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 Mars 2019  

 

ETAT DE L’EMPLOI TERRITORIAL  

 

A retenir : 

- Une réponse adaptée à l’évolution de l’emploi des collectivités territoriales 

- Une formation spécifique dédiée à l’administration publique 

-  

Les recrutements des communes perdurent-ils ? 

Pourquoi l’ISFCT ? 

Depuis 22 ans, l’ISFCT forme les personnels administratifs des collectivités territoriales pour répondre 

aux besoins de recrutement, dans un souci constant d’adaptation aux évolutions des métiers. 

La formation est soutenue par le Conseil départemental de la Vendée. Elle est partenaire Formation 

du Service Emploi du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée (CDG85).  

 

Les collectivités territoriales recrutent-elles encore ? (1) 

La réponse est variable selon le type de collectivités : région, départements, communes ou 

intercommunalités. 

L’offre de formation proposée par l’ISFCT pour la prochaine rentrée 2019 s’appuie sur les besoins 

exprimés par son partenaire emploi privilégié qu’est le CDG85 et sur les analyses chiffrées de la 

Conférence Régionale de l’Emploi Territorial 2017. Il ressort que les Pays de la Loire connaissent un 

faible taux d’administration par rapport au niveau national. De ce fait l’augmentation des effectifs est 

plus importante en région que sur le reste du territoire pour répondre aux transferts de compétences 

de l’Etat. 

Les mutualisations nécessitent de recruter du personnel administratif spécialisé. Les besoins se 

ressentent en particulier au niveau des intercommunalités.  
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Les départs seront-ils remplacés ? 

Le pic des départs en retraite dans la fonction publique territoriale est prévu entre 2020 et 

2022. 

Les agents de plus de 55 ans représentent plus d’un quart des agents de l’ensemble des collectivités 

de la région Pays de la Loire (conseil régional, conseils départementaux, communes et 

intercommunalités), soit +5% par rapport au plan national. Les communes rurales connaissent la 

moyenne d’âge la plus élevée (27,6% des communes comptent moins de 20 agents pour une moyenne 

d’âge de 46,7 ans). Les effectifs de cadres sont insuffisants avec seulement 9% de cadres A (attaché 

territorial) et 14% de cadres B (rédacteur territorial).  

Pour répondre à ces besoins spécifiques de recrutement, l’ISFCT s’est spécialisé dans la polyvalence 

des affaires générales administratives pour lesquelles les collectivités peinent à recruter du 

personnel qualifié.  

Les emplois administratifs de catégorie C (agent d’accueil par exemple) et le concours d’adjoint 
administratif principal de 2e classe sont également préparés.  
 
 

(1) Données de la Conférence Régionale de l’Emploi Territorial 2017 qui regroupe les statistiques 
de l’INSEE et des 5 Centres de gestion de la région Pays de la Loire 

 

L’ISFCT pour qui ? Comment ? 

A qui la formation s’adresse-t-elle ? 

L’ISFCT recherche des candidats diplômés du Bac+2 au Master 2 (ou équivalences professionnelles) 

pour les former à la polyvalence administrative sur la base du métier généraliste de secrétaire de 

mairie. L’institut s’adresse aux étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion 

professionnelle. 

Que propose l’ISFCT ? Pour quels résultats ? 

L’ISFCT propose une double préparation unique aux concours et aux métiers qui permet une 
évolution de carrière. Grâce aux stages longs, 100% des stagiaires obtiennent un contrat dès la sortie 
du cycle de formation de 7 mois. 
 
A-t-on encore besoin d’être lauréat d’un concours de la fonction publique territoriale ? 

L’obtention du concours ouvre la voie de la titularisation et de l’évolution de carrière et répond aux 
exigences du statut. 

Mais il est possible d’intégrer la fonction publique territoriale directement après la formation ISFCT 
grâce au partenariat avec le Centre de Gestion de la Vendée. 


