•• Choisissez le secteur géographique puis validez
en cliquant sur l’onglet “Etape suivante”
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••En missions temporaires dans les
collectivités territoriales d’Ille-et-Vilaine
•• Confirmer votre choix en cliquant sur l’onglet
“Valider”. Vous recevrez un accusé de réception.

••Pour des dispositifs de formation

Important
Pour augmenter votre chance d’être repéré,
actualisez régulièrement votre CV.

Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale (CDG 35)
Village des collectivités territoriales
1 avenue de Tizé - CS 13600
35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX

Tél. 02 99 23 31 00
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•• Le cas échéant, vous serez contacté pour des
propositions de postes correspondant à votre profil.
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emploi@cdg35.fr

www.cdg35.fr

Mode d’emploi
pour créer son compte

C O M M E NT C R É ER S O N C O M PTE ?
 Connectez-vous sur www.cdg35.fr
•• Cliquez sur l’onglet “ Emplois ”
dans la rubrique “ Postulez ”
sur la page d’accueil du site.

 Créez votre profil
•• Cliquez sur le bouton + pour créer votre profil.
Vous pouvez créer plusieurs profils, les modifier
et les supprimer.

•• Vous pourrez alors valider votre candidature
en cliquant sur “ Transmettre ”.
•• Vous recevrez automatiquement un message
de confirmation.

•• Accédez à l’espace candidature en cliquant
sur le picto :

 Créez votre compte

•• Remplissez les champs obligatoires (signalés par
une astérisque). Renseignez votre profil le plus
précisément possible. Pour valider chaque champ,
cliquez sur “Ajouter”.
•• N’oubliez pas de joindre votre CV et votre lettre de
motivation au format pdf.

•• Complétez les champs obligatoires puis enregistrez.

 Consultez les offres
•• Une fois votre profil créé, vous pouvez consulter les
offres d’emplois et de formations et y postuler.

•• Vous pouvez aussi déposer une candidature
spontanée. Dans ce cas, sélectionnez l’offre
“Candidature spontanée missions temporaires”.
•• Confirmez votre choix en cliquant sur l’onglet
“Etape suivante”.

•• Reconnectez-vous avec l’identifiant et le mot de
passe reçus par mail.

