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Procédure de recrutement des agents contractuels 

 

Le 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 est paru au Journal 

Officiel du 21 décembre 2019. 

Il modifie le décret n°88-145 du 15 février 1988 afin d’insérer neuf articles relatifs à la procédure de 

recrutement (2-2 à 2-10).  

Pour rappel, la publication de ce décret conditionne l’entrée en vigueur des nouveaux motifs de 

recrutement contractuel de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue 

de la loi n°2019-828 du 6 août 2019.  

Ancien 
article  

Ancien motif  Nouvel 
article 

Changements  

3. 1° Accroissement temporaire d’activité 3. I. 1° Inchangé 

3. 2° Accroissement saisonnier d’activité 3. I. 2° Inchangé 

3-1 Remplacement d’un agent 
momentanément indisponible 

 Elargissement des cas ouvrant droit 
au recours de cet article 

3-2 Vacance temporaire dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire 

 Inchangé 

3-3. 1° Absence de cadre d’emplois  Inchangé 

3-3. 2° Emplois de la catégorie A lorsque les 
besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient  

 Suppression de la référence à la 
catégorie A : élargissement à toutes 
catégories hiérarchiques (B et C) 

3-3. 3° Emplois de de secrétaire de mairie des 
communes de moins de 1000 hab. 

 Elargissement à tout emploi 
relevant de toute catégorie 
hiérarchique pour les communes de 
moins de 1000 
habitants/groupements de moins 
de 15 000 habitants 

  3-3. 
3°bis 

Tout emploi des communes 
nouvelles issues de fusion de 
communes de moins de 1000 
habitants. 

3-3. 4° Tout emploi inférieur à 17h30 des 
communes de moins de 1 000 
habitants 

 Tout emploi inférieur à 17h30 des 
communes de plus de 1000 
habitants/ groupements de plus de 
15 000 habitants 

3-3. 5° Création, changement de périmètre, 
suppression d’un service public 

 Inchangé 

 

Les dispositions du décret s’appliquent aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois 

permanents dont l’avis de création ou de vacance est publiée à compter du 1er janvier 2020.  
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I. Rappel des garanties minimales  

 

A. Objectifs de la procédure  
L’accès aux emplois permanents doit être organisé selon une procédure permettant de respecter le 

principe d’égal accès aux emplois publics et préservant les candidats de faits de discrimination ou de 

harcèlement.  

L’autorité territoriale est tenue de procéder par tout moyen à la publication des modalités de 

procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des 

agents contractuels, notamment au moment de la déclaration de création ou de vacance.  

 

B. Déclaration de création ou de vacance  
L’autorité territoriale assure la publication de l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent 

à pourvoir sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Elle précise le ou les 

fondements juridiques permettant de recourir à un agent contractuel pour pourvoir un emploi 

permanent.  

L’avis est obligatoirement accompagné d’une fiche de poste précisant :  

• Les missions du poste,  

• les qualifications requises pour l’exercice des fonctions,  

• les compétences attendues,  

• les conditions d’exercice des fonctions,  

• les sujétions particulières attachées au poste le cas échéant,  

• la liste des pièces à fournir pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt.  

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 ne peut être inférieur à un mois, sauf 

urgence, à compter de publication de cet avis, point de départ des candidatures.  

 

II. Procédure de recrutement  

Pour l’article 3-3 2°, à savoir lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions justifient le 

recrutement d’un agent contractuel, l’autorité territoriale doit établir le caractère infructueux du 

recrutement d’un fonctionnaire. La même exigence est retenue pour le renouvellement du contrat.  

Présélection : L’autorité territoriale ou son représentant accuse réception de toutes les candidatures 

et vérifie les conditions de recevabilité au regard de la réglementation en vigueur. Des candidatures 

peuvent être écartées si, de manière manifeste, elles ne correspondent pas au profil recherché pour 

l’emploi permanent au regard de la formation suivie et des compétences professionnelles des 

intéressés.  

Entretiens : Les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens menés par une 

ou plusieurs personnes relevant de l’autorité territoriale. Une information relative aux obligations 
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déontologiques et aux situations de conflits d’intérêts sanctionnés pénalement doit être apportée aux 

candidats.  

Pour les collectivités de plus de 40 000 habitants et les établissements publics qui s’y assimilent, une 

procédure particulière est retenue. Lorsque le recrutement est organisé pour l’accès à un emploi dont 

la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie, 

l’entretien doit être conduit par au moins deux personnes représentant l’autorité territoriale, 

ensemble ou séparément. L’avis d’une personne tiers peut être sollicitée.  

Il revient à l’autorité territoriale de définir les emplois soumis à cette procédure.  

 

Lorsqu’un emploi vacant temporairement en raison de l’absence momentanée d’un fonctionnaire fait 

l’objet d’une offre d’emploi et que le motif de recrutement retenu est l’article 3-1 pour une durée 

inférieure ou égale à 6 mois, l’entretien n’est pas un préalable obligatoire.  

 

Terme de la procédure : Un document est établi pour chaque candidat par les personnes ayant mené 

les entretiens. Ce document précise les appréciations suivantes :  

• Compétences,  

• Aptitudes,  

• Qualifications et expériences professionnelles,  

• Potentiel,  

• Capacité d’exercer les missions. 

Ce document est remis à l’autorité territoriale, qui décide discrétionnairement de la suite à donner et 

qui informe les candidats non retenus par tout moyen en précisant les motifs du rejet.  
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Accusé de réception et convocation à un entretien + 

Charte de déontologie   

Accusé de réception et rejet de la candidature 

manifestement incompatible  

 

Annexe n°1 – Schéma relative à la procédure de recrutement d’un 

agent contractuel  

 

Publication de l’avis de vacance sur l’espace commun accompagnée d’une fiche de poste 

 

 

 

Phase de présélection : examen des candidatures par l’autorité territoriale ou son représentant  

Avec accusé de réception 

 

 

Entretiens : convocation des candidats retenus pour un ou plusieurs entretiens 

Information relative aux obligations déontologiques et aux conflits d’intérêts adressée à chaque 

candidat   

 

 

 

Document établi pour chaque candidat et remis à l’autorité territoriale 

 

 

 

Sélection par l’autorité territoriale  

Notification de la décision de rejet motivée à tous les candidats évincés 

Délai d’un mois à compter de la publication de l’avis 

sur l’espace commun pour candidater 

Procès-verbal relatif à la procédure de recrutement  

Document nominatif pour chaque candidat  

Décision de recrutement  

Décision de rejet adressée à chaque candidat non retenu  

Attestation sur l’honneur (absence de perception d’indemnité de 

rupture conventionnelle)  

Contrat  

Eléments en rouge : actes à prendre, modèles disponibles sur notre site internet 51.cdgplus.fr, rubrique La gestion 

des carrières > Modèles d’actes.  

Délibération portant création d’un emploi 

permanent   


