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Ce site rassemble les offres d’emploi de 87 centres de gestion pour 
les catégories A, B et C, ainsi que les offres d’emploi A+ de toutes les 
collectivités territoriales. 
Les demandeurs d’emploi peuvent également déposer leur 
candidature en ligne.
Retrouvez toutes les offres sur www.emploi-territorial.fr.

Le CDG du Gers met cet outil à votre disposition depuis le mois de février 2019.
Les offres d’emploi avec recherche de candidatures saisies sur emploi territorial
sont automatiquement récupérées sur le portail https://www.place-emploi-
public.gouv.fr/.
Ce portail répond à l’obligation du décret 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à
l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux
trois versants de la fonction publique, avec comme objectif de favoriser la mobilité
inter fonction publique.
L’article 2 du Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels reprend les dispositions du décret de 2018 tout

comme la circulaire du 3 Avril 2019.
Les avis de vacances et créations d’emploi font l’objet d’une publicité sur emploi
territorial via les arrêtés visés par le contrôle de légalité.

http://www.emploi-territorial.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/


38 % des collectivités du département du Gers ont effectué une 
opération.

1215 DVE-DCE 

13,5 % ouvrant 

sur une offre 
d’emploi

313 offres d’emploi 

47,6 % des offres 

sont « isolées »*

Les vacances et créations d’emploi de catégorie A+ sont publiées par le CNFPT

* Offres non associées à une déclaration de vacance ou de création d ’emploi

63 % des 

opérations clôturées 
par une décision de 
recrutement
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Répartition des offres par type de collectivité
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Répartition des offres par filière 

Technique
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Administrative
26%
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Parmi les métiers les plus recherchés :

22 % des offres concernent le 

métier d’assistant/assistante 
de direction,

15 % assistant/assistante de 

gestion ressources 
humaines,

15 % assistant/assistante de 

gestion administrative,

9 % secrétaire de mairie,

8 % agent/agente 

d’accompagnement à 
l’éducation de l’enfant, 



Répartition du nombre d’offres consultées sur le 
portail durant l’année 2019
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Répartition du nombre de 

consultations par mois

(97% des offres publiées ont été consultées)

81% des offres ont été diffusées 

pendant 21 jours ou plus
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24 % des offres concernent des
missions temporaires

Plus de la moitié des offres
publiées relèvent de la catégorie C

23 % des offres « isolées »
concernent des emplois
permanents

8 % des offres publiées
ont été renouvelées au
moins une fois



Demandeurs inscrits sur
le portail SET emploi territorial

165 dossiers d’inscription ont été déposés par les demandeurs, 

74 %  des dossiers reçus ont été validés par le CDG du Gers.

21 % des demandeurs ont renouvelé leur inscription.

31%

42%

27%

Moins de 2 mois

De 2 à 6 mois

De 6 mois à 1 an

Volume des demandes
et durée d’inscription1,60%

48,80%

0,80%

5,60%

20,80%

4%

4,80%

13,60%
Salarié du secteur privé

Non titulaire de la FP

Lauréat concours FPT

Fonctionnaire FPT

Fonctionnaire FPH

Fonctionnaire FPE

Demandeur d'emploi

Apprenti ou autre contrat
aidé FPT (CUI CAE)/étudiant

Statut des demandeurs
Inscrits sur le Gers



A l’échelle nationale

Positionnement de la 

région  Occitanie

A l’échelle de l’Occitanie

Positionnement du 

département du Gers
Fonctionnaires FPT 17 % (2ème rang) 21 % (2ème rang)

Non titulaire de la FPT 13 % (4ème rang) 5 % (5ème rang)

Lauréats de concours FPT 26 % (1er rang) 4 % (6ème rang)

Fonctionnaires FPH 18 % (2ème rang) 6 % (4ème rang)

Fonctionnaires FPE 15 % (2ème rang) 0,8 % (8ème rang)

Demandeurs d’emploi 12 % (4ème rang) 49 % (1er rang)

Apprentis, contrats aidés 

et étudiants

11 %  (4ème rang) 1,6 % (7ème rang)

65 % des candidats inscrits sur

SET emploi territorial sont à la
recherche d’un contrat à durée
déterminée (11,20% relèvent de la
catégorie A, 18,40% de la
catégorie B et 36,80 % de la
catégorie C).

Un demandeur sur deux est inscrit
à Pôle emploi.

Près de 27 % des demandeurs

sont des fonctionnaires, la part la

plus élevée, soit 21%
concerne des agents de la
territoriale (FPT) en
recherche de mutation.
4 % seulement de lauréats de

concours de la FPT inscrits sur
emploi-territorial.
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Régions les plus recherchées (choix n°1) (17339 dossiers validés) sont la Nouvelle Aquitaine

(21 %), en n°2 la région Auvergne-Rhône-Alpes (15 %), en n°3 les régions des Hauts de France (14%) et n°4 la région

Occitanie (13,8 %).

Positionnement de la région Occitanie
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Déclarations 
de vacances 

d'emploi
65%

Déclarations 
de créations 

d'emploi
31%

Missions 
temporaires

4% *

Détail des opérations enregistrées 
sur SET emploi territorial
(obligation légale)
* Les missions temporaires  (emploi non permanent) = pas de DVE-
DCE associée

54 % des opérations ont été clôturées par saisie
d’une nomination.

1376 déclarations de vacances et créations
d’emploi enregistrées

Moins de 24 % des déclarations de vacances et
créations d’emploi sont associées à une offre avec
recherche de candidatures



Principaux modes de recrutements

63%

12%

4%

17%

4% 0,5%
Recrutement sans
concours (Cat. C)
Premier contrat dans
la collectivité
Liste d'aptitude
concours
Mutation d'une autre
collectivité
Détachement

Recrutement
travailleurs handicapés

Répartition des modes de recrutements 
(en externe)

Répartition des modes de recrutements 
(en interne)

35%

14%
6%

30%

32
2%

Renouvellement de contrat

Promotion interne

Changement du temps de
travail sur le poste
Mobilité interne à la
collectivité
CDI

Réintégration après
disponibilité



28% 27%

17%
11%

7% 5% 2% 2% 1%

CIAS
COMMUNES
COMMUNAUTES DE COMMUNES
DEPARTEMENT
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

SYNDICATS

SDIS

COMMUNAUTE AGGLOMERATION

CCAS

Créations d’emplois et collectivités 
31% des opérations enregistrées

52 % des créations d’emploi concernent 

des postes à temps complet.

75 % des créations d’emploi à temps non 

complet concernent des postes à moins 
de 28h hebdomadaires.

23%
26,50%

4% 3,50%

43%

Interventions
techniques

Pilotage,
management et

gestion de
ressources

Politiques
publiques,

d'aménagement
et

développement
territorial

Sécurité Services à la
population



29%
23% 19%

14%
5% 4% 4% 2%

COMMUNES
CIAS
DEPARTEMENT
COMMUNAUTES DE COMMUNES
SYNDICATS

COMMUNAUTE AGGLOMERATION

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

CCAS

Vacances  d’emplois et collectivités
65% des opérations enregistrées

25%
21%

2% 0,90%

51%

Interventions
techniques

Pilotage,
management et

gestion de
ressources

Politiques
publiques,

d'aménagement
et

développement
territorial

Sécurité Services à la
population

55 % des vacances d’emploi concernent des 

postes à Temps complet 

86 % des vacances d’emploi à temps non 

complet concernent des postes à moins de 
28h hebdomadaires.



Missions temporaires-emplois non permanents
4 % des opérations enregistrées

31%
27%

19% 14%
5% 3% 2%

Département
Communautés de communes
CIAS
Communes
Autres établissements publics locaux
Communauté d'agglomération
Syndicats

Parmi les familles de métiers les
plus recherchées :
Les services à la population (66
% des enregistrements)
principalement sur les domaines
de l’éducation-animation et de la
santé)
Le pilotage, management et
gestion des ressources ( 20 % des
enregistrements)
Plus de 73 % des opérations 
concernent des emplois à temps 
complet.


