CONVENTION CADRE
D’ADHÉSION À LA MISSION
ASSISTANCE AU
RECRUTEMENT

NOM STRUCTURE :

……………………………………
…………………………………….

ENTRE :
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault, ci-après dénommé
« le CDG 34 » – PARC D’ACTIVITÉS D’ALCO, 254 RUE MICHEL TEULE, 34184 MONTPELLIER
CEDEX 4 – représenté par son Président, monsieur Philippe VIDAL, dûment habilité par
délibération du conseil d'administration
ET
………………………………………………………….., ci-après dénommé « l’entité adhérente » –
………………………………………………………….. (Adresse, code poste et ville), – représentée par
Madame/Monsieur…………………………., Maire/Président(e), dûment habilité(e) par
délibération N°………………………….

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Le CDG 34, au-delà du champ d’intervention de ses missions obligatoires, propose la mission
d’assistance au recrutement afin d’accompagner les collectivités et les établissements publics
locaux dans le choix de leurs futur(e)s collaboratrices et collaborateurs.
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales de recours et
d’utilisation de cette prestation optionnelle facturée.
ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à la date de signature pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction.

ARTICLE 3 : CADRE D’INTERVENTION
Le CDG 34 propose un dispositif à la carte, modulable et composé de quatre phases :
Phase 1 : Définition du besoin
analyse de la demande ;
rédaction de l’offre d’emploi ;
aller-retour avec l’entité adhérente pour modification et ajustement de l’offre
d’emploi ;
diffusion de l’offre d’emploi.
Phase 2 : Sélection des candidatures
réception des candidatures ;
élaboration de la grille des profils des candidats et grille de sélection des
candidatures ;
réception des pièces des dossiers de candidatures ;
présentation et choix des candidats à la collectivité ;
entretien téléphonique avec les candidats sélectionnés, préalable au jury de
recrutement (cette étape permet une première évaluation de la motivation du
candidat, son intérêt pour le poste, ses potentialités et ses ressources pour le poste
convoité ;
proposition d’un test de personnalité pour évaluer l’adéquation du candidat au
poste.
Phase 3 : entretien de recrutement
organisation administrative du jury de sélection (dossiers, état de présence…) ;
élaboration d’une grille d’entretien ;
contrôle de références ;
participation au jury de recrutement en tant qu’observateur (option 1) ;
participation au jury de recrutement avec conduite des entretiens en lien avec le
jury (option 2) ;
rédaction du procès-verbal.
Phase 4 : clôture du recrutement
accompagnement du candidat retenu dans sa prise de poste ;
appel aux candidats non retenus ;
rédaction des modèles de courriers de réponses négatives (publipostage et envoi
à la charge du commanditaire) ;
réponse aux demandes éventuelles des candidats, refusés ou retenus.
Au terme du jury de recrutement, c’est l’entité adhérente qui choisit le candidat retenu, le cas
échéant qui se charge de le contacter, en lui adressant notamment un courrier d’accord.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INTERVENTION
Principes généraux :
La réalisation par le CDG 34 des prestations mentionnées dans l’article 3 est conditionnée par
une demande expresse de l’autorité territoriale en utilisant le formulaire annexé à la présente
convention.
Si l’entité adhérente a besoin de faire appel au CDG 34 sur plusieurs emplois, une simple
demande de mission suffit.
Le CDG 34 proposera un devis au regard du besoin de l’entité adhérente.
Moyens requis :
L’entité adhérente s’engage à fournir toutes les informations susceptibles d’éclairer la
démarche d’assistance au recrutement du CDG34
ARTICLE 4 : FACTURATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Temporalité des phases de recrutement :
Phase 1 : définition du besoin : 0,5 jour
Phase 2 : sélection des candidatures : 1,5 jour
Phase 3 : entretien de recrutement : 1 jour
Phase 4 : clôture du recrutement : 0,5 jour
Coût de la prestation :
En contrepartie de la mission effectuée par le CDG 34, et sur la base des tarifs fixés ci-dessous
par le conseil d’administration par délibération en date du 18 décembre 2021, le CDG 34
facturera, conformément au tarif établi avant le lancement de la mission et précisant le
nombre de jours d’intervention. La facturation interviendra après service fait.
Tarif unique de 450 € la journée ou 225 € la demi-journée ou 1500 € le pack assistance au
recrutement.
Si le jury s’avère infructueux, l’entité adhérente aura la possibilité de demander la poursuite
de la mission ainsi, celle-ci sera facturée par demi-journée du temps réel passé par le CDG 34.
Un nouveau devis sera adressé à l’entité adhérente.
De la même façon, si l’entité adhérente, au démarrage de la mission, a choisi uniquement la
phase 1 et, qu’au terme de celle-ci, la gouvernance souhaite engager les phases 2, 3 et 4, le
CDG 34 devra fournir un nouveau devis.

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée dans les cas suivants :
Modifications des dispositions législatives et règlementaires régissant le
fonctionnement et les missions des centres de gestion de la fonction publique
territoriale et leurs relations avec les collectivités territoriales.
Création de nouvelles missions ou prestations par le conseil d’administration du
CDG 34.
Modification des modalités de fonctionnement de la mission optionnelle
« assistance au recrutement » du CDG 34.
Si l’une des parties souhaite dénoncer la présente convention, elle devra en aviser l’autre
partie, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prendra effet 8 jours
après la réception de cette lettre.
Dans le cas où la dénonciation intervient à la demande de l’entité adhérente, celle-ci s’engage
à verser le montant correspondant aux prestations effectuées par le CDG 34.
En cas de litige survenant entre les parties, à l’occasion de l’exécution de la présente
convention, compétence sera donnée au tribunal administratif de Montpellier.
ARTICLE 7 : DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la
règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 dite « Informatique
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.
Fait en deux exemplaires,
À…………. , le
………/…..…../………….

À Montpellier, le
………/…….../………….

Pour l’entité adhérente,

Pour le CDG 34,
Le Président du CDG 34,

Philippe VIDAL,
Maire de Cazouls-lès-Béziers

ANNEXE : FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INTERVENTION DE LA MISSION
DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AU RECRUTEMENT

Mission Assistance au recrutement
Téléphone : 04 67 04 38 91
Courriel : emploi@cdg34.fr

DEMANDE D’INTERVENTION DE LA MISSION
DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AU RECRUTEMENT
Collectivité/Établissement : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom de l’interlocuteur : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 formules possibles

Cochez la case de la formule souhaitée

1ère formule comprenant les phases 1, 2, 3 et 4
2ème formule comprenant les phases 1 et 2
3ème formule comprenant les phases 1, 2 et 3
4ème formule comprenant la phase 1
5ème formule comprenant la phase 3

Phase 1 : définition du besoin
Phase 2 : sélection des candidatures
Phase 3 : entretiens de recrutement
Phase 4 : clôture du recrutement

Cadre d’emplois et grade : ………………………………………………………………………………………TERRITORIAL
Catégorie

A

B

C

Motif de recrutement :
départ en retraite
démission
Titulaire

Non titulaire

fin de contrat
démission
Lauréat de concours ou examens

Informations complémentaires : le poste est à pouvoir au ……/……./…….
Fait à : ............................................
Le : .................................................

Cachet et signature

Le devis sera établi dès réception du présent document (tarifs indiqués dans la convention).

Merci d’adresser ce document à emploi@cdg34.fr à l’attention de Madame Estelle MARQUES
Pour plus d’information, merci de contacter le pôle : emploi@cdg34.fr
ou 04 67 04 38 91 / 04 48 79 84 45
CDG 34/EMP/Assistance au recrutement
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