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Pourquoi un nouveau site pour l’emploi territorial ?  

 

 Pour une meilleure visibilité des offres de la fonction 

publique territoriale, l’ensemble des centres de gestion 

doivent utiliser au plus tard le 1er janvier 2020 le site : 

www.emploi-territorial.fr.  

 

 Ce nouveau portail alimentera automatiquement le site 

www.place-emploi-public.gouv.fr, qui regroupe les 

offres d’emploi des trois versants de la fonction 

publique.   
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Quels sont les fonctionnalités et services du portail 

« Emploi territorial »?  

 

Le portail emploi-territorial.fr permet : 

 

 aux collectivités de gérer en ligne leurs déclarations de 

vacances ou de créations de postes, de saisir des 

offres et rechercher des candidats correspondant à 

leurs attentes, de consulter le répertoire des métiers.  

 

 aux candidats de consulter les offres d'emplois, de 

s'inscrire en ligne et de déposer une demande 

d'emploi. 
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Quels sont les fonctionnalités et services du portail 

« Emploi territorial »?  

 

 Accès libre et sécurisé à votre espace virtuel en full 

web (depuis n’importe quel poste informatique) 

 

 Suivi en temps réel de l’état d’une opération de 

recrutement 

 

 Accès simple et rapide aux offres d’emploi 

 

 Elargissement du vivier de candidatures à toute la 

France 
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COLLECTIVITES  Le 13 décembre midi : validation par le CDG des 

opérations en cours 

 

 Du 16 au 18 décembre 2019 : transfert des données 

sur le site Emploi territorial -> Impossibilité durant cette 

période d’établir des déclarations de créations ou 

vacances d’emploi (DVE), ainsi que les offres 

d’emploi. 

 

 A partir du 19 décembre 2019 : la saisie de vos DVE 

et offres d’emploi se fera uniquement depuis le site 

Emploi Territorial 

 

 
 

Quel est le calendrier de la migration des données de 

Cap Territorial vers Emploi Territorial ? 



 
 
 
CONSEIL 

TERRITORIAL 

 

DIRECTION 

RESSOURCES & 

DEVELOPPEMENT 

EXPERTISE & 

APPUI AUX 

COLLECTIVITES 

 

 



 
 
 
CONSEIL 

TERRITORIAL 

 

DIRECTION 

RESSOURCES & 

DEVELOPPEMENT 

EXPERTISE & 

APPUI AUX 

COLLECTIVITES 

La déclaration de création ou de vacance d’emploi (DVE)  

 

 L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

prévoit que lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient 

vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion 

qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, 

à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus 

exclusivement par voie d'avancement de grade. 

 

 Durée de publication de la DVE : au regard de la 

jurisprudence, un délai de 2 mois entre la déclaration 

auprès du CDG et le recrutement est jugé suffisant (CAA 

Paris n° 08PA01647, 13/10/2009)  
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La déclaration de création ou de vacance d’emploi (DVE)  
 

Diffusion d’une offre d’emploi :  

 

 Il s’agit d’un appel à candidature diffusé auprès du grand public, sur 

Emploi Territorial et donc sur Place de l’emploi public (par transfert 

automatique).  

 

Durée de parution : 1 mois minimum (décret 2018-1351 du 

28/12/2018)  
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Quelques définitions liées à la plate-forme Emploi-

Territorial 

 

 
 Opération : C’est le point de départ et l’étape indispensable 

pour toute saisie. Elle permet d’initier la suite de la procédure 

(DVE; offre d’emploi ) en mentionnant le type d’emploi : emploi 

permanent/non permanent, le temps de travail.  

 

 Déclaration de vacance : Ce formulaire est celui qui paraît sur 

l’arrêté de la bourse de l’emploi chaque quinzaine. La 

déclaration de vacance est obligatoire pour tous les postes 

permanents crées ou vacants.  
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Quelques définitions liées à la plate-forme Emploi-

Territorial 

 
 

 Offre d’emploi : Elle permet d’afficher sur le site Internet 

l’appel à candidature pour pourvoir l’emploi. Ainsi, elle devient 

visible par tous ceux qui consultent le site www.emploi-

territorial.fr. Elle est automatiquement basculée sur Place de 

l’emploi public.  

 

 Décision de recrutement : Une fois le recrutement effectué 

sur l’emploi, il convient de saisir la décision de recrutement 

pour clôturer et archiver l’opération.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
CONSEIL 

TERRITORIAL 

 

DIRECTION 

RESSOURCES & 

DEVELOPPEMENT 

EXPERTISE & 

APPUI AUX 

COLLECTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1: se connecter 

Accès via le site 

www.emploi-territorial.fr, 

"Accès à mon espace" en 

haut à droite de la page 

d'accueil. 

 

Votre identifiant et votre mot 

de passe restent les mêmes 

que pour le logiciel Bourse 

de l’Emploi 
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Vérifier la fiche de ma collectivité 

Cliquez sur Mes données puis 

modifier la fiche collectivité 

Une fois les informations modifiées, 

n’oubliez pas de cliquer sur 

« modifier » pour  enregistrer. 

RAPPEL : Concernant les emplois 

fonctionnels, il est impératif que la 

population soit renseignée. 
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Vérifier les coordonnées du gestionnaire 

de la collectivité 

 
 

Cliquez sur : 

Mes données puis  

Modifier mes coordonnées … 

Modifier pour valider  

RAPPEL : le gestionnaire est la 

personne qui suit l’opération dans 

son côté administratif (secrétaire de 

mairie, gestionnaire RH…) 

Il est possible de créer plusieurs 

gestionnaires, mais attention 

chaque gestionnaire reçoit ce 

que font tous les autres 

gestionnaires. 
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ETAPE 2: Créer et valider l'opération de recrutement 
- Menu situé en haut de l'écran « Opérations » puis « Créer une opération ». 

- Un formulaire apparait : vous pouvez le compléter 

- N’oubliez pas de valider la saisie pour pouvoir passer aux étapes suivantes. 
 

Avant de procéder à la saisie 

d’une déclaration de création ou 

de vacance d’emploi, assurez-

vous que l’emploi est existant 

dans le tableau des effectifs de 

votre collectivité : 

- Si OUI, effectuer la 

publicité ; 

- Si NON, créer l’emploi par 

délibération préalablement 

A noter : documents archivés 

sans durée 

Pour créer une 

opération, cliquez sur 

l’onglet opération puis 

créer  
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 * La création d'une opération s'effectue toujours par la 
saisie des informations relatives au poste et à l'emploi :  

- la famille de métier pré remplie  

 

- permet de consulter la fiche métier 

 

-    Secteur d'affectation (lieu d’exercice de travail de 

l'agent) 

- l'intitulé du poste (soit en sélectionnant une fiche 

emploi ou en saisie libre) 

- Astuce : de nombreux métiers sont pré remplis sur la 

fiche emploi 

 

• Type opération : Rappel : les déclarations légales 
(DVE) ne se font que sur les emplois permanents. 
Pas besoin pour les contrats aidés, d’apprentissage, 
missions temporaires. 

 
* Nombre de postes : possibilité de mettre un nombre 
>1  
Conditions : même temps de travail, même grade et 
métier identique 
Cette action va générer plusieurs DVE  
Ex : 2 postes à 17h30 = 2 DVE avec une seule 
opération 
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ETAPE 3: Créer et valider la Déclaration de vacance d’emploi (DVE), 

- La déclaration de vacance d'emploi (DVE) est la publicité réglementaire auprès de la Préfecture pour les emplois 

permanents.  

- ATTENTION: le poste doit exister au tableau des effectifs. Si ce n'est pas le cas, il conviendra de le créer par 

délibération. 

* Saisie de la DVE, renseigner les différents champs 

ATTENTION : La saisie de l’emploi fonctionnel nécessite 

que la population soit renseignée dans la fiche collectivité 

  
DVE : le numéro de vacance est attribué par le CNFPT ou le CDG 
en fonction du grade (CDG : A, B et C ; CNFPT : A +). A titre 
d’exemple,  si vous choisissez simultanément les grades 
d’ingénieur (A) et d’ingénieur en chef (A+), l’opération est 
dupliquée de manière à ce que le CDG valide la DVE d’ingénieur 
et attribue le numéro de vacance tandis que le CNFPT valide celle 
d’ingénieur en chef et attribue le numéro correspondant.  
  
Offre d’emploi : elle est validée globalement par le CDG ou le 
CNFPT (c’est-à-dire avec l’ensemble des grades) selon le grade 
sélectionné en premier. A titre d’illustration, si vous choisissez en 
premier lieu le grade d’ingénieur, il appartient au CDG de valider 
et de publier l’offre d’emploi comportant l’ensemble des grades 
(ingénieur, ingénieur en chef). Il en est de même pour le CNFPT si 
le premier grade sélectionné est celui d’ingénieur en chef.  
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ETAPE 4: Saisir et valider l’offre d’emploi 

- L'offre permet une publicité large de l'annonce sur le site emploi territorial, il s'agit de l'appel à candidatures. 

- ASTUCE: pour certains intitulés de postes (Secrétaire de Mairie, ATSEM...), le contenu de l'offre est pré rempli 

automatiquement. Vous pouvez toujours en modifier le contenu. 

* La création de l’offre 

- Saisie automatique du grade quand une déclaration de 

vacance a déjà été saisie 

- Sinon, possibilité de saisir 5 grades maximums 

Il est impératif de renseigner de manière précise : 

- Le descriptif de l’emploi ; 

- Les missions de l’agent ; 

- Le profil recherché. 

Remarque : soyez vigilant sur les dates de saisie : 

- Date du poste à pourvoir (date de nomination sur 

l’emploi : laissez-vous suffisamment de temps 

pour recueillir des candidatures, sélectionner les 

candidats, et organiser les entretiens, jurys de 

recrutement) 

- Date de début de publicité (ne peut être antérieure 

à la date du jour) 

- Date de fin de publicité (délai raisonnable) 

- Date limite de candidature (ne peut être 

postérieure à la date de nomination) 

L’opération ne sera prise en compte qu’après avoir été 

transmise au gestionnaire pour validation (vous pouvez 

consulter l’état évolutif de votre opération sur le tableau 

de bord).  
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Soyez très vigilant dans la saisie des dates : 

- La date du poste à pourvoir doit toujours être postérieure à la 

date de fin de publicité ou limite de candidature 

- La date limite de candidature doit être égale ou supérieure à la 

date de fin de publicité 

Cette rubrique vous permet de préciser les conditions 

d’envoi des candidatures, la personne à contacter, 

un complément indemnitaire….  

Certaines collectivités publient l’offre sur leur 

site, vous pouvez saisir le lien dans cette 

rubrique 

Vérifier bien la localisation du lieu de 

travail, établissement secondaire selon le 

cas 

Emploi territorial offre la possibilité de recevoir des 

candidatures directement par courriel ou par consultation 

sur le bureau virtuel 
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ETAPE 5: Transmission au centre de 

gestion 

 

- A l'issue de la saisie, votre 

opération accompagnée de la 

DVE et/ou de l'offre doivent être 

transmises au Centre de Gestion 

qui les validera.  

- Les DVE sont ensuite publiées sur 

un arrêté transmis au contrôle de 

légalité chaque quinzaine.  

- Les offres sont publiées en temps 

réel dès validation par le CDG 54 

sur le site Emploi territorial. 

- NOTA : vous ne pouvez alors plus 

modifier votre saisie. Le CDG 

pourra effectuer des modifications, 

le cas échéant. 



 
 
 
CONSEIL 

TERRITORIAL 

 

DIRECTION 

RESSOURCES & 

DEVELOPPEMENT 

EXPERTISE & 

APPUI AUX 

COLLECTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 6: Clôture ou renouvellement du 

recrutement 

 

- Cas de figure 1 : votre recrutement n'a pas 

abouti, vous pouvez renouveler votre offre 

dans le menu "Opérations" -"Renouveler 

une offre". Seules les dates de publicité 

sont alors modifiables.  

 

- Cas de figure 2 : le recrutement a abouti, 

vous devez saisir la décision de 

recrutement accessible dans le menu 

"Opérations" –"Saisir les décisions de 

recrutement". Pour les offres d'emploi 

relatives à des missions temporaires, il 

n'est pas nécessaire de saisir la décision 

de recrutement. Aller dans "Opérations" – 
"Clôturer les opérations temporaires". 
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Meurthe-et-Moselle par fiche via AGIRHE : 

 

 chemin d’accès : « contacter nous » puis « Emplois/concours » 

puis « Emploi » puis «Bourse de l’Emploi». 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

COMPLEMENTAIRE  
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Le métier de Secrétaire de mairie  
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Diplôme Universitaire SECRETAIRE DE MAIRIE 
 

 
Une formation  

- mise en place depuis 2018 par l’IAE de Nancy en 

collaboration avec l’ADM 54 

- expérimentée sur d’autres territoires 

- 300 heures de cours avec des intervenants 

universitaires et professionnels 

- 8 semaines de stage pratique  

    en collectivité 

 

 

Des taux d’embauche très encourageants : 

- 80% sur la session 2018 

- 92 % sur la session 2019  
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Diplôme Universitaire SECRETAIRE DE MAIRIE 
 

 
Public éligible à la formation : 

- Demandeurs d’emploi 

- Demandeurs d’emploi en situation de handicap 

- Fonctionnaires en reconversion (PPR) 

- Etudiants 

- … 

Les financements  

- Coûts pédagogiques : 3600 euros 

- Frais d’inscription : 170 euros 

 

Des dossiers de demande de financement auprès du FIPHFP 

peuvent être constitués par les employeurs 

Des dossiers individuels de demande de financement seront 

constitués pour les demandeurs d’emploi sélectionnés (Pôle 

emploi, AGEFIPH, …) 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
Notion de handicap 

 

Le partenariat CDG – FIPHFP 2019 – 2021 

 

Les aides du FIPHFP 

 

Focus : L’apprentissage pour les personnes reconnues 

handicapées 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
Handicap et représentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 5% 

Quelle est la proportion de personnes handicapées 
présentant un handicap lourd (cécité, fauteuil roulant, ...)? 

A. 5 % B. 15 % 

C. 45 % D. 85 % 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
Handicap et représentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 80 % 

Quelle est la proportion de handicaps « invisibles » ? 
 

A. 20 % B. 40 % 

C. 60 % D. 80 % 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
Notion de handicap 

 

AVC Diabète 

Allergies 
Maladie 

invalidante 

Troubles 
DYS 

Handicap 
psychique 

Déficience 
visuelle 

Déficience 
auditive 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
Notion de travailleur handicapé 

 

 Selon la loi n°2005-102 du11 février 2005: 

Un « travailleur handicapé » est une personne dont les 

possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites à 

cause de son handicap. Il peut s’agir d’une altération d’une ou 

plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou 

psychique. 

 

 Loi n°2019-828  du 6 août 2019: 

« tout agent a le droit de consulter un référent handicap », la 

fonction de référent handicap se positionne au cœur de la 

politique des ressources humaines 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
Partenariat CDG 54 – FIPHFP 2019 - 2021 

 Convention en 5 axes  

 

– Sensibilisation 

– Intégration et recrutement 

– Maintien en emploi (études ou bilans 

professionnels) 

– Apprentissage 

– Formation pour anticiper la reconversion 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
Les aides « catalogues » du FIPHFP 

 Prothèses auditives 

 Matériel ergonomique 

 Taxi adapté 

 Formation 

 Primes à l’embauche (ex : pérennisation après un 

contrat aidé) 

 Interprète LSF 

 … 
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Sensibilisation au handicap 
 

 
L’apprentissage aménagé 

• Des aides du FIPHFP  

– 80 % de la rémunération  

– Frais de formations 

– Formation du tuteur 

– Prime pour l’apprenti, pour la collectivité en cas 

de pérennisation 

– Frais d’accompagnement par un prestataire 

externe (exemple : soutien scolaire pour un 

apprenti ayant une dyslexie) 
 

• Une réponse à l’obligation d’emploi 
 

• Renforcer les moyens humains de la collectivité, 

l’esprit d’équipe, diversifier les recrutements … 

• Un accompagnement du CDG 54 tout au long du 

contrat 
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LA PPR 
 

 
Cadre juridique 

 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 

85-1 

 Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au 

reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 

inaptes à l'exercice de leurs fonctions 

 Circulaire ministérielle du 30 juillet 2019 relatif à la mise en 

œuvre de la PPR 
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Définition et objectifs 

 

 La PPR est une période de transition professionnelle. 

 

 Elle a pour finalité de préparer le bénéficiaire de la PPR pour 

l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état 

de santé. 

 

 La PPR est un droit pour le fonctionnaire. Il peut refuser 

la PPR et présenter directement une demande de 

reclassement. 
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Bénéficiaires 

 

 Fonctionnaires titulaires déclarés inaptes de manière 

absolue et définitive à l’exercice des fonctions 

correspondant aux emplois de leur grade. 

 

 Sont exclus du bénéfice de la PPR : 

- les fonctionnaires titulaires déclarés inaptes de manière 

définitive et absolue à toutes fonctions ; 

- les fonctionnaires stagiaires ; 

- les agents contractuels. 
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Situation de l’agent durant la PPR 

 

Le fonctionnaire est : 

 

- soumis aux droits, aux obligations et à la déontologie 

incombant à tout fonctionnaire en position d’activité 

- en position d’activité 

- perçoit un plein traitement 

 

A NOTER : la PPR constitue une période de service 

effectif pour le déroulement de carrière. 

 

 

 



 
 
 
CONSEIL 

TERRITORIAL 

 

DIRECTION 

RESSOURCES & 

DEVELOPPEMENT 

EXPERTISE & 

APPUI AUX 

COLLECTIVITES 

 

 
Mise en œuvre 

 

 La mise en œuvre de la PPR se formalise par une convention : 

 

- tripartite c’est-à-dire la collectivité d’origine du fonctionnaire, le CDG 

et le fonctionnaire ; 

- ou quadripartite c’est-à-dire la collectivité territoriale d’origine du 

fonctionnaire, le CDG, le fonctionnaire et la collectivité d’accueil du 

fonctionnaire. 

 

 Dans cette convention, sont notamment précisées : 

 

- les actions proposées au cours de la PPR (exemples : périodes de 

formation, d'observation et de mise en situation) ; 

- les modalités pratiques de réalisation de ces actions ; 

- les modalités d’évaluation de ces actions ; 

- la durée au terme de laquelle l’agent doit présenter sa demande de 

reclassement (maximum un an). 
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Durée 

 

 La PPR dure un an au maximum (maintien en position 

d’activité pour 3 mois supplémentaires au maximum à l’issue 

de la PPR en cas de demande de reclassement).  

 

 La PPR prend fin de manière anticipée en cas de : 

 

- refus de signature de la convention par le fonctionnaire dans 

un délai de 15 jours à compter de sa notification ; 

- reclassement avant le terme de la PPR ; 

- manquements caractérisés au respect des termes de la 

convention par le fonctionnaire ; 

- souhait du fonctionnaire d’interrompre la PPR. 
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Procédure 

 

Voir schéma de procédure de la DGCL ICI 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP3/circulaire_ppr_signee_30_juillet_2019.pdf
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Liens utiles 

 

 Circulaire ministérielle du 30 juillet 2019 

 FAQ de la DGCL 
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LE CITIS 
 

 
Cadre juridique 

 Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires (créé 

par l’article 10 de l’Ordonnance n° 2017-53 du 19 

janvier 2017) 

 Titre VI bis (articles 37-1 à 37-20) du décret n° 87-

602 du 30/07/1987 (créé par l’article 5 du décret 

n°2019-301 du 10 avril 2019) 

 Applicable depuis le 13/04/2019 (lendemain de la 

publication du décret au JO) 
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Définition 

Congé attribué au fonctionnaire titulaire ou 

stagiaire relevant du régime spécial de sécurité 

sociale (CNRACL) lorsque son incapacité 

temporaire de travail est consécutive à : 

 

 Un accident reconnu imputable au service 

 Un accident de trajet 

 Une maladie contractée en service 
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Procédure 

 

Voir schéma de procédure ICI 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/citis/Annexe3-Schema-ASMP.pdf
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Rémunération 

 L’agent en CITIS conserve sa rémunération jusqu’à 

ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à 

sa mise à la retraite : traitement, avantages familiaux 

(SFT), indemnité de résidence, primes et indemnités 

dans les conditions prévues par délibération instituant 

le régime indemnitaire 

 

 A noter : en cas de non reconnaissance 

d’imputabilité au terme de l’instruction, 

l’administration procède le cas échéant au retrait de la 

décision de CITIS provisoire ainsi qu’aux mesures 

nécessaires au reversement des sommes indûment 

versées (traitements, honoraires et frais médicaux) 
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Elargissement des cas de recrutement de contractuels en 

remplacement de fonctionnaires momentanément 

absents (article 3-1 loi n° 84-53) 

Remplacement possible de fonctionnaires en :  

 Détachement ou disponibilité de courte durée 

 Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une 

période de scolarité 

 CITIS 
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Liens utiles 

 Guide du CDG de Meurthe-et-Moselle 

 Guide pratique des procédures Accidents de service - 
Maladies professionnelles de la DGAFP 
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