation professionnelle

DES OUTILS A VOTRE
DISPOSITION
Le CDG33 met à votre disposition des
outils téléchargeables sur son site
www.cdg33.fr pour mettre en
oeuvre le dispositif d’accès à l’emploi
titulaire.
A partir de la page d’accueil du site :
- Cliquez sur Documentation / Conseil
- puis Accès à l’emploi titulaire sur le
menu de gauche.
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