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Guide d’utilisation de la Bourse de l’emploi des
Centres de Gestion

Propos introductifs
Le réseau des Bourses de l’emploi des Centres de Gestion permet au travers du
site « emploi.fncdg.com » de mettre à disposition des internautes
(fonctionnaires en recherche de mobilité, demandeurs d’emploi, lauréats de
concours) l’ensemble des offres d’emplois issues des Bourses de l’emploi des
Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Etablissements publics administratifs locaux, ces derniers, de par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur reçoivent et diffusent toutes les
déclarations de vacances de postes des collectivités territoriales.
L’outil mis en œuvre au niveau national l’ensemble des offres déclarées par les
collectivités locales. Cela permet un éclairage unique par un accès simple et
restreint des offres des employeurs publics locaux sur tout le territoire national.
Le présent guide d’utilisation constitue une assistance à la prise en main et à la
navigation sur cet outil.
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Présentation générale de l’outil
Cet outil a été réalisé avec pour objectif de faciliter la recherche d’emploi dans les
collectivités territoriales. Ainsi, le mode de recherche principal est un mode de
recherche libre permettant à l’utilisateur d’interroger directement le moteur de
recherche par des mots clés, une association de mots clés, une expression…
Ce mode de recherche libre peut être complété par une sélection de critères se
situant sur la partie gauche de l’écran (localisation, familles de métier, catégories,
filières)
« zone de recherche libre »

« sélection de critères »

« nombre d’offres disponibles »

« liste des offres d’emplois »
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Présentation détaillée de l’outil
1. La zone de « recherche libre »

- Afin d’effectuer votre recherche, indiquez les mots, association de mots ou
expression dans le cadre prévu à cet effet et cliquez sur la loupe.
Exemple : Directeur des ressources humaines Yvelines
Le moteur affichera alors l’ensemble des offres correspondant à votre recherche.
Les offres sélectionnées sont classées dans l’ordre de pertinence.
- Cliquez sur « Nouvelle recherche » à droite pour effectuer une nouvelle
recherche d’offres. Cette fonction annule les critères de la recherche précédente.
- Fonctionnalité « recherche avancée »
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Cette fonctionnalité permet de préciser l’intitulé renseigné dans la zone de
recherche libre. Ainsi, le moteur effectuera sa recherche en fonction :
● de l’expression exacte
● d’au moins l’un des mots
● de tous les mots
● d’aucun des mots
● de la date de publication
● de la famille de métier

2. Bloc « Affiner votre recherche »
Comme le titre l’indique, cette fonctionnalité a pour objectif d’affiner la recherche
inscrite dans le moteur de recherche principal.
Ce « bloc » est composé de 4 critères permettant de préciser la recherche :
- la localisation géographique en région et en département
- les familles de métiers qui sont au nombre de 35
- les catégories A, B, C
- les filières au nombre de 8

- Un clic sur la flèche permet d’ouvrir ou de refermer un onglet. Il en va de
même pour les flèches ascendantes et descendantes situées à côté de « Affiner
votre recherche ».
Remarque : une fois que les filtres sont sélectionnés, il ne faut pas écrire de
termes dans la barre d ‘outils « recherche avancée ». Cela conduirait à effacer les
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filtres. Il faut commencer par écrire les mots désirés puis affiner la recherche en
utilisant les filtres.

- Cette fonctionnalité relative aux « filtres » permet de personnaliser et de gérer
les filtres souhaités ou non dans le cadre de sa recherche d’offres d’emploi.

- Sur l’ensemble des critères de sélection, les choix sont multiples et dynamiques.
En effet, le moteur réagit en fonction de votre sélection et de vos choix de
recherche.
- Le nombre d’offres correspondant aux critères cochés apparait entre
parenthèses. Ce nombre est également dynamique et varie en fonction des choix
opérés dans le cadre de la recherche.
Sur l’onglet « localisation »
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Cet onglet « Localisation » se divise en deux niveaux : le niveau régional et le
niveau départemental.
Pour avoir accès au niveau départemental, cliquez sur la flèche se trouvant à
gauche du nom de la région et choisissez le/les département(s) souhaité(s). Le
nombre d’offres varie ainsi en conséquence.
Si vous cliquez sur le coche correspondant à la région, les résultats
correspondront aux offres de tous les départements de la région sélectionnée.
Sur le bandeau « Votre sélection »

- Il s’agit d’un repère de vos choix et de la progression des critères que vous avez
sélectionné dans le cadre de votre recherche d’emploi. Cet onglet prend en
compte à la fois les termes recherchés dans la recherche libre mais aussi les
critères cochés dans la précision de votre recherche.
- Pour effacer l’ensemble des critères et filtres en une fois, cliquez sur « Effacer
les filtres ».
Remarque : « Effacer les filtres » permet uniquement de supprimer les filtres
sélectionnés en amont. Cela ne supprime pas les mots ou expressions qui
auraient pu être indiqués dans la barre « Recherche avancée ». Cliquez sur
« nouvelle recherche » pour effacer l’ensemble des critères (mots ou expressions
+ filtres).
- Pour effacer les filtres un par un, il vous suffit de décocher directement le filtre
afin de le faire disparaitre de votre sélection.

7

3. Bloc « Résultats de la recherche »
- Les offres d’emplois sont classées par page et trier par date de publication et
par pertinence en fonction des termes utilisés et des critères sélectionnés

- Chacun des résultats est présenté de manière identique avec une présentation
sommaire de l’offre : département, collectivité ou établissement ayant publié
l’offre, date de publication de l’offre et description synthétique de celle-ci.
- Afin d’avoir la description détaillée de l’offre, cliquez sur le titre de cette
dernière.
Cette action aura pour effet de faire apparaitre à l’écran le contenu
intégral de l’offre.
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Exemples de recherches
1. Recherche simple sur le métier de « maître-nageur »

- Indiquez le terme Maître-nageur dans le moteur de recherche puis cliquez sur la
loupe
- L’application présente par date de parution et par pertinence les offres d’emplois
correspondantes à cette recherche.
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2. Recherche « affinée » sur le métier de « maître-nageur »

- Indiquez le terme Maître-nageur dans le moteur de recherche puis cliquez sur le
ou les critères de précision souhaité(s) comme la localisation géographique
par exemple.
- Cette dernière action a pour effet de sélectionner directement les offres
correspondant à votre recherche.
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