
Saisissez le 
numéro de la 
DVE a annuler 

puis cliquez 
sur 

« Rechercher 
des 

déclarations » 

Sur le portail, saisir les codes de 
connexion puis cliquer sur « OK » 

Sur le tableau de bord, passer la souris sur 
« Opérations », un petit menu se déroule puis 

cliquer sur « Créer une opération »  



Une opération de recrutement se saisie en plusieurs étapes :  
saisie de l’opération 
saisie de la vacance (publicité légale) 
saisie de l’offre (appel à candidature) 

Pour toutes opérations de recrutement, la saisie de l’opération est obligatoire. Ce sont les 
informations de l’opération qui vous permettent de reconnaitre le poste pour lequel vous saisissez 
l’opération. 

Remplir les champs 
selon les 

informations du 
poste concerné. 
Puis cliquer sur 

« Créer » 

Il s’agit du nom de la 
personne qui saisie 

l’opération 



Après la saisie de l’opération, une petite fenêtre s’ouvre et vous propose plusieurs choix : 
 Saisir la déclaration de vacance associée à l’opération (publicité légale) Sélectionner ce choix 

pour déclarer les créations d’emploi permanent et les vacances d’emploi permanent 
 Saisir l’offre d’emploi associée à l’opération (appel à candidatures) Sélectionner ce choix 

lorsque vous recherchez du personnel 
 Visualisation de l’opération N°*********** Sélectionnez ce choix si vous voulez visualiser votre 

opération 
 Revenir au tableau de bord Sélectionnez ce choix si vous voulez revenir au tableau de bord (à ce 

stade, vous n’avez saisie que l’opération sans DVE ni Offre, votre opération sera donc dans la 
colonne des non-transmissible 

 

Quand faire une Déclaration de vacance d’emploi ? 



Saisir la déclaration de vacance associée à l’opération (publicité légale)  

Les emplois fonctionnels sont 
les emploi de DGS, DGA, 

etc...  
ATTENTION! en cas d’emploi 

fonctionnel, 2 DVE sont 
nécessaires : une sur le grade 
de l’agent recruté sur l’emploi 

fonctionnel et une sur le 
grade du poste 

Tenir compte du délai 
« raisonnable » de publicité légale 

(5 semaines pour l’emploi d’un 
titulaire ou lauréat de concours, 2 

mois pour le recrutement d’un 
contractuel 

 

Cliquer sur « Créer » 



Transmettre 
l’opération si il n’y à 
pas d’Offre à saisir. 
Sinon cliquer sur 

« Saisir l’offre 
associée à 

l’opération (appel à 
candidatures) » puis 
suivre à la saisie de 
l’offre, transmettre 

l’opération 

ATTENTION!!! 
 

Une fois votre opération validée, 
laissez la vivre sur le site jusqu’à la 
date du recrutement. Surtout ne 
l’archivez pas ou elle ne paraitra 
pas sur l’arrêté de publication. 

 

Lorsque la date de recrutement sera 
atteinte, je vous invite à revenir sur 

l’opération afin de saisir la décision de 
recrutement. 


