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La recherche d’emploi 
dans la Fonction Publique Territoriale



Pour la Fonction publique territoriale, la liste

d’aptitude est établie par l’organisateur du

concours, une délégation régionale du C.N.F.P.T.

ou un centre de gestion. Les lauréats de

l’épreuve sont inscrits par ordre alphabétique.

Cette inscription sur une liste d’aptitude ne vaut

à aucun moment recrutement. Elle ouvre au

profit des lauréats une simple vocation à être

recrutés mais non un droit automatique à

nomination. Il appartient aux lauréats de se

rapprocher des collectivités susceptibles de les

recruter avec curriculum vitae et lettre de

motivation. Cette liste d’aptitude a une valeur

nationale et vous pouvez par conséquent

postuler dans toute la France.

I LA LISTE D’APTITUDE ? C’EST QUOI ??

Veillez à informer par écrit le centre organisateur de votre recrutement 

dès la stagiairisation. 



NOUVEAUTÉ (LOI N° 2016-483 DU 20 AVRIL 2016 
PORTANT SUR LA DÉONTOLOGIE – LES DROITS ET LES 

OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES)

• VALIDITÉ MAXIMALE : 

4 ANS (ET PLUS SI AUCUN NOUVEAU CONCOURS N’EST 

ORGANISÉ)

MAIS

2 ans 

inscription 

automatique

Sur votre 

demande écrite : 

1 an 

supplémentaire

Sur votre demande 

écrite : 1 an 

supplémentaire

Nous continuerons à envoyer un courrier aux lauréats dès la fin de 

la 1ère année afin d’effectuer une mise à jour des listes.



Motifs suspensifs 
d’inscription sur liste 

d’aptitude 

maternité

accomplissement 
des obligations de 
service national

congés 
maladie 

de 
longue 
durée

accompagnement 
d’une personne 

en fin de vie

présence 
parentale 

Adoption

mise en 
conge 

parental

!: INFORMEZ LE 

CDG PAR ECRIT!



1. ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE (ARTICLE L. 120-1 DU CODE DU 

SERVICE NATIONAL)

2. EFFECTUER UNE MISSION DE REMPLACEMENT SUR EMPLOI 

PERMANENT PAR LE SERVICE INTÉRIM D’UN CDG OU PAR 

DÉMARCHES INDIVIDUELLES. 

LES CONTRATS DEVRONT BIEN SPÉCIFIER QUE LE REMPLACEMENT 

S’EFFECTUE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 3-1 DE LA LOI 84-53, SANS 

QUOI LE MOTIF  DE SUSPENSION NE POURRA ÊTRE PRIS EN COMPTE.

Uniquement pour les contrats relevant de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 : par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi 83-54 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires, pour répondre à des besoins temporaires, les
emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la
présente loi, peuvent être occupés par des agents contractuels, pour assurer le
remplacement temporaire des fonctionnaires ou d’agents contractuels…. Indisponibles
pour temps partiel, congé annuel, congés maladies… maternité…

Nouveaux motifs suspensifs d’inscription 

sur liste d’aptitude 



II LES OBLIGATIONS DES CENTRES ORGANISATEURS

Décret n°2016-1400 du 18 octobre 2016
« L’autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur
la liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un
établissement ».

- 1ère année d’inscription sur liste d’aptitude : organisation d’une réunion
d’informations et d’échanges sur la recherche d’emploi.

- 2ème année d’inscription et plus : proposition d’entretiens individuels de suivi.

- Une fois par an transmission aux lauréats de concours des informations
nécessaires à leur réinscription sur liste d’aptitude et toutes informations
nécessaires à leur recherche d’emploi.

- Les lauréats se trouvant dans l’unes des situations de suspension d’inscription
sur liste d’aptitude prévues à l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 en
justifient auprès de l’autorité organisatrice de concours et l’informent de la
durée prévisible. Un entretien leur est proposé si la période de suspension du
décompte a été supérieure ou égale à 12 mois consécutifs.



III. LA FONCTION PUBLIQUE EN QUELQUES CHIFFRES

FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE

Environ 1 889 000
fonctionnaires travaillant
dans un service d’une
collectivité locale (commune,
département, région) dans
un établissement public
administratif rattaché à une
collectivité locale ou un
établissement public
intercommunal

Le site du CDG 83 traite 

exclusivement du statut 

des agents de la FPT 

www.cdg83.fr

Loi n°84-53 

du 26/01/84

FONCTION PUBLIQUE 

DE L’ETAT

Environ 2 398 700 de
fonctionnaires travaillant
dans un service de l’Etat
(ministère, préfecture…)
dans un établissement public
administratif rattaché à l’État
dans certaines entreprises
publiques

www.fonction-
publique.gouv.fr

Loi n°84-16 

du 11/01/984

FONCTION PUBLIQUE 

HOSPITALIERE

Environ 1  163 000 
fonctionnaires travaillant 
dans un établissement public
sanitaire et social (maison
de retraite, hôpital…)

http://social-

sante.gouv.fr/

Loi n°86-33 

du 09/01/1986

http://www.cdg83.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/


Etapes clés

 Délimiter sa cible de recherche :

géographique,

types de collectivités,

strate de collectivités…

 Identifier ses compétences transférables

Bilan de compétences,

Répertoire des métiers territoriaux du CNFPT

Mesurer ses faiblesses  Conduire sa recherche d’emploi

V ORGANISATION DE LA RECHERCHE D’EMPLOI 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers


Etapes clés (suite)

 Formation, auto-formation, effectuer une veille…

• Formaliser son cv, travailler les techniques de recherche (lettre de
motivation, analyse de profil de poste, techniques d’entretien, veille
documentaire…),

• Connaître le marché de l’emploi (ouvert / caché),

• Postuler sur des annonces ou via des candidatures spontanées, s’inscrire
dans des réseaux.

V ORGANISATION DE LA RECHERCHE D’EMPLOI 



Les outils / le recueil d’informations : étape essentielle.

Les supports


Les documents clés

Le site Internet de la collectivité

Les autres sites : Gazette 
(archives), Minefi, Légifrance, Insee, 
Wikipedia, Google…

Les ressources documentaires

L’appel téléphonique

L’entretien « réseau »…

Le plan de mandat de l’exécutif

Les rapports d’activités

Les documents « cadre »

L’organigramme

Le budget

Les communiqués de presse, discours 
de l’exécutif,

Le journal externe de la CT,

Les articles de fond…



LA BOURSE DE L’EMPLOI
Du C.D.G.83 

Publicité des offres sur 
www.emploi-territorial.fr

permet de faciliter :
- la mobilité des agents publics 
- le recrutement de toutes personnes 
souhaitant intégrer la FPT

V LES BOURSES DE L’EMPLOI DES C.D.G.

Vous trouverez dans chaque département un Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale pour vous accompagner dans vos démarches de recherche
de poste.

L’inscription aux Bourses de l’Emploi Public, se fait généralement via le site
Internet du C.D.G. Vous pourrez éventuellement être reçu par des Conseillers
Emploi et également être inscrit sur le service Intérim Territorial
comme au CDG 83.

https://www.emploi-territorial.fr/accueil/


Les C.D.G. assurent la publicité des créations et des vacances d’emplois, Article 23
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, troisième alinéa : … « A peine de nullité des
nominations les créations et vacances d’emplois doivent être préalablement
communiquées au Centre de Gestion ».

Exemple d’arrêté de vacance 

d’emploi sur le site du CDG83:

www.cdg83.fr

V LES BOURSES DE L’EMPLOI DES C.D.G.

https://www.cdgvar.fr/acceder-a-la-fonction-publique-territoriale/publicites-statutaires-legales/


Le service de la Bourse de l'emploi apporte une aide au
recrutement mettant en relation les employeurs territoriaux et les
candidats à un emploi, qu’il s’agisse de :

- Lauréats de concours

- Fonctionnaires territoriaux déjà en  poste

- Fonctionnaires d’une autre Fonction Publique

- Demandeurs d’emploi

- Personnes bénéficiant de l’obligation d’emploi
(travailleurs handicapés, emplois réservés…).

V LES BOURSES DE L’EMPLOI DES C.D.G.



Il assure une Bourse de l’Emploi par le biais des
sites nationaux :

www.fncdg.com
ou 

www.emploi-territorial.fr

Les C.D.G. assurent également un service remplacement,
d’Intérim Territorial :
Article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, deuxième alinéa : « Les Centres
de Gestion … peuvent …. Assurer le remplacement d’agents titulaires
momentanément indisponibles »

V LES BOURSES DE L’EMPLOI DES C.D.G.

http://www.fncdg.com/
http://www.emploi-territorial.fr/


Les collectivités varoises saisissent en ligne leurs offres
d'emploi sur www.emploi-territorial.fr

Cette Bourse comprend :

- Les offres d'emploi des collectivités territoriales
- Les demandes, soit des fonctionnaires à la recherche d'une

mutation ou d'un détachement, soit celles des lauréats de
concours ou des demandeurs d'emplois, à la recherche d'un
recrutement. Ces candidats peuvent déposer leur CV en
ligne sur www.emploi-territorial.fr

V LES BOURSES DE L’EMPLOI DES C.D.G.

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/


Place de l’Emploi Public : cet espace favorise la mobilité inter

fonction publique, interministérielle, fonctionnelle ou

géographique, notamment par la voie du détachement, en

publiant de façon immédiate et pour une durée minimale d’un

mois les offres d’emploi de tous les emplois permanents

émanant des trois versants de la fonction publique (à temps

complet ou non complet, y compris les emplois contractuels en

contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée

supérieure à un an).

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/


http://fncdg.com/bourse-de-lemplois/
http://fncdg.com/bourse-de-lemplois/


https://emploi.lagazettedescommunes.com/emploi-territorial
https://emploi.lagazettedescommunes.com/emploi-territorial


https://www.emploipublic.fr/
https://www.emploipublic.fr/


Carrefour de l’emploi public
Le portail des sites offrant des emplois aux 

travailleurs handicapés dans la fonction publique

Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique relève le défi de l’égalité professionnelle et de l’accessibilité. 

Le F.I.P.H.F.P. intervient par le biais de convention de partenariat, soit avec
les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (pour les
collectivités affiliées de moins de 350 agents), soit directement pour les
autres collectivités, dans le cadre du recrutement, du maintien dans
l’emploi des agents en situation de handicap.
Aides mobilisées : aménagement de poste de travail, transports,
accessibilité, formations spécifiques…

http://www.carrefour-emploi-public.fr/
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes


Accéder à la fonction publique peut se réaliser de plusieurs manières
suivant le besoin défini par l'administration lors de sa décision de
recrutement et dans le cadre de textes bien précis qu'il convient de
respecter afin d'éviter l'annulation pure et simple du recrutement
notamment suite à une contestation des services préfectoraux de
contrôle de légalité.

VI LE RECRUTEMENT 



CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT

Chaque collectivité dispose d'un tableau des effectifs (ou tableau
des emplois), annexé au budget et au compte administratif. Ce document fait
donc l'objet d'adoptions et de mises à jour régulières dans le courant de
l'année. Le tableau des effectifs fait état des postes et donc des emplois créés
dans la structure. Il est classé par catégories hiérarchiques d'emploi (A, B et C),
par cadres d'emplois et par grades et fait état de leur nombre vacant ou
occupé.

En cas de modification de ce tableau, le Comité Technique doit

obligatoirement être saisi pour avis. Il s'agit donc du document principal qui
permet de garantir les évolutions de postes en lien avec les partenaires
sociaux.
Parallèlement à cette vérification, une délibération est proposée au vote
du conseil municipal, communautaire ou d'établissement suivant les
dispositions de l'article 34 de la Loi 84-53 de la Loi du 26 janvier 1984.Cette
délibération doit mentionner de façon explicite :
- Le grade
- Le motif de recrutement
- La nature des fonctions exercées
- Le niveau de rémunération (référence indiciaire)

VI LE RECRUTEMENT 

http://www.emploi-collectivites.fr/gpec-gpeec-gestion-previsionnelle-emplois-effectifs-competences-fonction-publique-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/budget-services-publics-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/modification-duree-travail-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/conseil-municipal-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/grilles-indiciaires-echelonnement-fonction-publique-blog-territorial


ACTUALITES

LA LOI N° 2019-828 DU 6 AOÛT 2019 DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION

PUBLIQUE

L’ESSENTIEL DE LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

20 MESURES DE #TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

D’APPLICATION IMMÉDIATE SUPPRESSION DE L’OBLIGATION FAITE AUX

EMPLOYEURS PUBLICS TERRITORIAUX DE NOMMER EN TANT QUE

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES LEURS AGENTS CONTRACTUELS ADMIS À UN

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET INSCRITS SUR UNE

LISTE D’APTITUDE.

ATTENTE DES DÉCRETS D’APPLICATION POUR L’OUVERTURE DES RECRUTEMENTS

AUX CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS PERMANENTS.

AU 1ER JANVIER 2021 LES CONTRACTUELS PRÉCAIRES (MOINS DE 1 AN DE

CONTRAT) PERCEVRONT UNE PRIME DE PRÉCARITÉ.

Pour recevoir quotidiennement le 

sommaire du Journal Officiel 

abonnez-vous ici c’est gratuit

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/FP_en_France/pjl/Livret-FPT.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/abonnement.do


Droits civiques

• Les fonctionnaires et les agents contractuels français, citoyens d'un
autre pays de l'Espace économique européen ou suisses doivent jouir
de leurs droits civiques.

• Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation privative des
droits électoraux (droit de vote, d'élection et d'éligibilité) en France ou
dans leur pays d'origine.

Service national

Les fonctionnaires et les agents contractuels français, citoyens d'un
autre pays de l'Espace économique européen ou suisses doivent être
en situation régulière au regard des obligations du service national en
France ou dans leur pays d'origine. Les candidats français doivent
justifier de leur recensement militaire et de leur participation à la
journée défense et citoyenneté.

Conditions propre aux candidats



Absence de condamnation incompatible

Les fonctionnaires et les agents contractuels ne doivent pas avoir fait l’objet de 

condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire incompatibles avec 

l’exercice de leurs fonctions.

Aptitude physique

Les fonctionnaires et les agents contractuels doivent être physiquement aptes à 

exercer leurs fonctions, compte-tenu éventuellement des possibilités de 

compensation du handicap.

Conditions propre aux candidats



ENFIN, JE SUIS RECRUTÉ(E) !



LA NOMINATION STAGIAIRE

DÈS LORS QU’UN CANDIDAT INSCRIT SUR UNE LISTE D’APTITUDE

EST RECRUTÉ PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, IL EST NOMMÉ

EN QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE EN GÉNÉRAL PENDANT

UN AN ET RADIÉ DE LA LISTE D’APTITUDE.

Réinscription de droit sur la liste 

d'aptitude si :

Fin du stage par l'autorité 

territoriale en raison de la 

suppression de l'emploi ou pour 

toute autre cause ne tenant pas à la 

manière de servir.

Art. 44 

de la 

loi 84-

53



LA NOMINATION STAGIAIRE

A NOTER :

LE CLASSEMENT SE FAIT À LA NOMINATION,

PAS DE POSSIBILITÉ DE MUTER EN QUALITÉ DE STAGIAIRE,

PENSEZ À INFORMER LE CDG 83 DE VOTRE NOMINATION (GESTION DE LA

LISTE D’APTITUDE).



FORMATION POST-RECRUTEMENT

• LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

BÉNÉFICIE ALORS D’UNE FORMATION

D’INTÉGRATION ET DE

PROFESSIONNALISATION,

PARALLÈLEMENT À L’ACTIVITÉ

PROFESSIONNELLE.



NOMINATION DANS UN CADRE D’EMPLOI 

Formation d’intégration 

De 5 jours (Cat C), de 10 jours (Cat A et Cat B)

Formation de professionnalisation au 1er emploi

De 3 à 10 jours (Cat C), de 5 à 10 jours (Cat B)

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière

De 2 à 10 jours pour tous

Si nomination dans un poste à responsabilité

Formation de professionnalisation pour prise de poste à responsabilité

De 3 à 10 jours

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière

De 2 à 10 jours pour tous

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires,

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale,

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 
relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale,
Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 
relatif à la formation statutaire 
obligatoire des fonctionnaires
territoriaux,

Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 
modifiant des statuts particuliers de 
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Ne sont pas concernées les filières sapeurs-pompiers 
et police municipale.

Le suivi de la formation d’intégration conditionne la 
titularisation et le suivi des formations de 

professionnalisation conditionne l’évolution de 
carrière par promotion interne.

ACTIONS DE FORMATION NON 
ELIGIBLES AU DROIT 
INDIVDUEL DE FORMATION

FORMATION POST-RECRUTEMENT



A L’ISSUE DU STAGE ?

TITULARISATION

PROLONGATION DE STAGE

LICENCIEMENT

OU

OU



• A NOTER :

SI VOUS DÉCIDEZ DE MUTER DANS LES 3 ANS SUIVANT VOTRE

TITULARISATION LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’ACCUEIL VERSE À LA COLLECTIVITÉ

TERRITORIALE OU À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’ORIGINE UNE

INDEMNITÉ « FORMATION ».

LOI DU 19 FÉVRIER 2007 



APRÈS LA TITULARISATION…

LA CARRIÈRE DU FONCTIONNAIRE COMMENCE.

ELLE SE CARACTÉRISE NOTAMMENT PAR :

 LA CONTINUITÉ DE LA CARRIÈRE,

 LE DROIT À LA MOBILITÉ,

 LA PROGRESSION DE LA CARRIÈRE.

VOUS SEREZ LE PRINCIPAL ACTEUR 

DE VOTRE PROGRESSION



LES POLES 

« CONCOURS & EXAMENS PROFESSIONNELS »  
« CONSEIL & EMPLOI TERRITORIAL » 

VOUS SOUHAITENT UNE PLEINE REUSSITE 
DANS VOS DEMARCHES DE RECHERCHE DE POSTE.

LE POLE CONSEIL ET EMPLOI TERRITORIAL  
RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR TOUT 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL. 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS AVEC UN 
CONSEILLER emploipublic@cdg83.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION  

mailto:emploipublic@cdg83.fr


LE CDG 83,  

Où et Quand?

Horaires d'ouverture

du lundi au vendredi  

de 08 h à 12 h

de 13 h à 17 h

04 94 00 09 55
04 94 00 09 20 www.cdg83.fr

Adresse postale CS 70576 

83041 TOULON CEDEX 

860 Route des Avocats

83 260 LA CRAU


