
Les projets concrets autour des services à 

la population, du vivre ensemble, du lien 

social, de la transition écologique et de la 

transformation numérique sont aujourd’hui 

au cœur de vos préoccupations. 

Derrière ces activités, ce sont sur des femmes et 

des hommes que repose l’essentiel de la qualité 

de service et de la réussite des projets mis en 

œuvre. Concrètement, la qualité de vos services 

dépend donc des compétences et de la motivation 

des agents publics en charge de ces missions. 

Recruter, développer les 
savoir-faire, améliorer 
le bien-être au travail, 
valoriser la formation, suivre 
les carrières... En somme, 
anticiper, cadrer et piloter 
la politique de ressources 
humaines de votre commune 
devient donc essentiel. 

Le CDG 60 est là pour vous épauler et vous donner 

toutes les clés pour vous aider au fi l du temps 

dans vos prises de décision et vos démarches. 

Les ressources 
humaines : 
un enjeu 
stratégique 
de votre mandat 

Votre rôle 
de maire 

employeur 

Chiffres 
CLÉS

ressources

On vous dit tout !

Partenaire
POUR TOUTES VOS QUESTIONS 

Votre

liées aux 

humaines…

2, rue Jean Monnet - PAE du Tilloy
60000 Beauvais 

Tél : 03 44 06 22 60 | www.cdg60.com

70 secrétaires 
DE MAIRIE ONT REJOINT 
vos communes 
DEPUIS 2018

1 000 
À 1 500

PERSONNES INSCRITES / AN 
AUX CONCOURS 
et examens 

PLUS DE 1 500 
paies réalisées 

Plus de 9 700 agents suivis
PAR NOS MÉDECINS ET INFIRMIERS

PLUS DE 2 300 
recrutements 
D’INTÉRIM TERRITORIAL / AN
pour près de 200 collectivités 

EN MOYENNE 100 OFFRES 
D’EMPLOI / MOIS PUBLIÉES SUR 
www.emploi-territorial.fr

Mais aussi… 

> 300 dossiers de retraite traités sur la plateforme CNRACL 

> Plus de 20 bilans de compétences réalisés pour des agents 
en cours de reconversion depuis le lancement en 2019 

> Environ 30 inspections réalisées chaque année par nos ACFI
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“Recruter, développer les “Recruter, développer les 
savoir-faire, améliorer “savoir-faire, améliorer 

“humaines de votre commune “humaines de votre commune 
devient donc essentiel. “devient donc essentiel. 



> Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) « en temps partagé » : 
Véritable « inspecteur du travail » de la fonction publique, l’ACFI contrôle l’application 
de la réglementation en matière de sécurité au travail. 
> Référent handicap : ce dernier vous informe, vous conseille et accompagne votre 
collectivité et vos agents dans les démarches et activités en lien avec le handicap.

Services Hors Cotisation
> Médecine de prévention : permet d’assurer le suivi médical de vos agents. 
> Psychologue du travail et des organisations : accompagnement individuel 
ou collectif (diagnostic RPS...). 
> Formation de vos assistants de prévention et des membres de vos CHSCT. 
> Mise à disposition d’un préventeur : réalisation d’études de poste et document 
unique pour votre collectivité.
> Contrat groupe en assurance statutaire.

> Calcul des droits au chômage pour les personnes 
en fi n de contrat.
> Calcul des droits de retraite. 

> Observatoire de l’emploi territorial : aide à la construction de vos tableaux de bord 
et outils RH pour piloter votre collectivité et optimiser votre Gestion Prévisionnelle 
des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC).

Services Hors Cotisation
> Conseil en organisation, management et ressources humaines : diagnostic, 
élaboration d’outils RH, plan d’égalité professionnelle, refonte du régime indemnitaire… 
> Archivage dans les mairies et mise à disposition d’archivistes.

> Mise à disposition des fi chiers cadastraux.

> Service juridique : accompagnement sur vos questions RH 
et droit statutaire.
> Gestion des carrières : transmission des copies des arrêtés de carrières 
de vos agents au CDG 60 pour permettre de tenir à jour un double 
de leur dossier et ainsi suivre leur carrière. 
> Référent déontologue et laïcité : véritable tiers de confi ance, 
le référent déontologue vous conseille dans une totale confi dentialité.
> Organisation et secrétariat des instances : elles sont le lieu 
du dialogue social afi n de rendre des avis ;
Commission Administrative Paritaire / Comité Technique / 
Conseil de discipline / Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail – CHSCT / Comité médical / Commission de réforme.

Services Hors Cotisation
> Contentieux et précontentieux : accompagnement sur vos sujets RH. 
> Paie à façon : réalisation de vos paies et déclarations sociales obligatoires. 
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> Organisation des concours et examens professionnels : vous recrutez vos agents 
via des listes d’aptitudes établies par nos soins suite aux concours. 
> Gestion de la Bourse de l’emploi : elle permet de répondre à vos obligations de publicité 
et d’accéder à des candidatures.  
> Formation au métier de secrétaire de Mairie.
> Conseil en mobilité : accompagnement de vos agents dans leur souhait de mobilité.
> Accompagnement du reclassement des agents devenus inaptes suite 
à une maladie ou un accident.
> Accompagnement des Fonctionnaires Momentanément Privé d’Emploi (FMPE). 

Services Hors Cotisation
> Aide au recrutement : accompagnement et soutien dans le choix 
de vos futurs collaborateurs.
> Intérim territorial : mise à disposition temporaire de personnel qualifi é. 
> Portage salarial : recrutement et mise à disposition d’un candidat 
que vous avez préalablement identifi é.  
> Bilan de compétences et bilan professionnel : accompagnement 
de vos agents dans la construction de leur parcours professionnel 
et leur démarche de mobilité.  

Une expertise complète, 
pour anticiper, développer 

et animer les ressources 
humaines et le dialogue 

social dans votre 
collectivité : recrutements, 

paies, analyses 
juridiques, études de 

postes, remplacements, 
concours, santé, parcours 

professionnel... Mais 
aussi accompagnement 

en organisation et en 
gestion prévisionnelle des 

effectifs, des emplois et 
des compétences.

“Une expertise complète, “Une expertise complète, 

“des compétences.“des compétences.

Le partenaire au service de votre commune 

■ Le CDG 60 est un établissement public au service 

des collectivités territoriales. Les communes et 

établissements publics de moins de 350 agents y sont 

obligatoirement affi liées.

■ Acteur incontournable sur son territoire depuis 

1984, le CDG 60 est un tiers de référence qui porte les 

valeurs du service public et qui a l’avantage de la 

proximité, de la neutralité et du professionnalisme.

■ Il repose sur un principe de mutualisation des 

services, ressources et compétences, source 

d’éco nomie mais surtout d’expertise RH. 

■ Une équipe de plus de 50 agents qui répond aux 

besoins de plus de 1 600 collectivités et établissements 

de l’Oise et près de 11 000 agents sur l’ensemble des 

sujets liés aux ressources humaines. 

■ L’affiliation au CDG 60 donne accès à un 

accompagnement tout au long de l’année. Cet 

accompagnement est en grande partie financé 

par la cotisation versée au CDG 60 dont le taux est 

stable depuis plusieurs années. Cette cotisation permet 

au CDG 60 de couvrir ses charges, ce dernier n’ayant 

pas vocation à dégager des bénéfi ces. 

Emploi 
Parcours professionnel 

Accompagnement 
Conseil

Carrière, Paie 
et Instances

Prévention
et Santé au travail

Fin 
de parcours

LE CENTRE 
DE GESTION DE L’OISE

Services
PROPOSÉS

Pour tous vos besoins RH ! 

Les 


