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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 
 

Fiche d’identification 
 
 
NOM de l’employeur : Mairie d’Aurillac 
Secteur géographique : Cantal 
 
Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 
 
Interlocuteur charte : (nom – fonction) Charly LAJUS, référent handicap CCAS 
Tél : 04 71 45 46 12 
 
Présentation de l’employeur 
Ses métiers / sa structure 
 
Aurillac est une ville de plus de 25 000 habitants située au pied des monts du Cantal et ville de culture 
(festival international de théâtre de rue, festival 10eme art de street-art, …) ; 
 
Les services municipaux sont organisés en 3 pôles : 
- Pôle Services à la population : écoles et restauration scolaire, petite enfance, culture, sports et 
entretien des sites municipaux, animation et vie des quartiers 
- Pôle Services techniques : centre technique municipal, aménagement et environnement, urbanisme 
et grands projets, bâtiments et accessibilité 
- Pôle Ressources et Grands Projets : population et affaires juridiques, finances et marchés publics, 
ressources humaines, systèmes d’information 
 
 
Relations engagées avec le SPE 
Une collaboration est engagée avec :  
⃝  Pole Emploi 
  Cap emploi  
  Missions Locales Jeunes 
 
Nature des relations :  
Les notes de service concernant les ouvertures de poste sont transmises systématiquement à Cap 
emploi, à la Mission locale, au CFAS et à l’ADAPEI, avec en pièce jointe les offres d’emploi.  
 
Une collaboration avec Pôle Emploi et MLJ ? 
Jusqu’à présent la Ville ne collaborait pas avec Pôle emploi, néanmoins le référent handicap a rencontré 
récemment un interlocuteur de Pôle emploi et le partenariat devrait être peaufiné. 
 
Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 
La collectivité ne dispose pas d’ergonome en interne, en conséquence elle sollicite les ergonomes de 
Cap emploi lorsque nécessaire. 
Des prestations d’appui spécifiques (PAS) ont également pu être sollicitées par la collectivité de manière 
ponctuelle. 
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Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 06/12/2021, le site Internet de la Ville recense 6 offres d’emplois : 
- Animateur service jeunesse 
- Menuisier 
- Plombier(e) 
- Référent technique RH 
- Jardinier en contrat de 24 mois  
- Aides-soignants EHPAD (contrat de 6 mois) 

Des candidatures spontanées (CV et lettre de motivation) pour des emplois ou stages peuvent être 
transmises par courrier à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, BP 
509, 15005 AURILLAC Cedex ou par mail à administration@aurillac.fr  

L’ensemble des offres sont diffusées sur les sites https://www.emploi-territorial.fr/ et https://place-
emploi-public.gouv.fr/    
En outre, les réseaux sociaux sont utilisés par le service communication pour diffuser les offres d’emploi 
concernant la période estivale. 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
L’ensemble des métiers à forte usure professionnelle sont en tension (EHPAD, agents des écoles). 
 
Le taux de chômage du Cantal est relativement faible, ce qui peut expliquer les difficultés de 
recrutement.  
 
 


