CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES
Service EMPLOI

NOTICE EXPLICATIVE SUR
L’UTILISATION DE LA BOURSE DE L’EMPLOI

► RDV Emploi public / emploi.cdg06.fr est le site internet emploi et mobilité du centre de gestion des Alpes maritimes. Il permet aux
candidats de consulter les offres d'emploi et de déposer leurs candidatures. Les collectivités y déposent des offres d'emplois, et
recherchent des candidats avec l'assistance des conseillers emploi du centre de gestion.

►L’inscription à la Bourse de l’Emploi du Centre de Gestion vous permet de donner à votre candidature une large publicité auprès
des employeurs de la fonction publique territoriale.

► Sommaire
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S’INSCRIRE A LA BOURSE DE L’EMPLOI

Cliquer ici
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CREER SA DEMANDE D’INSCRIPTION

► Entrez les différentes informations demandées.
► Attention :
- les champs précédés de sont obligatoires ;
- les champs suivis de
doivent correspondre
à des critères précis ;
- bien noter l’email, l’identifiant et le mot de passe
renseignés.
► Dans cette phase, vous pouvez indiquer :
- le fait que vous êtes reconnu travailleur
handicapé ;
- le fait que vous souhaitez bénéficier d’un
anonymat. Dans ce cas, les professionnels
n’auront pas accès à vos coordonnées mais
seulement à votre CV qui doit donc être
anonyme.
► Consultez puis accepter les conditions d’utilisation.
► Cliquez sur

.

► Un message apparait. Cliquer sur
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.

► Un email de confirmation de prise en compte
de votre demande vous est envoyé.
► Ouvrez l’email et cliquez sur le lien indiqué
afin de pouvoir continuer votre inscription.
► Retournez sur votre navigateur internet
► Une confirmation d’inscription s’affiche.
Cliquer sur
.
► Une demande de connexion apparait. Entrez
vos identifiant et mot de passe. Cliquez sur
.
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EDITER SON PROFIL
Une fois la demande d’inscription confirmée, il vous faut définir votre profil.
► Dans l’espace « Ma demande » cliquez sur
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► Vous commencez par définir votre situation
actuelle. Choisissez une des quatre situations
indiquées.
► Selon la situation choisie, les renseignements à
entrer seront différents.

Si vous recherchez un emploi ou travaillez dans
le privé alors vous n’avez rien à remplir. Le service
emploi, lors de la validation de votre profil,
renseignera les filières et grades auxquels vous
pouvez prétendre.
► Dans le cas où vous êtes inscrit sur liste
d’aptitude. Un espace dédié à cette situation est
également à remplir
► Cliquez sur
Page | 7

.

Si vous travaillez dans la fonction publique
► Indiquez le type de fonction publique à laquelle vous
appartenez.
► Indiquez si vous êtes titulaire (fonctionnaire) ou non
(contractuel).
► Si vous êtes titulaire de la fonction publique
territoriale : remplissez les informations relatives à
votre poste.
Si vous êtes titulaire de la fonction publique
hospitalière ou d’Etat ou contractuel : vous n’avez
que la catégorie d’emploi à choisir.
► Indiquez votre fonction. Si vous êtes titulaire de la
fonction publique hospitalière ou d’Etat, un champ
supplémentaire apparait où il faut indiquer le corps
d’appartenance.
► Dans le cas où vous êtes inscrit sur liste
d’aptitude. Un espace dédié à cette situation est
également à remplir.
► Cliquez sur

Page | 8

.

Indiquez votre niveau d’étude et décrivez vos
expériences professionnelles en précisant leur durée.
► Cliquez sur
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Après avoir renseigné votre situation, vous devez définir
le poste que vous rechercher.
► Vous devez remplir au moins un poste sur les trois
postes en recherche dont vous disposez.
► Votre CV :
- Vérifiez que le contenu du fichier correspond bien
à votre CV.
- Préférez un format PDF à celui .doc ou .docx.
- Si vous avez indiqué une demande d’anonymat,
vérifiez que votre CV ne contient aucune
coordonnée personnelle.
► Les métiers du CNFPT : ce lien vous donne accès à
un document recensant et décrivant (conditions d’accès,
activités liées…) les métiers de la fonction publique
territoriale par grands domaines.
► Cliquez sur
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Une fois votre demande enregistrée,
retournez à votre page d’accueil.

vous

La demande est alors analysée par le service
Emploi qui la publie.
Une fois cette dernière mise en ligne, vous recevez
un mail de confirmation.
Votre inscription est alors terminée.
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NAVIGUER SUR SON INTERFACE RDV
Vous pouvez à tout moment retourner sur votre espace RDV.
► Retourner sur le site http://cdg06.rdvemploipublic.fr  Accès candidats  Accéder à son compte  Entrez vos identifiant et mot
de passe.
► Une fois sur votre espace, différentes actions sont possibles. Vous pouvez ainsi :
- modifier votre demande et vos informations personnelles ;
- rechercher des offres d’emploi.

Cliquer ici
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MODIFIER SA DEMANDE
Pour toute modification, vous devez d’abord désactiver votre demande en cliquant sur
. Une
fois la désactivation effectuée, vous pourrez réactiver votre compte également sur la page d’accueil.

Pour modifier sa demande :
► Cliquez sur

ou sur

► Vous pouvez alors modifier votre
situation actuelle, votre profil et votre
poste recherché.
► Cliquez sur

.
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Pour modifier votre compte, se
rendre sur
► Modifiez
souhaitées.

.
les

informations

► Vous pouvez également
supprimer
totalement
votre
compte en cliquant sur
.
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RECHERCHER DES OFFRES D’EMPLOI

Le premier moyen pour trouver des offres
d’emploi est de créer un agent de recherche à
partir de différents critères.
► A partir de la page d’accueil de votre RDV, dans
l’espace Mes critères de recherche, cliquez sur
.
► Entrez un libellé et des commentaires puis
.
► Une autre page s’affiche. Cliquez sur

.

►Définissez ensuite vos critères de recherche.
► Cliquez sur

.

► Vous pouvez ensuite rechercher des offres en
cliquant sur
.
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Le second moyen pour trouver une offre d’emploi est l’utilisation de l’outil de recherche.
► A partir de la page d’accueil de votre RDV, cliquez sur

.

► Définissez ensuite vos critères de recherche.
► Vous pouvez ensuite rechercher des offres en cliquant sur

Page | 16

.

Dans tous les cas, lorsque vous avez trouvé des offres, vous pouvez :
- Les consulter ;
- Les imprimer ;
- Les sauvegarder en les ajoutant au panier.

Lorsque vous avez trouvé une offre correspondant à votre demande,
vous devez postuler directement en envoyant les documents
demandés à l’adresse indiquée sur l’offre.
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