
Assistante de direction
Moyens généraux

Secrétariat de l'assemblée 
Ressources humaines
Comptabilité/Finances 

Accessibilité

Statut et carrières
Gestion des carrières
Conseil statutaire
Permanences statutaires
Gestion des carrières
Assistance et suivi des agents contractuels   

 Instances paritaires
Commissions administratives paritaires

Comité technique 

Santé au travail 

Médecine préventive
Surveillance médicale
Entretiens infirmiers

Psychologie au travail
Analyse de la pratique
Démarche de prévention des risques psycho-sociaux
Groupe de parole
Suivi individuel
Supervision des encadrants 
Médiation professionnelle

Emploi territorial

DU GASM - Diplôme universitaire Gestionnaire administratif/Secrétaire de mairie
Premistemp - formation préparatoire à l'intégration dans le service des Missions
Temporaires 
Parcours Secrétaire de Mairie

Développement des compétences

Concours
Emploi Mobilité

Information sur les métiers de la FPT
Accompagnement à la mobilité

Assistance juridique au recrutement
Bourse de l'emploi

Observatoires 

Missions Temporaires
Recrutement et placement d'agents dans
le cadre d'un remplacement 

Instances médicales
Secrétariat de la Commission de

réforme et du Comité médical
Instruction des demandes déposées

auprès de ces instances Retraites
Liquidation de pensions et avis préalable
Estimation indicative globale et compte
individuel retraite 
Validation de services
Régularisation de cotisation et
rétablissement du régime général

Chargé de Communication
Accompagnement RGPD 

Archiviste itinérant 
Référent déontologue/laïcité

Médiation préalable obligatoire
Commission de maintien dans l'emploi  

Michel Désiré
Président 

Conseil d'administration 
20 membres 

Action sociale et Conditions de travail

Prévention des risques professionnels 
Réalisation et suivi du Document Unique 
Accompagnement en Hygiène et Sécurité
Coordination du catalogue des sensibilisations et formations
à destination des agents et des élus

ACFI
Inspection et audit
Elaboration de préconisations adaptées

Assurance statutaire
Gestion du contrat groupe 
Accompagnement en gestion de
l'absentéisme

Ergonome
Analyse et évaluation des situations de travail, visites sur site

Conseil en organisation
Accompagnement des recrutements 
Accompagnement de la mutualisation des
services
Audit organisationnel 
Ingiénierie en GRH

Animation de la convention FIPHFP
Apprentissage TH 

Handitorial 
 

Politique du Handicap

Réseau des institutionnels 
en partenariat avec Ingénierie 70, la DGFIP et la
Préfecture de la Haute-Saône
Échanger en direct avec les agents et les élus lors
de réunions thématiques sur l'actualité des
finances, de la réglementation....

Réseau des assistants et
conseillers en prévention 

Veille réglementaire, échanges, mise en commun
d'expériences

Réseau des secrétaires 
de mairie

Organisation de journées thématiques, diffusion
d'un bulletin trimestriel, mise à disposition d'une
boîte à outils dédiée, audit fonctionnel dans les
mairies adhérentes

Réseau des correspondants 
handicap

en partenariat avec le FIPHFP - Fond pour
l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique  
Favoriser l'accompagnement des agents en
situation de handicap, anticiper les mesures de
reclassement 

Un réseau unique en France

Assistante sociale
Accompagnement des agents

rencontrant des difficultés personnelles
et familiales

Accompagnement technique et fonctionnel
des projets d'accessibilité

Dossiers d'aides financières du FIPHFP

CHSCT
Animation

GED
Dématérialisation des dossiers

individuels des agents des
collectivités de la Haute-Saône

Carole Tary
Directrice des services
tary.direction@cdg70.fr  

Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale 

27 avenue Aristide-Briand
70000 Vesoul 

Tél. 03 84 97 02 40
www.70.cdgplus.fr
contact@cdg70.fr


