
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée est un 
établissement public dont les missions sont axées vers les collectivités locales et leurs 
établissements publics. L’une de ces missions concerne plus spécifiquement l’emploi. 
 
En effet, le Centre de Gestion dispose d’un service emploi chargé notamment de mettre 
en ligne les offres d’emplois des collectivités et établissements vendéens (250 offres en ce 
moment sur notre site internet) et de proposer un service d’intérim : l’unité Missions 
Temporaires. 
 
Cette unité Missions Temporaires a été sollicitée 450 fois sur l’année 2020 et dans 62 % 
des cas pour des postes de type administratif. Sur ces 450 demandes, l’unité a pu en 
satisfaire 245. Toutefois, nous peinons à recruter des personnes formées aux métiers 
administratifs territoriaux (directeur général des services, agent chargé de la comptabilité, 
agent chargé des ressources humaines, agent chargé de l’accueil, agent administratif 
polyvalent…).  
 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion a notamment développé un partenariat avec l’Institut 
Supérieur de Formation des Collectivités Territoriales (ISFCT). Cet institut offre aux 
étudiants à la fois une formation théorique mais aussi pratique puisque des stages sont 
réalisés en collectivités.  
 
Les étudiants ayant obtenu leur certification se voient très rapidement proposer des 
missions temporaires dans un premier temps. Puis, fort de leur expérience et de leur 
formation, sont recrutés définitivement après avoir obtenu un concours de la fonction 
publique territoriale ou même parfois en recrutement direct. 
 
Il nous semblait important de porter ces éléments à votre connaissance afin que vous 
sachiez que cette formation permet à une grande majorité des étudiants de trouver du 
travail rapidement. 
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