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Les profils
Sur chaque page, chaque icône permettra de savoir quel profil peut réaliser l'action.

Gestionnaire de publications

Gestionnaire de candidatures

Gestionnaire

Compte Maître

Rôles & responsabilités

Rôles & responsabilités

Rôles & responsabilités

Rôles & responsabilités

 Gère la publication des offres au
sein de son périmètre.

 Gère les candidatures
associées aux offres de son
périmètre.

 Gère les offres de son
périmètre.
 Gère les candidatures de son
périmètre.

 Administre les entités
administratives de son
périmètre.
 Gère les comptes utilisateurs de
son périmètre.
 Traite les demandes
d’assistance utilisateur de son
périmètre.
 Supervise l’activité de
l’application sur son périmètre.
 Informe les utilisateurs des
communications faites par les
administrateurs PEP.
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Le processus de gestion d’une offre
Seulement visible en Back Office

Offre brouillon

Offre validée

Visible en BO et FO

Seulement visible en Back Office

Offre diffusée

Offre finalisée

Offre archivée

Offre suspendue

Le statut des offres
Finalisée

Diffusée
Brouillon
L’offre vient
d’être crée.

Validée
L’offre peut
maintenant être
publiée.

Offre publiée sur
différents
supports,
permettant la
réception de
candidatures.

4

Suspendue
Le recrutement
est mis en veille.
L’offre est
dépubliée de tous
les supports.

Le candidat
recruté est en
période d’essai,
l’offre est
dépubliée de tous
les supports.
L’offre peut être
archivée.

Archivée
Candidat
définitivement
embauché,
publications
stoppées et
candidatures
traitées. Il n’est
pas possible de la
réactiver.

Créer une offre
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Créer une offre d’emploi
Il existe plusieurs fonctionnalités pour créer une offre.

En utilisant des modèles d’offre
permettant de pré-remplir certains
champs du formulaire de l’offre.

A partir d’un formulaire vierge.

En dupliquant une offre déjà existante.
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Créer une offre d’emploi – Depuis un formulaire vierge
Recrutement > Offres > Créer

«

•

« Sélectionner votre périmètre » définit
automatiquement le périmètre de l’utilisateur qui
crée l’offre.

•

« Sélectionner le type d’offre » permet de définir les
champs qui seront visibles et obligatoires lorsque
l’utilisateur crée l’offre. Le « type d’offre »
correspond à la vue offre à utiliser.

•

« Sélectionner le profil du candidat/collaborateur »
permet de définir quels sont les champs que le
gestionnaire (publication) devra remplir.

•

Cliquer sur « Créer à partir d’un formulaire vierge ».

Dans le choix du périmètre, il faut bien veiller à être sur votre périmètre dans une des 3 fonctions publiques et non dans l’arborescence
« Apprentissage et stage » car votre formulaire sera différent et apparaitra comme une offre de stage.
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Créer une offre d’emploi – Depuis un formulaire vierge
•

Compléter les informations liées à l’offre. Au
minimum, il faut saisir tous les champs
obligatoires (suivi d’un astérisque) pour
pouvoir valider la création de l’offre.

•

Le champ « Organisme de rattachement »
est sélectionné automatiquement par
rapport à l’entité choisie sur la page
précédente.

•

Pour le champ « URL pour postuler
candidat », il y a trois cas :

Ne doit jamais être cochée

Cas possibles

Mail to renseigné

1er cas

x

URL renseigné

Candidat renvoyé vers un mail to

2ème cas
3ème cas

Résultat

Candidat renseigné vers l’espace candidat
x

Candidat renvoyé sur l’URL renseignée

Dans le champ « URL pour postuler candidat », il n’est pas possible de saisir l’adresse du manager car il s’agit d’un champ URL uniquement.
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Créer une offre d’emploi – Depuis un formulaire vierge

•

Dans le champ « Domaine fonctionnel », il
faut sélectionner le domaine métier puis le
métier en lien avec le poste. Il s’agit des
emplois type du RIME ou des emplois de
votre versant de la fonction publique (FPT,
FPH).

•

Dans le champ « Statut du poste », il faut
renseigner obligatoirement les postes
« vacants » et « susceptibles d’être vacants ».

Il n’y a pas de contrôle entre le versant et l’emploi type (dans domaine fonctionnel), il faut donc bien veiller à choisir un emploi type
correspondant au versant que vous avez choisi.
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Créer une offre d’emploi – Depuis un formulaire vierge

•

Dans le champ « Descriptif de l’employeur », il
faut veiller à définir l’employeur au regard des
autres champs (« organisme de rattachement » et
« employeur »). Notamment, lorsque l’organisme
de rattachement est une direction ou un service,
et que l’employeur n’est pas le ministère, il faut
préciser dans la description de l’employeur à quel
ministère est rattaché le service.

Les informations de la personne en charge du recrutement ne doivent pas être complétées pour des raisons de confidentialité.
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Créer une offre d’emploi – Depuis un formulaire vierge
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•

Le champ « Lieu d’affectation »
permet de géolocaliser le poste sur
une carte. Il faut cliquer sur
pour
renseigner l’adresse postale du lieu où
se situe le poste.

•

Il est aussi obligatoire de renseigner le
champ « Lieu d’affectation sans
géolocalisation » avec l’adresse
complète du lieu où se situe le poste.

Créer une offre d’emploi – Depuis un formulaire vierge
•

Dans la rubrique « Suivi par », il faut
renseigner les personnes qui interviendront
à différents niveaux dans le processus de
traitement des offres et candidatures. Toutes
les personnes sélectionnées dans le « suivi
par » sont en charge de l’offre, ils la voient
dans leur portefeuille. Parmi ces « suivi par »,
il faut sélectionner un responsable principal,
qui recevra les notifications liées à l’offre.

•

Le champ « Date de fin de publication par
défaut » est paramétré à 60 jours. Il est
néanmoins possible de le modifier.

•

La « Mise à jour automatique » permet de
faire remonter l’offre en tête de liste
automatiquement dans le Front Office. Une
fois que la coche « oui » est sélectionnée, il
faut indiquer la « Fréquence de mise à
jour ».

Une fois le formulaire complété, la bonne pratique est soit d’ « Enregistrer en brouillon » ou « Valider». Il est recommandé de vérifier son offre
depuis la fiche offre avant de la publier via l’onglet « Publication ».
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Créer une offre d’emploi – Depuis un modèle d’offre
Recrutement > Offres > Modèle d’offre
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•

Dans ce menu, il est possible de rechercher
ou créer des modèles d’offre par domaines
fonctionnels, emploi type et périmètre.

•

Un modèle d’offre permet de pré-remplir
certains champs du formulaire de création
d’offre
(descriptif
de
l’employeur,
compétences,
catégorie,
domaines
fonctionnels..)

Créer une offre d’emploi – Modifier un modèle existant
Recrutement > Offres > Modèle d’offre
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•

Rechercher le modèle d’offre à modifier.

•

Pour accéder au modèle, cliquer sur l’intitulé du
poste.

•

Cliquer sur le bouton « Modifier » en bas de la
page.

•

Saisir les modifications.

•

Cliquer sur le bouton « Valider » pour enregistrer
les modifications apportées.

Créer une offre d’emploi – Supprimer un modèle existant

•
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Pour supprimer une offre, cliquer sur le
bouton prévu à cet effet (encadré en rouge
sur l’image).

Créer une offre d’emploi – Depuis un modèle d’offre
Recrutement > Offres > Créer

•

Ensuite, et de même que pour créer une
offre depuis un formulaire vierge, il faut
compléter le périmètre, le type d’offre et le
profil.

•

Cliquer ensuite sur utiliser un modèle.

•

Sélectionner le modèle d’offre
préalablement ou déjà existant.

•

Ensuite, compléter le formulaire avec les
informations qui ne sont pas déjà inscrites.

créé

Une fois le formulaire complété, la bonne pratique est soit d’ « Enregistrer en brouillon » ou « Valider ». Il est recommandé de vérifier son offre
depuis la fiche offre avant de la publier via l’onglet « Publication ».
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Créer une offre d’emploi – Dupliquer une offre
Recrutement > Offres > Rechercher
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•

Tout d’abord, rechercher l’offre à dupliquer.

•

Il est possible de rechercher une offre sous
différents types de critères (référence,
entité, domaine fonctionnel, intitulé du
poste, statut de publication, etc).

•

Il est possible de faire une recherche avec
des critères plus détaillés, pour cela, cliquer
sur « Recherche étendue ».

•

Pour afficher toutes les offres sans filtre,
cliquer sur le bouton « Rechercher ».

Créer une offre d’emploi – Dupliquer une offre
Il est aussi possible de chercher une offre à partir de la barre de recherche de la page d’accueil.

•

Il est possible de chercher une offre partir de la barre de recherche en saisissant un mot présent dans l’intitulé du poste ou la
référence de l’offre.

•

Toutes les offres du périmètre non archivées peuvent être retrouvées depuis cette recherche.
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Créer une offre d’emploi – Dupliquer une offre
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•

Une fois l’offre à dupliquer sélectionnée,
cliquer sur la liste déroulante « Actions » en
haut à droite de mon offre. (Cette liste est
disponible depuis tous les onglets de l’offre).

•

Cliquer sur l’action « Créer une offre à partir
de cette offre ».

Créer une offre d’emploi – Dupliquer une offre

•

Le formulaire offre s’ouvre et certains
champs sont déjà complétés avec les
champs de l’offre sélectionnés auparavant.

•

Modifier et compléter en fonction de l’offre
à créer.

•

Enfin, et comme lors de la création avec un
formulaire vierge ou de l’usage d’un modèle,
il est possible de :
- Enregistrer en tant que brouillon
(permet de revenir dessus ultérieurement pour
la modifier).
- Valider l’offre sans la publier.

Une fois le formulaire complété, la bonne pratique est soit d’ « Enregistrer en brouillon » ou « Valider ». Il est recommandé de vérifier son offre
depuis la fiche offre avant de la publier via l’onglet « Publication ».
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Gérer la fiche offre

Gérer la fiche offre – L’onglet offre
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•

L’onglet « Offre » permet de gérer le contenu
de l’offre à tout moment.

•

Pour modifier il faut cliquer sur l’icone
présente en haut à droite du bloc à modifier.

•

Certains blocs ne contiennent pas d’icône de
modification, il faut donc cliquer sur l’icône
de l’ensemble du bloc pour le modifier.

•

Une fois les modifications effectuées, il est
possible de :
- Cliquer sur
pour valider.
- Cliquer sur
pour annuler.

Gérer la fiche offre – L’onglet offre
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•

Il est possible de transmettre par email
l’offre à un manager ou un à supérieur
hiérarchique pour par exemple lui demander
une validation de cette offre lorsque celle-ci
est à l’état « Brouillon ».

•

Pour cela, depuis l’onglet offre de l’offre,
choisir l’action « Envoyer » encadré en rouge
depuis la liste des « Actions ».

Gérer la fiche offre – L’onglet candidatures
L’onglet « Candidatures » permet de consulter et gérer les différentes candidatures faites sur l’offre.

•
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Par liste de candidatures, le tableau affiche
l’ensemble des candidatures, quel que soit
leur statut.

Fonctionnalités de la fiche offre

Gérer les fonctionnalités de l’offre – Les actions unitaires

•
•
•
•
•
•
•

« Chercher les candidats correspondants » permet d’accéder à la fonctionnalité de Matching. Cette fonctionnalité n’est pas utilisée dans PEP;
« Créer une autre offre à partir d’une autre offre » permet de dupliquer une offre;
« URLs de l’offre » permet d’utiliser des URLs de l’offre pour suivre l’origine des candidatures pour des supports non interfacés avec le Back Office PEP;
« Liens fiches » permet d’ajouter un lien vers une fiche emploi;
« Aperçu de l’offre » permet d’avoir un aperçu tel qu’il apparait au candidat sur le Front Office;
« Envoyer » permet d’envoyer par email une offre à n’importe quel interlocuteur, même externe à l’application;
« Imprimer » permet d’imprimer l’offre ou générer l’offre au format PDF.

Les actions « Chercher les candidats correspondants » et « Scoring » ne sont pas utilisées dans PEP.
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Gérer les fonctionnalités de l’offre – L’export Excel
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•

Il est possible de faire une extraction de la
liste d’offres suite à une recherche sur un
rapport Excel.

•

Cliquer sur le bouton entouré en rouge et le
rapport se génère automatiquement.

•

Les colonnes présentes dans le fichier sont
identiques à celles de la recherche.

Gérer les fonctionnalités de l’offre – L’archivage des offres

•

Il est possible d’archiver les offres en cliquant
sur le bouton « Archiver » dans le menu des
actions.

•

Si toutes les candidatures ne sont pas
traitées, il est possible de cliquer sur le
bouton « Archivage forcé » dans le menu des
actions.

•

La bonne pratique est d’archiver les offres
qui ne sont plus utilisées. Sinon elles
repassent au statut « Validé » lorsqu’elles
sont dépubliées.

Pour archiver une offre, toutes les candidatures doivent avoir été traitées, c’est-à-dire toute au statut final. Un statut final correspond à un statut
de fin de candidature (par exemple, les statuts négatifs, le recrutement ou désistement du candidat, une réponse vivier,…)
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L’archivage des offres – Archivage en masse
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•

Il est possible d’archiver plusieurs
offres en même temps.

•

Tout d’abord, rechercher les offres à
archiver (par exemple, par date de
première publication via la recherche
étendue)

•

Ensuite sélectionner les offres à
archiver (soit en cochant les case à
gauche de chaque offre pour ne
sélectionner qu’une seule offre soit en
cochant la case toute en haut pour
sélectionner toutes les offres de la
liste).

•

Enfin dans la liste des « Actions »,
choisissez « Forcer l’archivage ».

•

Cliquer sur le bouton « Exécuter
l’action sélectionnée »

L’archivage des offres
Pourquoi faut-il archiver ses offres ?

Lorsque les offres ne sont pas archivées,
elles remontent dans les résultats de
recherche et dans les tableaux de bord, ce
qui fausse les statistiques et rend plus
complexe les activités quotidiennes de
chacun.

Lorsqu’une nouvelle vacance d’un poste
est publiée avec la même offre, cela
fausse les statistiques car elle reprend le
même identifiant d’offre.
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L’archivage des offres – Archivage
Le bonne pratique pour archiver une offre est que toutes les candidatures soient à un statut final.

Une offre suspendue ne passe pas au statut archivé.
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•

Un statut final correspond à un statut
de fin de candidature (par exemple, les
statuts négatifs, le recrutement ou
désistement du candidat, une réponse
vivier,…).

•

L’offre n’est pas publiée.

•

Si toutes les candidatures sont au
statut final, pour archiver mon offre, le
bouton « Archiver » est disponible.

L’archivage des offres – Archivage forcé

32

•

Si toutes les candidatures ne sont pas
au statut finale, il est possible
d’archiver l’offre en cliquant sur le
bouton « Archivage forcé ».

•

Cette méthode n’est pas une bonne
pratique.

L’archivage des offres – Archivage en masse
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•

Il est possible d’archiver plusieurs
offres en même temps.

•

Tout d’abord, rechercher les offres à
archiver (par exemple, par date de
première publication via la recherche
étendue)

•

Ensuite sélectionner les offres à
archiver (soit en cochant les cases à
gauche de chaque offre pour ne
sélectionner qu’une seule offre soit en
cochant la case toute en haut pour
sélectionner toutes les offres de la
liste).

•

Enfin dans la liste des « Actions »,
choisissez « Forcer l’archivage ».

•

Cliquer sur le bouton « Exécuter
l’action sélectionnée »

L’archivage des offres – Recherche d’offres archivées
Recrutement > Offres > Rechercher

Il est possible de créer des modèles d’offres à partir d’offres archivées.
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•

Pour rechercher les offres archivées,
il faut se rendre dans l’outil
« Rechercher » des offres.

•

Sélectionner dans le statut, l’item
« Archivée » comme sur l’image.

•

Les item se sélectionnent et se
désélectionnent en double-cliquant
dessus.

Publier une offre

Publier une offre d’emploi
Il existe trois possibilités pour publier une offre.

Dans l’onglet publication de l’offre.

Par les boutons d’action rapide.

Par les actions de masse.

Pour être publiée, une offre doit obligatoirement être à l’état « Validée ».
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Publier une offre d’emploi – Depuis l’onglet publication
L’offre doit obligatoirement être publiée sur le site de la PEP.

•

L’onglet « publication » permet de planifier
manuellement la durée de publication
souhaitée.

•

Pour planifier une publication, il faut cliquer
sur le bouton
. Ensuite, sélectionner la
date de début et la date de fin de publication
souhaitée.

•

Pour publier l’offre cliquer sur

•

Pour stopper la publication d’une offre
cliquer sur

L’onglet « Publication» est visible lorsque l’offre n’est pas à l’état « Brouillon », « Suspendue » ou « Archivée ».
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Publier une offre d’emploi – Depuis l’action rapide
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•

En cliquant sur l’action rapide « Publier PEP
(60 jours) », mon offre, sera publiée
automatiquement sur le site de la PEP.

•

Elle se dépubliera automatiquement 60 jours
après la date de début de publication.

•

Pour modifier la date de fin de publication, il
faut cliquer sur planifier et modifie la date
de fin de publication.

Publier une offre d’emploi – Depuis l’action en masse
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•

Il est aussi possible de
publier des offres en
masse.

•

Pour cela, sélectionner les
offres à publier en cochant
la ou les cases.

•

Ensuite, depuis le menu
déroulant choisir l’action
« Publier PEP (60 jours) ».

•

Enfin, cliquer sur le bouton
«
Exécuter
l’action
sélectionnée »

