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1. Principe
La collectivité doit avertir le CDG des suites données à la déclaration. Il s’agit
d’une obligation définie à l’article 44 du décret du 26 juin 1985 :

« Lorsqu’un emploi qui a fait l’objet d’une déclaration de vacance est pourvu
ou supprimé, l’autorité investie du pouvoir de nomination en informe
immédiatement le centre de gestion ».

Rappel : Ce suivi ne peut pas être effectué avant que la déclaration n’ait un
numéro.

2. Intérêt

Le centre de gestion est tenu d’établir un bilan de la situation de l’emploi public
et de la gestion des ressources humaines.

Il est également chargé d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution
de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. (Article 23 de la
loi du 26 janvier 1984)

Le suivi des DVE est une donnée nécessaire pour réaliser ce bilan de l’emploi.
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Afin de finaliser la 

procédure de 

recrutement, il est 

nécessaire de saisir la 

décision de 

recrutement, 

opération « saisir la 

décision de 

recrutement », puis en 

attente de saisie, ou / 

et par date ou / et par 

numéro
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Renseignez précisément tous les champs 

obligatoires marqués d’une *

Le champ mode de recrutement n’est 

accessible qu’après avoir saisi la date 

d’embauche.

Remarque : Il est toujours possible de 

corriger une décision de recrutement en 

rappelant l’opération

Concernant les emplois 

non permanents, 

cliquer sur opérations 

« clôturer les 

opérations temporaires
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Les différents « Motifs de recrutement »
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