
Saisissez vos codes d’accès au site 
EMPLOI TERRITORIAL. 

 
   Identifiant                Mot de passe 

Dans la Fonction Publique Territorial, tout emploi permanent étant créé ou devenant vacant, fait 
l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi préalable au recrutement. 
 
La déclaration de vacance d’emploi (DVE) est a saisir exclusivement sur le site EMPLOI TERRITORIAL 
afin de paraitre sur un arrêté de publication chaque semaine (tous les lundis). 
 
Après un délai raisonnable de publicité légale, le recrutement peut être effectué et la décision de 
recrutement associé à la DVE doit être saisie sur le site afin de clôturer l’opération.  

Lorsque l’opération est clôturée par 
décision de recrutement, vous pourrez 
générer un PDF de l’opération complète 

que vous transmettrez à votre 
gestionnaire statutaire du Centre de 

Gestion pour l’établissement de l’arrêté 
de nomination (voir à la fin de cette 

procédure). 
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Vous accédez à votre tableau de bord.  En noir, vous avez votre barre de navigation qui vous 
permet de revenir au « Tableau de bord », de lire vos « Message », etc. 

Tableaux de 
visualisation et 
d’accès rapide. 

Les nombres qui 
s’affiche sous les 

en-têtes des 
tableaux, vous 

permettent 
d’accéder aux 

opérations 
concernées. 

Descendez 
jusqu’au bas 
de la page 
internet 

Descendez jusqu’au tableau « Décision de recrutement » 

puis cliquez sur le nombre en dessous de « En attente de 
saisie» 
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Descendez 
jusqu’au bas 
de la page 
internet 

Cliquez sur le numéro de 
l’opération pour laquelle 
vous souhaitez saisir la 

Décision de Recrutement 

Vous trouverez régulièrement ce 
champs « Rechercher » sur le site, 
n’hésitez pas à faire défiler la page 

vers le bas pour trouver la liste 
recherchée... 

Les champs marqués 
d’une * sont 
obligatoires. 

Si votre opération contient plusieurs 
postes, vous aurez la possibilité de 

sélectionner la DVE concerné dans la 
zone déroulante. 

Ex : si 3 postes déclarés sur la même 
opération, les DVE auront le même 

numéro mais se finiront par « 001 », 
« 002 » ou « 003 »  

Descendez 
jusqu’au bas 
de la page 
internet 
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Continuez de 
saisir les 

informations 
puis cliquez sur 

« Créer » 

Cliquez sur l’action que vous souhaitez : 
• « Editer la Décision de Recrutement en PDF »,  vous permet d’enregistrer et 
d’imprimer le document contenant toutes les informations de votre opération (à 
envoyer à votre gestionnaire statutaire au Centre de Gestion ou document à ranger 
dans le dossier de votre agent) 
• « Revenir à la visualisation de l’opération n°********** », pour simplement 
visualiser l’opération 
• « Revenir à la liste des opérations clôturables », pour revenir sur la liste et saisir 
d’autres décisions de recrutement 
• « Revenir au tableau de bord », pour revenir sur l’accueil de votre espace 
collectivité 
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