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         Flash d'information n° 243 du 27 janvier 2016
Bourse de l'Emploi Bourse de l'Emploi : un nouvel outil pour la gestion de l'emploi public...

 

 

La publicité est de règle en matière de vacance ou de création d’emploi public, ceci afin de garantir la
transparence des procédures et l’égalité de l’accès.

Aussi, conformément aux articles 23 et 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Centre de
Gestion du CHER est chargé d’assurer une mission générale d’information sur l’emploi public territorial. Il est
chargé de la publicité, des créations et des vacances d’emplois de l’ensemble des emplois de la Fonction
Publique Territoriale sur le département du CHER. Cette mission concerne toutes les catégories (A, B et C) et
toutes les collectivités et établissements publics (affiliés ou non affiliés).

Ces déclarations doivent être transmises par les collectivités et établissements publics, avant le recrutement,
sous peine de nullité des nominations.

Dans l’objectif de simplifier le travail des collectivités, de réduire les délais de traitement, de leur
permettre de gérer leurs opérations de façon autonome, aussi bien pour les déclarations de création
ou de vacances que pour les décisions de recrutement tout en suivant en temps réel leurs opérations,
le CDG18 a décidé de s’équiper du logiciel « CAP TERRITORIAL » (outil mutualisé par une grande
partie des CDG).

Cet outil permettra aux collectivités et établissements publics et ce, de façon intégralement
dématérialisée :

De déclarer auprès du CDG18 leurs postes vacants directement en ligne,

De publier leurs offres d’emploi (sur emplois permanents et non permanents) d'une manière
plus détaillée et plus ciblée que dans la procédure actuelle avec une mise en ligne sous 48
heures sur les sites « CAP TERRITORIAL » et « FNCDG »,

De consulter une CVthèque de candidats,

De consulter en temps réel, l’ensemble de leurs situations : numéros d’enregistrements,
saisines des nominations…

Ce nouvel outil sera mis en place à partir du 2ème semestre 2016,
nous vous tiendrons informés des travaux de mise en place...
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