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Poste basé à Mende Si tu te reconnais dans cette annonce contacte nous.

Dynamisme

Rigueur intellectuelle

Ta semaine de travail

Ta formation et évolution au CDG

Je me confronte à des rationalités différentes

Chaque collectivité est singulière 

J'imagine des solutions que je peux proposer

L'ingénierie est notre coeur de métier

Je m'interroge sur le bien fondé des fonctionnements rencontrés

Le diagnostic organisationnel comme point de départ

J'échange en équipe pluridisciplinaire

Un soutien mutuel 

J'active mon potentiel créatif

Repenser les possibles

Je trouve les mots justes pour accompagner

La posture de conseiller avant tout

Et bien d'autres choses que je découvrirai en rejoignant le CDG 

Coaching / Tutorat avec le chef de service

Depuis janvier 2023 En interne sur le terrain

Echanger des idées, construire des solutions communes

Plan de formation

Depuis janvier 2023 CNFPT, ADIA J... Toute la France

Une politique active de formation pour se perfectionner et devenir
expert

A la recherche d'un nouveau talent

Intuition - perspicacité

CDG de la Lozère

Deviens expert 
en organisation des collectivités

Objectif service public - satisfait et recruté
Tu cherches une structure tournée vers l'avenir?
Tu as envie de travailler dans des locaux neufs avec un espace dédié à 
l'innovation et des moments de convivialité ? 
Les valeurs du service public te parlent ?

Les conditions

Avant tout, une équipe d'experts
sympathiques

Des avantages

les tickets resto, le COS LR, la
prévoyance, la mutuelle.

CDD - CDI- Intégration

tout est possible

Un job à plein temps

5 semaines de congés et 9 jours de
RTT

Des déplacements réguliers

En Lozère et dans la région Occitanie

Ce que tu souhaites nous
apporter

Ta capacité d'analyse et à réduire
la complexité

Ta vivacité d'esprit et ta curiosité

Ce que tu viens chercher en
Lozère

Un établissement respectueux de
son territoire et de ses habitants

Un accueil facilité

Des activités de pleine nature

Un environnement préservé

Réseaux sociaux
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