
 

 

 

 

 

PROCEDURE RECOMMANDÉE DE RECENSEMENT PREVISIONNEL DES BESOINS 

 

I - PREPARATION DES TRAVAUX DE RECENSEMENT DANS LA COLLECTIVITE 

1ère étape : ELEMENTS A RECUEILLIR AUPRES DE CHAQUE SERVICE (en fonction des moyens en ressources 

humaines et des projets d’évolution de la structure) 

- Emplois créés et non pourvus (ni par des agents statutaires, ni par des contractuels) ; 

- Emplois à pouvoir en 2024 (par exemple : création d’emplois, départs en retraite, etc., …) ; 

- Emplois permanents occupés par des agents contractuels susceptibles d’être pérennisés par voie de 

concours 

- Emplois de niveau ou catégorie inférieurs susceptibles d’être transformés suite à réussite d’agents 

statutaires aux concours ou examens correspondants. 

 

2ème étape : CIBLER LES BESOINS (concours externe, interne, 3ème concours ou examen professionnel) 

- Recenser les agents de la collectivité susceptibles de passer les concours ou examens 

professionnels organisés en 2024 inscrits sur les tableaux transmis (s’assurer qu’ils rempliront les 

conditions d’accès au moment de l’inscription) ; 

- Les agents inscrits en préparation auprès du CNFPT peuvent constituer un indicateur ; 

- Si aucun agent ne ressort de cette étude ou en cas de volonté de recrutement de personnel externe 

à la collectivité, les données devront être reportées dans la colonne correspondante (concours 

externe ou 3ème concours). 

 

II – PROCEDURE DEMATERIALISEE DE SAISIE DES BESOINS 

 Dès la date d’ouverture du recensement, vous pouvez vous rendre sur le site du CDG 40 ouvert avec les 

codes et mots de passe propres à votre collectivité : 

- Cliquer sur « Recensement 2024 » à droite sur la page d’accueil ou dans la rubrique « Concours » ; 
 

- Si vous n’avez aucun besoin à déclarer : cliquer sur « Pas de poste à déclarer » ; 
 

- Si vous avez des besoins à déclarer : cliquer sur « Nouveau ». Choisir dans le menu déroulant le 

concours ou l’examen professionnel pour lequel vous souhaitez déclarer un ou plusieurs 

besoin(s), indiquer le nombre de poste prévisionnel et le cas échéant : type de concours / 

spécialité / option (seules les opérations susceptibles d’être organisées en 2024 vous sont 

proposées) ; 
 

- Vous pouvez modifier ou supprimer un poste déclaré (icône vert ou rouge à gauche) ; 

- Cliquez sur « Valider » après chaque recensement et passer au suivant. 



 

 

 
 
 

- La colonne ETAT vous permet de suivre l’état d’avancement de votre déclaration :  

o ETAT N : votre déclaration peut encore être modifiée ; 

o ETAT T : votre déclaration a été transférée et elle n’est plus modifiable en ligne (prendre 

contact avec le service concours si vous souhaitez la modifier) ; 

o ETAT V : votre déclaration a été validée. 

 

- Quitter la page quand le recensement est terminé. 

La validation définitive sera effectuée au terme du recensement après le 2 février 2024. 
 

 

III – FOIRE AUX QUESTIONS 

Une fois le recensement terminé, puis-je déclarer un nouveau besoin en cas d’évènement imprévu ? 

Une fois la date limite de recensement passée, vous pouvez communiquer par mail ou par tout 

autre moyen écrit vos nouvelles intentions de recrutement auprès du service concours qui jugera 

de l’opportunité ou non de la prise en compte de votre demande (délai raisonnable avant 

l’ouverture de l’opération, incidence par rapport au total des besoins déjà recensés,…). 

Mon agent souhaite être nommé sur un poste de rédacteur. Pour cela, il doit passer le concours de 

rédacteur. Dois-je déclarer un poste, sachant que je ne créerai cet emploi que si cet agent est lauréat du 

concours ? 

Oui, vous devez déclarer le poste sur le type de concours (externe, interne ou 3ème concours) pour 

lequel l’agent rempli les conditions. Même si vous ne souhaitez pas recruter un nouvel agent, votre 

intention de nommer la personne sur ce nouveau grade doit être connue. Cette démarche, qui a 

régulièrement pour effet d’augmenter le nombre de déclarations en interne, est atténuée par les 

quotas imposés dans les décrets fixant les modalités d’organisation. 

Je ne sais pas si mon agent remplit les conditions en externe, interne ou en 3ème voie. 

Avant de faire votre choix, consulter préalablement les conditions d’accès pour chacun des 
concours concernés. Ces informations sont disponibles sur le site du CDG40 dans la rubrique 
« Concours » / « Les différents concours et examens professionnels ». Il vous suffit ensuite de 
cliquer sur l’icône correspondant au concours que vous recherchez. Dans le doute, vous pouvez 
également interroger le service concours.  
 
En revanche, vous ne devez pas déclarer trois postes au lieu d’un. En cas de doute, mieux vaut ne 
pas déclarer votre besoin sur le bon type de concours plutôt que de déclarer de faux besoins. 

 
 
 


