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En cette rentrée 2018, notre Centre de Gestion poursuit
sa volonté de rester en mouvement aux côtés de ses
partenaires institutionnels. Cela se traduira concrètement par
la présence de notre CDG 83 au Salon des Maires du Var le 28
septembre prochain à Draguignan, où nous inviterons les élus
locaux à nous rencontrer sur notre stand.
A cette occasion, notre Centre de Gestion apportera un éclairage
sur ses missions facultatives au service des collectivités et
établissements publics du Var. Paie à façon, conseil en recrutement,
conseil en organisation ou bien encore médecine préventive, sont
autant de missions mises en place par notre CDG ces dernières
années afin d’accompagner nos partenaires. Nos agents vous
accueilleront durant toute cette journée pour répondre à vos
questions et vous fournir tous les renseignements relatifs à la mise
en place de nos différentes expertises.

CLAUDE PONZO,
Président du CDG83,
Maire de Besse-sur-Issole

Cette fin d’année sera également marquée par deux grands
rendez-vous. D’une part, l’organisation de notre colloque annuel
Santé/Sécurité consacré aux risques psychosociaux le 9 octobre au
Pradet dont le but est de sensibiliser les élus-employeurs et les
conseillers de prévention des collectivités sur cette problématique,
par la mise en place d’ateliers et la tenue d’une conférence. D’autre
part, l’organisation des élections professionnelles qui se tiendront
le 6 décembre prochain, et qui permettront le renouvellement
des instances paritaires, essentielles au bon fonctionnement du
dialogue social dans nos collectivités et établissements
publics.

 I nfos concours
> Examen Professionnel Educateur des APS Pal
1C : préinscription du mardi 4 septembre au mercredi
10 octobre 2018, date limite de retour des dossiers
le jeudi 18 octobre 2018.
> Concours Agent de Maîtrise territorial :
préinscription du mardi 4 septembre au mercredi
10 octobre 2018, date limite de retour des dossiers
le jeudi 18 octobre 2018.
> Examen Professionnel Technicien principal
de 1ère classe : préinscription du mardi 30 octobre
au mercredi 5 décembre 2018, date limite de retour
des dossiers le jeudi 13 décembre 2018.
> Examen Professionnel Technicien principal de
2ème classe Promotion Interne : préinscription du
mardi 30 octobre au mercredi 5 décembre 2018, date
limite de retour des dossiers le jeudi 13 décembre 2018.
> Examen Professionnel Technicien principal de
2ème classe Avancement de Grade : préinscription
du mardi 30 octobre au mercredi 5 décembre 2018, date
limite de retour des dossiers le jeudi 13 décembre 2018.
> Concours Assistant Conservation du Patrimoine et Bibliothèque Pal 2C : préinscription du
mardi 16 octobre au mercredi 21 novembre 2018, date
limite de retour des dossiers le jeudi 29 novembre 2018.
> Concours Adjoint d’Animation Principal de 2ème
classe : préinscription du mardi 2 octobre au mercredi
7 novembre 2018, date limite de retour des dossiers
le jeudi 15 novembre 2018.
> Examen Professionnel d’Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe : préinscription du mardi
23 octobre au mercredi 28 novembre 2018, date limite
de retour des dossiers le jeudi 6 décembre 2018.

ÉVÉNEMENT

UN COLLOQUE SUR LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

Dates des épreuves d’Admission
(périodes prévisionnelles)
> Concours de Technicien Territorial : du mercredi
12 septembre au vendredi 28 septembre 2018.

Le 9 octobre prochain à l’Espace des Arts
du Pradet, le pôle Prévention des risques
professionnels et Accompagnement social du
CDG 83, organisera son colloque annuel Santé/
Sécurité consacré aux risques psychosociaux.
L’objectif de ce colloque est de réunir
les élus, responsables de services, assistants et conseillers de prévention,
représentants du personnel siégeant
en Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que de nombreux
agents des collectivités varoises, afin de
les informer sur cette problématique.
Cette journée verra ainsi la mise en
place de 2 ateliers : un atelier « Résolution de conflits-médiation », animé par
Franck Dal Pan, responsable du pôle
Prévention des risques professionnels,
et un atelier « Communication bienveil-

flash infos

> Concours de Technicien Principal Territorial
de 2ème classe : du mercredi 12 septembre 2018 au
vendredi 28 septembre 2018.

lante et authentique », animé par Muriel
Trichet, consultante psychologue spécialiste des organisations. La deuxième
partie de journée sera consacrée à la
tenue d’une conférence sur « La reconnaissance non monétaire au travail – un
nouvel outil managérial » par Jérôme
Grolleau, sociologue-consultant.
-Pour tous renseignements, contacter
Isabelle Foulquier au pôle Prévention des
risques professionnels et Accompagnement
social au 04 94 00 09 51 ou par mail :
isabelle.foulquier@cdg83.fr

> Examen Professionnel d’Adjoint Technique
Territorial Principal de 2ème Classe :
du lundi 1er octobre au vendredi 26 octobre 2018.
> Examen Professionnel de rédacteur principal
territorial de 2ème classe par voie de promotion
interne : du lundi 3 décembre au vendredi 14
décembre 2018.
> Examen Professionnel de rédacteur principal
territorial de 2ème classe par avancement
de grade : du lundi 3 décembre au vendredi 14
décembre 2018.
> Concours Auxiliaire de Soins Principal
de 2ème Classe : du jeudi 11 octobre au mercredi
31 octobre 2018.
> Examen Professionnel d’Agent Social Principal
de 2ème Classe : du jeudi 6 décembre 2018 au vendredi
14 décembre 2018.

FOCUS

flash infos

UNE MISSION FACULTATIVE À VOTRE SERVICE…
LE CONSEIL EN RECRUTEMENT

é lections professionnelles :
les prochains rendez-vous

Au-delà de ses missions obligatoires définies par la loi, le Centre de Gestion du Var poursuit sa volonté
de développer de nombreuses missions facultatives au service de ses collectivités et établissements
publics. Zoom sur le conseil en recrutement, un gage d’expertise et de neutralité.

Plusieurs étapes

Le pôle Conseil et Emploi Territorial du
Centre de Gestion du Var propose à
ses partenaires une expertise relative
au conseil en recrutement. « Cette
mission consiste à accompagner la
collectivité sur l’intégralité du processus
de recrutement », explique Frédéric
Pieropan, responsable du pôle Conseil et
Emploi Territorial.

Ce processus de recrutement comprend
plusieurs étapes. « Cela commence par
l’étude du besoin, puis la rédaction de
l’offre d’emploi avant la pré-sélection
de curriculums vitae et leur notation »,
poursuit Frédéric Pieropan. Le pôle Conseil et Emploi Territorial organise par la
suite, si besoin, des tests de présélection
puis l’établissement de la grille d’entretien pour le jury de recrutement et
participe enfin au jury de recrutement.
Cette prestation peut être modulée pour
s’adapter aux besoins des collectivités.
-Pour tous renseignements sur le conseil en recrutement proposé par le Centre de Gestion du
Var, contacter le 04 94 00 09 20.

CONGRÈS

LE CDG 83 AU CONGRÈS RÉGIONAL DE L’ASSOCIATION
DES TECHNICIENS TERRITORIAUX DE FRANCE
Le Centre de Gestion du Var, dans le cadre
de ses compétences en matière d’emploi,
de suivi des carrières ou bien encore
de prévention des risques au travail,
sera présent à l’occasion du congrès
régional de l’Association des Techniciens
Territoriaux de France, organisé en
partenariat avec la Ville de La Crau, qui se
tiendra le 12 octobre prochain à La Crau,
sur le thème de l’économie circulaire.

Accompagner les agents
Bâtiments,
génie
civil,
prévention
des risques, ingénierie, voirie, infrastructures… sont autant de domaines
nécessitant une expertise, un savoir-faire,
mais aussi un investissement important.
Aussi, à l’instar des autres métiers de la
Fonction Publique Territoriale, le Centre
de Gestion du Var accompagne les
Techniciens Territoriaux, que ce soit dans
l’aide à la compréhension des textes et à
l’application des règles statutaires, dans

la prévention des risques au travail ou
bien encore, dans l’aide au recrutement,
en permettant de mettre en relation
les agents dont le profil est adapté aux
besoins des collectivités. Près d’une
trentaine d’exposants seront présents
(partenaires institutionnels, entreprises
privées) pour cette journée qui verra
également l’intervention de la Chambre
de Commerce de d’Industrie du Var
sur les fondamentaux de l’économie
circulaire : définition, l’économie circulaire
au quotidien dans les collectivités,
présentation de la feuille de route ou
bien encore un focus sur les mesures
qui concerneront directement ou
indirectement les techniciens territoriaux.
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> 5 octobre : Envoi des listes
électorales aux collectivités
> 6 octobre : Publicité de la liste
électorale par voie d’affichage
dans les locaux administratifs
et au CDG.
> 15 octobre : Désignation par
les organisations syndicales d’un
délégué et d’un délégué suppléant
> 25 octobre : Dépôt des listes de
candidats par les délégués de liste
des organisations syndicales
> 27 octobre : Affichage des listes
de candidats dans la collectivité.
Insertion sur le site Internet du
CDG des informations relatives
aux modalités de consultation
> 6 novembre : Affichage dans
les locaux administratifs de la liste
des électeurs exceptionnellement
admis à voter par correspondance
> 12-16 novembre : Mise sous
pli et envoi du matériel de vote
> 26 novembre : Envoi par
l’autorité territoriale du matériel
de vote et de la propagande
aux électeurs admis à voter
par correspondance
> 6 décembre : Scrutin. Date
limite de réception des bulletins
de vote par correspondance,
adressés par voie postale
au bureau central.

