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1/ Quel type de recrutement est concerné ? 
 
Cette nouvelle procédure de recrutement est valable pour tous recrutements sur emplois 
permanents c’est à-dire : 
- pour remplacer un agent indisponible pour une durée supérieure à 6 mois (contrat 3-1),  
- pour remplacer un agent parti à la retraite, en mutation, détachement, disponibilité 
(contrat 3-2), 
- en cas de création de poste, 
- sur des emplois pouvant être occupés par des contractuels lorsqu’il n’existe pas de cadre 
d’emplois de fonctionnaire susceptible d’assurer les fonctions correspondantes, pour les 
emplois de catégorie A (contrat 3-3), 
 
2/ La procédure à suivre : 
 
1/ L’autorité 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. 

2/ L’autorité assure la publication de l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent. 

3/ 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. La fiche de poste indique également la liste des 
pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite des dépôts des candidatures. 

4/ 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. 

5/ L’autorité compétente accuse réception de chaque candidature. 

6/ Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 
1984 (recrutement de catégorie A), l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la 
qualité de fonctionnaire, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du 
caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. La procédure 
recommence lorsqu’il y un besoin de renouveler le contrat. 



7/ L’autorité territoriale ou son représentant accuse réception de chaque candidature et en 
vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès 
à l’emploi permanent à pourvoir et son occupation. 

8/ L’autorité territoriale ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature 
qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à 
pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle 
acquise. 

9/ Les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. 

10/ Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 
septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et aux manquements sanctionnés par les articles 
432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n’ayant pas la qualité 
de fonctionnaire. 
(voir annexe 1) 
 
11/ A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations 
portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, 
qualifications et expériences professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions 
dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le 
ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale. 
(voir annexe 2) 
 
12/ L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle 
informe par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur 
candidature. 
 
 


