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Thème(s)  
Actualités - Infos Générales ,  Collectivités locales ,  Economie-Entreprises ,   Emploi salariés  ,  Ressources humaines
 
Résumé  
La ville de Neuilly-Plaisance peine à pourvoir, via les filières classiques, 38 postes nouvellement créés et inscrits au
budget. Elle élargit donc sa stratégie de recrutement en diversifiant les pistes grâce à un dispositif innovant, le «
Recrutement express ». Dépoussiérer l'image parfois vieillissante que les chercheurs d'emploi, particulièrement les plus
jeunes sur le marché du travail, peuvent se faire de la fonction publique territoriale ; provoquer la rencontre directe,
personnelle, entre les directeurs et responsables des services municipaux et les demandeurs d'emploi ; tels sont les
objectifs de ce rendez-vous, une première à Neuilly-Plaisance. Les postes à pourvoir sont variés et concernent tous les
services de la Ville : social, administratif, juridique, travaux publics, technique, technologies de l'information et de la
communication, éducation, etc. Des candidats aux profils très divers sont donc recherchés, notamment des jeunes
diplômés (diplôme d'ingénieur, diplôme national de master, DESS, etc.) qui n'ont pas forcément l'idée de s'orienter vers
la fonction publique à l'issue de leur cursus. Les contrats et les conditions d'embauche sont évidemment adaptés en
fonction des profils : mutation de fonctionnaire titulaire, CDD, CAE, etc. Tous les demandeurs d'emploi sont donc
concernés, qu'ils soient nocéens ou non, fonctionnaires ou non, jeunes diplômés ou personnes expérimentées. Pour plus
d'informations, contactez la Mairie au 01 43 00 96 16 (poste 377) ou rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com,
rubrique ?La Ville recrute'.
 
Communiqué  

1ER « RECRUTEMENT EXPRESS » A NEUILLY-PLAISANCE : 38 POSTES A POURVOIR IMMEDIATEMENT
 

Jeudi 22 septembre de 18h à 22h
Samedi 24 septembre de 9h à 16h

Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance
 
La ville de Neuilly-Plaisance peine à pourvoir, via les filières classiques, 38 postes nouvellement créés et inscrits au
budget. Elle élargit donc sa stratégie de recrutement en diversifiant les pistes grâce à un dispositif innovant, le «
Recrutement express ».
 
Dépoussiérer l’image parfois vieillissante que les chercheurs d’emploi, particulièrement les plus jeunes sur le marché du
travail, peuvent se faire de la fonction publique territoriale ; provoquer la rencontre directe, personnelle, entre les
directeurs et responsables des services municipaux et les demandeurs d’emploi ; tels sont les objectifs de ce rendez-
vous, une première à Neuilly-Plaisance.
 
Les postes à pourvoir sont variés et concernent tous les services de la Ville : social, administratif, juridique, travaux
publics, technique, technologies de l’information et de la communication, éducation, etc. Des candidats aux profils très
divers sont donc recherchés, notamment des jeunes diplômés (diplôme d’ingénieur, diplôme national de master, DESS,
etc.) qui n’ont pas forcément l’idée de s’orienter vers la fonction publique à l’issue de leur cursus. Les contrats et les
conditions d’embauche sont évidemment adaptés en fonction des profils : mutation de fonctionnaire titulaire, CDD, CAE,
etc.
 
Tous les demandeurs d’emploi sont donc concernés, qu’ils soient nocéens ou non, fonctionnaires ou non, jeunes
diplômés ou personnes expérimentées.
 
Pour plus d’informations, contactez la Mairie au 01 43 00 96 16 (poste 377) ou rendez-vous sur www.mairie-
neuillyplaisance.com, rubrique ‘La Ville recrute’.
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