GUIDE D’ELABORATION D’UNE DECLARATION DE VACANCE
D’EMPLOI SUR LE SITE EMPLOI T ERRITORIAL

2-

TABLEAU DE BORD

1- MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE ET CONNECTEZVOUS A VOTRE COMPTE

L’onglet « Opération » permet de :

Des codes de connexion sont attribués par le service Emploi aux collectivités. Ces
dernières ne doivent donc pas cliquer sur « Mot de passe oublié » sous peine de

 Créer une opération
 « Visualisation / Modifier » une opération* en cours ;
 Transmettre les opérations* en attente

bloquer leur connexion. En cas d’absence des gestionnaires Emploi, le secrétariat
du CDG a les mots de passe.

* Dans le tableau de bord, ces opérations sont également accessibles.

Créer une opération de recrutement

Pour lancer une opération de recrutement (vacance et/ou offre), il faut procéder par étapes : 1/ Compléter l’onglet Opération 2/ Créer la déclaration de vacance 3/ Saisir
l’offre d’emploi
1er onglet : OPERATION
1/2

2/2 : Cliquez sur Créer pour passer à la seconde étape. Une petite
fenêtre apparait demandant ce que vous voulez faire par la
suite.

Les familles de métiers et les
métiers disponibles sont issus du
répertoire des métiers du CNFPT. Il
faut éviter de mettre « Autre » car
ils ne pourront pas retrouver leur
opération parmi les autres.
Possibilité de renseigner jusqu’à
cinq métiers : ajout et suppression
grâce aux flèches, tri par ordre
d’importance.
L’intitulé du poste est obligatoire et
c’est celui qui apparaitra lors d’une
recherche sur le site emploi
territorial.
Dans type d’opération : Vacance /
Création / Mission temporaire
(recherche
pour
un
CDD
uniquement) …

SAISIR LA DECLARATION DE VACANCE ASSOCIEE A
L’OPERATION  Création de la déclaration de vacance
c’est-à-dire la publicité obligatoire et légale du poste
visée par le contrôle de légalité.
SAISIR L’OFFRE ASSOCIEE A L’OPERATION  Faire un
appel à candidature.
VISUALISATION DE L’OPERATION  Visualiser
l’opération de recrutement juste créée.
REVENIR AU TABLEAU DE BORD  L’opération est
classée en transmissible, en attente de saisie de DV.

Les collectivités peuvent toujours revenir plus tard sur leurs opérations via le tableau de bord pour effectuer la déclaration (publicité légale) : Opération de recrutement →
Visualiser/Modifier → Recherchez et cliquez sur le numéro de votre opération → Action sur l’opération → Créer la déclaration

2ème onglet : VACANCE
LA DECLARATION DE VACANCE est la PUBLICITE LEGALE et OBLIGATOIRE pour un emploi permanent créé ou devenu vacant.



Emploi fonctionnel : concerne les emplois de directions. Pour les emplois
fonctionnels pourvus par un fonctionnaire (article 53 de la loi 26/01/1984), la DV est
obligatoire (et non pour les agents contractuels).



Sélection du grade de l’emploi créé ou vacant (en référence à la délibération de
création du poste). Ce grade devra également correspondre au grade de
recrutement du futur agent.



La promotion interne : Uniquement lorsque l’agent nommé est inscrit sur une liste
d’aptitude suite à une commission administrative paritaire.



La description du poste à pouvoir est obligatoire : Missions principales du poste (art.
41 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)



Le motif de saisie de la déclaration de vacance. Afin de sélectionner le motif adéquat,
vous pouvez vous poser une question : Pour quelle raison ce poste est devenu
vacant ?



Le détail du motif apparaît que si vous sélectionnez « Création d’un emploi » ou
« Radiation des cadres ».
Cliquez sur CREER pour continuer.

MODIFIER L’OPERATION DE RECRUTEMENT  Vous pouvez revenir sur le 1er onglet (onglet « Opération ») pour le modifier.
MODIFIER LA DECLARATION DE VACANCE ASSOCIEE A L’OPERATION  Vous pouvez revenir sur le 2ème onglet (onglet « Vacance ») pour le modifier.
SAISIR L’OFFRE ASSOCIEE A L’OPERATION  Faire un appel à candidature. (passage à la 3ème étape)
TRANSMETTRE VOTRE OPERATION  Le processus de publicité de l’emploi (créé ou vacant) ne sera achevé qu’après avoir transmis la déclaration au gestionnaire (Centre de
Gestion). Il assure alors la publicité pour les emplois vacants des collectivités qui se situent dans son ressort géographique.
VISUALISATION DE L’OPERATION  Visualiser votre opération de recrutement juste élaborée.
REVENIR AU TABLEAU DE BORD  Opération est classée en transmissible, en attente de transmission au gestionnaire.

3ème onglet : OFFRE

Indiquez

ici

les

informations

complémentaires concernant le poste et
le contact de la collectivité ou du CDG à
joindre : CV et LM à envoyer à M./Mme
avant le …/…/20…
Ils peuvent renseigner
jusqu’à 5 grades : ajout et
suppression
grâce
aux
flèches, tri par ordre
d’importance.

Une description du poste dans la collectivité.
Ex: l’agent des espaces verts effectue l’entretien
des espaces verts…
La liste des missions que l’agent devra
effectuer.
Ex : Il effectue des travaux de plantation….

Pour valider l’offre, cliquez sur CREER.
L’appel à candidature intervient soit en amont de la saisine de la déclaration de

Niveau demandé ou diplômes envisagés

vacance si le grade de recrutement n’est pas connu (appel à candidature sur
plusieurs grades afin d’élargir la recherche de candidats) ou lors de la création de
la déclaration de vacance lorsque le grade de recrutement est certain.
Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle il faut cliquer sur « transmettre
l’opération » au gestionnaire. Ce dernier contrôlera et la validera l’opération afin
qu’elle soit publiée sur le portail du site Emploi Territorial.

Par défaut le site indique une période de
publication de l’offre de deux mois. Ils
peuvent modifier les dates avec un minimum
de 15 jours/3 semaines.

LA TRANSMISSION D’UNE OPERATION au gestionnaire est
OBLIGATOIRE sous peine d’invalider votre recrutement.

