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S’approprier Place de l’Emploi Public

Présentation globale de l’outil
La Place de l’Emploi Public, lancée le 22 février 2019, est le site de publication
des offres d’emploi commun aux 3 versants de la fonction publique.

S’adresse aux fonctionnaires et
aux personnes qui souhaitent
travailler dans la fonction
publique

En permanence 25 000 offres
d’emploi sur l’ensemble du
territoire

Le seul site qui donne accès à
l’ensemble des offres d’emploi de
la fonction publique
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Disponible également sur
application smartphone

La page d’accueil
Accès à la page
« Aide »

Accès à l’espace
candidat

Recherche par mot
clé ou référence

Recherche par
filtres

Recherche par
domaine

Liste des offres
d’emplois
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La liste des offres

Titre de l’offre

Domaine

Localisation
(Région)

Référence

Versant

Organisme de
rattachement
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Date de
publication

Ajouter aux favoris

Place de l’emploi public & projet de mobilité
Place de l’emploi public peut répondre à 4 besoins dans le cadre d’un projet de mobilité

Explorer le marché de l’emploi public

Vérifier la faisabilité de son projet de mobilité

Vous êtes fonctionnaire en démarche de mobilité ou vous souhaitez
travailler dans la fonction publique ? Vous n’avez toutefois pas une
idée très précise des postes qui pourraient vous intéresser? Place de
l’emploi public vous permet de vous inspirer. Utilisez les critères de
recherche et identifiez les types de poste qui vous attirent et qui
correspondent à vos compétences.

Vous avez défini un projet de mobilité au sein de la fonction publique
mais vous ne savez pas s’il est réalisable. Visualisez le nombre d’offres
d’emploi disponibles et évaluez la faisabilité de votre projet.
[Consultez la partie « Rechercher un emploi public]

[Consultez la partie « Rechercher un emploi public » & « Analyser et
sélectionner des offres d’emploi »]
Rechercher un emploi public et mettre en
place une veille
Vous avez validé un projet de mobilité et vous souhaitez le mettre en
œuvre. Repérez et sélectionnez les offres d’emploi disponibles et en
adéquation avec votre projet de mobilité.
[Consultez la partie « Rechercher un emploi public » & « Analyser et
sélectionner des offres d’emploi »]
Vous souhaitez être informé(e) des nouvelles publications d’offres
correspondant à votre projet et rester en veille ? Facilitez votre
démarche en vous créant une alerte.
[Consultez la partie « Mettre en place une alerte »]

Postuler à des offres d’emploi
Vous avez sélectionné des offres d’emplois correspondant à votre
projet de mobilité. Candidatez en ligne!
[Consultez la partie « Postuler à une offre » & « Créer un espace
candidat »]
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Rechercher une offre d’emploi

Le moteur de recherche
Afin de faciliter votre recherche d’offres d’emploi et d’affiner progressivement ses résultats, il est possible d’adopter une démarche en 3 temps :

Temps 1 : Vous opérez une présélection d’offres d’emploi en fonction des critères de votre projet (à partir des filtres ou d’une recherche par mot-clé).
Temps 2 : Vous procédez à une première lecture transversale des offres générées par votre recherche automatique. Puis vous mettez en favori celles
qui vous semblent le plus en adéquation avec votre projet.
Temps 3 : Vous procédez à une analyse plus approfondie des offres d’emplois ajoutées en favori. Puis vous décidez de candidater ou non à ces offres.
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•

Depuis le champ « Rechercher une
localisation », vous pouvez rechercher
des offres par continent, pays, région
et/ou département.

•

Pour rechercher un poste dans
plusieurs
localisations,
vous
sélectionnez les localisations qui
correspondent à votre recherche.
Plusieurs localisations peuvent être
sélectionnées pour une même
recherche.

•

Le moteur de recherche ne permet pas
de rechercher les offres publiées par
ville. Il faut accéder à la fiche de l’offre
pour obtenir cette information.

Le moteur de recherche

•
-

En cliquant sur le menu « Plus de filtres » des filtres complémentaire apparaissent. Ce sont les suivants :
« Domaine » : correspond au domaine métier de l’offre (Exemples: Achat, Ressources Humaines, Finances publiques).
« Fonction publique » : correspond au versant dans lequel l’offre est publiée (Etat, Hospitalier, Territorial).
« Catégorie » : correspond à la catégorie hiérarchique de l’agent (A,B,C) pour laquelle l’offre est proposée, ou à l’équivalent pour un contractuel .
« Organisme de rattachement » : correspond à l’entité administrative à laquelle l’offre est rattachée.
« Nature de l’emploi » : indique si l’offre est réservée aux fonctionnaires ou si elle est ouverte aux fonctionnaires et aux contractuels.

•

De la même manière que pour la localisation, vous pouvez sélectionner plusieurs filtres au sein d’un même champ tout comme croiser les filtres de
recherche (exemple: il est possible de rechercher un poste dans la Fonction publique d’Etat, de catégorie A et dans le domaine Achats).

•

Enfin, pour réinitialiser la recherche et supprimer le ou les critères appliqués, cliquez sur « Réinitialiser la recherche » encadré ci-dessus en rouge.
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La recherche par mot-clé
Cette fonctionnalité permet de trouver des offres d’emploi à partir d’un ou de plusieurs mots-clés ainsi que par référence d’une offre.
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•

Dans l’exemple ci-contre, depuis le
champ « Recherche par mot-clé,
référence », nous avons inscrit le mot
« Informatique ».

•

Nous observons que la recherche a
généré 7 offres d’emplois contenant le
mot « Informatique ».

•

Si vous êtes détenteur de la référence
de l’offre (exemple de la première
offre générée ci-contre : 2020-399044)
à laquelle vous souhaitez postuler,
c’est dans ce champ que vous pouvez
la renseigner pour retrouver l’offre
associée.

•

Vous pouvez faire une recherche
combinant mot clé et filtres en même
temps.

Analyser et sélectionner des offres d’emploi

Etudier la possibilité d’ajouter la
date de limite de candidature

La lecture d’une offre d’emploi

Toutes les offres d’emploi sont présentées de manière identique ce qui permet de faciliter leur lecture et de les comparer entre elles.

Une offre d’emploi se compose de plusieurs parties :
Tout en haut à gauche, dans l’encadré gris, vous accédez au
domaine et à l’intitulé du poste ainsi qu’à la référence de l’offre
et à la localisation du poste.
Dans l’encadré bleu en haut à droite, vous accédez à
l’organisme de rattachement, au versant, à la catégorie, à la
date a laquelle le poste est à pourvoir et, s’il y en a, aux pièces
jointes.

En bas de cet encadré, sur fond rouge, accédez au bouton
« Postuler ».
Dans la rubrique « Informations générales », vous accédez aux
informations relatives au domaine fonctionnel, à l’emploi type
ainsi qu’à la date de publication de l’offre.
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La lecture d’une offre d’emploi
Informations complémentaires
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⁻

Dans la rubrique « Description du poste », vous retrouvez les
informations principales liées au poste.

⁻

Dans la rubrique « Informations complémentaires », vous accédez
à des renseignements supplémentaires comme par exemple la
personne à contacter ou encore les pièces à fournir pour
candidater.

⁻

La rubrique « nature de l’emploi » vous indique si l’offre est
ouverte aux contractuels et fonctionnaires ou réservée aux
fonctionnaires.

Mettre une offre en favori
Lorsqu’une offre répond aux critères de votre projet, vous pouvez la mettre en favori. L’objectif est de pouvoir continuer ses
recherches tout en créant une sélection d’offres à étudier par la suite.

1
•

Dans l’exemple ci-contre, afin d’ajouter l’offre
« Sage femme » à « mes favoris », cliquez sur
l’étoile encadrée en rouge.

•

Une fois sélectionnée, l’étoile passe d’une
couleur blanche à une couleur rouge (voir image
1).

•

L’encadré « Annonce sélectionnée » s’affiche en
bas de l’écran de recherche d’offres (voir image
2).

•

Une fois vos offres sélectionnées, cliquez sur
« Consulter » (voir image 2).

•

Une fenêtre pop-up apparait sur l’écran (avec la
liste des offres sélectionnées (voir image 3).

•

Pour supprimer la liste, cliquer sur « Supprimer
toutes les offres » encadré en rouge (voir image
3).

2
3
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Mettre une offre en favori

16

•

Vous pouvez également ajouter une offre en
favori depuis la page de l’offre.

•

Il suffit de cliquer sur l’étoile encadrée en rouge.

•

Cette action implique ensuite la même démarche
que lorsque vous ajoutez une offre en favori
depuis la page de recherche.

Relayer une offre
Vous pouvez partager une offre d’emploi avec une autre personne
pour obtenir son avis ou pour lui proposer dans le cadre de son propre projet.

•

Accédez à l’offre d’emploi que vous souhaitez
partager.

•

Cliquez sur le bouton « Partager » et sélectionnez
un des canaux suivants :
-

•
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Twitter
Facebook
E-mail
LinkedIn

Pour chacun des choix réalisés une nouvelle
fenêtre s’ouvrira.

Postuler à une offre

Postuler hors outil
Lorsque vous postulez, vous êtes dirigé(e) automatiquement, selon le choix du recruteur, soit vers votre espace candidat du site
(candidature « dans l’outil »– voir page suivante), soit vers un site externe (hors outil), soit encore vers une boite de dialogue (hors outil).
C’est la démarche correspondant à ce dernier cas que vous trouverez ci-dessous.

•

Cliquez sur « Postuler »

•

Une fenêtre pop-up s’affiche, proposant
d’ouvrir la boite email.

•

En cliquant sur « oui », un email vierge avec
l’adresse email de l’interlocuteur s’affiche.

•

En cliquant sur « non » la fenêtre se ferme.

•

Rédigez votre mail, ajoutez vos pièces
jointes puis envoyez votre candidature.

Dans le cadre d’une candidature par mail, un soin particulier doit être apporté à la rédaction du message accompagnant vos documents.
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Postuler sur la PEP
Concernant les candidatures adressées dans l’outil Place de l’emploi public, le candidat est dirigé vers l’espace candidat
pour se connecter ou créer son espace candidat.

•

Cette fois-ci en cliquant sur « Postuler », la page ci-dessus s’affiche.

•

Vous pouvez créer un compte si vous n’en avez pas ou vous connecter pour débuter votre candidature.
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Postuler sur la PEP
Une fois connecté(e) à l’espace candidat, complétez les informations demandées pour postuler à l’offre
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•

Pour postuler à une offre sur la PEP, il faut
compléter deux blocs :

-

Les informations candidat contenant
l’identité, la situation actuelle, le poste
recherché.

-

Les informations candidature avec les
pièces jointes (CV et lettre de motivation).

•

Enfin, cliquez sur « Envoyer ».

•

Un email de confirmation de candidature
est envoyé sur votre boite mail.

Créer un espace candidat

Créer un espace candidat
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•

Pour créer votre espace candidat, cliquez
sur « Mon espace » sur la page d’accueil.

•

Complétez les informations demandées
(une adresse email et un mot de passe
ainsi que leur confirmation) et cliquez sur
« Je crée mon espace candidat ».

•

Un email de confirmation vous sera
envoyé.

•

Enfin, connectez-vous avec l’identifiant et
mot de passe que vous avez renseignés.

Mettre en place une alerte

Créer une alerte
Afin de tenir compte du flux entrant quotidien d'offres nouvelles pouvant correspondre à votre projet de mobilité,
vous pouvez vous créer une alerte.

25

•

Au sein du menu principal de l’espace
candidat, cliquez sur « Ma recherche,
Mon alerte ».

•

Sélectionnez vos critères de recherche
et cliquez sur « Enregistrer ».

Créer une alerte
Dès qu’une offre qui correspond à vos critères est publiée, vous recevez un email avec une brève description de l’offre et un lien vers
l’offre.

26

