EMPLOI TERRITORIAL
MISSION OBLIGATOIRE - FICHE N°11

CADRE DE MISE EN OEUVRE
Cette mission est mise en œuvre en application des articles 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

CONTENU DE LA MISSION
Le service Emploi Territorial traite de toutes les thématiques liées à la gestion, la diffusion et à la promotion de l’emploi. Il
s’attache à faciliter le recrutement des fonctionnaires et candidats à l’emploi public par les employeurs territoriaux.
A cet effet, le CDG31 met à disposition des structures publiques territoriales le Site Emploi-Territorial (SET), outil de gestion
dématérialisée des démarches.
1. Permettre aux employeurs territoriaux de satisfaire à leurs obligations tout en facilitant les démarches administratives.
Les employeurs territoriaux sont légalement tenus de procéder :
•
aux déclarations afférentes à tout emploi créé ou nouvellement vacant (DVE-DCE) ;
•
à la publication des offres d’emplois permanents ou de contractuels de droit public ;
•
à la transmission des avis de recrutement au CDG.
Le Site Emploi-Territorial (SET) permet :
•
de réaliser et centraliser les actes de gestion en lien avec les opérations de recrutement (déclarations, offres, décisions
de recrutement), sur un site sécurisé ;
•
d’assurer la publicité légale des créations et vacances d’emploi par voie d’arrêtés de sa Présidente ;
•
de publier les offres d’emplois sur un site national dédié (le SET) et d’en assurer la diffusion sur un espace numérique
commun aux trois fonctions publiques (Place de l’emploi Public) ;
•
d’accéder à une CVthèque de candidats.
Le service Emploi du CDG accompagne les employeurs et les gestionnaires des collectivités dans la mise en œuvre des
procédures techniques à réaliser sur le portail du SET.
2. Faciliter la mise en relation des demandeurs et des employeurs.
Le service Emploi-territorial (SET) contribue à une meilleure lisibilité et accessibilité du marché de l’emploi territorial dans le département de la Haute-Garonne, en vue de satisfaire aux besoins en compétences des structures territoriales du département.
Le SET permet à toute personne souhaitant accéder à un emploi territorial (lauréat de concours, fonctionnaire en recherche
de mobilité, fonctionnaire en disponibilité, candidat à l’emploi public) de déposer son CV en ligne. Cette CVthèque est
consultable par tout employeur territorial du département.
3. Informer et accompagner les publics.
Le service Emploi :
•
dispense toute information générale sur l’emploi territorial ;
•
organise des réunions d’information à l’attention des lauréats de concours ;
•
propose, dans le cadre de l’accompagnement à la mobilité, les ateliers « Objectif Recrutement » (rédaction de CV et de
lettre de motivation / préparation à l’entretien de recrutement).

CONTACT

Pour toute demande d’information : Christine DOMINICI

emploi@cdg31.fr
www.emploi-territorial.fr
www.place-emploi-public.gouv.fr

4. Promouvoir l’emploi territorial et développer des compétences.
Le CDG31 est initiateur et partenaire de plusieurs types de dispositifs permettant de former de nouvelles ressources aux
métiers territoriaux :
•
Master 2 spécialité Collectivités Territoriales - Université Toulouse I Capitole ;
•
Licence professionnelle Métiers de l’Administration Territoriale - Université Toulouse II Jean Jaurès ;
•
partenariats de formation spécifiques avec Pôle Emploi, CAP Emploi, le FIPHFP, le CNFPT ayant pour but de rendre des
demandeurs rapidement opérationnels sur les domaines essentiels au bon fonctionnement des structures publiques
ou aux métiers en tension.
Le CDG 31 participe aux manifestations et salons de l’emploi dans le département, pour promouvoir et informer un large
public sur les modalités de recrutement, les métiers, les offres et repérer les profils utiles aux employeurs, notamment sur
les métiers en tension.
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MOYENS HUMAINS
Une équipe de deux personnes encadrées par un chef de service est à la disposition de tout employeur public territorial.

FINANCEMENT DE LA MISSION
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L’activité est financée par la cotisation des collectivités affiliées au CDG31.

