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Dans le cadre de la mise en place d’un service de missions temporaires territoriales à
horizon 2018, le CDG01 recherche des candidats
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(domaines administratif, technique, animation, petite enfance)
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adressez votre lettre de motivation et votre CV actualisé
par mail : missionstemporaires@cdg01.fr
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Vous pouvez aussi saisir votre CV directement en ligne sur le site
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