L’ACCOMPAGNEMENT
A LA MOBILITE
PROFESSIONNELLE
Vous êtes agent territorial
à la recherche d’une mobilité
Vous souhaitez changer de poste, de
collectivité… et vous recherchez des
informations pour organiser votre projet ?
En fonction de l’avancée de votre démarche,
le CDG 38 vous propose 4 dispositifs.

Vous voulez connaître les possibilités de
mobilité d’un agent territorial et les
démarches à entreprendre ?
Des réunions d’une durée de 2 heures sont
organisées régulièrement au Centre de
Gestion à Saint Martin d’Hères à l’antenne
Nord Isère du CDG38, à Bourgoin Jallieu.
Elles sont animées par un conseiller emploi et
abordent les modalités de mobilité (mutation,
détachement, disponibilité…) et les éléments
concernant la recherche d’un poste.

Vous avez vu une offre d’emploi qui vous
intéresse et souhaitez une aide pour la
rédaction de votre candidature ?
Un atelier est à votre disposition : un
conseiller emploi vous y guide dans
l’élaboration de votre CV et de votre lettre de
candidature.
Important : Venez avec l’offre d’emploi et vos
documents à travailler (ancien CV, brouillon
de lettre…).
Cet atelier est en accès libre :
 au Centre de Gestion, à St Martin d’Hères :
2 mercredis par mois
 à l’antenne Nord Isère, à Bourgoin Jallieu :
un vendredi par mois
Les dates et horaires sont disponibles auprès
de la Maison de l’Emploi Territorial au
04.76.33.20.30.
NOUVEAU !

Elles réunissent un petit nombre d’agents afin
de favoriser le dialogue et les échanges.
L’inscription se fait auprès de la Maison de
l’Emploi Territorial au 04.76.33.20.30.

Vous avez un projet de mobilité et vous
souhaitez échanger avec un conseiller emploi
sur sa mise en œuvre ?
Une permanence téléphonique est organisée
à cet effet tous les jeudis matin de 9 heures à
12 heures au 04.76.33.20.30 (si répondeur,
choisissez l’option « emploi »).

Vous venez de répondre à une offre d’emploi et
souhaitez préparer au plus tôt votre futur
entretien ?
Ce temps individuel avec un conseiller emploi
s’organise autour d’une simulation d’entretien et
de conseils personnalisés.
Pour s’inscrire, envoyez votre demande à :
mobilite.emploi@cdg38.fr avec l’offre d’emploi
et la copie de votre candidature ainsi que le lieu
choisi : St Martin d’Hères ou Bourgoin-Jallieu.
Des
consignes
de
préparation
parviendront avec la date de rencontre.
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