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I - L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
La connexion
Les identifiant et mot de passe sont générés par le CDG06. Pour les obtenir, vous devez en faire la
demande par mail à emploi@cdg06.fr
Pour accéder à votre interface, rendez-vous sur https://cdg06.rdvemploipublic.fr/ et cliquez sur
« accès collectivités ».

Saisissez vos codes et cliquez sur « connexion »

1. L’écran d’accueil
Une fois connecté, la page d’accueil ci-dessous apparaît. Lors de la première connexion au
portail, la page « Paramètres » s’ouvrira automatiquement pour vous permettre de créer vos
contacts (cf. page 4).
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Le bandeau du haut indique les informations suivantes :
 Le lien de déconnexion
 L’identifiant de l’utilisateur
 Le nom de la collectivité
 La date et l’heure de dernière connexion
 La date du jour
 Un accès rapide aux principales fonctionnalités
Les menus de gauche permettent l’accès à l’ensemble des fonctionnalités :
Cliquer sur le nom d’une fonction pour y accéder.
Un clic sur le titre de chaque bloc permet de le réduire ou de
le développer.
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La zone centrale indique des informations générales et permet un accès rapide aux
déclarations de créations ou de vacances d’emploi (DVE), aux offres et aux rapprochements
en cliquant sur les onglets.

La zone inférieure vous donne un accès direct pour :
- renseigner vos nominations
- saisir le motif de fin de publication de vos offres
- mettre à jour vos contacts.
X
X
X

2. Les infobulles
Sur l’ensemble du portail, des informations sous forme d’infobulles donnent des explications
concernant les champs à remplir.

3. Les messages d’information
Certaines actions importantes sont signalées par l’affichage d’un message d’information au
centre de l’écran. Celui-ci disparaît au bout d’une seconde ou en cliquant dessus.
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II - LES PARAMETRES « Ma collectivité »
Très important : lors de la première connexion, la zone centrale affichera les paramètres de
votre collectivité afin de renseigner votre contact principal. Un contact au minimum est requis
pour créer des déclarations de vacances d’emploi et des offres.
Pour accéder aux paramètres « Ma collectivité », cliquer sur
« Ma collectivité » dans la rubrique « Paramètres » du bandeau à
gauche.
Cliquer sur l’onglet « Informations » pour visualiser les informations concernant votre
collectivité. Celles-ci sont mises à jour par le CDG. Pour toute demande de correction,
contacter le service Emploi du CDG 06. (cf. contacts au CDG)

Cliquer sur l’onglet « Contacts » pour ajouter, modifier et supprimer les contacts de la
collectivité. Il s’agit des utilisateurs du portail qui peuvent être contactés par le service Emploi
du CDG 06. Un contact principal est obligatoire. Pour créer un contact principal, cliquer sur
l’étoile grise. Elle apparaît alors en orange.
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Cliquer sur l’onglet « Logo/En-tête » pour personnaliser les informations de votre collectivité
à afficher sur les offres d’emploi. Valider les informations en cliquant sur le bouton
« Enregistrer ».

III - LA GESTION DES DECLARATIONS DE CREATIONS OU DE
VACANCES D’EMPLOI
1. La création d’une déclaration de création ou de vacance d’emploi
Pour créer une déclaration de création ou de vacance d’emploi,
cliquer sur « Création » de la rubrique Vacances d’emploi dans le
bandeau de gauche.

Remplir les champs correspondant à la déclaration. Une étoile rouge * indique une
information obligatoire à remplir.
 Le bouton « Transmettre CDG » envoie la déclaration au centre de gestion.
 Le bouton « Transmettre CDG / créer une offre associée » envoie la déclaration au
centre de gestion et débute la procédure de création d’une offre d’emploi en
reprenant une partie des informations de la déclaration.
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Les déclarations peuvent se trouver dans les états suivants en fonction des actions des
différents acteurs (collectivités, CDG, préfecture, CNFPT) :




--> CDG : votre déclaration est en
attente de relecture par le CDG.
Elle sera ensuite transmise en
Préfecture pour publicité. Vous
pouvez la modifier ou la supprimer
jusqu’à la prise de l’arrêté de
publicité.
CDG --> Préf/CNFPT : votre
déclaration est en attente de
transmission en Préfecture pour
publicité. Vous pouvez la modifier
ou la supprimer jusqu’à la prise de
l’arrêté de publicité.







CDG <-- Préf/CNFPT : votre
déclaration a été transmise en
Préfecture. Vous ne pouvez plus la
modifier ni la supprimer. Le numéro
d’enregistrement de la déclaration
vous sera communiqué dès que
l’arrêté de publicité sera rendu
exécutoire.
Arrêté exécutoire : la publicité de
votre déclaration débute à compter
de la date exécutoire de l’arrêté.
Nommée.
Annulée.

2. La consultation ou la modification d’une déclaration
Pour rechercher ou modifier une déclaration, cliquer sur
« Recherche/Modification » de la rubrique Vacances d’emploi dans le
bandeau de gauche.
Remplir un ou plusieurs critères puis cliquer sur le bouton « Rechercher ».
Si aucun critère n’est indiqué, la liste de toutes les déclarations effectuées apparaitra par
ordre anti-chronologique.
Par défaut, cette fonctionnalité affiche les 20 dernières déclarations créées ou modifiées par
la collectivité.
Cliquer sur « Recherche avancée » pour afficher plus de critères de recherche, par exemple
rechercher par nom de contact.

Cliquer ensuite sur la loupe située sur la même ligne que la déclaration à visualiser. Le
numéro de DVE n’est attribué que lorsque le CDG a généré l’arrêté. Cette référence est à
viser dans l’arrêté, lors du recrutement d’un agent sur cet emploi. La date exécutoire, quant à
elle, est indiquée lorsque cet arrêté est passé au contrôle de légalité.
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3. La déclaration de nomination
Pour créer une déclaration de nomination, rechercher la
déclaration correspondante, l’ouvrir et cliquer sur le bouton
« Nommer ». Ou bien cliquer sur « Nomination » de la rubrique
Vacances d’emploi dans le bandeau de gauche et saisir le numéro de
la déclaration correspondante pour commencer.
Remplir les champs correspondant à la déclaration.

Si une erreur de saisie a été commise sur une nomination, contactez le Service Emploi du
CDG06 qui pourra l’annuler. Vous pourrez alors, de nouveau, renseigner la nomination.

4. L’annulation d’une déclaration de création ou de vacance d’emploi
Pour annuler une déclaration de création ou de vacance d’emploi,
rechercher la déclaration correspondante, l’ouvrir et cliquer sur le
bouton « Annuler ». Ou bien cliquer sur « Annulation » de la rubrique
Vacances d’emploi dans le bandeau de gauche.
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Saisir le numéro de la déclaration correspondante pour commencer. Puis remplir les champs
correspondant à l’annulation. Puis cliquer sur « Valider ».

IV - LA GESTION DES OFFRES D’EMPLOI
1. La création d’une offre
Pour créer une offre d’emploi, cliquer sur « Création » de la rubrique
Offres d’emploi dans le bandeau de gauche.

Remplir les champs correspondant à l’offre d’emploi en commençant par les informations
générales. Sélectionner le nom du contact référent pour cette offre.

Un accompagnement dans votre démarche de recrutement vous est proposé : la sélection,
par les conseillers emploi du CDG06, de candidats inscrits sur la Bourse de l’Emploi et
correspondant à vos critères de recherche. Si vous souhaitez bénéficier de ce service
gratuit, cochez la case « oui ».
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Des CV seront alors enregistrés dans l’onglet « candidature » de l’offre d’emploi pendant
toute sa durée de publication. Un mail automatique vous sera envoyé à chaque ajout de
nouveaux candidats. Il vous appartient de contacter les candidats qui vous intéressent.
Puis saisir celles contenues dans les onglets « Poste », « Statut », « Profil » et
« Publication ».






L’intitulé de poste sera saisi en majuscules, au masculin, suivi de l’indication (H/F) ;
L’onglet « poste » comporte toutes les informations liées aux missions, aux conditions
d’exercice (horaires, rémunération, outils mis à disposition etc.) ;
L’onglet « statut » précise le(s) grade(s) sur le(s)quel(s) pourra se faire le recrutement ;
L’onglet « profil » décrit la formation souhaitée (diplômes d’état par exemple) ou le
niveau d’études ainsi que les savoirs, savoir-faire, savoir-être et compétences attendus ;
Dans l’onglet « publication », seront précisés le mode de candidature (par courrier, par
mail, sur le site internet de la collectivité etc.), la durée de publication souhaitée (par
défaut, cette durée est de deux mois) et éventuellement un contact à joindre pour tout
renseignement sur l’offre d’emploi.

Pour passer d’un onglet à un autre, cliquer sur le bouton

2. La consultation ou modification d’une offre
Pour
rechercher
une
offre
d’emploi,
cliquer
sur
« Recherche/Modification » de la rubrique Offres d’emploi dans le
bandeau de gauche.

Remplir un ou plusieurs critères puis cliquer sur le bouton « Rechercher ». Les offres
correspondantes s’affichent dans un tableau. Par défaut, cette fonctionnalité affiche les 20
dernières offres créées ou modifiées par votre collectivité. Cliquer sur « Recherche
avancée » pour afficher plus de critères de recherche.
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Cliquer ensuite sur la loupe située sur la même ligne que l’offre à visualiser.
L’offre est ensuite affichée. Trois onglets supplémentaires et deux boutons sont affichés :
 L’onglet « Synthèse » récapitule les principales informations concernant l’offre
d’emploi ;
 L’onglet « Candidature » affiche les profils de candidats correspondant à l’offre que le
Service Emploi a sélectionnés pour vous ;
 L’onglet « Historique » retrace l’ensemble des actions réalisées sur l’offre depuis sa
création ;
 Le bouton « Ajouter aux modèles » permet d’enregistrer cette offre comme modèle
afin de l’utiliser à nouveau lors de la création d’une autre offre ;
 Le bouton « Fin de publication » arrête la publication de l’offre sur le portail
RDVemploipublic.fr.

Vous pouvez modifier le contenu de votre offre d’emploi ou sa durée de publication tant
qu’elle est en cours de publication. Il vous suffit de vous rendre sur l’onglet concerné par les
CDG 06
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modifications nécessaires, d’apporter vos corrections et de cliquer sur « modifier » afin
d’enregistrer ces dernières. Votre offre repasse à la validation des conseillers emploi qui la
remettront en ligne.
Concernant les offres d’emploi arrivées au terme de la période de diffusion, le bouton
remplace le bouton
. En cliquant dessus, vous réactivez l’offre
qui sera à nouveau validée et publiée par les conseillers emploi.

3. L’utilisation des modèles d’offre d’emploi
Pour utiliser un modèle d’offre d’emploi, cliquer sur « Mes
modèles » de la rubrique Offres d’emploi dans le bandeau de gauche.

Cliquer sur le bouton « Utiliser ce modèle » situé dans la ligne correspondant au modèle
choisi.

Compléter ensuite les champs de l’offre.
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V - LA CONSULTATION DE LA CV-THEQUE
1. La recherche des demandeurs
Pour rechercher des demandeurs, cliquer sur « Consulter CV » dans
la rubrique « CV-thèque » du bandeau à gauche.

Remplir un ou plusieurs critères puis cliquer sur le bouton « Rechercher ». Les demandes
correspondantes s’affichent dans un tableau.
Cliquer sur « Recherche avancée » pour afficher plus de critères de recherche.

2. La création et l’utilisation d’un panier
La création d’un panier (ex. : chargé de recrutement), vous permet de sélectionner et
d’enregistrer des profils de candidats correspondant à vos critères. Vous pouvez ainsi avoir
un accès rapide à votre sélection.
Pour créer et utiliser un panier de demandeurs, cliquer sur « Mon panier » dans la rubrique
« CV-thèque » du bandeau à gauche.
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Cliquer sur le bouton « Créer un panier »

Pour ajouter des demandes dans un panier, cliquer sur le bouton « Ajouter demandes ».

Rechercher ensuite des demandes comme indiqué au paragraphe « Rechercher des
demandeurs ». Sélectionner des CV en cochant la case à cocher sur la ligne du demandeur. Puis
cliquer sur le bouton « Ajouter ».

Pour visualiser les demandes contenues dans un panier, cliquer sur le libellé du panier.

La liste de demandes sélectionnées s’affiche dans un tableau.
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VI - LES RAPPROCHEMENTS DE CANDIDATURES
Pour visualiser les rapprochements offres/demandes proposés par le CDG, cliquer sur l’onglet
« Rapprochements » de votre page d’accueil.

Dans l’onglet « Rapprochements », se trouve la liste de vos offres publiées. Cliquer sur l’offre que
vous voulez sélectionner.
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Dans l’onglet « candidature » de l’offre sélectionnée se trouve des informations concernant des
profils de candidats se rapprochant des critères de l’offre.

Candidatures rapprochées (1)

Le bloc

:

Il contient la liste des candidats transmis par le CDG. En l’absence d’action de votre part, toutes les
candidatures proposées par les conseillers emploi restent en mémoire.
Pour rejeter une candidature, il vous suffit de cliquer sur la
La candidature est automatiquement supprimée.
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VII – CONTACTS au CDG 06
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Conditions d’utilisation par les collectivités et établissements publics des
informations collectées par le portail RDVemploipublic :
Les collectivités s’engagent :
-

à ne pas divulguer des informations dont elles pourraient avoir eu connaissance en
consultant le portail RDVemploipublic ;
à ne pas utiliser ces mêmes informations à d’autres fins que celles pour lesquelles
elles ont bénéficié d’un droit d’accès ;
à ne pas conserver ces mêmes informations au-delà de la durée nécessaire aux
finalités pour lesquelles celles-ci sont collectées ;
plus généralement à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En outre, si l’obligation d’examen des candidatures dans des conditions préservant leur
anonymat ne s’impose pas aux employeurs publics, les candidatures ne doivent pas être
traitées de manière discriminatoire (distinctions fondées sur le sexe, le handicap, la religion,
l’ethnie ou la race supposées, etc). Seules d’éventuelles inaptitudes physiques
incompatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles la collectivité propose un emploi
peuvent fonder une telle distinction.
En dehors de ces cas précis, les collectivités doivent s’engager à ne tenir compte que des
informations ayant comme finalité d’apprécier la capacité ou les aptitudes professionnelles
du candidat à occuper l’emploi proposé.
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