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OBJECTIFS ET DEFINITIONS 
 
1.1 POURQUOI CE GUIDE ? 
 
Ce guide s’adresse aux opérationnels du recrutement et a pour objectif de présenter les différentes 

étapes d’un « processus de recrutement » permettant d’aboutir à un recrutement réussi et adapté 

au besoin de la collectivité, en vue de rendre un service public de proximité efficace. 

Il s’agit de partager des « bonnes » pratiques, afin que les recruteurs puissent sélectionner et attirer 

les candidats les plus adaptés aux postes proposés. 

 

De l’identification du besoin, jusqu’à l’intégration des agents, le processus de recrutement s’inscrit 

au sein d’une stratégie de gestion des ressources humaines globale en lien avec les lignes 

directrices de gestion de la collectivité. Les pratiques de recrutement dépendent donc très 

étroitement de la politique RH de la collectivité. Ainsi, ce guide ne prétend pas définir la « bonne » 

façon de procéder, mais bien un cadre méthodologique et des ressources à adapter en fonction du 

contexte de chaque collectivité. 

 

1.2 LA NOTION DE « RECRUTEMENT » 
 
Entendu comme l’embauche d’un agent sur un poste précis, le recrutement est une réponse à un 

besoin identifié par une collectivité. Il peut se définir comme la « meilleur adéquation possible » 

entre un poste et une personne. 

 

Recruter consiste à chercher et à sélectionner le candidat qui s’approche au plus près du profil 

recherché et donc du poste à pourvoir. Un recrutement ne peut être évalué qu’après une certaine 

période d’activité sur le poste. 

 

Le processus de recrutement est un élément clé de la gestion des ressources humaines, puisqu’il 

permet d’alimenter la collectivité des compétences nouvelles dont elle a besoin pour garantir la 

continuité du service public. 

 

La réussite d’un recrutement repose sur une démarche rigoureuse ne se limitant pas aux seules 

procédures de sélection. C’est un ensemble de processus méthodiques qui s’articule autour de 

grandes phases. 
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▪ L’identification du besoin. 

▪ L’établissement et/ou mise à jour de la fiche de poste. 

▪ La déclaration de vacance d’emploi et la rédaction de l’annonce. 

▪ Les canaux de diffusion. 

▪ La présélection des candidatures. 

▪ L’entretien de recrutement. 

▪ Le choix du candidat et sa validation. 

▪ La finalisation des modalités de recrutement. 

▪ L’intégration de l’agent. 

 

Le recrutement s’inscrit donc dans un processus large qui concerne de multiples aspects de la 

fonction ressources humaines tels que la mobilité, la formation, la rémunération, la gestion de 

carrière, la prévention et la santé au travail. 

 

Une procédure de recrutement ne peut être réalisée qu’après l’exécution de formalités dans le 

respect de la procédure statutaire, définie notamment aux articles L313-1 et L313-4 du Code 

général de la Fonction publique (CGFP) : création de l’emploi, déclaration de la vacance d’emploi. 

 
1.3 LA CREATION DE L’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La définition des besoins conditionne la gestion statutaire du recrutement dans la collectivité : 
 

 

 

 La définition du besoin 

 
 
 
 
La création d’un emploi doit toujours être accompagnée 

d’une réflexion sur les futurs besoins en personnel. La 

création peut répondre à une volonté de développer 

une nouvelle activité de la collectivité et peut aboutir à 

une modification de l’organisation du travail. Le départ 

d’un agent est souvent l’occasion de s’interroger sur le 

besoin, de repenser les contours d’un poste, son 

positionnement, les missions et parfois l’organisation. 

 

La création d’un emploi doit impérativement 
correspondre à un besoin 
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▪ si le besoin est permanent, la collectivité pourra engager un fonctionnaire (cadres 

d’emplois ou emplois fonctionnels de direction) ou un agent contractuel ; 

▪ si le besoin est non permanent, la collectivité pourra recruter un agent contractuel pour 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, dans le cadre d’un contrat de droit privé 

(contrat d’apprentissage, contrat aidé), d'un contrat de projet, ou s’adresser à une 

entreprise de travail temporaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 La création de l’emploi 

L’organe délibérant est compétent pour créer et définir 

les emplois de la collectivité conformément aux 

dispositions de l’article L313-1 du CGFP. 

Cette compétence ne peut se déléguer puisque la 

décision de créer un emploi est directement liée à 

l’inscription des crédits nécessaires au budget de la 

collectivité ou de l’établissement. 

 

Une délibération est nécessaire quand le recrutement 

vise à pourvoir un nouvel emploi qui n’existe pas au 

tableau des effectifs de la collectivité (création d’emploi). 

La délibération précise le(s) grade(s) correspondant à 

l’emploi et indique, le cas échéant, si l’emploi peut 

également être pourvu par un agent contractuel en 

précisant le fondement juridique permettant le 

recrutement. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des 

fonctions, les niveaux de recrutement et de 

rémunération de l’emploi créé sont précisés. La 

délibération ne doit comporter aucun élément nominatif 

désignant la personne recrutée et ne doit pas comporter 

d’effet rétroactif par rapport à la date de la réunion de 

l’assemblée délibérante. 
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 L’obligation de déclaration de vacance d’emploi 

Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale doit faire une 

déclaration auprès du centre de gestion compétent ou du CNFPT (voir p.26) qui assure la 

publicité pour les fonctionnaires de catégories A, B et C. La saisie et le suivi de l’ensemble de ces 

déclarations se fait sur le site emploi-territorial.fr pour l'ensemble des collectivités et les 

établissements publics du territoire national.. 

La procédure de déclaration de vacance d’emploi vise plusieurs objectifs : 

▪ garantir l’égal accès aux emplois publics et la transparence des recrutements ; 

▪  faciliter la mobilité des fonctionnaires ; 

▪  favoriser le recrutement des lauréats de concours. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.4 LES MODALITES DE RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

 

1.4.1 Les modalités de recrutement des fonctionnaires 

 Le concours : principal mode de recrutement 

Le concours est le principal mode de recrutement dans la fonction publique territoriale. 

Les candidats admis à un concours sont inscrits sur une liste d’aptitude qui a une validité nationale. 

Le lauréat peut ainsi être recruté sur l’ensemble du territoire. La liste d’aptitude est établie pour 

une durée de deux ans. Au-delà, l’inscription sur la liste d’aptitude peut être renouvelée pour un an 

deux fois, sur demande écrite du lauréat, portant ainsi la durée maximale d’inscription à quatre ans. 

 

 

 

Attention, il n’existe pas juridiquement de transformation d’emploi  
 
Toute transformation d’emploi (du fait d’un changement de grade de l’emploi, d’une 
modification de la durée de travail supérieure à 10% du temps de travail, de modification 
conséquente des missions…) implique la suppression de l’ancien emploi avec passage 
obligatoire en comité technique suivi de la création d’un nouvel emploi. 
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 Les dérogations au mode de recrutement par concours 

Recrutement sans concours dans certains cadres d’emplois de catégorie C 

L’accès à certains cadres d’emplois de catégorie C peut se faire par recrutement direct par la 

collectivité. Il s’agit des grades relevant de l’échelle de rémunération C1, à savoir : adjoints 

administratifs, adjoints techniques, adjoints d’animation, adjoints du patrimoine et agents sociaux. 

La titularisation pourra ainsi être prononcée sans concours, au terme de l'année de stage. 

 

La promotion interne 

La promotion interne permet d’accéder à un cadre d’emplois supérieur, le plus souvent d’une 

catégorie hiérarchique supérieure. Tous les cadres d’emplois ne sont pas accessibles selon cette 

modalité. 

 

La promotion interne repose sur une sélection opérée par l’autorité territoriale parmi les 

fonctionnaires remplissant certaines conditions et sur l’établissement d’une liste d’aptitude. La liste 

d’aptitude est établie pour une durée de deux ans. Au-delà, l’inscription de l’agent sur la liste 

d’aptitude peut être renouvelée pour un an deux fois, sur demande écrite, portant ainsi la durée 

maximale d’inscription à quatre ans. 

 

Ce type de « recrutement » est limité par des quotas, calculés en fonction du nombre de 

recrutements opérés par une autre voie que la promotion interne (concours, troisième voie, 

mutation en provenance d’une autre collectivité, nomination par voie de détachement...). 

 

Les emplois réservés 

Ce dispositif de recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à 

laquelle concourent les trois versants de la fonction publique. 

 

Il permet l’accès à tous les corps ou cadres d’emplois des catégories A, B et C des trois fonctions 

publiques sans concours. Il n’y a pas de limite d’âge pour postuler mais certains emplois restent 

soumis aux conditions fixées par les statuts particuliers. 
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 Peuvent en bénéficier notamment : 

▪ Les pensionnés de guerre civils et militaires et les personnes assimilées, leur conjoint survivant, 

leurs orphelins et leurs enfants ; ce sont des bénéficiaires dits prioritaires ; 

▪ Les militaires en activité ou libérés depuis moins de trois ans. 

 

L ’inscription sur une liste d’aptitude est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des acquis 

de l’expérience professionnelle. Un “passeport professionnel” récapitulant les diplômes et le 

parcours professionnel du candidat lui est délivré. Compte tenu des compétences reconnues et des 

souhaits exprimés, il est inscrit sur une ou plusieurs listes d’aptitude, établies par domaine de 

compétences et/ou métiers. Le candidat peut demander son inscription sur une ou deux listes 

régionales et/ou une liste nationale pour au maximum trois ans. 

 

 Les voies de mobilité 

Le détachement et l’intégration directe 

Le détachement et l’intégration directe sont possibles entre corps et cadres d’emplois appartenant 

à la même catégorie hiérarchique et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de 

recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers (articles L513-1 à L513-3 

du CGFP pour le détachement et articles L511-5 à L511-8 pour l'intégration directe). 

 

Le détachement et l’intégration directe peuvent avoir lieu au sein des trois versants de la fonction 

publique (Etat, hospitalière ou territoriale). Ils peuvent également avoir lieu directement au sein 

même de la collectivité ou de l’établissement. 

 

La mutation 

La mutation permet à un fonctionnaire de postuler à un nouvel emploi auprès d’une autre 

collectivité, correspondant à son grade et à son cadre d’emplois mais également au sein de sa 

propre collectivité : la mutation interne (articles L512-23 à L512-26 du CGFP). 

 

La mise à disposition 

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié le statut 

général des fonctionnaires pour inscrire la mise à disposition, aux côtés de la mutation et du 
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détachement, comme l’une des modalités de mobilité entre fonctions publiques (articles L512-6 à 

L512-9 du CGFP). 

 

La mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre les deux 

administrations, qui doit fixer les modalités de remboursement de la rémunération et des charges 

salariales afférentes à l’emploi du fonctionnaire. (Les agents contractuels sous CDI peuvent 

également, avec leur accord, être mis à disposition pour l’exercice de fonctions de même nature). 

A la différence du détachement, le fonctionnaire demeure en position d’activité auprès de sa 

collectivité. La mise à disposition peut être prononcée pour une période d’une durée maximale de 

trois ans, cependant elle est renouvelable par période n’excédant pas trois ans. 

 

1.4.2 Le recours aux agents contractuels 

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois non permanents mais 

aussi des emplois permanents dans des conditions définies par la loi (articles L332-8 à L332-26 du 

CGFP). 

 Sur un emploi permanent à titre temporaire 

▪ Pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels autorisés à exercer leur fonction 

à temps partiel ou momentanément indisponibles (Article 332-13 du CGFP). 

▪ Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement de 

fonctionnaire pour une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale 

de deux ans (Article L332-14 du CGFP). 

 

 Sur un emploi permanent à titre permanent 

▪ Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions recherchées (article 

L332-8 1° du CGFP). 

▪ Lorsque la nature des activités ou les besoins de service le justifient, pour toutes les catégories 

et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 

loi (article L332-8 2°). 

▪ Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant 

moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois (article L332-8 3° du CGFP) . 
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▪ Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, 

pendant une période de 3 années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au 1er 

renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois 

(article L332-8 4° du CGFP). 

▪ Pour toutes les collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non 

complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article L332-8 5° du CGFP). 

▪ Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de 

communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la 

décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de 

création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (article L332-8 6° 

du CGFP). 

 Sur un emploi non permanent 

▪ Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité pour une période maximale de douze 

mois sur une même période de dix-huit mois consécutifs (article L332-23 du CGFP). 

▪ Pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois 

pour faire face à des besoins limités dans le temps (article L332-23 du CGFP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé par la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le 
contrat de projet permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de 
recruter un agent par contrat à durée déterminée pour mener à bien une opération ou un 
projet (articles L332-24 à L332-26 du CGFP). 
 
 

Ce contrat de projet n’ouvre pas droit à CDIsation. Il prend fin avec la réalisation de l’objet 
pour lequel il a été conclu. Toutefois, après l’expiration de la durée minimale d’un an, le 
contrat peut être rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut 
se réaliser. Une indemnité de rupture anticipée du contrat doit être versée dans les 
conditions prévues par décret. 
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 Recrutement direct dans certains emplois administratifs et techniques de 

direction 

 

 

 

 

 Recrutement de collaborateurs de cabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 Recrutement de groupes d’élus 

 

Les groupes d’élus aux assemblées délibérantes (conseil municipal, conseil d’administration...) 

peuvent recruter des collaborateurs en qualité d’agents contractuels pour une durée maximale de 

trois ans, renouvelable jusqu’au terme du mandat de l’assemblée délibérante. Au-delà d’une 

période de six ans, le renouvellement a lieu à durée indéterminée. En revanche, ce mode de 

recrutement ne donne pas lieu à titularisation (article L332-12 du CGFP). 

 

 

 

La loi n°2019-828 de transformation de la 
fonction publique du 6 août 2019 modifie 
le régime du recrutement direct pour les 
emplois de direction. Un seuil unique est 
désormais fixé à 40 000 habitants en lieu et 
place des 80 000 habitants pour les postes 
de DGS, DGST et DGA.  

Les emplois de direction sont, en 

principe, pourvus par détachement de 

fonctionnaires mais l’article L343-1 du 

CGFP autorise le recrutement direct 

d’agents contractuels sur certains 

d’entre eux. 

Ces agents contractuels ont un statut de 
droit public. Ce mode de recrutement 
n’entraîne pas la titularisation dans la 
fonction publique territoriale. 

L’autorité territoriale peut, pour 

former son cabinet, recruter librement 

un ou plusieurs collaborateurs, dont le 

nombre est limité selon la population 

de la collectivité ou le nombre 

d’agents de l’établissement (article 

L333-1 à L333-11 du CGFP). 
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 Recours aux contrats PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la fonction 

publique) 

Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat prévu 

aux articles L326-10 à L326-19, permet aux jeunes âgés de 16 à 28 ans au plus, sortis du système 

éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue, ou dont le niveau de 

qualification est inférieur à celui attesté par un baccalauréat, d’accéder aux carrières des trois 

fonctions publiques.  

 

Ce parcours s’adresse aussi aux personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 

ans et plus et bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation adultes 

handicapés, ou du RMI ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les 

collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon. 

 

Le recrutement s’opère sans concours au terme d’une procédure de sélection dans les emplois 

vacants du niveau de la catégorie C, hormis le cadre d’emplois des agents de police municipale. Le 

candidat est recruté en qualité d’agent contractuel de droit public pour une durée qui ne peut être 

inférieure à un an, ni supérieure à deux ans. Au terme du contrat, il a vocation à être titularisé en 

qualité de fonctionnaire dans le cadre d’emplois dont relève l’emploi occupé durant le PACTE. 

 

 Recours aux contrats PRAB (Préparation aux concours de catégorie A et B) 

Ce dispositif expérimental applicable jusqu’en 2023 (article 167 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 

2017 relative à l’égalité et la citoyenneté), permet à des personnes sans emploi d’être recrutées en 

qualité d’agents contractuels de droit public dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la 

catégorie A en vue de se préparer à un concours de la fonction publique. 

 

Ces contrats sont ouverts aux jeunes âgés de 28 ans au plus ainsi qu’aux personnes en situation de 

chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus et bénéficiaires de certains minimas sociaux. 

Une formation en alternance avec leur activité professionnelle leur est délivrée pendant leur 

engagement. 

 

Une procédure spécifique de sélection est organisée au cours de laquelle, à aptitude égale, une 

priorité est accordée aux candidats qui résident dans des quartiers, territoires ou zones d’emploi 

connaissant des difficultés particulières d’emploi dont la liste est définie à l’article 167 de la loi 

2017-86 du 26 janvier 2017. 
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1.4.3 Le recrutement en contrat de droit privé 

 Le contrat d’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé en alternance visant l’obtention d’un 

diplôme ou titre professionnel conclu entre un apprenti et un employeur dans lequel l’employeur 

s’engage à assurer à l’apprenti une formation professionnelle, dispensée, pour la partie pratique, 

dans la collectivité territoriale ou l’établissement public et, pour la partie théorique, dans un centre 

de formation d’apprentis (CFA). 

 

L’apprenti, âgé de 16 à 29 ans révolus ou personne reconnue travailleur handicapé sans limite 

d’âge, s’engage à travailler pour la collectivité ou l’établissement employeur pendant la durée du 

contrat, à suivre sa formation et à se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu dans le 

contrat ; il reçoit à ce titre une rémunération de l’employeur. 

 

Pendant sa formation pratique, l’apprenti est sous la conduite d’un maître d’apprentissage. 

La durée du contrat est au moins égale à celle du cycle de formation, de six mois à trois ans. La 

rémunération de l’apprenti est fixée en pourcentage du SMIC en fonction de son âge, de sa 

progression dans le cycle de formation et du niveau du diplôme préparé. La collectivité bénéficie 

de certaines exonérations patronales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) verse aux centres de formation d’apprentis 
une contribution fixée à 50 % des frais de formation, 
fixés par un barème, des apprentis employés par les 
communes, les départements, les régions ou les 
établissements publics en relevant. Cette obligation 
de financement s’applique aux contrats 
d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020. 
 
 

EN SAVOIR + 

Vous pouvez consultez le guide 

de l’apprentissage dans la 

rubrique Gestion des Ressources 

Humaines / Apprentissage du site 

cdg77.fr 
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 Le Parcours Emploi Compétences (PEC) 

Le contrat aidé intitulé "Parcours Emploi compétences concerne « le secteur non marchand » dont 

font partie les collectivités territoriales. 

 

Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. L’orientation vers ces 

contrats est effectuée par le service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission locale et Cap Emploi) 

après un diagnostic global des freins d’accès à l’emploi. 

 

Leur durée minimale est de 6 mois, la durée de prise en charge par l’Etat de ces contrats est 

renouvelable dans une limite de 24 mois cumulée, sauf exceptions prévues par le code du travail. 

 

 Le recours à l’intérim 

Le recours à l’intérim ne peut être envisagé que lorsque le centre de gestion dont relève la 

collectivité n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement prévue à l’article L452-44 du 

CGFP. La loi ne fixe aucune exclusion en termes d’activités, l’intérimaire doit avoir les mêmes 

compétences que celles requises pour les fonctionnaires et agents contractuels exerçant les 

fonctions considérées. 

 

La collectivité doit impérativement faire application des règles de la commande publique pour 

recourir à une entreprise de travail temporaire. Il s’agit en effet d’une prestation de service et non 

d’un recrutement de personnel. 

 L’accueil de vacataires, de stagiaires et jeunes en service civique 

 

Les vacataires 

Pour recruter un vacataire, l’organe délibérant doit prendre une délibération précisant le taux de 

vacation. L’accueil de vacataires ne doit pas correspondre à un besoin permanent de la collectivité 

et ne doit pas être continu dans le temps. 

 

Les stagiaires de l’enseignement secondaire ou supérieur 

Les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel 

au cours desquelles l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les 
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acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son 

insertion professionnelle. Les stagiaires se voient confier une ou des missions conformes au projet 

pédagogique défini par l’établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. 

La signature d’une convention de stage est impérative entre la collectivité, l’établissement 

d’enseignement, le stagiaire, et le tuteur du stage. La durée du stage ne peut excéder 6 mois par 

année d’enseignement. Quand la durée est supérieure à deux mois consécutifs, le stage peut faire 

l’objet d’une gratification versée mensuellement et fixée par l’organe délibérant de la collectivité 

ou de l’établissement public. 

 

Le service civique 

La loi n°2010-241 du 10 mars 2010 a créé le service civique qui a pour objet de renforcer la 

cohésion nationale et la mixité sociale. Il offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir 

les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une 

mission d’intérêt général en France ou à l’étranger auprès d’une personne morale agréée. 

 

Il s’agit d’une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus prioritaires 

pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 

mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention 

d’urgence. 

 

Le service civique est ouvert à tous et plus particulièrement aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Il n’y a 

pas de condition de formation ou de qualification. Sa durée peut varier de 6 à 12 mois. Les 

volontaires ont droit à une indemnité mensuelle calculée par rapport à l’indice brut 244 de la 

fonction publique. 

 

Pour accueillir, en tant que collectivité territoriale, un volontaire en mission de service civique, vous 

devez tout d’abord déposer un dossier au titre de l’engagement de Service Civique en ligne sur le 

site servicecivique.gouv.fr/organismes/register. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.servicecivique.gouv.fr/organismes/register
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LE CAS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Les personnes reconnues travailleurs handicapés peuvent être recrutées : 
 

▪ soit par concours avec aménagement des épreuves si nécessaire pour tenir compte de leur 

handicap ; 

▪ soit en qualité d’agents contractuels en vue d’une titularisation en qualité de fonctionnaire 

(décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés 

dans la fonction publique pris pour l’application de l’article L352-4 du CGFP) ; 

▪ soit pour des agents déjà fonctionnaires, en détachement sur un cadre d’emploi ou de 

catégorie supérieur (décret n°2020-569 du 13 mai 2020). 

 
Afin de bénéficier de ces procédures, le candidat doit s’être vu reconnaître le statut de travailleur 
handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), 
qui siège au sein des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). 
 

 
Le recrutement d’un agent en situation de handicap peut nécessiter dans certains cas 
l’aménagement des conditions de travail :  aménagement du temps de travail, du poste de travail, 
d’accès aux locaux… 
 
Le service Emploi – Mission Handicap du CDG de Seine-et-Marne peut vous accompagner 
dans cette démarche :  mission-handicap@cdg77.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM 
 

 
 

 
 

 



17 
 

1.5 LA MOBILITE INTERNE 
 
Depuis quelques années, les collectivités territoriales cherchent à améliorer leurs processus de 

recrutement en y intégrant la mobilité interne. Ce mode recrutement permet de : 

▪ pallier le manque de candidats sur certains métiers en tension ; 

▪ favoriser l’épanouissement et le bien-être au travail en jouant sur les possibilités d’évolution de 

carrière, et donc améliore la fidélisation des agents et l’attractivité de la collectivité. 

 

Pour mettre en place cette démarche, les collectivités doivent : 

▪ accroitre le niveau de connaissance du profil des agents permettant de les accompagner de 

manière individualisée vers des horizons professionnels différents, notamment pour répondre 

aux besoins RH de la structure ; 

▪ promouvoir et faire découvrir les différents métiers de la collectivité aux agents ; 

▪ accompagner les agents à la mobilité, par un plan de formation par exemple ou du tutorat. 

 

1.6 L’IMPLICATION DES ENCADRANTS 
 

Il est recommandé d’associer les services opérationnels dans la plupart des étapes du processus de 

recrutement. L’objectif du recrutement est de sélectionner un collaborateur pour travailler au sein 

d’une équipe : le cadre opérationnel est le premier concerné par ce choix. 

 

En fonction des collectivités et des profils des encadrants, la fonction RH peut être diversement 

partagée. De façon générale, les interlocuteurs RH privilégient l’échange et s’adaptent aux besoins 

des encadrants. En effet, leur implication est souhaitable à minima sur les principales étapes 

suivantes. 

▪ L’encadrant est la ressource principale pour fournir les éléments d’aide à la décision concernant 

le besoin de création ou de remplacement du poste. 

▪ C’est également à lui que revient la mise à jour des activités sur la fiche de poste, accompagné 

par le service RH si besoin ; 
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▪ Il devient également de plus en plus important de l’associer à la diffusion de l’annonce, dans le 

choix des supports (supports professionnels spécialisés), mais aussi pour une diffusion de 

l’annonce auprès de ses pairs. En effet, l’effet réseau est d’autant plus efficace s’il est relayé par 

les opérationnels du métier ; 

▪ L’étude des candidatures et le choix d’une présélection impliquent également les encadrants. 

Pour cette étape comme pour l’entretien, il est utile de formaliser en commun des critères de 

sélection des candidatures qui renvoient aux profils décrits dans l’annonce. Des grilles peuvent 

être élaborées conjointement pour choisir les candidatures et préparer l’entretien ; 

▪ Dans la conduite de l’entretien, le rôle classique du cadre est de présenter le poste et interroger 

sur les compétences techniques à détenir. En fonction des profils et des appétences, les rôles 

peuvent se définir autrement en amont. A l’issue des rencontres, l’échange « à chaud » permet 

de partager une première analyse des candidatures ; 

▪ Même si les avis divergent entre RH et opérationnels, il est souvent important de bien prendre 

en compte le choix final de l’encadrant, qui accompagnera l’agent au quotidien. 

▪ Enfin, l’intégration de l’agent est également travaillée conjointement pour se répartir les 

différents types d’informations à transmettre et organiser au mieux l’accueil de l’agent. 

 
 
1.7 L’ATTRACTIVITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Pour pouvoir choisir le candidat le plus adapté pour un poste, encore faut-il disposer d’un large 

vivier de candidats. Attirer les talents, faire naître des vocations afin de recruter les compétences 

attendues est un des enjeux forts des collectivités territoriales et plus largement de la fonction 

publique territoriale. 

 

L’attractivité d’une collectivité correspond à l’addition de plusieurs types d’attractivité : 

 

▪ celle du métier : intérêt, compétences, rémunération ; 

▪ celle du territoire : situation géographique, organisation ; 

▪ celle de la fonction publique territoriale elle-même : sécurité de l’emploi, sens du service 

public ; 

▪ celle de la collectivité territoriale : situation, conditions de travail proposées, image. 
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Pour améliorer l’attractivité de sa collectivité, il faut développer sa marque employeur. La marque 

employeur est une technique de marketing utilisée par les services ressources humaines visant à 

valoriser l’image de la collectivité territoriale ou de l’établissement public vis-à-vis des agents et des 

candidats notamment par le processus de recrutement.  

 

Elle se définit selon 3 critères : 

▪ elle concerne l'identité de la collectivité / de l’établissement, à savoir son activité ou ses 

services, son expertise ou encore ses valeurs ; 

▪ elle touche à l'interne ; ce que pensent vos agents et vos partenaires, quelle est 

l'environnement de travail au sein de votre structure, les avantages à y exercer son activité ? 

▪ elle s'applique à la vision que porte le public extérieur sur la collectivité ou l’établissement 

public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN SAVOIR + 

Vous pouvez consultez la fiche pratique « Développer sa marque employeur » 

dans la rubrique Gestion des Ressources humaines / Bourse de l'emploi du site du 

CDG77 : cdg77.fr 



20 
 

 

1. 2. LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 

Les étapes du recrutement 

Le recrutement est un processus fondamental et incontournable pour chaque structure. Il s’agit 

d’un ensemble d’étapes et d’actions déployées pour trouver puis sélectionner un candidat 

correspondant aux besoin d’une organisation pour un poste donné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 L’IDENTIFICATION DU BESOIN 
 
Cette première étape est essentielle car elle permet d’agir en collaboration et dans le respect de la 

stratégie RH suivie par la collectivité. 

 

L’identification du besoin dans le processus de recrutement est fondamentale. Il s’agit de 

s’intéresser à l’origine du besoin. La demande est-elle issue du départ d’un agent, d’un surcroît 

d’activité, d’une nouvelle mission dévolue au service ? 

 

Afin de mieux cerner la demande, il est nécessaire de s’interroger avec l’encadrement sur les 

perspectives d’évolution du service en lien avec le projet d’administration. L’examen de 

l’organisation du travail et la répartition des tâches au sein de l’équipe peuvent également 
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permettre d’envisager des opportunités de redéploiement dans un souci de maîtrise de la masse 

salariale, tout en développant les compétences en interne.  

 

A travers cette étape, il s’agit de savoir de quelle manière il est possible de répondre à ce besoin.  Il 

faut alors arbitrer sur l’opportunité d’ouvrir un poste ou non. Le type de recrutement le plus 

efficace d’un point de vue budgétaire et RH devra être défini, en fonction de la nature pérenne ou 

non du besoin (recrutement d’un fonctionnaire, contractuel, stagiaire, apprenti, vacataire…). 

L’ensemble de ces questionnements sont soumis à un arbitrage à programmer préalablement, et si 

possible sur un rythme fréquent et récurrent, de manière à fluidifier la procédure. 

 

2.2 LA FICHE DE POSTE 
 
La fiche de poste regroupe l’ensemble des situations de travail se traduisant en activités à effectuer 

par un agent dans un contexte bien déterminé. L’élaboration de cette fiche permet d’avoir une 

synthèse des attributions et des compétences attendues. La représentation du poste sur 

l’organigramme permet également d’apercevoir l’articulation avec les autres postes. 

 

 La fiche de poste est au cœur de tous les processus de gestion des 

ressources humaines 

Préalable incontournable à un ou des recrutement(s), la définition de poste a de multiples objectifs, 

puisque les informations obtenues vont permettre, non seulement de définir les critères de 

sélection mais aussi d’identifier les éléments relatifs à l’évaluation de l’emploi ou à l’appréciation du 

personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUATION 

 
Facilite la création de grille d’évaluation 

 
FORMATION 

 

Aide à l’analyse des besoins de 
formation 

 

 
MOBILITE 

 
Aide à l’appréciation des compétences 

et de leur transférabilité 

 
 

RECRUTEMENT 
 

Aide à la rédaction de l’annonce 
Facilite le création d’une grille 

d’entretien 
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 Les questions auxquelles vous devez répondre pour réaliser une fiche de 

poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les supports permettant de réaliser une fiche de poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

       

          

        

 

 

 
 

SUPPORTS ECRITS 
 

▪ Répertoire des métiers du CNFPT 
 

▪ Référentiel emploi / métier s’il 
existe 

 
▪ Fiches de poste déjà existantes 

 
▪ Comptes rendus des précédents 

entretiens professionnels 

 

 
 

SUPPORTS ORAUX 
 

▪ Entretien avec l’encadrant sur le 
contenu du poste 
 

▪ Entretien avec l’agent avant son 
départ 
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La structure de la fiche de poste se caractérise par une architecture 

spécifique qui peut présenter les éléments suivants : 

 

L’intitulé du poste 

Chaque poste a un intitulé qui correspond à l’emploi, au métier de l’agent. Il est possible de vous 

référer à la nomenclature des métiers territoriaux disponible sur le site cnfpt.fr. 

 

Les informations statutaires 

Le renseignement de la catégorie, de la filière, du cadre d’emplois et du grade est essentiel. Il 

permet de classer le poste et de définir le niveau de responsabilité. Pour un même poste, il est 

possible de proposer plusieurs grades. 

 

L’emploi confié à l’agent doit correspondre au grade qu’il détient. Le principe de séparation du 

grade et de l’emploi veut que les fonctionnaires territoriaux soient titulaires d’un grade mais pas de 

l’emploi qu’ils occupent. En effet, « les fonctionnaires appartiennent à des cadres d’emplois régis 

par des statuts particuliers (décrets). Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au 

même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble 

d’emplois. Chaque titulaire d’un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à 

ce grade ». 

 

Ainsi, le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui 

correspondent. Il détermine également le positionnement hiérarchique de l’agent au sein de 

l’organigramme de la collectivité. La collectivité engage sa responsabilité si les missions confiées à 

l’agent ne relèvent pas de son grade. L’emploi confié à l’agent s’exerce dans le cadre d’un ou 

plusieurs lieux et, le cas échéant, services d’affectation. 

 

Le positionnement hiérarchique 

Il convient de désigner le supérieur hiérarchique direct, le service et la direction à laquelle le poste 

est rattaché. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnfpt.fr/
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Les relations fonctionnelles 

Elles permettent à l’agent d’identifier ses interlocuteurs dans le cadre de l’exercice de ses fonctions 

Pour cela, il convient de préciser : 

▪ les liens en interne de l’agent avec les élus, les autres services et unités de travail, et, le cas 

échéant, leur nature ; 

▪ les structures ou personnes externes à la collectivité (administrations, publics…) avec 

lesquelles l’agent sera en contact en précisant les motifs. 

   

La définition du poste 

Un poste se définit en deux temps :  

▪ via la description de l’activité, à savoir : les principales missions et tâches, les caractéristiques de 

l’emploi, les conditions générales d’exercice ; 

▪ via un profil de poste détaillant les prérequis attendus et nécessaires :  

o les compétences : indispensables pour la bonne exécution du service, le niveau 

d’expertise doit être mentionné. Le degré de compétence attendu doit clairement être 

identifié par l’agent ; 

o les savoirs : connaissances théoriques générales ou spécialisées, nécessaires pour 

occuper un poste ; 

o les savoir-faire : méthodes de travail, connaissances de pratiques et de techniques qui 

correspondent à une expérience, une habilité pratique maîtrisée (dans l’utilisation 

d’outils, de techniques et de méthodes relevant du domaine manuel ou intellectuel) ; 

o les savoir-être : qualités personnelles, liées au comportement de l’agent. Elles 

indiquent la capacité à agir et réagir dans les situations relationnelles correspondant à 

son activité.  
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Les conditions d’exercice 

Il s’agit de préciser : 

▪ le temps de travail du poste sur lequel l’agent est affecté (temps complet, temps non complet) ; 

▪ les cycles de travail (hiver / été par exemple avec les dates de début et de fin de chaque cycle) 

et les horaires de travail correspondant à chaque cycle ; 

▪ les risques et les contraintes liées au poste ; 

▪ les attestations spécifiques nécessaires à l’exercice de la fonction : habilitations et autorisations 

particulières, assermentation, permis de conduire ; 

▪ les astreintes et permanences ; 

▪ les moyens mis à disposition : les moyens techniques matériels (véhicule de service, téléphone) 

et équipements spécifiques de protection individuelle, les moyens humains (nombre et 

catégorie des agents à encadrer), les moyens financiers (montant de l’enveloppe budgétaire 

gérée par l’agent). 

 

 Les évolutions envisageables 

La fiche de poste est évolutive et doit être repensée à chaque entretien professionnel en fonction 

des évolutions du contexte professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches de poste sont à 
harmoniser dans un souci de 
cohérence. 

EN SAVOIR + 

Vous pouvez consultez la fiche pratique  

« L’élaboration de la fiche de poste » dans 

la rubrique Gestion des Ressources 

Humaines / GPEEC du site du CDG77 : 

cdg77.fr 
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2.3 LA DECLARATION DE VACANCE D’EMPLOI ET LA REDACTION DE 
L’OFFRE 
 

2.3.1 La déclaration de vacance d’emploi 

 L’obligation légale de déclarer une vacance d’emploi 

Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale doit faire une 

déclaration auprès du centre de gestion compétent qui assure la publicité pour l’ensemble des 

fonctionnaires et lauréats de concours. Seule exception, le CNFPT a compétence pour assurer la 

publicité des vacances d’emploi des cadres d’emplois d’administrateurs territoriaux, conservateurs 

territoriaux des bibliothèques, conservateurs territoriaux du patrimoine et ingénieurs en chef 

territoriaux. La saisie et le suivi de l’ensemble de ces déclarations se fait néanmoins entièrement sur 

le site emploi-territorial.fr. 

 

La vacance d’emploi doit préciser le motif de vacance et comporter une description du poste 

(article L313-1 à L313-4 du CGFP).  

 

Le non-respect de cette procédure obligatoire, en cas de recours devant le tribunal administratif, 

peut entraîner l’annulation de la nomination de l’agent (article L452-36 du CGFP). 

 La publicité de la vacance d’emploi incombe au Centre de gestion 

Le président du Centre de gestion transmet au contrôle de légalité un arrêté, auquel sont annexées 

les déclarations de création et de vacance d’emploi. La date à laquelle le préfet accuse réception de 

l’arrêté rend les déclarations exécutoires et fixe le point de départ de la publicité légale. 

 

A chaque déclaration exécutoire est attribué un numéro communiqué aux collectivités. La 

validation de la déclaration de vacance d’emploi perdure jusqu’à ce que le poste soit pourvu ou le 

cas échéant supprimé. Les textes ne fixent pas de délai entre le début de la publicité et la 

nomination. Toutefois le juge administratif a estimé que le délai entre la publicité et l’engagement 

d’un agent devait être suffisant pour permettre aux fonctionnaires de postuler. 
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 L’offre d’emploi associée 

Sur le site emploi-territorial.fr, les collectivités territoriales peuvent assortir la déclaration de 

création ou de vacance d’emploi d’une offre d’emploi permettant la diffusion d’informations 

concernant le poste à pourvoir. 

 

 La nomination 

Les collectivités et établissements publics sont tenus de communiquer au Centre de gestion leurs 

nominations (article L452-36 du CGFP). L’ensemble de la procédure se fait par voie dématérialisée 

via le site emploi-territorial.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.3.2 L’offre d’emploi 
 
Diffuser une offre d’emploi reste le moyen le plus efficace pour trouver le candidat qui corresponde 

à vos attentes. Toutefois, publier une simple annonce n’est pas toujours suffisant pour recevoir des 

candidatures adaptées. Une annonce doit donc donner envie de postuler à la personne qui la lit.  

Ainsi l’offre doit être attractive, claire, sélective et informative : elle donne des informations 

pertinentes, motivantes et permet de se différencier. Elle s’appuie sur la fiche de poste mise à jour. 

 Comment rédiger l’offre d’emploi ? 

Les rubriques suivantes se retrouvent dans la plupart des différents sites d’emploi :  

 

 

 

 

EN SAVOIR + 

Vous pouvez consultez la fiche pratique  

« La Déclaration de création et de vacance 

d’emploi dans la rubrique Gestion des Ressources 

Humaines / Bourse de l'emploi du site du CDG77 : 

cdg77.fr 
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Le contexte de la collectivité 

En en-tête peuvent être précisés les caractéristiques et les atouts de votre collectivité : nombre 

d’habitants, situation géographique, accessibilité, diversité des métiers et projets phares actuels et 

à venir. Cette partie contribue à rendre l’offre attractive et peut s’avérer un bon moyen de 

communication, en donnant au candidat des informations sur la collectivité. 

 

L’intitule du poste 

L’intitulé de poste est la première information dont le lecteur prend connaissance en effectuant sa 

recherche sur un site. En matière de lutte contre les discriminations, il convient de rédiger 

l’annonce avec l’intitulé complet du poste dans les deux genres : jardinière ou jardinier ; directrice 

ou directeur des ressources humaines. 

 

Missions et activités 

Le descriptif du poste est une partie essentielle de l’offre, où sont explicitées les missions et 

activités du poste. Une première partie peut être consacrée à la définition du contexte du service et 

des enjeux du poste. En second lieu, il est possible de résumer en une phrase les missions 

principales du poste ; puis de décliner les activités de celui-ci. Elles doivent être rédigées de 

manière claire, précise et réaliste. 

 

La forme rédactionnelle est aussi un moyen de susciter l’intérêt des candidats. Il est important que 

l’annonce reste accessible tout en donnant envie au candidat d’intégrer la collectivité. Pour cela, il 

est préférable d’éviter les acronymes, la terminologie propre à la collectivité et d’utiliser un langage 

universel. 

 

Le profil recherche 

Bien formuler les critères attendus est primordial pour atteindre les candidats correspondant au 

profil recherché. Néanmoins, ces critères doivent être complets sans être exhaustifs, afin de ne pas 

se priver de bons potentiels. 

 

 Statut 

Il s’agit du ou des grades sur lequel (lesquels) le poste est ouvert au recrutement. Toutefois, il est 

nécessaire d’être vigilant à la cohérence entre le grade et les fonctions occupées. 
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Diplômes et expérience 

Indiquer le diplôme ainsi que l’expérience attendue présentent un double avantage. Ils permettent 

à la fois de mieux cibler les candidats, mais ils seront aussi des critères de sélection opposables 

dans votre procédure de recrutement. Compétences attendues 

 

Il s’agit là de décliner les savoirs, savoir-faire et savoir-être attendus du candidat. L’ensemble des 

compétences ainsi défini permettra de sélectionner plus aisément les candidatures intéressantes. 

Elles permettront également aux candidats potentiels de mieux identifier les compétences 

requises. 

 

 Attention : les compétences doivent être bien dimensionnées par rapport au poste. Il ne faut pas 

effrayer les candidats ou les dissuader de postuler. 

 

Informations complémentaires 

Elles permettent de préciser un certain nombre de points tels que : les contraintes du poste, lieux 

et horaires de travail, les équipements fournis. 

 

Cette rubrique vous permet aussi de faire la différence en affichant par exemple certains éléments 

de la politique RH favorables au personnel (télétravail, politique d’action sociale, prime annuelle…). 

Pour terminer, la non-discrimination dans le recrutement est un enjeu fort de la gestion des 

ressources humaines. Vous devez donc être vigilant dans la rédaction de votre offre.  
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Les modalités de candidatures 

Il est indispensable de bien préciser la marche à suivre pour transmettre sa candidature. Les 

références à préciser, la date limite de dépôt ainsi que le destinataire peuvent être indiqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 
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Le principe de non-discrimination 

 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pose comme 
principe que tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre 
discrimination que celles de leurs capacités et de leurs talents. 

La circulaire du 3 avril 2017 vise à faciliter la mise en œuvre de la politique de promotion de 

l’égalité, de la diversité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique. Elle 

insiste aussi sur la nécessité de poursuivre la professionnalisation des recrutements pour lutter 

contre toute forme de discrimination : composition équilibrée entre hommes et femmes des 

jurys et comité de sélection ; formation sur la prévention des discriminations pour tous les 

recruteurs.  

 

Le recrutement est un moment propice aux discriminations. Une attention particulière doit être 

portée à l’ensemble du processus de recrutement, de la définition du besoin jusqu’à la sélection 

des candidats. Chaque étape de la procédure doit être guidée par les principes d’objectivité, de 

transparence et de traçabilité. 

 

Objectivité : grâce à des critères neutres et pertinents au vu de leur finalité ; 

Transparence : les processus et critères doivent être facilement identifiables et connus ; 

Traçabilité : pour inciter à formaliser et conserver les informations permettant de comprendre 

et justifier les choix effectués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 
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2.4 LES CANAUX DE DIFFUSION 

 La diffusion en interne 

La diffusion en interne est souvent le premier canal utilisé par les recruteurs territoriaux dans les 

collectivités. 

 

Cette pratique est un levier de mobilité très étroitement lié à la politique RH menée par la 

collectivité. Dans un contexte de progression de l’inaptitude physique, les possibilités de 

reconversion en interne sont souvent privilégiées. Les ressources internes peuvent être aussi une 

réponse aux difficultés de recrutement sur des métiers en tension. Beaucoup de collectivités font le 

pari d’une politique RH axée sur le développement des compétences et la formation. 

 

Dans tous les cas, il est important de formaliser des règles claires et partagées sur les modalités 

spécifiques de candidatures pour les candidats en interne. Elles pourront être communiquées sur 

l’intranet ou directement sur les supports de candidatures le cas échéant. 

 

 Les supports de diffusion 

Si le choix est de communiquer en externe, il existe différents supports pour diffuser votre 

annonce. Aujourd’hui, les supports sont principalement sur internet. Les listes d’adresses ci-

dessous ne sont pas exhaustives, les sites d’offres d’emploi étant très nombreux sur internet. 

 

Les sites gratuits 

Le premier réflexe : diffuser en priorité vos annonces sur le site de votre collectivité. 

▪ emploi-territorial.fr : ce site permet aux collectivités de diffuser gratuitement les offres 

d’emploi en même temps que de réaliser la déclaration de vacance d’emploi. 

▪ place-emploi-public.gouv : ce site regroupe les offres d’emploi de l’ensemble des trois 

fonctions publiques sur tout le territoire. Pour les collectivités, elles sont transmises 

automatiquement dès le lendemain leur publication sur le site emploi-territorial.fr afin d’éviter 

une double saisie. 

▪ apec.fr : offres d’emploi à destination des cadres. 

▪ pole-emploi.fr : la diffusion sur le site de Pôle emploi peut amener des candidatures en masse. 

Dans certains cas, il est opportun de passer par un conseiller qui peut faire un pré-tri des 

candidatures pour l’employeur. 
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Les sites payants spécialisés dans la fonction publique territoriale  

▪ lagazettedescommunes.com     

▪ emploi-collectivites.fr  

▪ emploipublic.fr    

 

Les sites professionnels en fonction des secteurs 

Certains sites permettent de toucher des métiers spécifiques, souvent au-delà de la territoriale :   

▪ lalettredumusicien.fr : à destination des professeurs d’enseignement artistique 

▪ emploisoignant.com : à destination des aides-soignants 

▪ restauco.fr : à destination des professionnels de la restauration collective 

▪ profilculture.com : à destination des métiers de la culture 

▪ lesjeudis.com : à destination des professionnels de l’informatique 

▪ ash.tm.fr : site de la revue Actualités sociales hebdomadaires, à destination des professionnels 

du secteur médico-social 

   

Les sites d’offres à destination des personnes en situation de handicap 

Pour faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap, plusieurs supports existent : 

des sites sur lesquels diffuser des offres d’emploi (hanploi.com, handi-cv.com, atharep.org), mais 

aussi un accompagnement dans le domaine du recrutement par le Centre de gestion en lien avec 

le réseau Cap emploi de Seine-et-Marne. 

 

Les réseaux sociaux 

La diffusion d’offres sur les réseaux professionnels suivants peut être gratuite ou payante, en 

fonction de la visibilité souhaitée :  

▪ linkedin.com 

▪ fr.viadeo.com 

Pour que cette diffusion soit efficace, il faut que le réseau à qui est diffusée l’offre soit le public 

ciblé. 
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Le sourcing 

Pour certains postes en tension, la diffusion d’offres d’emploi sur les supports classiques peut 

s’avérer insuffisante. Il peut être nécessaire  de  rechercher  directement  des candidats 

correspondants au profil recherché et de les contacter. 

 

A cet effet, il est possible de procéder à des recherches dans des CVthèques, ou d’aborder les 

candidats directement sur les réseaux sociaux. Une recherche parmi les candidatures spontanées 

peut également s’avérer utile. 

 

Un accès à la CVthèque de emploi-territorial.fr est possible. 

 

La cooptation 

Il s’agit de se reposer sur les agents de la collectivité pour diffuser l’annonce et attirer des 

candidatures. 

 

Cette modalité de diffusion est très utilisée dans le privé qui, parfois, rémunère les coopteurs. Si le 

versement d’une prime n’est pas possible au sein des collectivités, ces dernières peuvent inciter 

leurs agents à diffuser l’offre dans leurs réseaux et mettre à disposition des supports présentant la 

collectivité. 

 

Les salons 

Pour présenter les offres d’emploi, il est possible de participer à différents salons, organisés par des 

prestataires privés ou les services de développement économique des collectivités territoriales. Ce 

type d’intervention participe notamment au rayonnement de la collectivité et peut s’inscrire dans 

le cadre d’une politique d’attractivité de l’employeur. 
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2.5 LA PRESELECTION DES CANDIDATURES 
 
Préalablement à l’étude des candidatures reçues, il est important de garder en tête le profil de 

poste établi au moment de la rédaction de l’offre d’emploi (la catégorie, filière, cadre d’emplois et 

grade pour les titulaires, le niveau de diplôme, le type de formation, l’expérience recherchée, la 

maîtrise d’une compétence particulière et le niveau de responsabilité). Ces critères formalisés dans 

une grille d’analyse serviront de repère pour opérer le premier tri de candidatures tout en assurant 

une égalité de traitement.  

 

Quand bien même tout processus de recrutement a pour objet de sélectionner, distinguer un 

candidat parmi d’autres, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement si 

elle est fondée sur l’un des motifs suivants : l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, 

la situation de famille, la grossesse, des caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non 

appartenance (réelle ou supposée) à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les 

activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de 

famille, l’état de santé ou le handicap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail). [Cf. 

Zoom - Discrimination p. 28] 

 

 Etude des candidatures reçues 

Étude du cv sur la « forme » 

L’évaluation du CV sur la forme permet d’apprécier sa structure générale et sa lisibilité en se 

demandant si le CV est facile à lire en un coup d’œil, ou non. En fonction de la nature du poste, 

observez si le candidat a fait un effort de présentation en sautant des lignes, en utilisant des puces. 

Veillez également à relever la présence de fautes d’orthographe et de syntaxe. 

 

Étude du cv sur le « fond » 

Dès la première lecture, le recruteur doit comprendre le parcours du candidat et sa cohérence. 

L’évaluation du CV sur le fond permet de prendre en compte des informations pertinentes sur le 

type de formation suivi par le candidat et son niveau de diplôme, l’expérience professionnelle, la 

maîtrise d’une compétence technique nécessaire à la tenue du poste. Il est utile de noter lors de la 

lecture du CV, les points forts, les points faibles ainsi que les questions à poser au candidat au cours 

de l’entretien sur une information du CV à éclaircir. 
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Étude de la lettre de motivation 

La lettre de motivation est censée compléter les informations indiquées dans le CV du candidat. 

Mais sa fonction majeure est de préciser les motivations qui ont conduit le candidat à postuler dans 

la collectivité, sur le poste à pourvoir et d’en savoir plus sur son projet professionnel. A la charge du 

candidat de démontrer sa capacité d’expression de manière claire et structurée. A l’image du CV, 

l’orthographe, la grammaire et la syntaxe doivent être soignées dans la lettre de motivation surtout 

lorsque le poste à pourvoir l’exige. 

 

Méthode de tri des candidatures 

L’objectif est d’identifier après étude, parmi toutes les candidatures reçues, les candidats que l’on 

souhaite rencontrer en entretien. Pour ce faire, le plus simple est d’opérer un premier tri en mettant 

de côté les CV ne correspondant pas aux critères requis du profil de poste et auxquels il sera 

transmis une réponse négative. Le deuxième tri sera plutôt consacré à la relecture des CV restants 

et au classement selon les profils les plus en adéquation au poste à pourvoir jusqu’aux profils qui 

pourraient convenir.  

 

L’entretien téléphonique préalable à la prise de rendez-vous 

Avant de fixer un entretien de recrutement dans un délai raisonnable, un entretien téléphonique, 

aussi bref soit-il, peut permettre d’affiner l’étude des candidatures présélectionnées et de s’assurer 

de la disponibilité du candidat, de son intérêt pour le poste et de ses prétentions salariales. 
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Exemple de grille de présélection 
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2.6 L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 
 
 

Les enjeux sont multiples, de part et d’autre : 

 

Pour le recruteur 

▪ Bien repérer la cohérence du projet du candidat et du poste à pourvoir. 

▪ Tester les compétences du candidat par rapport au poste à pourvoir et évaluer son potentiel. 

▪ Cerner la personnalité du candidat en particulier : sa capacité à s’intégrer à une équipe. 

▪ Recruter le candidat le plus en adéquation avec le poste. 

▪ Rendre le poste attractif pour le candidat. 

▪  Négocier les conditions matérielles du recrutement. 

 

 Pour le candidat 

▪ Mieux connaître la structure, s’informer sur le poste puis vérifier son intérêt pour les deux 

▪ Négocier les conditions matérielles de son recrutement 

▪ Argumenter, exposer ses qualités, convaincre le recruteur de sa capacité d’adaptation au poste 

 

Il est indispensable de mener les entretiens de recrutement en collaboration avec les services 

opérationnels. En effet, le chargé de recrutement évaluera l’adéquation profil / poste et les services 

opérationnels les aptitudes techniques.  

 

 

 

 

 

 

 

Un entretien se prépare, pour le 
recruteur comme pour le candidat 
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 Comment organiser les entretiens de recrutement ? 

 

 

 

 

 

Il est important de prévoir un lieu suffisamment accueillant et calme pour offrir de bonnes 

conditions de dialogue avec le candidat. Un entretien dure en moyenne entre 45 mn et 1 heure, il 

peut être plus long pour des postes d’encadrement. Il est préférable de marquer une pause entre 

deux candidats pour faire le débriefing. Il est parfois nécessaire de prévoir un deuxième entretien 

avec les interlocuteurs du niveau hiérarchique supérieur. 

 

Il est nécessaire de prendre contact avec les candidats, par téléphone, par courrier ou par mail pour 

leur : 

▪ proposer un entretien ; 

▪ préciser la date, l’heure et le lieu de rendez-vous (prévoyez si nécessaire un plan d’accès) ; 

▪ indiquer les différentes étapes de sélection pour qu’ils puissent s’organiser et se préparer 

(entretien, épreuves, nature et durée) ; 

▪ demander les documents à présenter (attestations, diplômes, arrêtés de nomination, bulletin 

de salaire, dernière évaluation...). 

 

Le téléphone est le moyen le plus rapide et le plus efficace, pour contacter les candidats. Pour 

gagner du temps, profitez-en pour valider des points-clés, par exemple, la mobilité, l’obtention des 

diplômes ou habilitations indispensables à l’exercice du poste, les prétentions salariales.  

 

 

 

 

 

 

Ne perdez pas de temps entre la sélection et la prise de contact avec 
les candidats, ils pourraient ne plus être disponibles. 
Veillez également à regrouper vos rendez-vous :  vous garderez ainsi 
un souvenir plus précis de chaque entretien. 
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 Comment préparer vos entretiens de recrutement ? 

Le recruteur doit se préparer aux questions du candidat, ainsi celui-ci doit être en mesure de 

présenter le contexte de recrutement, les activités proposées, le positionnement hiérarchique, les 

enjeux stratégiques du poste et les éventuelles perspectives d’évolutions. 

Toutes ces informations seront utiles pour valoriser votre collectivité et rendre votre offre d’emploi 

attractive. Donnez envie aux candidats de vous rejoindre ! 

En outre, avant l’entretien, l’étude du CV et de la lettre de motivation des candidats à rencontrer 

vous permettront de préparer des questions à soumettre lors de la rencontre. 

Mais surtout, l’outil le plus structurant pour mener un entretien est l’élaboration d’une grille, à 

adapter selon les postes, qui peut être construite ou partagée avec l’encadrant recruteur. 

 

 L’importance de la grille d’entretien 

La grille d’entretien permet : 

▪ d’évaluer précisément les compétences des candidats ; 

▪ d’avoir une ligne directrice, avec un ordre de questions préétablies et identiques à chaque 

candidat ; 

▪ de visualiser les principales caractéristiques (aptitudes et expériences) à évaluer ; 

▪ de s’accorder avec l’opérationnel sur les attendus techniques, le niveau d’expertise et le type 

de profil attendu. 

 

Cela facilitera le choix du recruteur et permettra de garder une trace de chaque entretien afin 

d’apporter un retour clair au candidat si nécessaire. 

 

A travers les questions préparées en amont le recruteur pourra se faire une opinion du profil du 

candidat (motivation, niveau d’expertise, attentes vis-à-vis du poste…). 
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 Quelques conseils pratiques 

▪ Etre au moins 2 (exemple : un chargé de recrutement et le hiérarchique n+1 ayant réalisé le 

profil de poste) pour croiser les points de vue. 

▪ Annoncer le déroulé des différents temps de l’échange. 

▪ Mettre à l’aise le candidat pour qu’il se livre et soit sincère. 

▪ Se présenter ainsi que l’établissement et demander au candidat de se présenter. 

▪ Eviter de poser des questions fermées (qui ont pour réponses : oui/non). 

▪ Ecouter, être concentré sur ce qui se dit (valider en reformulant). 

▪ Répartir le temps de parole : environ ¼ du temps pour présenter, expliquer et poser les 

questions et écouter les ¾ restants (en discontinu). 

▪ Etre clair dans la reformulation (ne pas interpréter les propos). 

▪ Utiliser la grille d’entretien afin de cadrer et recentrer la discussion sur le poste, et de permettre 

une prise de notes rapide. 

▪ Communiquer les informations relatives à la suite de la procédure. 

▪ Conclure est important : l’entretien se poursuit jusqu’à la poignée de main finale ! 
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 Quelques idées de questions à poser au candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCEDURE DE SELECTION POUR LES AGENTS CONTRACTUELS ENCADREE PAR DECRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 
 

 
 

 

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 pris pour l’application de l’article 15 de la loi de 
transformation de la fonction publique encadre la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique par des agents contractuels. 
 
La procédure de recrutement pour les agents contractuels sur emplois permanents vise au respect 
du principe d’égal aux emplois publics : 
 

- Déclaration de création ou de vacance de l’emploi 
- Dépôt des candidatures (candidatures adressées à l’autorité territoriales dans la limite d’un 

délai qui ne peut être inférieur à 1 mois sauf urgence, chaque candidature doit faire l’objet 
d’un accusé réception) 

- Analyse de la recevabilité des candidatures 
- Une fois la présélection effectuée, l’administration doit organiser au moins un entretien 
- Un bilan d’appréciation doit être établi 
- Les candidats non retenus doivent être informés. 

 
Pour davantage de détails, consultez la fiche relative à ce décret sur le site du CDG77. 
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 Les autres moyens d’évaluer les candidats 

Il existe d’autres possibilités que l’entretien en face à face pour évaluer un candidat :  

L’entretien collectif 

Avantages Inconvénients 

▪ Gain de temps 

▪ Se pratique lors de besoins importants 

d’une même catégorie d’agents (renfort 

saisonnier, événement particulier…) 

▪ Evaluer l’individu au sein d’un groupe 

▪ Plus délicat pour les aptitudes individuelles 

▪ Peu d’intérêt si le candidat est amené à 

travailler seul 

 

 

L’entretien de mise en situation 

L’objectif est d’essayer d’évaluer le plus précisément possible quelle sera l’attitude du candidat en 

situation et de valider les principaux critères recherchés pour le poste. 

 

Il s’agit de proposer des cas pratiques, concrets sur lesquels le candidat pourra réfléchir et 

permettra d’ouvir une discussion. 

 

Avantages Inconvénients 

▪ Test sur poste de travail 

▪ Présentation des conditions de travail 

▪ Déceler les compétences techniques 

▪ Déceler la motivation 

▪ Ne permet pas d’appréhender tout le 

potentiel 

▪ En complément de l’entretien en « face à 

face » 

 

 

Les tests 

Une série de tests peuvent éventuellement affiner la sélection, qu’il s’agisse de tests de mise en 

situation et/ou de tests de personnalité. 

Les tests de connaissance (dans un domaine précis), ou d’aptitude (au regard d’une tâche donnée) 

peuvent être utilisés sérieusement et utilement sur le terrain. 

Il s’agira, par exemple, de demander à un candidat sur un poste de secrétaire de taper une lettre, 

ou de faire une mise en page, ou à un comptable de passer des écritures... 
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2.7 LE CHOIX DU CANDIDAT ET SA VALIDATION FINALE 

 Le choix du candidat 

La procédure de recrutement touche bientôt à sa fin, seuls deux à trois candidats restent en lice 

parmi lesquels il va falloir choisir. Pour ce faire, il est conseillé de relire les notes prises lors de 

l’entretien et le grilles d’évaluation d’entretien complétées suite aux entretiens. Pour rappel, à 

compétences égales, les candidatures de lauréats de concours et de fonctionnaires sont priorisées 

aux candidatures de contractuels. 

 

La décision doit, autant que possible, être prise en concertation avec l’ensemble des acteurs 

intégrés au processus de recrutement. Généralement la décision finale résulte d’une discussion s’il 

y a désaccord. L’avis de l’encadrant dans la prise de décision est relativement avisé sur les 

compétences techniques et dans la mesure où il sera amené à collaborer étroitement avec le futur 

recruté. 

 Exemple de grille d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



45 
 

 Le circuit de validation 

Le circuit de validation du recrutement intègre les responsables hiérarchiques du poste à pourvoir, 

les responsables du service ressources humaines et notamment le(s) agent(s) en charge du 

recrutement, selon l’importance du poste, les représentants de la direction générale et l’élu. 

 

2.8 LES MODALITES ADMINISTRATIVES DU RECRUTEMENT 
 

Pour répondre aux conditions d’emploi dans la fonction publique, il est nécessaire de vérifier que le 

candidat retenu n’ait fait l’objet d’aucune condamnation qui soit incompatible avec les fonctions 

exercées. La demande de casier judiciaire est cependant à anticiper, car le retour peut prendre 

quelques jours. 

Une fois le futur agent sélectionné, il convient de l’informer par téléphone puis par courrier. Va 

alors débuter une phase de négociation concernant la date de prise de fonction mais également 

sur la rémunération. 

Il est préconisé d’envoyer : 

▪ un courrier de proposition d’embauche ; 

▪ la simulation salariale. 

 

 Constitution du dossier administratif  

Une fois que le futur agent accepte les conditions d’embauche, il convient de lui envoyer le 

courrier de recrutement reprenant les conditions d’embauche à savoir la date de prise de fonction, 

la rémunération, l’intitulé du futur poste occupé. 

 

Pour les contractuels, il est conseillé de mentionner la date de fin de contrat. 

 

Pour les titulaires déjà en poste dans une autre structure il faudra envoyer un courrier à l’attention 

du président ou du maire de la collectivité d’origine pour les informer de la demande de mutation. 

Il faudra également transmettre à l’agent :  

▪ un formulaire nécessaire à la constitution du dossier administratif ; 

▪ la liste des pièces à fournir (pièce d’identité, RIB, attestation de la carte vitale, diplôme…). 
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Avant toute prise de fonction, une visite médicale du futur collaborateur est obligatoire. L’objectif 

est de déterminer si la personne recrutée est apte à assurer ses fonctions.  

 

Pour les agents contractuels, le service RH doit établir sur le site de l’URSSAF la déclaration 

préalable à l’embauche au plus tôt huit jours avant la date de prise de fonction. Le non-respect de 

cette obligation est passible de sanctions pénales. 

 

2.9 L’INTEGRATION DE L’AGENT 
 
L’intégration de l’agent est la dernière étape du recrutement permettant d’en faire une réussite. Si 

l’agent est mal ou très peu intégré, le risque majeur est une mobilité rapide vers un autre poste. 

L’agent peut également se retrouver en difficulté à pouvoir s’installer de manière durable et 

efficace au sein de la collectivité et dans son emploi. Ce n’est pas seulement son implantation dans 

la structure qui sera en jeu mais également la qualité du travail fourni.  

L’intégration de l’agent doit être organisée et encadrée, pour cela des suggestions d’actions à 

mettre en place vous sont proposées : 

 Préparer l’arrivée de l’agent 

▪ S’assurer que le nouvel arrivant soit bien mis en contact avec le service RH pour effectuer 

toutes les démarches administratives liées à son embauche. 

▪ Faire le nécessaire pour la préparation du poste de travail avec les services informatique et 

logistique, le cas échéant. 

▪ Rassembler les informations importantes à communiquer au nouvel agent concernant le poste 

de travail et la vie de la collectivité (le badge et/ou les clés, le livret d’accueil, l’organigramme, le 

répertoire téléphonique, le rapport d’activité annuel, tous les autres documents utiles à la prise 

de fonction).  

▪ Informer son service et sa direction de l’arrivée du nouvel agent.    

▪ Prévoir des créneaux afin de rencontrer individuellement les agents du service pour expliquer 

les missions de chacun. 
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 A l’arrivée de l’agent 

▪ Accueillir l’agent par le responsable hiérarchique et prévoir un temps de convivialité avec 

l’équipe au complet, qui peut être un petit-déjeuner ou un déjeuner par exemple.  

▪ Présenter l’équipe. 

▪ Prévoir un temps d’échange avec le responsable pour expliciter davantage les missions du 

poste, celles des différents services de la direction et les éléments de formation nécessaire à la 

tenue opérationnelle du poste. 

▪ Situer le rôle de chacun dans l’organisation et définir la relation au sein de l’équipe et entre les 

équipes.  

▪ Organiser une visite des locaux de la collectivité, de ses différents services ou/et de la ville. La 

visite des locaux est importante afin que le nouvel agent puisse prendre ses marques.  

▪ Accompagner l’agent au service RH pour la signature de son contrat et la finalisation des 

démarches administratives liées à son embauche. 

▪ Prévoir un tutorat, si besoin, afin de rendre rapidement opérationnel le nouvel agent, tout en 

lui transmettant le savoir-faire et les valeurs de la fonction publique territoriale. 

 

 Après son arrivée  

▪ Faire le point avec l’agent sur ses premières impressions ou les difficultés rencontrées et mettre 

en place des actions correctives.  

▪ Prévoir les formations nécessaires à court/moyen terme et des points réguliers avec le 

responsable sur les premières missions confiées. 
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 La fidélisation du collaborateur 

Pour une structure, savoir conserver ses agents est aussi important que de les recruter. En effet 

l’action de recruter est coûteuse et peut s’inscrire dans la durée pour certains types de profils. 

 

La fidélisation commence alors dès l’embauche par le processus d’intégration. En effet, elle ne 

concerne pas seulement les plus anciens agents mais aussi et surtout les nouveaux.  

 

Les types de politiques menées et les apports théoriques sur le sujet sont multiples. Parmi elles, 

deux grandes tendances actuelles peuvent être évoquées :  

▪ développer la qualité de vie au travail : les agents épanouis au travail sont plus investis et plus 

productifs. À l’inverse, des conditions de travail inconfortables sont souvent en cause dans les 

départs volontaires ; 

▪ considérer les collaborateurs comme les « clients » des RH. S’intéresser à ce qu’ils veulent, 

attendent, espèrent pour prendre en compte leurs besoins pour mieux, y répondre. Les sonder 

régulièrement permet de puiser auprès d’eux des idées d’améliorations. 
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