
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS VALEURS 
 

Sens du service public 
Engagement 
Proximité 
Disponibilité 
Réactivité 
Neutralité 
Confiance 
Innovation 
Transversalité 
Coopération 

 
NOS + 

 
Des domaines d’activités 
variés 
Des métiers qui ont du sens 
Des évolutions de carrière 
possible 

 
CONTACT 

 
6, bis rue Olivier de Clisson 
56000 VANNES 

02 97 68 16 00 

cdg56@cdg56.fr 
 

 

EXPÉRIENCE  
 

Depuis plus de 40 ans, le CDG 56 est le partenaire RH de plus de 300 
employeurs territoriaux morbihannais. 
 
Nous accompagnons les mairies, CCAS, communautés de communes et autres 
établissements publics territoriaux sur de nombreux champs de la fonction RH : 
paie, carrière, conseil juridique, conseil en organisation, recrutement, dialogue 
social, évolution professionnelle, qualité de vie au travail, hygiène et sécurité, 
santé au travail, prévention des risques professionnels, médiation... 

 
Notre service intérim recrute, accompagne et met à disposition des employeurs 
territoriaux du personnel en remplacement ou en renfort, sur des métiers variés.  
Il contribue à la formation pratique des futurs collaborateurs de la fonction 
publique territoriale (FPT) morbihannaise.  

 
 

NOS ENGAGEMENTS 
 

NOUS APPUYONS les élus dans la stratégie et la gestion de leurs ressources 
humaines. 

NOUS CONTRIBUONS à former chaque année de nouvelles personnes aux 
métiers de la fonction publique territoriale 

NOUS AGISSONS en faveur du recrutement d’apprentis et de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 

 
NOUS PARTICIPONS au maintien dans l’emploi des agents territoriaux en 
situation de reclassement que nous accompagnons dans leur projet de 
reconversion au travers notamment d’un dispositif d’immersion inter versants de 
la fonction publique. 

 
 

PROFILS RECHERCHÉS 
 

Pour son service intérim, le CDG 56 recherche différents profils : 
 
– Administratif (gestionnaire état civil, urbanisme, comptabilité, ressources 

humaines, action sociale, responsable finances/marchés publics, juriste, 
directeur général des services, secrétaire de mairie…) 

– Social (agent social, ATSEM, agent d'accueil en C.C.A.S., directeur de 
CCAS/EHPAD...) 

– Culturel et Animation (animateur auprès des enfants, agent d'accueil en 
bibliothèque, responsable de médiathèque, archiviste...) 

– Technique (agent polyvalent voirie, bâtiment, espaces verts, cuisinier, 
responsable des services techniques...) 

 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DU MORBIHAN (CDG 56) 

Le partenaire RH des collectivités territoriales 

mailto:cdg56@cdg56.fr
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