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Formulaire de saisie d’une offre - Missions 
 
 
 

 
 

 

Vous devez choisir dans la liste déroulante proposée, le champ d’intervention dans lequel est classé le métier correspondant à votre 
offre d’emploi.  Ces champs d’intervention figurent au répertoire national des métiers territoriaux ; ils sont au nombre de 5. 

Exemple :  
Champ d’intervention :  
PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES SERVICES PUBLICS 

Pour vous aider, vous pouvez consulter les fiches métier détaillées en cliquant sur le lien : « Cliquez sur ce lien pour consulter le 
répertoire des métiers du CNFPT » 

En fonction du champ d’intervention sélectionné, vous sera proposé une liste des familles correspondantes. 

 

Vous devez choisir dans la liste déroulante proposée, la famille dans laquelle est classé le métier correspondant à votre offre 
d’emploi. Ces familles figurent au répertoire national des métiers territoriaux : elles sont au nombre de 35. 

Exemple :  
Champ d’intervention :  
PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES SERVICES PUBLICS 
Familles correspondantes :  
Direction générale 
Affaires générales 
Affaires juridiques 
Finances et contrôle de gestion 
Ressources humaines 
Systèmes d’information et TIC 
 
Pour vous aider, vous pouvez consulter les fiches métier détaillées en cliquant sur le lien : « Cliquez sur ce lien pour consulter le 
répertoire des métiers du CNFPT » 

En fonction de la famille sélectionnée, vous sera proposé une liste des métiers correspondants. 
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Vous devez choisir dans la liste déroulante proposée, le métier correspondant à votre offre d’emploi.  
Ces métiers figurent au répertoire national des métiers territoriaux : ils sont au nombre de 253. 

Exemple :  
Champ d’intervention :  
PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES SERVICES PUBLICS 
Familles correspondantes :  
Affaires générales 
Métiers correspondants : 
Directeur des affaires générales 
Secrétaire de mairie 
Assistant de direction 
Assistant administratif 
Agent de gestion administrative 
Chargé d’accueil 

Pour vous aider, vous pouvez consulter les fiches métier détaillées en cliquant sur le lien : « Cliquez sur ce lien pour consulter le 
répertoire des métiers du CNFPT » 

 

Ce champ vous permet d’indiquer de manière explicite l’intitulé du poste. 
Exemples : Analyste financier, Juriste, Responsable du service propreté, Jardinier-Paysagiste, Responsable pôle social, Animateur 
multimédia, … 
 
 
Vous pouvez choisir dans les listes déroulantes proposées, le niveau, le domaine et la spécialité du diplôme requis pour le poste. 
 
 
 
 

Ce champ de saisie vous permet d’indiquer les missions du poste recherché.  

Votre attention est attirée sur le fait que ce descriptif des missions doit être le plus précis et le plus détaillé possible car il constitue 
l’essentiel de votre annonce d’offre d’emploi. 
D’un descriptif soigné, dépendront des candidatures de qualité. 

 

Ce champ de saisie vous permet d'indiquer le profil du candidat recherché. 

Cette annonce sera en ligne sur le site national www.cap-territorial.fr, référencé comme site emploi des collectivités territoriales, d’où 
la nécessité de publier des offres d’emploi de qualité. 
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