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Principes généraux 
 

Code général de la fonction publique  

 

Art. L313-4 « L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique 

territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. 

Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale 

assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun 

mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles 

d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. 

Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du 

poste à pourvoir. » 

 

Art. L327-7 « L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des 

candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie après concours ou l'un des fonctionnaires 

qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le 

cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion 

interne et d'avancement de grade. » 

 

Il résulte de ces dispositions :  
 

Les postes permanents ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Le recours aux 

agents contractuels reste l’exception et doit être effectué en appliquant strictement les 
procédures légales.  
 

 Toute création ou vacance d’un emploi permanent doit OBLIGATOIREMENT faire l’objet 

d’une déclaration et de la publication d’une offre sur la plateforme Emploi Territorial. 
 

 A titre dérogatoire, les emplois permanents pourvus dans le cadre d’un avancement de 

grade ne font pas l’objet des mesures de publicité obligatoires. 
 

 Dans le cadre de nos échanges avec le contrôle de légalité, il est toléré que la publication 

d’une offre dans le cadre des nominations suite à promotion interne soit facultative.  
Les services de la Préfecture soulignent cependant que la déclaration de vacance d’emploi 
doit être en conformité avec les dispositions prévues à l’Art. 3 du décret n°2018-1351 du 
28 décembre 2018 modifié :  
 

« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4 du code général de 

la fonction publique, la saisie de l'avis de vacance comporte obligatoirement les informations 

suivantes :  

1° Le versant de la fonction publique dont relève l'emploi ;  

2° La création ou la vacance d'emploi ;  

3° La catégorie statutaire, le ou les corps ou cadres d'emplois et, s'il y a lieu, le grade, 

attendus pour pourvoir l'emploi ;  

4° L'autorité de recrutement ;  

5° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;  

6° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;  

7° Les missions de l'emploi et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de 

compétences ;  

8° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice liées à l'emploi : habilitations, 

diplômes et formation requis ;  

9° L'intitulé du poste ;  

10° La localisation géographique de l'emploi ;  

11° La date de vacance de l'emploi ;  

12° L'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature.  

En outre, l'avis de vacance peut mentionner, le cas échéant : 

-la durée minimale ou maximale d'occupation des emplois fixée par arrêté ministériel ; 

-les composantes de la rémunération liées à l'emploi, la cotation du poste et les montants de 

rémunération pratiqués. » 
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Principes d’un recrutement sans discrimination  
 

Le choix d’une personne à recruter dans votre collectivité ou établissement public relève de 

votre pouvoir d’appréciation. Mais cette liberté est encadrée par deux principes 

fondamentaux que sont l’interdiction des discriminations et le respect de la vie privée. 

Les procédures de recrutement engagent votre responsabilité et celle de votre autorité 

territoriale.  

 

Les 6 étapes pour un recrutement sans discrimination  
 

1. Définir objectivement votre besoin 
Les informations demandées aux candidates et candidats pour mesurer l’adéquation de leur 

profil avec le besoin de l’entreprise doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi 

proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles (articles L. 1221-6 et suivants du 

Code du travail). 

Les informations à identifier de manière objective sont : 

 L’intitulé du poste, qui doit refléter le contenu réel des activités et des responsabilités 

 La description des missions à accomplir et des tâches à effectuer 

 Les compétences recherchées (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 
 

2. Formaliser le recrutement 
Les mêmes critères objectifs de sélection doivent être appliqués à l’ensemble des candidates 

et des candidats tout au long de la procédure de recrutement.  

 Appliquer une démarche transparente  

 Organiser la traçabilité de la procédure de recrutement 

 Mettre en place des supports communs à l’ensemble des procédures de recrutement  

 

3. Rechercher des candidatures  
Promouvoir la diversité en mettant en œuvre les principes d’égalité et de non-discrimination 

reconnus en droit. 

 En vertu du principe de non-discrimination, l’ensemble des postes doivent être ouverts 

à toutes et tous. 

 

4. Sélectionner les candidatures sans discriminer 
Veiller à réduire l’impact de nos propres jugements dans la procédure de recrutement et 

traiter toutes les candidatures de manière équivalente, par exemple : 

 Rendre anonymes les candidatures 

 Mettre en place des grilles d’évaluation des compétences 

 Recourir à des outils numériques ou digitaux et à de nouvelles technologies 

 Évaluer les compétences par des mises en situation de travail 

 

5. Mener des entretiens non discriminatoires 
Chaque information sollicitée ou chaque question posée doit avoir pour finalité de vérifier la 

compatibilité du profil et des compétences de la personne reçue avec le poste proposé et les 

conditions de travail. 

 Rédiger une trame commune de questions abordées lors des entretiens 

 Ne pas questionner sur des sujets d’ordre personnel sauf s’ils peuvent être mis 

directement en lien avec le poste proposé  

 

6. Embaucher sans discriminer 
Les conditions d’embauche, telles que la rémunération, la nature, la durée du contrat, ne 

doivent pas être déterminées en fonction de motifs discriminatoires liés à la personne choisie. 

 Veiller à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

 Procéder aux aménagements du poste de travail d’une personne en situation de 

handicap dès sa période d’essai, afin de pouvoir évaluer objectivement ses 

compétences professionnelles.
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Les questions à me poser préalablement au recrutement  
 
1 Mon emploi est-il un EMPLOI PERMANENT OU NON PERMANENT ? 

 
 Les emplois permanents sont ceux qui correspondent à une activité normale et habituelle 

de votre administration.  

 

Un emploi permanent vacant a vocation à être occupé par un fonctionnaire.  

 

Ils peuvent être pourvus : 

À temps complet : 35 heures / semaine. 

À temps non complet : inférieur à 35 heures / semaine 

 

Ne pas confondre avec la notion de temps partiel qui correspond à un aménagement 

du temps de travail résultant de la demande de la personne qui occupe l’emploi. 

 
 Les emplois non permanents sont ceux qui ne correspondent pas à l’activité normale et 

habituelle de votre administration (surcharge de travail, accroissement de l’activité en raison 

d’une activité saisonnière, emplois liés à des fonctions exercées auprès d’élu ou de 

groupement d’élus…) 

  

2 Mon emploi est-il VACANT ?  

 

 Lorsqu’un emploi est considéré comme vacant  vous devez effectuer une 

déclaration de vacance 

 

 Création de l’emploi permanent 

 Mutation interne ou dans une autre collectivité ou un établissement public  

 Radiation des cadres d’un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause (retraite, démission, 

licenciement, révocation, déchéance des droits civiques, interdiction d’exercer un 

emploi public, abandon de poste, décès…) 

 A compter du 6ème mois de détachement de longue durée (supérieur à 6 mois et au 

maximum égal à 5 ans) 

 A compter du 6ème mois d’une disponibilité de droit ou d’office pour raison de santé  

 A compter du lendemain du départ de l’agent pour les autres mises en disponibilité 

(quelle qu’en soit la durée) 

 L’arrivée au terme de l’engagement d’un agent non titulaire occupant un emploi 

permanent (sauf dans le cas où une déclaration de vacance n’est pas obligatoire voir 

détail tableau page 21) 

 Création d’un emploi non permanent pour un contrat de projet 

 Lorsque l’agent titulaire du poste est engagé dans une procédure de Préparation au 

Reclassement (au terme de cette procédure, l’agent reconnu inapte à l’ensemble des 

fonctions de son grade ne pourra réintégrer son poste).  

   

 Pour les autres cas, l’emploi n’est pas considéré comme vacant, il n’y a donc pas lieu 

d’effectuer une déclaration de vacance.  

  

Pour les cas ne nécessitant pas de déclaration, le remplacement de l’agent 

momentanément indisponible, si le fonctionnement du service le rend nécessaire, est 

assuré par le recrutement d’un agent contractuel.    

  

Le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi défini comme vacant ou non 

vacant est uniquement envisageable si une délibération de la collectivité ou de 

l’établissement public l’y autorise.  
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La délibération : Préalable à la déclaration et/ou l’offre  

 
Article L313-1 du code général de la fonction publique  

 
« Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés 

par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. 

Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de 

celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être 

pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, 

la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. 

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire 

correspondant ne le permettent. » 

 
 
 

Il résulte de ces dispositions :  

 

 
 Une déclaration et/ou une offre ne peuvent être effectuées sans délibération préalable 

créant l’emploi. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au 

chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.  

 
 Dans le cas d’une vacance d’emploi, le recrutement ne peut être effectué que sur le grade 

prévu au tableau des effectifs. Un recrutement sur un autre grade oblige à la prise d’une 

délibération.  

 
 La délibération doit préciser le/les grades de recrutement.  

Le grade de recrutement doit OBLIGATOIREMENT être mentionné dans la délibération, la 

déclaration et/ou l’offre sous peine d’annulation du recrutement par les services du contrôle 

de légalité.  

Elle doit préciser la durée hebdomadaire de service.  

 

 La délibération ne doit pas comporter d’élément nominatif ni d’effet rétroactif par rapport 

à la date de la réunion de l’organe délibérant.   

 

 Il est à noter que les recrutements doivent être anticipés par les collectivités pour que les 

délais de publicité puissent être respectés.  
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Déclaration/offre - Les délais de publication  

 

Article 4 – Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 modifié relatif à 
l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique 

commun aux trois fonctions publiques 

« Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun 

ne peut être inférieure à un mois. » 

 

Article 2 - Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 modifié relatif à la 
procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la 

fonction publique ouverts aux agents contractuels 

 

« I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités 

de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être 

occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. 

II. - L'autorité compétente assure la publication de l'avis de vacance ou de création de 

l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques 

dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 mentionné ci-dessus. 

Lorsqu'il n'est pas prévu d'obligation de publication sur cet espace numérique commun, elle 

assure la publication de l'avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, 

par tout moyen assurant une publicité suffisante. 

III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui 

précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des 

fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les 

sujétions particulières attachées à ce poste. Elle mentionne le ou les fondements juridiques 

qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel. 

La fiche de poste indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature 

et la date limite de dépôt des candidatures. 

IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de 

création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut 

être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités 

prévues au II. 

L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature. » 

 

Il résulte de ces dispositions :  

 
Pour l’ensemble des recrutements justifiant une déclaration et/ou une 
offre, le délai minimum de publication est fixé à un mois avant la date 
prévue du recrutement.  

 
 L’application d’un délai supplémentaire relatif à l’étude des candidatures est fortement 

conseillé.  

 

 Un délai supplémentaire est conseillé pendant la période estivale.  

 
 Exemple de procédure de recrutement : 

Délibération : doit être prise AVANT d’effectuer la déclaration et/ou l’offre 

Déclaration et/ou offre : le 1er mars 2022 

Délai légal de publicité (1 mois - incompressible) : jusqu’au 31 mars 2022 

Délai conseillé (1 mois et demi minimum – prend en compte la procédure de 

recrutement) : recrutement au 15 avril 2022 au plus tôt. 
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Tableau récapitulatif des obligations en matière de déclarations et d’offres d’emplois 

pour le recrutement de fonctionnaires sur emplois permanents 

 
 
 

 

Cas de nomination 

d’agents stagiaires ou titulaires sur postes permanents 

 

Organe 

délibérant 

Déclaration 

de création 

ou de 
vacance 

 
Offre d’emploi 

Avancement de grade OUI NON NON 

 

Promotion interne* 
 

OUI 
 

OUI 

 

NON 

Changement de temps de travail (règle de saisine pour le Comité Technique**) OUI OUI NON 

Transferts de personnel (public ou privé vers public) OUI OUI NON 

- Recrutement d’un agent par mutation externe 

- Recrutement suite à une radiation des cadres d’un fonctionnaire quelle 

qu’en soit la raison (retraite, sanction disciplinaire…) 
- Recrutement d’un agent en mobilité interne à la collectivité 

- Recrutement d’une personne reconnue travailleur handicapé 

À faire si 

changement 

entre la 

précédente 

délibération 

et 

la nouvelle 

situation de 

la personne 
nommée sur 

le poste 

 

OUI 

 

OUI 

- Mise en stage d’un agent ayant réussi un concours sur le poste 

qu’il occupait déjà en qualité de contractuel pour les cas de recrutement 

énoncés aux articles L332-14 et L332-8 du code général de la fonction publique  

(Disposition précisée à l’art. L 327-5 du code général de la fonction publique) 

 

 
NON 

 

 
NON 

- Recrutement sur un emploi fonctionnel de direction*** OUI OUI OUI 
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Recrutement d’un fonctionnaire sur un emploi permanent 
 
Promotion interne* 
La déclaration doit obligatoirement remplir les conditions de l’Article 3 du décret n°2018-1351 du 

28 décembre 2018 modifié  voir détail page 4  

 
Changement du temps de travail** 
La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps 

non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, 

lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en 

question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale 

de retraites des agents des collectivités locales et n'est donc pas soumise à l'avis du CT. 

 

 Modification du temps de travail inférieur à 10%  
   Pas de déclaration   

   Pas d’offre  

 

 Modification du temps de travail supérieur à 10% ou entrainant la perte du bénéfice de 

l’affiliation à la CNRACL (diminution du temps de travail en dessous de 28h hebdomadaire)  
   Avis du CT (imprimé disponible sur votre accès extranet – base documentaire  

  des services)  
    Suppression de l’ancien poste (délibération)  

   Création du nouveau poste (délibération)     

   Déclaration sans offre 

 
Recrutement sur emploi fonctionnel*** 
 

 Recrutement d’un contractuel :  

Les dispositions de l’art. L343-1 du code général de la fonction publique prévoit : 

« Peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : 

1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services 

des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou 

des régions ; 

2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des 

services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 

3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le 

justifient. » 

 

 Détachement sur emploi fonctionnel,  

 

Mise en place d’une procédure encadrée légalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service promotion de l’emploi public est à votre disposition pour vous accompagner dans 

toutes vos démarches de recrutement.  

N’hésitez pas à nous contacter : par mail promotionemploipublic@cdg62.fr  

 Ou à joindre Madame Emilie BARLET, référente Bourse de l’Emploi, au 03.21.52.99.50  
 

mailto:promotionemploipublic@cdg62.fr


13  

 

4. Recrutement 

d’un agent 
contractuel de 

droit public sur 

emploi 
permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14  

Un recrutement encadré  

 

Article L. 332-13 – Code général de la fonction publique  

L’emploi n’est pas considéré comme vacant. L’agent titulaire reprend son 
poste à son retour.  

Permet d’assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents 
 contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 
 indisponibles en raison par exemple : 

 

 D’un congé de présence parentale

 D’un congé parental

 D’un détachement de courte durée (moins de 6 mois)

 D’une disponibilité prononcée d’office de courte durée (moins de 6 mois)
 D’une disponibilité de droit
 D’une disponibilité pour raisons familiales
 D’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de 

scolarité préalable à la titularisation ou d’un cycle de préparation à un 
concours

 D’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 

réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale notamment : congés annuels, congés maladies (CMO - CLM – CGM 

– CLD), temps partiel thérapeutique, maternité, adoption, paternité…

 

 
Durée du contrat : conclu pour une durée déterminée et renouvelé, par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent 

contractuel à remplacer. Il peut prendre effet avant le départ de cet agent. 
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT – Article L. 332-13 
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Article L332-14 – Code général de la fonction publique 

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 

d’un fonctionnaire 

Durée du contrat : conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article L313-4 du 

code général de la fonction publique a été effectuée. Sa durée peut être 
prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de 

la première année, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir. 

 
Article L332-8 – Code général de la fonction publique 
 

 Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles 
d’assurer les fonctions correspondantes à la recherche

 Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et 
sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la présente loi (pour toutes les catégories)

 Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de 
communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois

 Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 
1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, 
prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil 
municipal suivant cette même création, pour tous les emplois

 Pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les 
emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est 
inférieure à 50 %

 Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des 
groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création 
ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la 
collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de 
périmètre ou de suppression d'un service public.

 

Durée du contrat : Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée 

déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables 
par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 

Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que 

par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

 
 

 

 



17  

PROCEDURE DE RECRUTEMENT – Article L332-14  
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT – Article L332-8
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Article L352-4 – Code de la fonction publique  

Dispositif de recrutement pour les personnes en situation de handicap 

 

Durée du contrat : égale à la durée de stage prévue par le statut particulier du 
cadre d’emploi et éventuellement augmenté de la durée de scolarité - renouvelable 

une fois pour la même durée - avec vocation à titularisation. 
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Tableau récapitulatif des obligations en matière de déclarations et d’offres d’emplois pour le 
recrutement d’agents contractuels de droit public sur emplois permanents 

 

 

Cas de nomination 

d’agents contractuels de droit public sur 

postes permanents 

Réf. 
juridiques 

 
Duré

e 

Organe 

délibérant 

 
Déclaration 

 
Offre d’emploi 

Remplacement momentané de fonctionnaire ou 

de contractuel indisponible 
Article 
332-13 Durée de l'absence de l’agent 

 

VOIR FOCUS PAGE 21  

 

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 

dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire  

(ne peut être mis en place qu’au terme de 

la procédure de recrutement d’un fonctionnaire si 

elle s’avère infructueuse voir procédure page 18) 

 

Article 
332-14 1 an (renouvelable une fois) 

OUI 

(délibération 

de principe)  

OUI 
Effectuées dans le cadre du 

recrutement d’un fonctionnaire 

 
 

 

Recrutement sur emploi permanent* 
Article 
332-8 

 

3 ans maximum 
renouvelables par décision 
expresse dans la limite 
maximum de 6 ans de 
services publics effectifs* 

 

 
OUI 

(délibération 
pour la 

création du 
poste) 

 
 

 

OUI 

 
 

 
OUI 

Passage de CDD en CDI OUI OUI OUI 

*Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 332-8 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans 

au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. 

La durée de six ans mentionnée est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois 

occupés sur le fondement des articles L332-23 L332-13 – L332-14 – L332-8 à l'exception des contrats de projet. 

Elle inclut, en outre, les services effectués dans le cadre de la mise à disposition par le Centre de Gestion, en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément 
indisponibles, des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, effectuée auprès de la collectivité ou de l'établissement 
l'ayant ensuite recruté. 
Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis 

de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. 
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FOCUS  

 

RECRUTEMENT SUR LA BASE DE L’ARTICLE 332-13 :  

Remplacement temporaire de fonctionnaire ou de contractuel momentanément indisponible  

 

 

 Organe 

délibérant 
Déclaration Offre d’emploi 

 
 
 

Le poste n’est pas VACANT   
 

 

OUI NON  

 
Conseillée  

si la durée du contrat 
est inférieure à 1 an 
(sur Emploi territorial 

ou sur tout autre 
support : site Internet 

de le collectivité…) 

 
 

Obligatoire  

si la durée du contrat 
est égale ou 

supérieure à 1 an 
(Décret 2018-1351 du 

28 décembre 2018 
relatif à l'obligation de 
publicité des emplois 
vacants sur un espace 

numérique commun aux 
trois fonctions 

publiques) 

 

 

 

 
 

 
 
Le poste est VACANT  OUI OUI 

 
  

Le remplacement doit s’effectuer sur le grade et sur le temps de travail de l’agent titulaire du poste (tel qu’il est 
créé au tableau des effectifs)



22  

 

5. Recrutement d’un 

agent contractuel 
de droit public sur 

emploi non 

permanent 
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Un recrutement encadré  

 

Article 332-23 – Code général de la fonction publique 

 Accroissement temporaire d'activité (A.T.A.)
 

L'accroissement temporaire d'activité correspond aux situations de prise 
en charge temporaire d'une activité inhabituelle par rapport à l'activité 
normale de l'administration. 

 
Durée du contrat : pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le 
cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix- 

huit mois consécutifs. 

 

 Accroissement saisonnier d'activité (A.S.A.)
 

L'accroissement saisonnier d'activité répond à des besoins appelés à se 
répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des 

saisons. 
 

Durée du contrat : pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze 

mois consécutifs. 

 
 
FOCUS : LES VACATAIRES  

 

Un vacataire est-il un contractuel de droit public ? NON 

 

L’article 3 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses 
dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale exclu les agents vacataires des différentes mesures applicables aux 
agents contractuels de droit public :  

« Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents 
engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes 
déterminés. » 

 
Il résulte de cet article, qu’un vacataire n’est donc pas soumis aux dispositions 

applicables aux contractuels de droit public et qu’il n’est donc pas reconnu en tant 
que tel.  
 

Quels sont les critères de qualification d’un emploi « vacataire » ?  

 Le vacataire est recruté pour EXECUTER UN ACTE, UNE TACHE 

DETERMINE (dispense de cours, rédaction d’articles…) 
 L’emploi occupé ne correspond pas à UN EMPLOI PERMANENT de la 

collectivité (pas de notion de planning établi sur un temps de travail 

hebdomadaire) 
 La REMUNERATION est directement RATTACHEE A L’ACTE, A LA 

VACATION  
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT – Article 332-23
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Article L332-24 – Code général de la fonction publique  

 Contrat de projet
 

Les collectivités et établissements peuvent également, pour mener à bien 
un projet ou une opération identifiée, recruter un agent par un contrat à 

durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de 
l'opération. 

 

Durée du contrat : Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une 
durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé 
pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six 

ans. Il n’ouvre pas de droit au CDI. (Décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif 
au contrat de projet dans la fonction publique) 

 
Article L333-1 – Code général de la fonction publique 

 Un collaborateur de cabinet
 

L'Autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un 
ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. 

 

Durée du contrat : Il ne peut excéder la durée du mandat électoral. Ne donne 
aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale 

 
Article 333-12– Code général de la fonction publique  

 Un collaborateur de groupes d’élus 
 

Les groupes d'élus aux Assemblées délibérantes (conseils municipal, 

départemental, régional, conseil d'administration) peuvent recruter des 
collaborateurs. 

 

Durée du contrat : Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans maximum       
renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l’Assemblée 
délibérante. 
Au-delà de 6 ans le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse de 
l’Autorité territoriale et pour une durée indéterminée. 

La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à 
un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à 

titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. 
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Tableau récapitulatif des obligations en matière de déclarations et d’offres d’emplois pour le 

recrutement d’agents contractuels de droit public sur emplois non permanents 
 

 

 
 

Cas de nomination 

d’agents contractuels de droit public 
sur postes non permanents 

Références 

juridiques 

 
Durée d’emploi 

Organe 

délibérant 

Déclaration 

de Vacance 

Offre 

d’emploi 

 

Accroissement temporaire d'activité 

(ou besoin occasionnel) 

 
 

Article  

L332-23   

 
 

 

12 mois maximum sur une 

période de 18 mois 

 
 

OUI 

(délibération 

de principe) 

 
NON 

 
OUI 

Accroissement saisonnier d’activité 

(ou besoin saisonnier) 

6 mois sur une période de 12 

mois 

 
NON 

 
OUI 

 
Contrat de projet 

Article  

L332-24 

Durée minimale d’1 an 

renouvelable dans la limite de 6 

ans 

 

 

OUI 

(délibération 

pour la 

création) 

 
OUI 

 
OUI 

 

Collaborateurs de cabinet 
Article  

L333-1 

 

Durée du mandat électoral 
 

NON 
 

NON 

 
Collaborateur de groupe d’élus 

 
Article  

L333-12 

CDD de 3 ans maximum 

renouvelable dans la limite du 

mandat électoral de l'Assemblée 

délibérante (puis CDI) 

 
NON 

 
NON 
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6. Recrutement d’un 

agent contractuel de 
droit privé sur emploi 

non permanent 
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Un recrutement encadré  
 
Contrat Parcours Emploi Compétences – P.E.C. 
Depuis janvier 2018, les contrats P.E.C. ont remplacé l’ensemble des dispositifs de 
contrats aidés (Emplois avenir, notamment).  

 
 Objectif : inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 

marché du travail 
 Public : demandeurs d’emploi de tout âge rencontrant des difficultés d’accès 

à l’emploi tant pour des raisons sociales que professionnelles.  
Une attention particulière est apportée aux travailleurs handicapés et aux 
résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (consulter la liste 

des quartiers concernés : https://sig.ville.gouv.fr/  
 Caractéristiques du contrat :  

 Contrat de droit privé conclu dans le cadre d’un C.A.E./P.E.C. 
 Durée : de 9 à 12 mois  
 Temps de travail hebdomadaire : de 20 heures minimum à 35 

heures  
 Renouvellement : non automatique, ni systématique : 

- Appréciation de l’utilité du renouvellement pour le bénéficiaire  
- Sous réserve du respect des engagements de l’employeur  

 Rémunération et aides :  

 Le salaire du bénéficiaire est au moins égal au Smic horaire brut 
(10,25 €) multiplié par le nombre d'heures travaillées. 

 Pas de versement d’indemnités de fin de contrat 
 L’aide à l’insertion professionnelle attribuée à l’employeur s’élève 

pour 2020 à 65% plafonnée à 20 heures rémunérées sur la base 

du SMIC brut. 
 Peut atteindre 80% si le bénéficiaire réside en quartier prioritaire 

ou en zone de revitalisation urbaine  
 Pour toute demande : se rapprocher des services de Pôle Emploi (pour tout 

demandeur d’emploi), CAP Emploi (pour les bénéficiaires de la RQTH) ou des 

Missions locales (pour le public jeune).  
 

 

Contrat d’apprentissage  
C’est un DISPOSITIF DE FORMATION en alternance associant enseignement 
théorique en Centre de Formation d’Apprenti (C.F.A.) et formation pratique en 

collectivité. C’est un dispositif qualifiant et diplômant.  

 
 Objectif : former aux métiers de la FPT et fidéliser les jeunes. Palier aux 

difficulté de recrutement sur des métiers en tension.  

 Public : jeunes de 16 à 30 ans et sans limité d’âge supérieur pour les 
travailleurs handicapés 

 Caractéristiques du contrat :  

 Contrat de droit privé conclu entre le C.F.A., l’employeur et 
l’apprenti – enregistré par la DIRECCTE 

 Durée : de 6 mois à 3 ans (jusqu’à 4 ans pour apprentis RQTH)  
 Pour tout complément d’information : consulter notre page dédiée 

https://www.cdg62.fr/concours-emploi/promotion-de-l-emploi-public/l-

apprentissage-dans-la-fonction-publique-territoriale   
 A noter : vous souhaitez recruter un apprenti RQTH, contacter notre service 

handicap pour un accompagnement personnalisé handicap@cdg62.fr    

https://sig.ville.gouv.fr/
https://www.cdg62.fr/concours-emploi/promotion-de-l-emploi-public/l-apprentissage-dans-la-fonction-publique-territoriale
https://www.cdg62.fr/concours-emploi/promotion-de-l-emploi-public/l-apprentissage-dans-la-fonction-publique-territoriale
mailto:handicap@cdg62.fr
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Contrat Parcours d'Accès aux Carrières de la Fonction 
Publique Territoriale, hospitalière et d'État – P.A.C.T.E. 
Mis en place depuis 2006. Permet un recrutement sans concours sur les emplois de 
catégorie C.   

La personne recrutée suit une formation en alternance qui lui permet d'acquérir 
une qualification ou un diplôme en lien avec son emploi. 

 
 Objectif : titularisation de la personne recrutée (sauf motif ne le permettant 

pas : inaptitude au poste) 
 Public : au jeune de 16 à 28 ans sans diplôme, ni qualification professionnelle 

ou dont le niveau de qualification est inférieur au bac ou à toute personne en 
situation de chômage de longue durée, âgée d'au moins 45 ans et bénéficiaire 
du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux 

adultes handicapés (AAH). 
 Caractéristiques du contrat :  

 Contrat de droit privé  
 Durée : de 1 ou 2 ans  
 Temps de travail hebdomadaire : durée de travail de votre 

service. Le temps de formation est comptabilisé en temps de 
travail effectif (le temps de formation doit être au moins égal à 

20 % de la durée totale du contrat).  
 Rémunération et aides :  

 Rémunération brute mensuelle : 796,39 € par mois si le 

bénéficiaire à moins de 21 ans - 1 013,59 € par mois si plus de 
21 ans. 

 Pour toute demande : se rapprocher des services de Pôle Emploi. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12484
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
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Tableau récapitulatif des obligations en matière de déclarations et d’offres d’emplois pour le 

recrutement d’agents contractuels de droit privé sur emploi non permanent 
 

 

 

Cas de recrutement d’agents contractuels de droit privé Organe 
délibérant 

 
DVE 

 

Offre d’emploi 

Contrats aidés Parcours Emploi Compétences – P.E.C. OUI NON 

CONSEILLE 
Contrats d’apprentissage OUI NON 

Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 

hospitalière et d'État – P.A.C.T.E. 

 

OUI 
 

NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Pour plus d’informations, contactez le service Promotion de l'emploi public : 

promotionemploipublic@cdg62.fr 
 

 

V4.0-092022 

Cette brochure peut faire l'objet de mises à jour sans préavis. 

N'hésitez pas à la consulter régulièrement. 

mailto:promotionemploipublic@cdg62.fr

