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LES OFFRES PUBLIÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

 

 

Au cours de l’année 2016, 50 collectivités ont publié une offre sur le portail  de cap territorial, soit 

seulement  8% des collectivités du département  alors que l’outil permet une diffusion 

nationale gratuite des offres d’emploi.  

 
La publicité des offres d’emploi sur le portail de 

www.cap-territorial.fr  est proposée aux collectivités 

depuis 2008, on constate une progression du nombre 

d’offres enregistrées. 

Depuis  décembre 2016, les collectivités peuvent saisir 

directement leurs offres d’emploi avec appel à 

candidatures  sur la partie sécurisée du site 

www.cdg32.fr  à l’aide de leurs code et identifiant: 

 

 

Sites internet de diffusion des 

offres d’emploi :  www.cap-territorial.fr    

  www.cdg32.fr 

Répartition mensuelle des 

offres 

 

Moyenne de diffusion : 

15 offres par mois 
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LES COLLECTIVITÉS EMPLOYEURS 

En volume d’offres publiées, par ordre décroissant : Les communes * (27%), le Conseil 

Départemental du Gers (27%), les Communautés de communes (20%), la Communauté 

d’agglomération du Grand Auch (6,2%) et les CIAS (6%).  

  

(*) Les communes représentent 77% des collectivités du département,  

Les offres qui sont ouvertes sur plusieurs 

catégories d’emploi sont comptabilisées 

plusieurs fois. 

178 offres 

d’emploi 

publiées en 

2016  

Par employeur et catégorie d’emploi 

A NOTER : 

44% des collectivités ayant 

publié au moins une offre 

d’emploi comptent moins de 10 

agents sur emploi permanent 

dans leurs effectifs. 



LES FILIÈRES ET LES CATÉGORIES D’EMPLOI 

QUI RECRUTENT 

40% des offres publiées concernent des collectivités dont le siège social est situé à Auch. 

77% des offres publiées 

réparties sur 3 filières 

principales : la filière technique 

(34%), la filière administrative 

(31%) et la filière sociale (12%)  

 

24 % des offres publiées 

concernent des emplois NON 

permanents 

 

80% des offres d’emploi 

concernent des postes à temps 

complet. 

 

66% des offres publiées à temps 

non complet concernent des 

emplois de moins de 28 heures 

hebdomadaires.  

Répartition par catégorie d’emploi 



PROFILS RECHERCHÉS PAR LES COLLECTIVITÉS 

 

6 domaines d’activités 

552%  
 

des offres 

publiées  
2 

Affaires générales 

 

15% 

Education animation 10% 

 

Social 9% 

 

Patrimoine bâti 6% 

Ressources Humaines 6% 

Santé                                 6% 

 

 

6 cadres d’emplois 

81%  
 

des offres 

publiées  

Attaché 18,5% 

Adjoint technique 18,5% 

 

Adjoint administratif 15% 

 

Technicien 12% 

Rédacteur 10% 

 

Ingénieur 

 

7% 

 

178 

offres 



LA BOURSE DE L’EMPLOI 

LES DEMANDEURS 

242 demandeurs inscrits 

 

La part des demandeurs d’emploi issus du 

secteur privé est deux fois plus importante 

que celle des fonctionnaires ou lauréats de 

concours. 

La proportion de lauréats a augmenté de 

+3,3 points en 2016. 92% des lauréats 

inscrits à la bourse de l’emploi sont 

domiciliés sur le département du Gers. 

 

30% 

70% 

Répartition par statut 

Un taux de féminisation 

important 



LA BOURSE DE L’EMPLOI 

LES DEMANDEURS 

Répartition par filières 

Répartition par catégories d’emploi 

89% des demandeurs inscrits 

sur deux filières principales : 

administrative et technique. 

Une part importante des 

demandeurs positionnés 

sur des postes de 

catégorie C. 



METIERS RECHERCHES PAR LES DEMANDEURS 

INSCRITS A LA BOURSE DE L’EMPLOI 

 

7 domaines d’activités 

5 

83,5% 

 des demandeurs 

 
2 

Affaires générales 

 

45,5% 

Restauration collective 9,5% 

 

Entretien/Services généraux 7,5% 

 

Education animation 7% 

Patrimoine bâti 7% 

Espaces verts/paysages 4% 

Finances 3% 

 

 

7 cadres d’emplois 

89%  
 

des 

demandeurs 

Adjoint administratif 50% 

Adjoint technique 28,5% 

 

ATSEM 4,6% 

 

Attaché 3% 

Rédacteur 3% 

 

Agent de maîtrise 

 

1,7% 

 

Technicien territorial 1,7% 

242 demandeurs 



FOCUS SUR  LES DEMANDEURS D’EMPLOI 

 INSCRITS EN 2016 

117 nouveaux 

demandeurs inscrits 

en 2016 

62 % des demandeurs 

inscrits ont plus de 40 

ans 

  

      D’où viennent- t’ils ? 

Niveau d’études 



 

 
LE SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES 

EN 2016 

315 Collectivités 

adhérentes 

79 collectivités 

ont sollicité le 

service en 2016 

18500 heures  

287 fiches de salaire 

304 contrats 

Un petit rappel des missions du service à 

savoir la mise à disposition des collectivités 

d’un personnel opérationnel pour : 

 

Remplacer un agent momentanément absent 

: maladie, accident de travail, maternité… 

  

Faire face à un, accroissement temporaire 

d’activité, renfort, intérim dans l’attente d’un 

recrutement statutaire… 

 

La possibilité depuis le 1er janvier 2014 

d’avoir recours au service pour l’ensemble  

des filières  de la fonction publique territoriale* 

: technique, animation, sociale, médico- 

sociale, culturelle, sportive, police municipale 

sur les 3 catégories d’emploi (A, B, C). 

 * sous réserve de disposer de candidatures 

adaptées 

Courbe d’activité depuis 2009 

 

75 agents envoyés en 

missions 



LE SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES 

  

Zoom sur les remplacements 

pour congé maladie soit 32% 

des contrats de remplacement 

75% des missions de remplacement  

concernent des postes administratifs. 

 

Plus de 95% agents remplaçants ont 

été rémunérés sur la catégorie C. 

 

30% 

37% 

33% 1 à 7 jours
d'absence

moins de 90 jours
d'absence

plus de 90 jours
d'absence



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 % des communes du 

Département  ont sollicité le 

service remplacement. 

Pour l’essentiel des communes de 

moins de 1000 habitants (elles 

représentent près de 85% des communes du 

département) 

Plus de 93% des demandes 

de remplacements sont à 

l’initiative des communes. 

Une moyenne de 3,4 contrats 

signés par collectivité ayant 

sollicité le service. 

4% des contrats concernent du 

temps complet. 

 

LE SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES 



LES DÉCLARATIONS DE VACANCES D’EMPLOI 

Répartition des 

DVE-DCE par 

collectivités 

 

229 déclarations de 

créations d’emploi 

775 déclarations de 

vacances d’emploi 

1004 déclarations 

enregistrées en 2016 

3% des DVE-DCE annulées 

91 % des DVE-DCE pourvues 



 
LES DÉCLARATIONS DE VACANCES D’EMPLOI 

Déclarations 

de vacances 

d’emploi 

Déclarations 

de créations 

d’emploi 

 

Annulées Total Pourvues Associées à une offre 

cap territorial 

Catégorie 

A/A+ 
67 25 5 87 71 27 

Catégorie B 117 32 9 140 121 32 

Catégorie C 591 172 16 747 689 62 

Total 775 229 30 974 881 121 

Au cours de l’année 2016 environ 14% des 

DVE-DCE ont donné lieu à publication 

d’une offre sur  

www.cap-territorial.fr 
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72% des déclarations de vacances et 

créations d’emploi sont réparties sur 5  

grandes familles CNFPT 

4 filières concentrent 95% des 

déclarations de vacances et 

créations d’emploi  

Les métiers ayant recruté en 2016 (58 % des  retours nominations sur DVE-DCE) 

• Animateur enfance jeunesse    17% 

• Aide à domicile     14% 

• Secrétaire de Mairie      6% 

• Chargé- e  de propreté des locaux     5% 

• Agent polyvalent en milieu rural     4,5% 

• Assistant de gestion administrative     4% 

• Aide- soignant- e       4% 

• Animateur éducatif –accompagnement scolaire    3,4% 

25% 

17% 

12% 
12% 

6% 

28% 

Education - Animation

Social

Entretien-Services généraux

Affaires générales

Santé

Autres familles



Les modes de recrutement des collectivités 

Gersoises en 2016 
 

 En nombre de nomination – Fonctionnaires 

 

Focus sur les 

recrutements directs 

catégorie C (187 nominations) 



 Lexique territorial 
 

Cadre d’emplois : cadre de référence juridique des emplois de la fonction publique territoriale 

répondant à des caractéristiques professionnelles proches et soumis aux mêmes règles. 

Catégorie : classification des cadres d’emploi en fonction du niveau de responsabilité. Il en existe 3 : 

A (encadrement, direction, expertise), B (encadrement intermédiaire, fonction d’instruction), C 

(exécution). 

Employeur territorial : commune, département, région, établissement public de coopération 

intercommunale, centre communal ou intercommunal d’action sociale, service départemental 

d’incendie et de secours… 

Emploi permanent : emploi faisant partie des effectifs, ayant vocation à être occupé par un 

fonctionnaire (à distinguer des emplois temporaires : remplacements, besoins saisonniers ou 

occasionnels). 

Filière : classification des cadres d’emploi en fonction de la nature des missions. Il en existe 8 

:administrative, technique, culturelle, sportive, sanitaire et sociale, animation, police municipale et 

sapeurs-pompiers. 

Mode de recrutement : différentes modalités d’accès à l’emploi territorial : concours (recrutement 

d’un lauréat de concours), recrutement direct de catégorie C (recrutement dérogatoire permettant 

d’accéder à l’emploi de fonctionnaire sans avoir à passer un concours), mutation (recrutement d’un 

fonctionnaire territorial d’une autre collectivité), détachement / intégration directe (recrutement d’un 

fonctionnaire d’une autre fonction publique ou d’un autre cadre d’emploi de la fonction publique 

territoriale), contractuel (contrat de type « CDD » de droit public). 

Statut : situation de l’agent recruté dans la fonction publique territoriale : fonctionnaire (titulaire et 

stagiaire), contractuel (agent ayant un contrat de droit public). 

 Répertoire des métiers 
 

Pour consulter les fiches métiers détaillées : 

Répertoire des métiers du CNFPT  www.cnfpt.fr 

 

http://www.cnfpt.fr/

