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Sur le plan national, les centres de gestion ont publié  

 48 706 offres d’emploi en 2017, 63 876 en 2018 et x lors du 1er semestre 2019 

La région Pays de la Loire a diffusé 8,3 % des offres nationales en 2017, 9,1 % en 2018 et 

10 % lors du 1er semestre 2019 

Nombre d’offres publiées dans la région Pays de la Loire  

(par les 5 Centres de gestion) 
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Evolution du nombre d’offres publiées dans la région 

Pays de la Loire 
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Nette augmentation entre 2017 

et 2018 : + 26,2 % 

 

Un premier semestre toujours 

plus dynamique que le second 

dans la diffusion des offres. 

 

2019 s’inscrit dans la continuité 

dans l’évolution des offres 

diffusées 
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Part des offres publiées dans la région Pays de la Loire, 

par types de collectivités  
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Les communes de la région Pays de la Loire ont diffusé  
3 306 offres d’emploi en 2018 soit 49,2 % de l’ensemble 
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Part des offres publiées par types de collectivités  

La part des offres émanant des communes est similaire dans la région Pays de la Loire 
et sur le plan national. Les communautés de communes semblent plus dynamiques 

dans les recrutements dans la région que sur le plan national 
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Répartition des offres d’emploi publiées par département 

en 2018 
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Loire-Atlantique Maine et Loire Mayenne Sarthe Vendée 

1 Animateur enfance-jeunesse 
Assistant de gestion 

administrative 
Enseignant artistique Enseignant artistique Aide-soignant 

2 Assistant de gestion 

administrative 
Animateur enfance-jeunesse 

Animateur enfance-

jeunesse 

Assistant de gestion 

administrative 
Travailleur social 

3 Ouvrier de maintenance des 

bâtiments 

Chargé de travaux espaces 

verts 
Secrétaire de mairie Secrétaire de mairie Infirmier 

4 Assistant éducatif petite 

enfance 

Assistant de gestion 

financière, budgétaire ou 

comptable 

Agent de services 

polyvalent en milieu rural 

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural 

Assistant de gestion 

administrative 

5 Jardinier 
Ouvrier de maintenance des 

bâtiments 
Agent de restauration Chargé d'accueil Cuisinier 

6 Assistant de gestion 

ressources humaines 
Chargé d'accueil Chargé d'accueil 

Ouvrier de maintenance 

des bâtiments 
Enseignant artistique 

7 
Agent d'exploitation et 

d'entretien de la voirie et des 

réseaux divers 

Enseignant artistique 
Chargé de propreté des 

locaux 

Agent de services 

polyvalent en milieu rural 

Agent d'intervention sociale et 

familiale 

8 
Assistant de gestion 

financière, budgétaire ou 

comptable 

Officier d'état civil 

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural 

Travailleur social 

Agent d'exploitation et 

d'entretien de la voirie et des 

réseaux divers 

9 Officier d'état civil 

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural 

Cuisinier 
Animateur enfance-

jeunesse 
Animateur enfance-jeunesse 

10 Animateur-éducateur sportif 

Agent d'exploitation et 

d'entretien de la voirie et des 

réseaux divers 

Animateur-éducateur 

sportif 

Assistant de gestion 

ressources humaines 
Chargé d'accueil 

Top 10 des offres d’emploi par 

département en 2018 



 


