CVthèque territoriale de www.Emploi-Collectivites.fr
160.663 CV dans la Cvthèque
dernières statistiques dont 60% de titulaires en moyenne
FILIERES

ADMINISTRATIVE

TECHNIQUE

SANITAIRE ET
SOCIALE

Exemples de comptage de CV de METIERS / CADRES D’EMPLOI
régulièrement recherchés
DGS - DGA - attachés ou administrateurs
DRH - DRH adj - chef de service RH
Gestionnaires de paie et carrière
Directeurs financiers et adjoints
Comptables - Contrôleurs de gestion – Finances - devt économique
Juristes + droits des sols

nbre de CV
587
581
498
528
549
544

Total filière administrative (y compris avec autres cadres d'emploi)
Directeurs des services techniques - DST
Ingénieurs
Chargé(e)s d’aménagement et d’urbanisme
Responsables hygiène et sécurité
Techniciens (bâtiment + VRD + Bâtiments + génie civil + urba)
Contrôleurs de travaux

57.364

Total filière technique (idem)

34.864

Médecins du travail, de prévention ou PMI
Médecins autres spécialités
Infirmièr(e)s
Directrices crèche - Puéricultrices
Educatrices de jeunes enfants - EJE
Auxiliaire de puériculture
Assistants sociaux

573
611
687
322
648
497
653
366
712
795
585
1 366
310

Total filière médico-sociale ( idem)
POLICE MUNICIPALE chefs + gardiens
Responsable éducation jeunesse
ANIMATION /
Animateurs-éducateurs sportifs
SPORTIVE
Total filière animation et sportive ( idem)

Total général (y compris toutes les autres filières)

33 970
425
314
308
3 689

155.593

n La CVthèque s’enrichit de 300 à 700 CV par semaine

En plus de la Cvthèque, l'équipe "sourcing" (recherche de profils) dispose de 40 fichiers de candidats
potentiels : 42.000 territoriaux A et B de toutes les filières + 29.500 profils techniques (ingénieurs, DUT +
BTS bâtiments, VRD, …) + 145.000 médecins de toutes spécialités + 47.000 professionnels de la petite
enfance ( EJE, puéricultrices,...) + autres ...
: Trafic sur http://www.emploi-collectivites.fr (650.000 visiteurs territoriaux/mois)
: Accès Cvthèque (160.000cv territoriaux) par nos soins +
: Envoi de votre offre vers celles des 300.000 alertes qui concernent le profil recherché +
: Relai des offres sur les associations professionnelles concernées(2ACT-association des attachés,
ANDRHDT-associations des DRH; AITF-association des ingénieurs etc....) +
: Reprise gratuite des offres sans travail supplémentaire sur sur 15 réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook,
Viadeo, twitter, … +

informations : 01.80.88.50.40

