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Éléments de contexte 
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                          Eléments de contexte 
 
Emploi-territorial.fr est un des principaux portails d’emploi public. 
 
Il permet la mise en relation des employeurs territoriaux et des candidats en recherche d’une 
mobilité ou d’un premier emploi.  
 
Avec 286 000 visiteurs par mois, Emploi-territorial.fr figure parmi les 10 premiers portails 
emploi les plus visités.  
 
En 2015, plus de 14 000 offres ont été publiées sur le portail.  
 
Utilisé par 22 000 employeurs territoriaux répartis sur 38 départements pour recruter, le 
portail enregistre plus de 3 800 personnes en recherche d'emploi inscrites. 
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                          Eléments de contexte 
 
En 2016, le portail change d’ère et présente un nouveau visage :  
 
• le logo emploi-territorial.fr, icône de géolocalisation, permet d’identifier les emplois 

disponibles sur le territoire, 
• une ergonomie renouvelée avec notamment la possibilité de « partager » les offres et 

informations du portail sur les réseaux sociaux. 
• Large diffusion des candidatures auprès des collectivités territoriales en déposant les CV 

en ligne.  
• Consultation des offres en utilisant les filtres (localisation, métiers et domaine d’activité, 

cadre statutaire, type d’emploi) et création d’alerte pour être averti en temps réel 
lorsqu’un emploi correspond aux critères de sélection.  
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                          Eléments de contexte 
 
Le portail constitue un centre de ressources et d’informations sur l’emploi public territorial, 
utile aux candidats. 
 
Pour les collectivités et établissements publics locaux employeurs, le portail permet de 
simplifier et sécuriser la gestion des formalités dès la déclaration de vacance d'emploi.  
Les collectivités transmettent notamment sur l’outil les décisions de recrutement 
correspondant à la déclaration préalable, pour en informer le Centre de gestion dont ils 
dépendent.  
Les charges de gestion sont donc allégées pour les employeurs, les Centres de gestion et le 
CNFPT.  
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                          Eléments de contexte 
 
Par ailleurs, le portail dispose d’un module d'aide à la saisie des offres d'emploi pour aider les 
plus petites collectivités dans la rédaction des offres en proposant des exemples, sur les 
emplois les plus courants (métiers polyvalents administratifs et techniques, ATSEM, agents 
d'entretien…). 
 
Un module d’analyse et de statistiques est dorénavant disponible sur le portail. Les 
employeurs territoriaux peuvent ainsi évaluer leurs opérations de recrutement et faire un 
bilan de leurs actions.  
Ce module permet également de centraliser les données sur l’emploi territorial, aujourd’hui 
indispensables au CDG pour assurer sa mission d’observation de l’emploi public (Observatoire 
AURA, CRE, études…). 
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                          Eléments de contexte 
 
Gouvernance particulière et unique : plate-forme fondée il y a 10 ans par 6 CDG : Charente 
(16), Charente Maritime (17), Deux Sèvres (79), Vienne (86), Isère (38), Loire (42) et le CNFPT. 
 
 
Rassemble aujourd’hui 41 membres (CNFPT et 40 CDG adhérents).  
 
 
La réussite de cette plateforme d’e-coopération en fait un véritable service public de l’emploi 
public territorial. 
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Acteurs impliqués 
 

1. Employeurs : collectivités territoriales 
 

2. Utilisateurs :  
• Agents publics en recherche de mobilité dans la FPT 
• Demandeurs d’emplois 
• Employés du secteur privé 
 

3.     Institutions  :  établissements publics validant et publiant les 
opérations (CNFPT, CDG, DSC, SDIS) 
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Fonctionnalités et services : 

 
1. Accès libre et sécurisé à son espace virtuel 
 
2. Dématérialisation totale des procédures de recrutement 
   
3. Suivi en temps réel de l’état d’une opération de recrutement 
 
4. Accès simple et rapide aux offres d’emploi 
 
5. Rapprochement entre offre et demande 
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Utilisation du site par les Collectivités  
 

Accès 

sécurisé au 

compte 

collectivité 

connexion 

Gestion du tableau de 

bord (opérations de 

recrutement, recherche 

de candidatures…) 

transmission Vérification 

       v
a

lid
a
tio

n
 

Publicité de la vacance 

Appel à candidatures 

Envoi des récépissés  

     Clôture Saisie de 

nomination 

Collectivité 

Gestionnaire 
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Rappels statutaires sur la 
publicité légale des emplois  

www.emploi-territorial.fr 

Un site internet unique dédié à l’emploi territorial 



Le site emploi territorial : un outil pour répondre à 

l’obligation légale 
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L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que tout 
emploi créé ou qui devient vacant dans une collectivité ou un 
établissement public doit faire l’objet d’une publicité auprès du Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale qui assure la publicité 
(conjointement avec le CNFPT pour certains grades de catégorie A).  
  

! ! 
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Rappel : le recrutement 
 

• Publicité de la vacance d’emploi : il s’agit de la réalisation d’une déclaration de 
vacance transmise en préfecture par arrêté établi par le CDG. La publicité légale est 

rendue obligatoire par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

       Délai : 2 mois avant le recrutement (délai raisonnable) 

   

                        

 

• Diffusion d’une offre d’emploi : il s’agit d’un appel à candidature diffusé auprès du 
grand public. Cette étape n’a pas d’obligation légale. 

     

       Durée de diffusion : environ 3 semaines  

 

Un délai supplémentaire est souhaité pendant la période estivale ! ! 
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CREATION D’UNE OPERATION DE RECRUTEMENT  

 

 

 

DANS QUELS CAS FAIRE UNE DECLARATION DE VACANCE ? 
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Cas n°1 

Emploi 

permanent 

Liste des cas concernés   

- Promotion interne 

- Recrutement interne 

- Changement de temps de travail 

- Transfert du personnel 

- Renouvellement de détachement 

- Recrutement travailleur handicapé 

- Mise en stage d’un contractuel suite     

  à réussite concours 

- Passage de CDD à CDI 

- Intégration directe 

Ordre 
d’utilisation des 
onglets SET 

 

1. Opération 

 

2. Déclaration de 
vacance 

 

3. Décision de 
recrutement 

 



www.emploi-territorial.fr 

Un site internet unique dédié à l’emploi territorial 

17 

CREATION D’UNE OPERATION DE RECRUTEMENT  

 

 

 

DANS QUELS CAS FAIRE UNE DECLARATION DE VACANCE ET/OU 

UNE OFFRE D’EMPLOI ? 
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Cas n°2 

Emploi 

permanent 

Recrutement 
sur plusieurs 

grades 

Liste des 
cas concernés   

 

- Création d’un nouvel 
emploi 

-  Remplacement d’un 
titulaire en disponibilité 
supérieure à 6 mois 

- Emploi vacant 

- Embauche de 
contractuel sur emploi 
permanent 

Ordre d’utilisation 
des onglets SET 

 

1. Opération 

 

2. Offre d’emploi 

 

3. Déclaration de 
vacance sur le grade 
de recrutement 

 

4. Décision de 
recrutement 
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Cas n°2 

Emploi 

permanent 

Recrutement 
sur un seul 

grade 

Liste des 
cas concernés   

 

- Création d’un nouvel 
emploi 

-  Remplacement d’un 
titulaire en disponibilité 
supérieure à 6 mois 

- Emploi vacant 

- Embauche de 
contractuel sur emploi 
permanent 

Ordre d’utilisation 
des onglets SET 

 

1. Opération 

 

2. Déclaration de 
vacance 

 

3. Offre d’emploi 

 

4. Décision de 
recrutement 

 



Hypothèses possibles de nomination 
d’agents titulaires ou stagiaires sur postes 

permanents 

 

 Organe délibérant 

Déclaration 

de vacance 

  

Offre d’emploi 

Avancement  de grade OUI NON NON 

Promotion interne OUI OUI NON 

Changement de temps de travail (attention, dans certains cas il faut demander l’avis du CT, se renseigner auprès du pôle 

Carrières) 
  

OUI 

  

OUI 

  

NON 

Transferts de personnel (public ou privé vers public ) OUI   

OUI 

 

NON 

 

Recrutement d’un agent par mutation externe 

  

Recrutement suite à une radiation des cadres d’un fonctionnaire quelle qu’en soit la raison (retraite, sanction 

disciplinaire…). 

  

Recrutement sur un emploi fonctionnel de direction. 

  

Recrutement d’un agent en mobilité interne à la collectivité. 

  

Mise en stage d’un agent ayant réussi un concours sur le poste qu’il occupait déjà en qualité de contractuel. 

  

Recrutement d’une personne reconnue travailleur handicapé. 

  

Remplacement d’un agent en détachement de longue durée, en disponibilité supérieure à 6 mois, en disponibilité 

d’office pour inaptitude physique ou disponibilité de droit pour raisons familiales de plus de 6 mois. 

  

  

  

  

A faire si changement entre 

la précédente délibération 

et 

la nouvelle situation de la 

personne nommée sur le 

poste 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 OUI 

  

  

  

  

  

A 

déterminer 

en fonction 

de la 

pratique de 

la 

collectivité 
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CREATION D’UNE OPERATION DE RECRUTEMENT  

 

 

 

DANS QUELS CAS FAIRE UNE OFFRE D’EMPLOI ? 
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Cas n°3 

Emploi non 

permanent 

Liste des cas concernés   

 

- Contrats aidés 

 

- Accroissements saisonniers et 
temporaires d’activité 

 

- Remplacement titulaire indisponible 

Ordre d’utilisation 
des onglets SET 

 

1. Opération 

 

2. Offre d’emploi 

 

3. Décision de 
recrutement 
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Hypothèses possibles de nominations  

d’agents contractuels de droit public sur 

mission temporaire 

Références 

juridiques 

 Art. 3 loi 84-53 du 

26 janvier 1984 

Durée d’emploi Organe 

délibérant 

Déclaration 

de Vacance  

Offre 

d’emploi 

Remplacement momentané de 

fonctionnaires ou de contractuels à temps 

partiel, congé annuel ou maladie, grave ou 

longue maladie, longue durée, maternité 

ou adoption, accident du travail, congé 

parental de présence parentale, congé de 

solidarité familiale, service civil ou 

national, rappel ou maintien sous les 

drapeaux, participation réserve 

opérationnelle de sécurité civile ou 

sanitaire ou en raison de tout autre congé 

régulièrement octroyé en application des 

dispositions réglementaires applicables 

aux agents contractuels 

 

 

 

 

 

 

Article 3-1 

 
 
 
 
 
Durée de l'absence 
Le contrat peut 
débuter avant le 
départ de l'agent 

 

 

 

 

 

OUI 
(délibération de 
principe)* 

 

 

 

 

 

 

NON 

 

 

 

 

 

 

OUI 

Accroissement temporaire d'activité (ou 

besoin occasionnel) 
 

Article 3-1° 

12 mois maximum 
sur une période de 
18 mois 

OUI 

(délibération de 

principe) 

 
NON 

 

OUI 

Accroissement saisonnier 

d’activité (ou besoin saisonnier) 

 

Article 3-2° 

6 mois maximum sur 

une période de 12 

mois 

OUI 
(délibération de 
principe) 

NON OUI 
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Hypothèses possibles de nominations 

d’agents contractuels de droit privé sur 

mission temporaire 

Organe  

délibérant 

Déclaration 

de Vacance  

Offre d’emploi 

  

  

  

Contrats aidés (Contrat Unique d’Insertion 

depuis le 1er janvier 2010, apprentissage) 

OUI NON OUI 

Collaborateurs de cabinet OUI NON A déterminer en 

fonction de la 

pratique de la 

collectivité 
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ZOOM SUR LE RECRUTEMENT DES CONTRACTUELS  
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ZOOM SUR LE RECRUTEMENT DES  CONTRACTUELS : BESOIN NON PERMANENT 
 

Dès lors qu'il s'agit de faire face à des besoins non permanents, le recours à des agents contractuels est 

règlementairement prévu. Ce type de recrutement est possible sur toutes les catégories d’emploi. 

 

• Accroissement temporaire d’activité : CDD de 12 mois sur une même période de 18 mois consécutifs 

 

• Accroissement saisonnier d’activité : CDD de 6 mois sur une même période de 12 mois consécutifs 

 

   

Une délibération de principe est à prendre par l’organe délibérant 
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Rappel : Les postes permanents ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Le recours à des 

agents contractuels reste l'exception et est envisageable : 

 

• Dans la cadre du remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents publics / durée illimitée 
 

• Lorsque la recherche de fonctionnaire est restée infructueuse / durée 1 an renouvelable une fois 

• Pour le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés  / 1 an renouvelable une fois 

avec vocation à titularisation  
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Cas particuliers : 

 
• Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions correspondantes 

• Pour les emplois de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient 

• Pour les communes de moins de 1000 habitants ou les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 1000 
habitants : 

 secrétaire ou secrétaire de mairie 

 Les emplois à temps non complet inférieur à 17h30 hebdomadaire 

 

• Pour un emploi dont la création ou la suppression dépend d’une autorité qui s’impose à la collectivité (commune de moins de 2000 
habitants) ou à l’établissement (groupement composé de communes de moins de 10 000 habitants). 

          Ex : La fermeture d’une classe par l’Education nationale entraine la suppression d’un poste d’ATSEM 
 

CDD durée maximale de 6 ans transformable en CDI 
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Hypothèses possibles de nominations d’agents 

contractuels de droit public sur postes 

permanents 

Réf 

juridiques 

Article 3  

de la loi 84-

53 du 26 

janvier 1984 

  

Durée  Organe 

délibérant 

Déclaration 

de Vacance  

Offre 

d’emploi 

Pour faire face à une vacance qui ne peut pas être 

immédiatement pourvue suivant les conditions 

statutaires 

  

 

Article 3-2 

1 an (renouvelable une fois)  

 

OUI 

OUI 
à chaque 
nouveau 
contrat 

  

 
 
OUI 

Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de 

fonctionnaires de catégorie A, B ou C susceptibles 

d’assurer les fonctions correspondantes 

  

 

 

Article 3-3 1° 

3 ans maximum renouvelables par 
décision expresse dans la limite 
maximum de 6 ans. 
  
6 ans de services publics effectifs : 
fonctions de même catégorie hiérarchique 
et même employeur 

 
 
OUI 

OUI  
à chaque 
nouveau 
contrat 
  

 
 
Conseillée 

Cat. A, lorsque la nature des fonctions ou les 

besoins du service le justifient 

 

 

Article 3-3 2° 

3 ans maximum renouvelables par 
décision expresse dans la limite 
maximum de 6 ans. 
6 ans de services publics effectifs : 
fonctions de même catégorie hiérarchique 
et même employeur 

 
 
OUI 

OUI  
à chaque 
nouveau 
contrat 
  

 
 
Conseillée 
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Hypothèses possibles de nominations d’agents 

non titulaires de droit public sur postes 

permanents 

Réf juridiques 

Art. 3 

 loi 84-53 du 26 

janvier 1984 

  

Durée  Organe 

délibérant 

Déclaration 

de Vacance  

Offre 

d’emploi 

Dans les communes de moins 1 000 habitants ou 

groupements de communes dont la moyenne 

arithmétique du nombre d'habitants est inférieure à 

1 000 habitants pour pourvoir des emplois de 

secrétaire de mairie quel que soit le temps de travail. 

 

 

Article 3-3 3° 

3 ans maximum renouvelables par 
décision expresse dans la limite 
maximum de 6 ans. 
6 ans de services publics effectifs 
: fonctions de même catégorie 
hiérarchique et même employeur 

 
 
OUI 

 
OUI  
à chaque 
nouveau 
contrat 
  

 
 
Conseillée 

Dans les communes de moins 1 000 habitants ou 

groupements de communes dont la moyenne 

arithmétique du nombre d'habitants est inférieure à 1 

000 habitants pour pourvoir des emplois permanents 

à temps non complet < 50% 

 

 

Article 3-3 4° 

3 ans maximum renouvelables par 
décision expresse dans la limite 
maximum de 6 ans.  
6 ans de services publics effectifs : 
fonctions de même catégorie 
hiérarchique et même employeur 

 
 
OUI 

 
OUI  
à chaque 
nouveau 
contrat 
  

 
 
Conseillée 

Dans les communes de moins de 2 000 habitants 

ou groupements de communes de moins de 10 000 

habitants lorsque la création ou la suppression de 

l’emploi dépend de la décision d’une autorité qui 

s’impose à la collectivité en matière de création, de 

changement de périmètre ou de suppression d’un 

service public (exemple : ATSEM, ouverture ou 

fermeture de classe décidée par l’inspection 

académique, agence postale) 

 

 

 

Article 3-3 5° 

 
3 ans maximum renouvelables 
par décision expresse dans la 
limite maximum de 6 ans 
6 ans de services publics 
effectifs : fonctions de même 
catégorie hiérarchique et même 
employeur 

   
 
OUI  
à chaque 
nouveau 
contrat 
  

 
 
 
 
Conseillée 
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Hypothèses possibles de nominations  

d’agents contractuels de droit public sur postes 

permanents 

Organe délibérant Déclaration de 

Vacance  

Offre d’emploi 

  

  

  

Passage de CDD en CDI OUI OUI 

  

NON 

PACTE OUI OUI NON 

Intégration directe d’un fonctionnaire d’une autre fonction publique ou 

d’une autre collectivité       

(ex.: changement de cadre d’emploi) 

OUI OUI A déterminer en 

fonction de la 

pratique de la 

collectivité 

Réintégration après disponibilité 

  

   

NON OUI NON 
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Dans quels cas ne pas faire de déclaration de vacance : 
 

- pour les avancements de grade depuis la loi du 12 mars 2012 (pour emplois pourvus exclusivement par  

       avancement de grade) 

-      pour les accroissements temporaires et saisonniers d’activité 

- Pour le remplacement d’un titulaire ou d’un agent public sur un emploi permanent temporairement indisponible  
(article3-1)  

-      en cas de détachement inférieur à 6 mois 

- en cas de disponibilité de moins de 6 mois pour raisons familiales ou d’office à l’expiration des droits statutaires à  
congés de maladie  

-      en cas de suspension dans l’attente de la saisine du Conseil de Discipline  

-      Pour les emplois de collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus… 
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Utilisation du SET 
Premières notions 
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Connexion à son espace virtuel 

 

 
• Identifiant unique  
 
• Mot de passe 

 
• Possibilité d’avoir plusieurs comptes par collectivité, avec des droits différents 
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Gestion des opérations 

 
• Aperçu du tableau de bord 

• Création d’une opération de recrutement 

• Création d’une déclaration de vacance d’emploi 

• Création d’une offre d’emploi 

• Transmission d’une opération au CDG 

• Saisie d’une décision de recrutement 

• Modification d’une décision de recrutement 

•  A retenir : toujours transmettre une opération de recrutement pour validation 

(CDG 74) 
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Aperçu du tableau de bord 
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Aperçu du tableau de bord (suite) 

 
 

 

  
 



www.emploi-territorial.fr 

Un site internet unique dédié à l’emploi territorial 

39 

    Structure d’un processus 

de recrutement sur    

    www.emploi-territorial.fr 

 

 

  
 

Opération 
de 

recrutement 

Décision de 
recrutement 

OF 

DV 
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           Création d’une opération de recrutement 
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       Création d’une opération de recrutement (suite) 
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      Création d’une opération de recrutement (suite) 
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     Création d’une déclaration de vacance d’emploi 
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     Création d’une déclaration de vacance d’emploi (suite) 
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                    Création d’une offre d’emploi 
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               Création d’une offre d’emploi (suite) 

 

 

 

  
 



www.emploi-territorial.fr 

Un site internet unique dédié à l’emploi territorial 

47 

                Création d’une offre d’emploi (suite) 
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               Création d’une offre d’emploi (suite) 
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              Transmission d’une opération au CDG 
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 Saisie d’une décision de recrutement  
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    Saisie d’une décision de recrutement (suite)  
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    Saisie d’une décision de recrutement (suite) 
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    Saisie d’une décision de recrutement (suite) 
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    Saisie d’une décision de recrutement (suite) 
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                  Modification d’une décision de recrutement 
                               Exemple : erreur de saisie sur le mode de recrutement. Il faut remplacer « intégration    

                                                directe d’un fonctionnaire hospitalier » par « détachement de la FPH ». 
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Modification d’une décision de recrutement (suite) 
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            Modification d’une décision de recrutement (suite) 
 

 

 

  
 

On modifie le 
motif de 

recrutement 
dans la liste 
déroulante 
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            Modification d’une décision de recrutement (suite) 
 

 

 

  
 

On enregistre la 
modification 
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            Modification d’une décision de recrutement (suite) 
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Utilisation du SET 
Trois exemples… 
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OPERATION (1) 

•Famille de 
métiers 

•Métiers 

•Secteur 
d’affectation 

•Service 

• Intitulé du poste 

•Nombre de 
poste 

•Temps de 
travail 

•Type 
d’opération 

•Nom du contact 

 

DVE (2) 

•Filière 

•Grade (notion 
de mono grade 
et multigrade) 

•Emploi 
fonctionnel 

•Promotion 
interne 

•Date de poste à 
pourvoir 

•Motif de la DVE 

•Description du 
poste à pourvoir 

 

OFFRE 

•Pas de publicité 
d’offre (publicité 
restreinte) 

            Exemple 1 : Recrutement d’un aide soignant (h/f) à 35h    

                                au 01/02/2018 
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            Exemple 2 : Secrétaire de mairie h/f à 28h (recrutement   

                                                ouvert sur 2 grades attaché et rédacteur au 01/03/2018) 

 

 
 

 

 

  
 

OPERATION (1) 

• Famille de métiers 

• Métiers 

• Secteur d’affectation 

• Service 

• Intitulé du poste 

• Nombre de poste 

• Temps de travail 

• Type d’opération 

• Nom du contact 

 

OFFRE (2) 

• Filière 

• Grade (possibilité de 
mettre jusqu’à 5 
grades) 

• Descriptif de l’emploi 

• Missions et activités 

• Profil recherché 

• Poste à pourvoir 

• Date de poste à 
pourvoir 

• Dates de fin et de 
début de publicité 

• Dates limites de 
candidatures 

• Contact et information 
complémentaire 

• … 

 

DVE (3) 

• Filière 

• Grade (notion de 
mono grade et 
multigrade) 

• Emploi fonctionnel 

• Promotion interne 

• Date de poste à 
pourvoir 

• Motif de la DVE 

• Description du poste à 
pourvoir 
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            Exemple 3 : Recrutement d’un ATSEM (h/f) à 35h au  

                                01/12/2017 (Remplacement agent en dispo. < 6 mois) 

 

 
 

 

 

  
 

OPERATION (1) 

• Famille de métiers 

• Métiers 

• Secteur d’affectation 

• Service 

• Intitulé du poste 

• Nombre de poste 

• Temps de travail 

• Type d’opération 

• Nom du contact 

 

DVE  

• Pas de publicité  
légale (poste en 
remplacement) 

 

OFFRE (2) 

• Filière 

• Grade (possibilité de 
mettre jusqu’à 5 
grades) 

• Descriptif de l’emploi 

• Missions et activités 

• Profil recherché 

• Poste à pourvoir 

• Date de poste à 
pourvoir 

• Dates de fin et de 
début de publicité 

• Dates limites de 
candidatures 

• Contact et 
information 
complémentaire 

• … 
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Utilisation du SET 
Quelques règles, pour terminer… 
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Quelques règles… 
 

• Une déclaration de vacance est obligatoire pour tout recrutement sur un emploi permanent 

 

• Délai de publicité de la DVE : 2 mois (délai raisonnable jurisprudentiel)  

 

• Une collectivité ne peut pas transmettre une opération seule (i.e. sans offre ou déclaration 

rattachée) 

 

• Une opération peut être transmise avec : 

 - une offre seule  

 - une déclaration seule 

 - une offre et une déclaration 
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Quelques règles… 
 

• Une offre d’emploi est possible pour tout type d’opération mais elle n’a pas un caractère 

obligatoire : 

 - pour qu’elle soit publiée, elle doit être transmise 

 - elle peut être renouvelée autant de fois que nécessaire 

       recrutement des contractuels (art 3-2 ….) 

 

• Une décision de recrutement est possible si : 

 - type d’opération = création ou vacance d’emploi 

 - l’opération est validée 

 - la déclaration de vacance est parue sur arrêté 

 - de plus, s’il y a une offre, celle-ci doit être publiée. 

 

  

  



www.emploi-territorial.fr 

Un site internet unique dédié à l’emploi territorial 

67 

Quelques règles… 
 

• Une offre d’emploi est modifiable par la collectivité 

 

• La numérotation des actions (OP, DV, OF) après saisie est immédiate. 

      Soyez vigilants sur la saisie des numéros de DV dans vos arrêtés ou   

     contrats : il vous appartient de vérifier que la publicité légale a bien été   

     effectuée. 

 
• Contrairement à AGIRHE Bourse, vous ne pouvez pas créer de DV ou d’offre ex nihilo : vous 

devez créer d’abord une opération. 
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Légende des abréviations utilisées sur www.emploi- 

territorial.fr 



MERCI   

POUR VOTRE ATTENTION 

69 Retrouvez nous sur notre site internet, www.cdg74.fr, ou sur les réseaux sociaux. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie 


