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LES CAS DE RECOURS A L’INTERIM 

 
Les cas de recours à l’intérim sont limitatifs 
La loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 énumère les situations dans lesquelles les 
collectivités publiques peuvent recourir à un agent contractuel afin de remplacer un fonctionnaire ou un contractuel 
momentanément indisponible ou à temps partiel. 
 
Au terme de l’article 22, la loi liste les différentes raisons de recours à un contractuel pour une mission temporaire, soit : 

 Détachement de courte durée ; 

 Disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ; 

 Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation ou 
pour suivre un cycle de préparation à un concours ; 

 Congé régulièrement octroyé (maladie, maternité, présence parentale, parental, etc.). 
 
L’intérim ne peut que constituer une solution ponctuelle et doit être motivé par des nécessités liées à la 
continuité du service public. 
 

Tél : 02.43.59.09.09 
Mail : remplacement@cdg53.fr  

Site Internet : www.cdg53.fr  

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (vendredi 16h00). 

mailto:remplacement@cdg53.fr
http://www.cdg53.fr/
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LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

A. Avant la mission 

Lorsque vous souhaitez avoir recours aux missions du service intérim, vous pouvez contacter celui-ci pour un premier 
échange et un conseil personnalisé. 
Si vous désirez concrétiser votre demande de personnel, vous saisissez votre demande sur la plateforme ARKETEAM 
(voir procédure). 
Après accord avec l’agent, la proposition tarifaire et le contrat de travail seront signés des différentes parties. 
 
Anticipez votre demande lorsque cela vous est possible permet au service intérim d’affiner le profil des candidats à vous 
soumettre. 
 

 
B. Pendant la mission 

 
1) La rémunération 

 
La rémunération de l’agent se fait à l’appui d’un état d’heures mensuel pour saisie des heures sur la plateforme 
ARKETEAM avant le 5 du mois. Les congés sont pris avec l’accord de la collectivité. En cas de congés non pris 
pendant la mission, ceux-ci lui sont payés en fin de mission. 
 
Afin de calculer le salaire de l’agent, il est nécessaire de saisir les heures effectuées par l’agent ainsi que les variables 
éventuellement en se basant sur le relevé mensuel établi avec l’agent et signé respectivement par le responsable de la 
collectivité et l’agent. Il servira de justificatif en cas de litige sur les heures payées. 
 

2) La facturation 
 
Le prix de la prestation comprend les frais suivants : salaires (traitement, SFT), charges sociales, maladie, maternité, 
formation, prestations sociales, indemnités kilométriques (à partir du 41ème kilomètre) et congés payés. Le CDG assure 
le recrutement, la gestion administrative et financière de l’agent. 
 
Trois prestations sont proposées : 

a) Agent débutant : 20 € / heure 
b) Agent confirmé dans un domaine spécifique ou agent polyvalent : 25 € / heure 
c) Mise à disposition d’un agent qualifié, polyvalent et expérimenté ou assurant des fonctions de secrétaire de 

mairie : 30 € / heure 
 
Ne sont pas comprises dans ce tarif : les heures supplémentaires, les heures des jours fériés et dimanches. Il faut 
ajouter 6€/heure au tarif précédent. 
 

3) Le renouvellement du contrat 
 
Dès que vous avez connaissance d’une prolongation de la mission, veillez à saisir votre demande sur la plateforme, ce 
qui nous permet de renouveler le contrat de l’agent. Le service intérim se tient à votre disposition pour toutes questions 
complémentaires. 
 
 

C. La fin de mission 
 
A la fin de chaque mission d’intérim, vous pouvez compléter la fiche d’évaluation de l’agent sur la plateforme. Le CDG 
s’appuiera sur le contenu de ce document pour pouvoir de nouveau positionner l’agent, en tenant compte des remarques 
émises et des points à améliorer. Vous pouvez également nous contacter pour approfondir le profil du poste. 
 


