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CIRCULAIRE BOURSE DE L’EMPLOI N° 2020-1532 
 

Madame, Monsieur, 

Depuis juin 2019, pour répondre à l’obligation faite aux employeurs publics de déclarer 

sur une plateforme numérique commune leurs Déclarations de Vacances Créations et Offres 

d’Emploi, le CDG 83 a mis à disposition des collectivités varoises le Site EMPLOI TERRITORIAL. 

Tout au long de l’année, afin de répondre à vos différentes sollicitations notre 

prestataire informatique organise des Comités Techniques auxquels participent les 

gestionnaires bourse du CDG 83 afin d’améliorer cette plateforme.  

Toujours dans un souci d’efficacité et pour répondre à nos obligations communes en 

matière de gestion de l’emploi public, il nous semblait opportun de rappeler quelques règles.  

1. Délai de publicité à respecter impérativement :  

Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des 
emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions 
publiques  Article 4 : Sauf urgence, la durée de publication de l’avis de vacance 
sur l’espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois.  
 

Les déclarations de vacances, création d’emploi doivent toujours être 

effectuées antérieurement au recrutement. 

2. Saisie en ligne de vos déclarations : quelques conseils de base  

Pour les DVE DCE : si vous indiquez le motif « Vacance d’emploi » dans l’opération, 

ce motif doit être identique dans la déclaration, idem si cela concerne une Déclaration 

de Création 

La vacance d'emploi doit préciser le motif de vacance et comporter une 

description du poste (art. 41 loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Il ne faut pas porter 

à nouveau le grade ou l’intitulé du poste. 

Pour les Offres d’Emploi :  

 

- Les critères d’une offre d’emploi liée à une Déclaration de Création d’Emploi 

doivent correspondre en tout point à la délibération de l’organe délibérant. 
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- Si une offre est associée à une DVE ou DCE, les grades sont obligatoirement 

similaires.  

- Lors de la saisie les listes à puces sont à exclure. Si vous réalisez des « copier-

coller » prenez soin de saisir un texte neutre, sans mise en page spéciale. 

 

3. La saisie des nominations de vos agents est obligatoire, elle permet une 

gestion fiabilisée de vos déclarations en affichant uniquement les déclarations des 

postes disponibles, évitant ainsi les doublons et plusieurs nominations sur une 

même déclaration. Elle permet également au Centre de Gestion de s’acquitter de 

son obligation de recueil de données pour la réalisation du Panorama National de 

l’Emploi Public, réalisé annuellement. 

4. Les déclarations de la Catégorie A+ (Administrateur et administratrice, 
Ingénieur et ingénieure territorial en chef, Conservateur et conservatrice territorial 
du patrimoine, Conservateur et conservatrice territorial de bibliothèques), sont 
traitées et publiées par le CNFPT PARIS. 

 

5. L’arrêté hebdomadaire des DVE-DCE est finalisé le vendredi à 11h00 puis transmis 

au contrôle de la légalité en Préfecture du Var à Toulon. 

 

6. L’arrêté d’annulation des DVE ou DCE est trimestriel, il peut être réalisé à tout 

moment à la demande d’une collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION PENDANT LA PERIODE DE 

CONFINEMENT VOS GESTIONNAIRES  BOURSE  DE L’EMPLOI   

SONT JOIGNABLES SUR LEURS ADRESSES MAIL 

Mme Sandrine CORDELLE 

sandrine.cordelle@cdg83.fr 

Mme Elodie SCHIAVAZZI 

elodie.schiavazzi@cdg83.fr 

PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT LES EQUIPES DU CDG 83 

RESTENT MOBILISEES ET ACCESSIBLES PAR MAIL 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES VOTRES 
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