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1. Contexte général 

 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin (CDG67) souhaite se 
doter d'un progiciel de gestion pour le service Emploi.  

 Le service emploi a lancé au mois d’août 2014 un service intérim ayant pour objet de 
proposer aux collectivités territoriales de mettre à disposition des intérimaires en cas 
d’absence de leurs agents ou besoin de renfort. Ce service se développe progressivement 
et compte aujourd’hui 20 payes effectuées chaque mois. 

 L’objectif du Centre de Gestion est de fortement développer ce service, une négociation 
est actuellement en cours avec l’Eurométropole dans ce cadre. L’objectif pour le service 
d’emploi est de gérer pour l’Eurométropole 200 intérimaires. 

 Pour l’heure, le service emploi ne dispose d’aucun outil de gestion des candidatures. 
Chaque candidature est intégrée à un dossier papier. Les conventions et actes 
d’engagement sont réalisés pour chaque besoin. La CV thèque est gérée aux moyens de 
classeurs et de dossiers papiers.  

 

2. Objet 

Ce marché a pour objet l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’un progiciel de 
gestion pour le service « EMPLOI ». 

L’objet de cette consultation est la fourniture d’un outil informatique adapté à la gestion 
dématérialisée et intégrée de l’activité « mission intérim ». L’outil doit permettre de mettre en 
œuvre le processus suivant : 

 L’expression du besoin par les collectivités sous la forme d’une fiche de demande de 
mission dématérialisée accessible via un portail web, la gestion et le suivi des demandes, 
les contacts et leurs dates entre les collectivités et le service Interim 

 La recherche de candidats via la CV Thèque, le suivi, les contacts téléphoniques et 
entretiens physiques (dates et contenus de ces contacts et entretiens), la proposition des 
candidats présélectionnés à la collectivité et la validation de la personne retenue 

 La gestion d’un vivier d’intérimaires par le CDG 67, alimenté par les gestionnaires mission 
intérim 

 La production, par le CDG 67, des actes juridiques et des documents administratifs 
nécessaires à la mise en œuvre des missions (convention, contrat, bordereaux, 
courriers…) 

 La validation des états d’heures par les collectivités  

 L’évaluation des agents intérimaires par les collectivités 

 L’export, par le CDG 67, des données agents permettant la mise en paie dans le progiciel 
de gestion des carrières et du logiciel de paie CEGID 

 La facturation mensuelle par le CDG 67 aux collectivités bénéficiant du service à partir 
d’un import des données paies du logiciel CEGID 

  

L’outil doit également offrir la possibilité de produire des éditions de reporting permettant 
d’alimenter les statistiques de la mission Intérim. 
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3. L’expression des besoins 

Le besoin porte sur : 

 La fourniture et l’installation du progiciel 

 Un service de maintenance avec mise à jour régulière et versions évolutives (en fonction 
des évolutions statutaires) 

 Un service de formation, au lancement, puis sur demande à l’arrivée de nouveaux 
personnels 

 Une documentation en ligne présentant les fonctionnalités du progiciel 

 Un service de dépannage distant et/ou sur site pour les administrateurs et les requêteurs, 
selon la demande 

 Un service de hotline pour tous les utilisateurs, aux heures d’ouverture des bureaux  
(9h-12h / 14h-17h) 

 

Pour l’hébergement du produit, le prestataire devra faire deux propositions : 

 Mode hébergé par le CDG67 sur un hyperviseur hyper-V 

 Mode SAAS chez lui 

en tenant compte des contraintes et/ou des évolutions de son produit et de l’ouverture du 
portail aux collectivités. 

 

3.1 Spécification du progiciel « mission intérim » 

 

Le progiciel de gestion doit comprendre plusieurs modules : 

- un module web collectivités accessible par nom d’utilisateur et mot de passe (nombre 
d’utilisateurs illimités) : codes individuels par agent gestionnaire dans la mesure où la 
validation d’une demande par le biais du logiciel engage l’autorité territoriale de la 
collectivité. Les gestionnaires seront nominativement habilités par l’employeur pour 
procéder à une demande de mission. 

- un module de gestion pour les agents de « mission intérim » : codes individuels par 
gestionnaire. 

Faire figurer un astérisque * pour les champs obligatoires. 

Tous les tableaux produits par l’application devront pouvoir être triés en cliquant sur chacun des 
en têtes de champs. 

Prévoir systématiquement des boutons imprimer et retour au menu précédent (à personnaliser 
selon les rubriques). 
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3.1.1  Module web collectivité 

3.1.1.1  Ecran d’accueil 

L’écran d’accueil comprend trois rubriques :  

1- demandes de mission 

o création d’une nouvelle demande  

Demandes mises en attente (info bulle : « demande non finalisée par la collectivité »)  

o suivi des demandes : 

Cette rubrique « suivi des demandes » comprend 4 statuts :  

 Demandes transmises au CDG 67  (info bulle : « dans l’attente de propositions de 
candidatures ») 

 Demandes en cours de traitement par le CDG 67  (info bulle : « recherche de CV en cours 
par le CDG 67 ») 

 Demandes traitées par le CDG 67  (info bulle :  

- « CV transmis /en attente du choix définitif de la collectivité » 

- OU « rejetée à l’initiative du CDG faute de candidats correspondants » 

- OU « rejetée à l’initiative de la collectivité : menu déroulant  

  Solution trouvée en interne  

 Solution trouvée localement  

 Ouverture en recrutement externe sans l’appui du CDG »  

 

 Demandes validées par la collectivité (candidat retenu – actes à établir) 

o Archivage (Demandes clôturées par la collectivité) : 

 Par année : 2014/2015 

 

  

2- états d’heures (mensuels, hebdomadaires ou quotidiens selon la durée de la mission) 
afin que le CDG 67 puisse effectuer la paie des agents et la facturation employeur. Un 
moteur d’interrogation des états d’heures est également à prévoir pour faciliter la 
recherche. 

 

3- évaluation des intérimaires (voir 3.1.1.7) 

 

3.1.1.2  Création d’une nouvelle demande de mission  

La collectivité utilisatrice doit pouvoir remplir un formulaire afin d’exprimer son besoin de 
remplacement. Cette fiche doit intégrer les champs suivants : 
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 Champs d’identification de la collectivité (pré remplis à partir de la table collectivités) : 
nom collectivité, date de la convention d’adhésion au service, nom / prénom de l’autorité 
territoriale/code INSEE / Siret.  

 Champ d’identification du contact gestionnaire du dossier : *nom / *prénom / fonction / 
*ligne téléphonique directe, *courriel 

 Rubrique motif de la demande 

- *Motif de la mission correspondant aux articles de la loi 84-53 prévus dans ce 
cadre sous forme de case à cocher : remplacement (rajouter une liste déroulante 
comprenant les différents motifs de remplacement visés dans la loi), vacance 
temporaire d’un emploi permanent, accroissement temporaire d’activité, 
accroissement saisonnier d’activité 

- Champ conditionnel : si, le motif de la demande est « remplacement » apparition des 
champs : *Titre / *Nom / *prénom de l’agent remplacé / grade et échelon de l’agent 
remplacé 

 Rubrique descriptif du poste  

- *Champ filière (table filières) : liste déroulante qui agit comme filtre pour le champ 
grade 

- *Champ catégorie (table catégories) : liste déroulante qui agit comme un second filtre 
pour le champ grade 

- *Champ grade (table grades) : liste déroulante qui agit comme filtre pour le champ 
échelon (nombre d’échelons correspondants au grade) 

- *Champ famille de métier (table famille métiers CNFPT) : liste déroulante qui agit 
comme filtre pour le champ métier  

- *Champ métier (table métiers CNFPT) : liste déroulante  

- *Champ intitulé du poste (saisie libre) 

- *Champ missions (tâches confiées) Possibilité de joindre un fichier correspondant à la 
fiche de poste de l’agent à remplacer : cliquer sur le bouton télécharger et ouverture 
de l’explorateur pour récupérer le fichier correspondant et le déposer dans le champ 

- *Champ profil de poste : saisie libre des compétences requises 

- Champ service et lieu d’affectation (saisie libre) 

- Champ coordonnées (nom / prénom, téléphone, courriel) du référent collectivité de 
l’agent intérimaire (saisie libre) 

- Champ conditionnel (si filière technique sélectionnée) habilitations / EPI : saisie libre 
des habilitations techniques à détenir pour occuper le poste et des éventuels EPI à 
porter obligatoirement dans le cadre des activités 

 

 Rubrique durée de travail  

- *3 possibilités (cases à cocher) :  

 temps complet, 

 temps non complet (dans ce cas ouverture d’un champ complémentaire 
nombre heures / minutes par semaine), 
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 ou nombre heures (dans ce cas ouverture d’un tableau indiquant sur la 
période souhaitée, le nombre d’heures / mois et le nombre total d’heures 
à prévoir dans le contrat) – CETTE 3ème FONCTIONNALITE DOIT POUVOIR 
ETRE ACTIVEE OU NON PAR LE CDG 67. 

 

- *Champ cycle de travail si durée du travail = temps complet : 35h, 37h30, 40h… Par 
défaut, le cycle de travail est à 35h. Si la collectivité saisit un autre cycle, l’application 
devra générer automatiquement des heures supplémentaires qui alimenteront l’état 
d’heures en fin de mois (message d’alerte à la collectivité) 

 Rubrique période et horaires de travail  

- *Champ du (date) au (date) 

- *Champs jours (saisie libre) : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche. Donner la possibilité de dupliquer les horaires s’ils sont identiques 

 

 Rubrique « candidat » - 2 cases à cocher, au choix : 

- SOLLICITE LE CDG 67 pour la recherche de candidats (prévoir un champ 
« commentaire » - exemple : « nous avions déjà eu M. X, est-il toujours disponible ? ») 

- DISPOSE d’un CANDIDAT et sollicite le CDG 67 pour la gestion administrative 
(portage salarial) 

 Bouton « ajouter un candidat » : possibilité de télécharger des pièces 
justificatives (CV, CNI, RIB, arrêté…).Ouverture de l’explorateur pour 
récupérer les fichiers correspondants et les déposer dans le champ. 

 Champ : le candidat a été prévenu et a manifesté son accord pour la 
mission : Cliquer oui / non  

 

 Rubrique commentaires : champ de saisie libre 

 

En bas de page, prévoir un bouton enregistrer la demande (elle changera alors de statut et 
figurera dans les demandes en attente), un bouton transmettre au CDG 67 (statut demande 
transmise au CDG 67) et un bouton annuler la demande (suppression de la base). La demande de 
mission devra s’indexer automatiquement au format « aaaamm0000 ». Une fois la demande 
transmise, elle n’est plus modifiable par la collectivité avant son instruction par le CDG 67.  

Un message d’avertissement devra être affiché avant l’enregistrement de la demande. 
Exemple : « Nous vous rappelons que cette demande engage l’autorité territoriale et qu’elle 
engendrera une facturation liée au paiement de la rémunération de l’agent intérimaire 
embauché. Une délibération de l’autorité territoriale est nécessaire pour l’adhésion à cette 
prestation.» 

Prévoir un bouton imprimer et retour à l’accueil. 
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3.1.1.3  Demandes transmises au CDG 67 

Ouverture d’une page intégrant un moteur de recherche des demandes et la liste des demandes 
transmises sous forme de tableau de résultats avec des liens dynamiques vers les demandes. 

 Moteur de recherche des demandes : les critères de recherche seront valables pour les 
demandes transmises, les demandes traitées par le CDG 67, les demandes validées et les 
demandes en attente. Ci-dessous la liste des critères : 

- Période du (champ date) au (champ date) 

- Nom / prénom du remplaçant : champs de saisie libre 

- Référence de la demande : champ numérique indexé automatiquement au format 
« aaaamm0000 » 

- Motif du remplacement (liste déroulante) 

- Filière (liste déroulante) par défaut champ pré rempli par « toutes » 

- Famille de métier (liste déroulante) et métier (liste déroulante filtrée en fonction de 
l’occurrence saisie dans la famille) 

- Statut de la demande (liste déroulante) 

- Case à cocher « voir uniquement les demandes sans contrat » 

 

 Tableau de résultats : affichage de la totalité des résultats dans la page sous forme de 
tableau comprenant 8 colonnes : 

1. Case(s) à cocher : possibilité de cocher toutes les demandes ou certaines au choix 
de l’utilisateur 

2. référence de la demande : lien vers demande détaillée 

3. Date de la demande 

4. Nom de la collectivité 

5. Nom / prénom de l’agent remplaçant (dans le cas d’un portage) 

6. Métier 

7. Durée de la mission 

8. Statut 

 

Prévoir un bouton imprimer : génération d’un ficher .pdf correspondant aux cases cochées et 
affiché sous forme d’un récapitulatif de la demande ou export Excel (création d’un classeur avec 
l’ensemble des champs de la demande). Prévoir un bouton retour à l’accueil. 

 

 Liens vers le détail d’une demande : affichage de la page demande (non modifiable 
puisque déjà transmise), identique aux champs prévus dans « création d’une nouvelle 
demande » à l’exception du champ proposition(s) de candidat qui s’affiche sous la forme 
d’un tableau à 8 colonnes : 

1. Proposé par : collectivité ou CDG 67 

2. Matricule candidat  
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3. Nom candidat  

4. Prénom candidat  

5. Code postal 

6. Date de naissance 

7. Documents (lien vers pièces consultables) 

8. Validation (bouton valider ou refuser) 

Prévoir un bouton imprimer et retour à la liste des demandes. 

 

3.1.1.4  Demandes traitées par le CDG 67 

 Moteur de recherche des demandes : idem 3.1.1.3 

 Tableau de résultats : idem 3.1.1.3 

Prévoir un bouton imprimer (génération d’un ficher .pdf correspondant aux cases cochées et 
affiché sous forme d’un récapitulatif de la demande). Prévoir un bouton retour à l’accueil. 

 Liens vers le détail d’une demande : affichage de la page demande (idem 3.1.1.3) avec la 
possibilité d’ouvrir les propositions du CDG 67 (accès aux cv des candidats). Prévoir 2 
boutons « refuser » et « accepter » pour chaque candidat proposé (règle de gestion doit 
prévoir qu’un seul candidat peut être retenu). En cas de refus, ouvrir une case « motif du 
refus » pour connaitre la raison du refus. 

 Lorsque la collectivité a validé la demande et l’a transmise au CDG 67, cette action vaut 
bon de commande. 

 

Prévoir un bouton valider la demande et un bouton transmettre au CDG 67. Prévoir un bouton 
imprimer et retour à la liste des demandes. 

Un mail est automatiquement adressé aux gestionnaires du service interim les informant de la 
validation de la commande.  

 

 

3.1.1.5  Demandes validées par la collectivité 

 Moteur de recherche des demandes : idem 3.1.1.3 

 Tableau de résultats : idem 3.1.1.3 

Prévoir un bouton imprimer (génération d’un fichier .PDF correspondant aux cases cochées et 
affiché sous forme d’un récapitulatif de la demande). Prévoir un bouton retour à l’accueil. 

 Liens vers le détail d’une demande : affichage de la page demande (idem 3.1.1.3)  

 Possibilité de créer un avenant : la collectivité doit avoir la possibilité de prolonger la 
mission au-delà de la date de fin initialement prévue, ce qui permettra la génération d’un 
avenant pour le CDG 67. 

Prévoir un bouton imprimer et retour à la liste des demandes. 
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3.1.1.6  Gestion des états d’heures 

L’application doit générer les états d’heures correspondant aux missions en cours dans la 
collectivité. La collectivité doit valider mensuellement (ou en fin de mission si inférieure à un 
mois) les états correspondants. 

La collectivité aura accès à un moteur de recherche des états d’heures ou à un lien vers un 
récapitulatif mensuel (document figurant en annexe 1). 

  

Le moteur de recherche devra intégrer les critères suivants : 

 Année (liste déroulante) 

 Mois (liste déroulante) 

 Référence de la demande de mission (liste déroulante) 

 Référence du contrat (liste déroulante) 

 Matricule de l’agent (saisie libre) 

 Nom de l’agent (saisie libre) 

 Prénom de l’agent (saisie libre) 

 Etat d’heures journalier : heure d’arrivée, heure de sortie 

 Nombre de paniers pour toute journée complète de présence 

 Kilomètres : nombre de kilomètres par trajet sera pré rempli – la collectivité n’aura qu’à 
indiquer le nombre de jours travaillés 

 Congés maladie, 

 Jours de repos compensateurs,  

 Congés payés 

 Absence injustifiée.  

 

Quand la collectivité clique sur le bouton rechercher elle obtient un tableau à 7 colonnes : 

1. Case à cocher (pour sélectionner un ou plusieurs états) 

2. Référence contrat (lien dynamique vers l’état concerné) 

3. Année  

4. Mois  

5. Agent (nom / prénom) 

6. Etat d’heures journalier : heure d’arrivée, heure de sortie 

7. Nombre d’heures 

8. Mentions spéciales : congés maladie, jours de repos compensateurs, congés 
payés, absence injustifié  
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Prévoir un bouton imprimer qui génère un fichier.pdf récapitulatif du (ou des) état(s) 
sélectionnés sur la base d’un modèle fourni par le CDG 67. 

Chaque état correspond à un agent et à une mission. Lorsque la collectivité clique sur un état, 
un écran affiche les champs correspondants à la demande de mission et au contrat de l’agent 
(voir détail en 3.1.2.6). Si aucun changement n’est intervenu, la collectivité aura juste à cliquer 
sur un bouton « valider », puis » transmettre au CDG ». 

En cas de changement intervenu au cours de la période (absence, heures supplémentaires, 
démission, licenciement…) la collectivité doit avoir la possibilité de modifier l’état en créant des 
lignes supplémentaires qui auront un impact sur la facturation mensuelle produite par le CDG 
67. Chaque ligne comprendra un champ motif (liste déroulante), et en fonction du motif 
sélectionné, des champs correspondants (ex : heures supplémentaires : nombre heures). Détails 
de la nomenclature à définir. 

Prévoir un bouton documents (ouverture explorateur pour joindre justificatifs) et une zone de 
commentaires (saisie libre). Prévoir bouton retour à la liste de résultats. 

En cliquant sur récapitulatif mensuel, une fenêtre s’ouvrira avec deux champs à compléter : 
année et mois. Le résultat correspondra à un tableau identique à celui obtenu avec le moteur de 
recherche précédemment évoqué et la possibilité d’exporter les états dans un classeur Excel. 

 

3.1.1.7  Evaluation des agents intérimaires 

Deux liens sont affichés : lien vers les intérimaires à évaluer (mission achevée) et un lien vers un 
moteur de recherche des intérimaires qui intègre les critères suivants : 

 Année (liste déroulante) 

 Mois (liste déroulante) 

 Référence de la demande de mission (champ alphanumérique) 

 Matricule de l’agent (champ alphanumérique) 

 Nom / prénom de l’agent (champ de saisie libre) 

 Service d’affectation (champ de saisie libre) 

 Statut (à compléter / évaluation finalisée) 

Quand la collectivité clique sur le bouton rechercher ou sur le lien intérimaire à évaluer, un 
tableau à 12 colonnes s’affiche : 

1. Case à cocher 

2. Période du contrat  

3. Durée de la mission (en jours) 

4. Référence de la demande de mission  

5. Matricule de l’agent 

6. Nom / prénom de l’agent (lien dynamique vers la fiche d’évaluation) 

7. Service d’affectation 

8. Grade 

9. Métier 
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10. Nom / prénom du référent dans la collectivité 

11. Statut (à compléter / évaluation finalisée) 

12. Evaluation moyenne  

 

Prévoir un bouton imprimer qui génère un fichier .PDF récapitulatif des évaluations 
sélectionnées sur la base d’un modèle fourni par le CDG 67. 

Quand on clique sur le nom de l’agent, on accède à la fiche d’évaluation qui reprend les 
informations indiquées dans le tableau de résultats et intègre les rubriques suivantes : 

 

 Efficacité dans l’emploi 

- Connaissances techniques    
- Respect des délais fixés   
- Qualité du travail réalisé   
- Autonomie professionnelle   

Pour chaque thème, la collectivité devra évaluer l’agent via un système d’étoiles (cf. dessin ci-
dessus) + un champ « commentaires » ou système équivalent. 
 

 Qualités relationnelles et savoir être 

- Comportement durant la mission 
- Relation avec le public et les élus   
- Ponctualité / assiduité   
- Respect des consignes et de la hiérarchie  
- Adaptation au poste   
- Intégration dans l’équipe   
- Esprit d’initiative   
- si la mission le demande : -capacité à manager  

 

 Efficacité du service Interim  

- Adéquation du candidat au besoin (n’apparait   
pas en cas de portage salarial)  

- Respect des délais fixés   
- Présentation du service 
- Suivi par le service pendant la mission   

 

  

Pour chaque thème, la collectivité devra évaluer l’agent via un système d’étoiles (cf. dessin ci-
dessus) + un champ « commentaires » ou système équivalent. 
 
Une fois ces champs complétés, affichage de la « note moyenne » de l’agent  avec un affichage 
sous forme d’étoiles correspondant aux réponses données pour les onglets « efficacité dans 
l’emploi » et « qualités relationnelles et savoir être », dans un champ non modifiable. 

 

 Evaluation générale de l’agent : champ de saisie libre 

 Seriez-vous prêt à confier une nouvelle mission à cet agent ou à le recommander à un 
autre employeur ? (case à cocher oui / non) 
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Prévoir un bouton enregistrer et un bouton transmettre au cdg. Lorsque le gestionnaire 
collectivité transmet l’évaluation au CDG 67, elle change de statut et devient « évaluation 
finalisée ». 

Les gestionnaires reçoivent un email automatique les avertissant du statut « évaluation 
finalisée ». 

Prévoir un bouton imprimer qui génère un fichier.pdf récapitulatif de la fiche individuelle 
d’évaluation. 

 

3.1.2  Module de gestion CDG 67 

Le module de gestion CDG 67 sera alimenté par une base fournie et mise à jour par le CDG 67qui 
référencera l’intégralité des collectivités du département en intégrant les éléments 
suivants sous forme d’onglets : 

 Informations générales : code collectivité (créé automatiquement par le logiciel), code 
collectivité (tiers) Civil Finances, nom de la collectivité, SIRET, adresse, téléphone, 
télécopie, courriel, type collectivité, strate démographique, canton, secteur 
géographique, code INSEE, cordonnées référent RH…  

 Informations élus / représentants : titre, nom, prénom de l’autorité territoriale, 
téléphone, courriel, possibilité de rajouter des élus 

 Données socio-économiques : budget (en euros), nombre d'agents, coordonnées GPS 
(longitude / latitude), éloignement du CDG, population (nombre d’habitants), superficie 
(km²), nombre de structures petite enfance, nombre d’écoles, nombre de structures 
culturelles, nombre de structures sportives, nombre de cuisines municipales… 

 Adhésion intérim / Gestion des logins : champ adhésion au service (case à cocher), 
champ date délibération, champ taux (% de frais de gestion applicable à la collectivité), 
possibilité de créer des utilisateurs en complétant les champs suivants : identifiant, mot 
de passe, nom, prénom, courriel, téléphone, télécopie, date création, date fin de validité 

 Suivi relation collectivité : champ(s) date(s) visite(s), date(s) appel(s) téléphonique(s), 
nature des besoins réguliers, zone(s) commentaires 

Prévoir un moteur de recherche qui reprenne les principaux champs : nom collectivité, type 
collectivité, strate, secteur géographique, nombre agents, nom de l’autorité territoriale, 
adhésion… 

Prévoir un bouton d’import pour mettre à jour certains champs (tous les champs disponibles 
dans la base collectivités du CDG 67). 

Prévoir un bouton Excel qui permette un export complet de la totalité des champs de la base 
collectivité. 

 

3.1.2.1  Ecran d’accueil CDG 

L’écran d’accueil du module de gestion de l’activité d’intérim et de portage salarial fait apparaître 
8 rubriques dans l’ordre logique de gestion du processus : 

 Les demandes de mission de remplacement 

 Les agents / candidats 
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- Les pré-inscriptions (en attente de traitement) 

- La cv thèque 

 Les contrats d’engagement  

 Les conventions (collectivités) 

 Les états d’heures 

 La facturation 

 Les évaluations 

 Editions / tableaux de bord d’activité 

Pour chaque rubrique, le logiciel devra prévoir un moteur de recherche. 

Le logiciel devra offrir une fonctionnalité d’envoi de courriels automatiques de relance aux 
collectivités et aux intérimaires dans les cas suivants : 

- Validation par la collectivité des propositions de candidatures émises par le CDG 67 

- Validation par la collectivité des états d’heures mensuels 

- Renseignement par la collectivité de la fiche d’évaluation de l’intérimaire une fois la 
mission achevée 

- Retour de signature du contrat d’engagement par l’intérimaire 

- Retour de signature de la convention cadre et convention subséquente par la 
collectivité 

Le logiciel devra proposer une fonctionnalité permettant aux gestionnaires CDG (et collectivités) 
de créer des favoris sur l’écran d’accueil correspondant à des liens vers les recherches 
récurrentes (exemples : demandes en attente, contrats en attente de signature…).  

 

Tout ajout réalisé par les gestionnaires fera figurer les initiales du gestionnaire permettant 
d’identifier notamment qui a été en contact avec la collectivité et qui a contacté et rencontré 
les candidats.  

 

3.1.2.2  Les demandes de mission  

Moteur de recherche identique à celui prévu en 3.1.1.3 en rajoutant les champs nom de la 
collectivité et code collectivité. L’affichage des résultats est identique avec une alerte (code 
couleur) pour les nouvelles demandes. 

Le statut des demandes pour le CDG 67 sera symétrique à celui des collectivités : 

 

Statut demande collectivité Statut demande CDG 67 

Demande en attente (brouillon) - 

Demande transmise Nouvelle demande 

Demande en cours de traitement Recherche de CV en cours 

1 - Proposition de candidatures CDG ou rejet de la demande 

Demande traitée par le CDG 67 Demande traitée par le CDG 67 

Demande rejetée par le CDG 67 Demande rejetée par le CDG 67 

Demande annulée par la collectivité Demande annulée par la collectivité 
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Statut demande collectivité Statut demande CDG 67 

2 - Validation ou rejet des candidatures par la collectivité 

Proposition validée par la collectivité En attente de contrat 

Proposition rejetée par la collectivité Proposition rejetée par la collectivité 

3 - Production des actes CDG 67 (contrat / convention le cas échéant) 

Contrat finalisé Contrat finalisé 

Lorsque le gestionnaire clique sur une nouvelle demande, la fenêtre qui apparaît est identique à 
celle prévue en 3.1.1.2. 

 

Dans la rubrique « candidat », prévoir un bouton rechercher candidat(s). Le résultat de la 
recherche correspond au croisement des champs filière / catégorie / famille de métier / secteur 
géographique / disponibilité /langues  entre la demande de mission et la base candidats. 

Le résultat de la recherche s’affiche sous la forme d’un tableau à 11 colonnes (lorsque les champs 
concernés sont identiques) : 

1. Case à cocher (sélection des candidats)  

2. Nom / prénom candidat  

3. Filière  

4. Métier 

5. Niveau de diplôme 

6. N° téléphone portable / n° téléphone fixe 

7. Secteur géographique 

8. Temps de travail (TC / TNC) 

9. Disponibilité 

10. Avis collectivité  

11. Avis CDG après RDV 

 

Possibilité d’affiner la recherche en cliquant sur un bouton recherche avancée qui ouvre le 
moteur de recherche candidats (voir 3.1.2.3) pré rempli avec les champs évoqués. Possibilité 
pour le gestionnaire de supprimer certains critères ou d’en rajouter. 

 

Lorsque le gestionnaire coche un ou plusieurs candidat(s), les boutons d’action à prévoir sont les 
suivants : 

 Visualiser les CV : création d’un zip qui récupère les cv des candidats 
cochés et permet au gestionnaire d’en prendre connaissance pour établir 
la sélection à proposer aux collectivités 

 Export Excel : création d’un classeur comprenant toutes les informations 
des candidats cochés (pour appel téléphonique, envoi SMS, mail… afin de 
vérifier la disponibilité effective des candidats) 

 Proposer le(s) candidat(s) à la collectivité en cochant les candidats à 
soumettre à la collectivité.  
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Le gestionnaire pourra joindre à l’envoi du CV du candidat le rapport 
d’entretien.  

 

Ci-dessous le tableau de suivi des candidats : 

 
     INTERFACE GESTIONNAIRE CDG67       

  
    

  

NOM/PRENOM  DOMICILE  STATUT CV CHOIX DE LA COLLECTIVITE 

    (liste déroulante) 
 

    

    Envisagé (non visible par la collectivité)     

    
Message laissé (non visible par la 
collectivité)     

    

En attente de réponse (non visible par 
la collectivité) 
Entretien téléphonique (date) 
Entretien au CDG (date)      

    
Accord / Transmis ( Visible par la 
collectivité)     

    Refus ( non visible par la collectivité)      

    
  

    

    
Si le candidat refuse, ouvrir une autre 
fenêtre avec le motif :      

    salaire trop faible 
 

    

    mission trop éloignée 
 

    

    temps de travail insuffisant     

    Manque de compétences / d'expérience     

    autre :        

Monsieur Z Lingolsheim 
 

      

Madame X Lingolsheim 
 

      

Madame Y Lingolsheim         

INTERFACE COLLECTIVITE 
    

NOM/PRENOM DOMICILE STATUT (liste déroulante) CV 
CHOIX DE LA COLLECTIVITE 
(liste déroulante)   

Monsieur Z Lingolsheim Accord/Transmis   refusé 

Madame X Lingossheim Accord/Transmis   validé 

Madame Y Lingolsheim Accord/Transmis   refusé 

  
En cas de refus, prévoir un champ libre "motif du refus" 

      

       

NB : les CV des candidats sous le statut "accord/transmis" devront être visibles par la 
collectivité. 

Prévoir en fin d’écran un bouton enregistrer et transmettre à la collectivité. 

La demande change alors de statut (traitée par le CDG 67) dans l’attente de la validation de la 
collectivité. Lorsque celle-ci valide le choix du candidat retenu, la demande apparaît comme « en 
attente de contrat » pour le CDG 67. Le gestionnaire se réserve la possibilité de proposer une 
requalification des conditions de recrutement et / ou de rémunération de l’agent si les missions 
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apparaissent sur ou sous qualifiées par rapport aux éléments statutaires communiqués par la 
collectivité. Dans ce cas, le gestionnaire soumet la demande à une nouvelle validation de la 
collectivité.  

La fenêtre est identique, la ligne du candidat retenue apparaît en vert avec la mention « validé ». 
Les candidats rejetés apparaissent en rouge avec la mention « refusé ». Les autres candidats 
(envisagé, message laissé, en attente de réponse…) ne changent pas. 

Un nouveau bouton est alors disponible : accès au contrat (voir 3.1.2.4). Le contrat est pré rempli 
avec les données fournies par la collectivité lors de la demande de mission. Lorsque le contrat est 
produit (et signé par les deux parties), la demande change de statut et apparaît en tant que 
« contrat finalisé ».  

Le gestionnaire CDG 67 a la possibilité de générer un lot de contrats si le statut des demandes 
sélectionnées est égal à « en attente de contrat » (ce qui lui évite d’ouvrir chaque contrat). 

Le gestionnaire CDG 67 a la possibilité de générer une relance automatique (courriel) auprès des 
collectivités qui ont reçu des propositions de candidatures mais qui n’ont pas encore validé leur 
choix définitif du candidat à retenir (statut de la demande égal à demande traitée par le CDG 67). 

La collectivité et / ou le CDG 67 auront toujours la possibilité de créer un ou plusieurs avenants 
pour modifier le contrat initial (prolongation de la mission, démission ou licenciement de 
l’intérimaire…). Le statut de la demande rebasculera alors sur l’occurrence « en attente de 
contrat ». En cas de pluralité d’avenants, ces avenants seront numérotés : avenant n°1, n°2… 

 

Prévoir un bouton « annulation de la demande collectivité» + liste déroulante pour les motifs. 

 

3.1.2.3  Les agents / les candidats 

Le logiciel doit reprendre les données existantes (base Excel - cf. annexe 2 – tableau actuel cv 
thèque) afin d’alimenter la cvthèque du logiciel. 

Les gestionnaires CDG doivent aussi avoir la possibilité de créer un dossier candidat. 

 

LA PRE-INSCRIPTION : 

Les demandeurs auront la possibilité de se préinscrire sur le logiciel via notre site internet. 
Cependant les gestionnaires mission intérim devront « accepter » ou « refuser » l’inscription 
dans la base. 

Un message automatique en informera les demandeurs. 

Ci-dessous, les champs d’identification à compléter par le candidat, répartis en 3 rubriques : 

 

 Informations / coordonnées / état civil 

- *Civilité (liste déroulante M. / Mme) / NOM d’usage / NOM de naissance / 
Prénom (champs de saisie libre) 

- *Adresse : 3 lignes (champ de saisie libre) 

- *Code postal (champ numérique 5 caractères) 

- *Ville (champ de saisie libre) 
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- *Pays (champ de saisie libre rempli par défaut avec « France ») 

- *Date de naissance (champ date) / département naissance (champ numérique) / lieu 
de naissance (champ de saisie libre) / pays de naissance (champ de saisie libre, par 
défaut France) 

- *Numéro de sécurité sociale (champ numérique ad hoc) 

- Date disponibilité (champ date) 

- Coordonnées GPS commune de résidence (latitude / longitude) 

- *Nationalité (liste déroulante : Française par défaut / ressortissant UE / ressortissant 
hors UE)  

- *Date échéance titre de séjour si saisie champ nationalité = hors UE (champ date) 

- *Téléphone fixe / téléphone portable (champ numérique) 

- *Adresse courriel (champ de saisie libre) 

 

 Profil candidat 

- *Situation actuelle (liste déroulante : demandeur d’emploi, fonctionnaire FPT, 
fonctionnaire FPE, fonctionnaire FPH, fonctionnaire en disponibilité, lauréat de 
concours, salarié secteur privé, étudiant) 

- Filière (liste déroulante) 

- *Temps de travail souhaité par l’agent (liste déroulante TC / TNC si TNC saisi, champ 
complémentaire s’ouvre : nombre heures hebdo – HH : MM) 

- *Expérience en collectivité (case à cocher) 

- *Niveau de diplôme (liste déroulante : 

 BEP/CAP  

 BAC 

 BAC +2  

 BAC +3 

 BAC +4 et +5 

 Non diplômé 

 

- Issu(e) de :  

 BTS 

 Licence Pro métiers administratifs territoriaux 

 Master 

 IPAG 

 Champ libre 

 

- Habilitation(s) (champ de saisie libre) 



 

19 

 

- *Famille métier (liste déroulante RM CNFPT) 

- *Métier (liste déroulante RM CNFPT filtrée / saisie famille) 

- *Possibilité de saisir jusqu’à 3 métiers différents pour un même agent 

- Compétences professionnelles : à cocher 

 Paie 

 Comptabilité / finance 

 Ressources humaines 

 Administratif / secrétariat 

 Espace verts 

 Entretien des bâtiments 

 Développement durable  

 Construction et ingéniérie du Bâtiment  

 Communication  

 Accueil 

 Animation  

 Petite enfance 

 Personnes âgées / aide à la personne 

 Urbanisme  

 Informatique 

 Marchés publics 

 Droit public 

 Direction, encadrement 

 

- Secteur géographique (liste déroulante – à cocher) :  

 Lauterbourg 

 Wissembourg 

 Roeschwoog 

 Haguenau 

 Bouxwiller 

 Saverne 

 Sarrebourg 

 Schirmeck 

 Wasselonne 

 Molsheim 
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 Sainte Marie aux mines 

 Sélestat 

 Obernai 

 Barr 

 Erstein 

 Geispolsheim 

 Schiltigheim 

 Strasbourg 

 Rhinau 

 Brumath 

 Morsbronn-les-Bains 

 Soultz-sous-forêts 

 Butten 

 Sarre-Union 

 Mutzig 

 

- Mobilité : (liste déroulante) 

 Moins de 20km par trajet 

 20 à 30km par trajet 

 30 à 40km par trajet 

 40km à 50 km par trajet 

 Plus de 50km par trajet  

 

- *Permis : cases à cocher (aucun / A / B / C / D / E) 

- *Véhicule personnel (case à cocher) 

- *Reconnu TH (case à cocher) 

 

 CV 

*Bouton de téléchargement du CV (de préférence en format PDF)  

 Attestations / diplômes 

*Bouton de téléchargement des documents (de préférence en format PDF)  

 

Les gestionnaires accèdent à la liste des candidats qui se sont pré inscrits, accèdent à la fiche et 
par le biais de bouton radio ACCEPTE ou REFUSE le candidat. 

Si acceptation : l’agent recevra un mail sollicitant la liste des pièces justificatives afin d’établir un 
éventuel contrat. L’email lui indiquera qu’il sera rapidement contacté pour un premier entretien 
téléphonique.  
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Si refus : envoi d’un mail 

 

LA CV THEQUE : 

Les champs renseignés lors de la pré-inscription s’afficheront automatiquement et les 
gestionnaires compléteront le reste. 

Les champs d’identification du candidat sont répartis en 3 rubriques : 

 

 Informations / coordonnées / état civil 

- Identifiant (créé par l’application) 

- Date création candidat (champ date) 

- Date disponibilité (champ date) 

- Date clôture dossier candidat (champ date) 

- Motif clôture : liste déroulante (mise en stage collectivité, CDD collectivité, 
recrutement autre FP, recrutement secteur privé, mobilité géographique, démission, 
licenciement,  

- Matricule (identifiant Civi Rh lorsque l’intérimaire a déjà eu un contrat) : champ 
alphanumérique 

- Civilité (liste déroulante M. / Mme) / NOM usuel / NOM de famille / Prénom (champs 
de saisie libre) 

- Adresse : 3 lignes (champ de saisie libre) 

- Code postal (champ numérique 5 caractères) 

- Ville (champ de saisie libre) 

- Pays (champ de saisie libre rempli par défaut avec « France ») 

- Téléphone fixe / téléphone portable (champ numérique) 

- Adresse courriel (champ de saisie libre) 

- Date de naissance (champ date) / département naissance (champ numérique) / lieu de 
naissance (champ de saisie libre) / pays de naissance (champ de saisie libre, par défaut 
France) 

- Numéro de sécurité sociale (champ numérique ad hoc) 

- RIB (champ de domiciliation bancaire) 

- Coordonnées GPS commune de résidence (latitude / longitude) 

- Nationalité (liste déroulante : Française par défaut / ressortissant UE / ressortissant 
hors UE)  

- Date échéance titre de séjour si saisie champ nationalité = hors UE (champ date) 

- Situation familiale (liste déroulante : célibataire, concubin(e), divorcé(e), marié(e), 
pacsé(e), séparé(e), veuf(ve)) 

- Nombre enfant(s) (champ numérique) 

 Nom prénom des enfants et date de naissance 
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Possibilité d’établir un tableau de bord afin de suivre l’âge des enfants à une 
date donnée 

- Visite médicale CDG (case à cocher + champ date et médecin concerné) 

- Avis du CDG suite à RDV du… (date) : champ libre pour mettre un commentaire et 
mention du nom du gestionnaire qui a réalisé l’entretien 

 

 Profil candidat 

- Situation actuelle (liste déroulante : demandeur d’emploi, fonctionnaire FPT, 
fonctionnaire FPE, fonctionnaire FPH, lauréat de concours, salarié secteur privé, 
retraité) 

- Filière (liste déroulante) 

- Catégorie (liste déroulante) 

- Grade (liste déroulante filtrée selon sélection champ filière + catégorie) 

- Echelon (liste déroulante filtrée / saisie champ grade) 

- Temps de travail souhaité par l’agent (liste déroulante TC / TNC si TNC saisi, champ 
complémentaire s’ouvre : nombre heures hebdo – HH : MM) 

- Expérience en collectivité (case à cocher) 

- Expérience en tant qu’intérimaire au centre de gestion du Bas Rhin ou autre (case à 
cocher) 

- Niveau de rémunération souhaité / niveau de rémunération actuel  

- *Niveau de diplôme (liste déroulante : 

 BEP/CAP  

 BAC 

 BAC +2  

 BAC +3 

 BAC +4 et + 

 Non diplômé 

- Issu(e) de :  

 BTS 

 Licence Pro métiers administratifs territoriaux 

 Master 

 IPAG 

- Domaine formation (liste déroulante) 

- Titre(s) spécifique(s) (champ de saisie libre) 

- Habilitation(s) (champ de saisie libre) 

- Famille métier (liste déroulante RM CNFP) 

- Métier (liste déroulante RM CNFPT filtrée / saisie famille) 
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- Possibilité de saisir jusqu’à 3 métiers différents pour un même agent 

- Langues : liste déroulante ( anglais – allemand – dialecte alsacien – italien – espagnol – 
chinois – arabe)  / niveau  

- Secteur géographique (liste déroulante – à cocher) :  

 Lauterbourg 

 Wissembourg 

 Roeschwoog 

 Haguenau 

 Bouxwiller 

 Saverne 

 Sarrebourg 

 Schirmeck 

 Wasselonne 

 Molsheim 

 Sainte Marie aux mines 

 Sélestat 

 Obernai 

 Barr 

 Erstein 

 Geispolsheim 

 Schiltigheim 

 Strasbourg 

 Rhinau 

 Brumath 

 Morsbronn-les-Bains 

 Soultz-sous-forêts 

 Butten 

 Sarre-Union 

 Mutzig 

 

- Mobilité : (liste déroulante) 

 Moins de 20km par trajet 

 20 à 30km par trajet 

 30 à 40km par trajet 

 40km à 50 km par trajet 
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 Plus de 50km par trajet  

- Permis : cases à cocher (aucun / A / B / C / D / E) 

- Véhicule personnel (case à cocher) – Nombre de chevaux 

- Un espace Champs libre pour intégrer les contacts : téléphonique / entretiens et les 
dates de ces contacts.  

- Reconnu TH (case à cocher) 

 Suivi des congés liste déroulante « motif » (maladie ordinaire/ congé 
maternité / congé paternité/ accident de travail/ autre 

 date de l’arrêt du « jj/mm/aa » au « jj/mm/aa inclus » 

 liste déroulante « traitement » (plein/demi/aucun) 

- Disponibilité à compter de … (date)  

 

 Liste des documents 

Bouton de téléchargement des pièces candidats : CV, CNI, carte vitale, RQTH, RIB, titre séjour, 
diplômes, permis de conduire, rapport d’entretien. Les formats gérés par l’application sont les 
suivants : .doc, .docx, .pdf, .odt, .txt. Les fichiers images seront transformés avant 
téléchargement. 

Le logiciel devra permettre d’assurer un suivi de ces pièces, avec système de relance. En effet 
certains documents doivent être fournis chaque année. Une relance pourrait ainsi être faite, 
chaque mois avec état des agents bénéficiant du SFT toujours en mission et pour lesquels les 
justificatifs arrivent à échéance. 

 

Le moteur de recherche des candidats / agents devra intégrer les critères suivants : 

 

- Disponible à partir du (champ date) : le gestionnaire CDG 67 peut entrer la date de 
début de mission 

- Matricule (champ alphanumérique) 

- Civilité / Nom de famille / Prénom (champ de saisie libre) 

- Situation actuelle (liste déroulante) 

- Expérience en collectivité (oui / non) 

- Filière (liste déroulante) 

- Catégorie (liste déroulante) 

- Grade (liste déroulante) 

- Temps de travail souhaité par l’agent (liste déroulante) : TC / TNC  

- Niveau de diplôme (liste déroulante) 

- Domaine formation (liste déroulante) 

- Famille métier (liste déroulante) 

- Métier (liste déroulante) 
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- Secteur géographique  

- Mobilité géographique 

- Langues  

- Permis (case à cocher) 

- Véhicule personnel (case à cocher) 

- Entretien au CDG  

- Contact téléphonique par le service intérim  

- Champ de saisie libre (interrogation de tous les champs de saisie libre notamment 
habilitations) 

- Mission d’intérim réalisée – en cours  

- Champ libre 

 

Le résultat de la recherche s’affiche sous la forme d’un tableau à 11 colonnes : 

 

1. Case à cocher (sélection des candidats)  

2. Nom / prénom candidat (lien dynamique vers la fiche agent) 

3. Filière  

4. Métier 

5. niveau de diplôme 

6. langues 

7. N° téléphone portable / n° téléphone fixe / email 

8. Secteur géographique  

9. Temps de travail (TC / TNC) 

10. Date de disponibilité 

11. Note moyenne/Appréciation (lorsque l’agent a déjà effectué une ou plusieurs 
missions) 

 

Lorsque le gestionnaire coche une case, il a accès aux mêmes fonctionnalités que celles décrites 
en 3.1.2.2.  

Lorsqu’il clique sur un agent, le gestionnaire a accès à sa fiche qui intègre, outre les éléments 
d’identification indiqués ci-dessus, un tableau des contrats déjà effectués (le cas échéant) dans 
une rubrique liste des contrats (1 ligne par contrat) : 

- Référence contrat (lien dynamique vers la fiche contrat) 

- Nom collectivité 

- Gestionnaire CDG 67 

- Date début  

- Date fin  
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- Métier 

- Grade 

- Rémunération forfaitaire 

- Statut du contrat (voir 3.1.2.4) 

- Evaluation 

- Durée de mission 

Prévoir un bouton d’export Excel intégrant tous les champs agents / candidats. 

 

3.1.2.4  Les contrats d’engagement 

 

Les gestionnaires CDG 67 doivent avoir la possibilité de générer les contrats à partir des 
demandes de mission (en attente de contrat) ou en créant un nouveau contrat à partir d’une 
fiche vierge comprenant 3 rubriques : informations sur le contrat, informations sur l’agent et 
nature du contrat. 

 Informations sur le contrat (codes champs identiques à 3.1.1.2) 

- N° contrat (généré par application après enregistrement) 

- Statut du contrat : information sur l’état d’avancement du contrat. Selon les actions 
déjà engagées, le contrat pourra être caractérisé selon 6 statuts : en cours de 
création, édité en attente de signature CDG, signé CDG / en attente de retour 
signature agent, reçu signé par l’agent ou annulé 

- Géré par …… (rempli par défaut avec les nom et prénom du gestionnaire CDG 67 qui 
s’est connecté avec ses identifiants) 

- Code collectivité (champ alphanumérique) 

- Nom de la collectivité (liste déroulante correspondant à la base collectivité) 

- Réception de la délibération de la collectivité : à cocher 

- Rappel du numéro de la convention cadre  

- Civilité / Nom / Prénom du titulaire à remplacer 

- Motif de la mission. Si motif mission = remplacement, ouverture d’un champ motif du 
remplacement (liste déroulante) 

- Famille métier  

- Métier  

- Période du (champ date) au (champ date) 

- Durée période d’essai (pour édition fichier d’échange DPAE) : champ numérique 

- Durée du travail : case à cocher temps complet / temps non complet / nombre 
d’heures au contrat. 

Si TNC coché, ouverture d’un champ nombre heures hebdo HH : MM. 

Si nombre d’heures coché, ouverture d’un champ nombre heures / mois HH :MM (une 
ligne par mois en fonction de la période indiquée) 
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- Cycle de travail  

- Service de santé au travail (pour édition fichier d’échange DPAE) : liste déroulante 
égale à la liste DPAE 

 

 Informations sur l’agent (codes champs identiques à 3.1.2.3) 

- Matricule (Civi RH) 

- Civilité / Nom / Prénom  

- Date de naissance 

- Lieu et département de naissance 

- Pays (rempli par défaut avec « France ») 

- Adresse, code postal, ville 

- Téléphone fixe, portable, courriel 

- N° sécurité sociale 

 

 Nature du contrat (codes champs identiques à 3.1.1.2) 

- Filière 

- Catégorie 

- Grade 

- Métier 

- Forfait   

- Nombre de jours de congés pour la mission 

- Paiement des congés : à cocher  

- Régime indemnitaire / avantages si absence de forfait 

- Date DPAE (champ date) 

- Bouton télécharger la DPAE (ouverture explorateur pour récupérer le fichier et le 
déposer) 

- Date attestation employeur  (champ date) 

- Date attestation pole emploi 

 

Prévoir un bouton enregistrer qui donnera accès à une nouvelle rubrique création (le contrat 
change alors de statut pour passer « en cours de création »). Dans cet espace, prévoir un bouton 
éditer le contrat et le bordereau (avec une option concernant le signataire : case à cocher 
Président ou Directeur). Lorsque le gestionnaire clique, il choisit le modèle de contrat qu’il 
souhaite éditer et l’application fusionne le document type avec les informations du contrat dans 
un document Word qui comprend le contrat de l’agent et le bordereau d’envoi. 

En opérant cette action, le contrat change de statut et devient « édité / en attente de signature 
AGENT ». Un bouton « télécharger le contrat » est également disponible dans cette zone. Quand 
le contrat est renvoyé au CDG 67 signé par l’agent, la procédure est la même : accès par 
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interrogation via le moteur de recherche et case à cocher pour changement de statut. Le contrat 
acquiert alors le statut « reçu signé par l’agent». Lorsque le contrat est signé par l’autorité 
territoriale (ou par délégation par le Directeur du CDG 67), le gestionnaire a la possibilité de le 
télécharger. Le changement de statut sera effectué par le biais d’une case à cocher dans le 
moteur de recherche (voir supra). Le gestionnaire peut alors télécharger le contrat finalisé, signé 
par les deux parties, dans l’application. 

Quand le contrat est finalisé, 3 nouvelles zones (avenant / nouveau contrat, modification, 
télécharger attestation employeur) sont disponibles dans l’application qui comprennent les 
boutons suivants :  

 

 Avenant / nouveau contrat :  

- Bouton créer un avenant au contrat : tous les champs sont accessibles et modifiables 
et la zone création propose un nouveau bouton éditer l’avenant. Quand le 
gestionnaire clique dessus, la fusion avec un modèle permet de créer l’avenant en 
intégrant les modifications saisies par le gestionnaire. 

- Bouton créer un nouveau contrat : la procédure est la même que celle décrite ci-
dessus, à la différence que la création d’un nouveau contrat à partir d’un contrat 
existant (exemple période discontinue) supprime le lien avec le contrat initial, 
contrairement à l’avenant. 

Le contrat reprend alors le circuit des statuts comme décrit précédemment. Un suffixe est 
rajouté automatiquement par l’application (AV00) au contrat initial pour les avenants.  

 

 Modification  

- Bouton créer une régularisation : Un champ date permet d’indiquer la date de 
régularisation. Lorsque le gestionnaire clique sur le bouton, il accède à l’état d’heures 
et peut le modifier en fonction des éléments intervenus qui modifient la facturation.  

- Bouton rupture de contrat : Un champ date permet au gestionnaire de saisir la date 
de rupture. Un champ motif de rupture (liste déroulante : démission, licenciement, 
avenant, nouveau contrat, recrutement définitif, autre) permet d’indiquer la cause de 
la rupture. Lorsque le gestionnaire clique sur le bouton, la zone création propose un 
nouveau bouton éditer la rupture de contrat (accès à un modèle et fusion vers un 
document qui intègre un nouvel article au contrat indiquant le motif et la date de 
rupture). 

Le contrat reprend alors le circuit des statuts comme décrit précédemment. Un suffixe est 
rajouté automatiquement par l’application (RUP00) au contrat initial pour les ruptures.  

 

 Télécharger attestation employeur 

En fin de contrat (si le contrat n’est pas renouvelé), le gestionnaire devra établir une attestation 
employeur destinée à l’agent et au pôle emploi (via net-entreprises). Par ce bouton, il pourra 
télécharger ladite attestation et la rattacher au contrat de l’agent pour clore le dossier.  

 

Le moteur de recherche des contrats devra intégrer les critères suivants : 
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- Référence du contrat (champ alphanumérique) 

- Matricule agent (champ alphanumérique) 

- Nom / Prénom de l’agent (champ de saisie libre) 

- Code collectivité (champ alphanumérique) 

- Nom collectivité (champ de saisie libre) 

- Gestionnaire CDG 67 (liste déroulante correspondant aux gestionnaires cdg69 
habilités) 

- Année (liste déroulante) 

- Mois (liste déroulante) 

- Date début de contrat (champ date) 

- Date fin de contrat (champ date) 

- Statut du contrat (liste déroulante correspondant aux occurrences définies)  

- Motif de la mission (liste déroulante correspondant au type de mission). Si motif = 
remplacement, ouverture d’une liste déroulante complémentaire correspondant aux 
motifs de remplacement. 

Le résultat de la recherche s’affiche sous la forme d’un tableau à 12 colonnes : 

1. Case à cocher (sélection des contrats pour action de changement de statut)  

2. Référence contrat (lien dynamique vers fiche contrat)  

3. Nom de la collectivité 

4. Gestionnaire cdg67 

5. Matricule de l’agent 

6. Nom / prénom de l’agent 

7. Date début de contrat 

8. Date fin de contrat 

9. Grade 

10. Statut du contrat 

11. Date DPAE  

12. Durée du contrat (nombre jours de mission) 

 

Lorsque le gestionnaire lance une recherche par statut, il a la possibilité de cocher les cases pour 
chaque contrat et un bouton de confirmation en bas de page lui permet de valider le 
changement de statut. Ex : recherche sur le « statut édité en attente de signature CDG », 
sélection des contrats en cochant les cases concernées puis clic de confirmation sur le bouton 
« confirmer le retour de signature CDG ». Cette manipulation est valable pour les statuts « édité 
en attente de signature CDG », « signé CDG / en attente de retour signature agent » et « reçu 
signé par l’agent» (lorsque le clic de confirmation a eu lieu, le contrat passe au statut suivant). 

Lorsque le contrat est reçu / signé par l’agent, après sélection via les cases à cocher, le 
gestionnaire a accès à un bouton télécharger. 
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Prévoir un bouton création fichier d’échange DPAE : l’éditeur du logiciel devra être agréé auprès 
de Net Entreprises afin que les gestionnaires puissent déposer le fichier correspondant aux DPAE 
du mois (jusqu’à 100 DPAE par envoi). L’éditeur devra prendre contact avec Net Entreprises pour 
définir le format d’échange des DPAE http://www.net-entreprises.fr/html/dpae.htm. Lorsque le 
gestionnaire aura coché les contrats concernés (nouveaux contrats), il aura la possibilité de 
générer le fichier d’échange et pourra le déposer sur Net Entreprises. A la suite de cet envoi, il 
récupérera les DPAE et pourra les télécharger dans l’application (comme décrit ci-dessus), ce qui 
aura pour effet de renseigner automatiquement la date de DPAE dans le champ concerné. 

Prévoir un bouton d’export Excel qui intègre tous les champs du contrat (et pas seulement ceux 
contenus dans le tableau d’affichage). L’export permettra notamment d’alimenter le logiciel de 
gestion de la médecine préventive (pour intégrer les agents intérimaires et établir les 
convocations à la visite médicale).  

Dans la zone de création, le gestionnaire CDG a la possibilité de générer la convention avec la 
collectivité demandeuse selon la même procédure que le contrat. Le numéro de convention est 
créé automatiquement par l’application (en intégrant le même numéro que le contrat). La 
procédure de gestion des avenants à la convention est identique à celle des contrats.  

 

3.1.2.5  Les conventions cadre  

La rubrique conventions comprend uniquement un moteur de recherche identique à celui des 
contrats avec l’ajout d’un champ référence de la convention (champ alphanumérique). Le statut 
des conventions cadre est calqué sur la même logique : 

 en cours de création, 

 éditée en attente de signature collectivité, 

 signée collectivité / en attente de retour de signature CDG, 

 signée CDG 

 annulée. 

 

Le résultat de la recherche s’affiche sous la forme d’un tableau à 11 colonnes : 

1. Case à cocher (sélection des conventions pour action de changement de statut)  

2. Référence convention : INT000  

3. Référence contrat (lien dynamique vers fiche contrat)  

4. Nom de la collectivité 

5. Gestionnaire CDG 67 

6. Matricule de l’agent 

7. Nom / prénom de l’agent 

8. Date début de contrat 

9. Date fin de contrat 

10. Grade 

11. Statut de la convention 

http://www.net-entreprises.fr/html/dpae.htm
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Quand la convention cadre est finalisée, 1 nouvelle zone (convention subséquente, modification) 
est disponible dans l’application qui comprend les boutons suivants :  

 

 Avenant / nouveau contrat :  

- Bouton créer une convention subséquente contrat : tous les champs sont accessibles 
et modifiables et la zone création propose un nouveau bouton éditer la convention 
subséquente. Quand le gestionnaire clique dessus, la fusion avec un modèle permet 
de créer la convention subséquente en intégrant les modifications saisies par le 
gestionnaire. 

-  Le contrat reprend alors le circuit des statuts comme décrit précédemment. Un 
suffixe est rajouté automatiquement par l’application (INT00CS00) à la convention 
cadre pour les conventions subséquentes.  

 

3.1.2.6  Les états d’heures  

La rubrique états d’heures offre un moteur de recherche et un lien vers le récapitulatif mensuel 
qui permettra la mise en paie des agents et la facturation aux collectivités. 

 

Le moteur de recherche intégrera les critères suivants : 

- Référence du contrat (champ alphanumérique) 

- Matricule agent (champ alphanumérique) 

- Nom / Prénom de l’agent (champ de saisie libre) 

- Code collectivité (champ alphanumérique) 

- Nom collectivité (champ de saisie libre) 

- Année (liste déroulante) 

- Mois (liste déroulante) 

- Statut de l’état d’heures : (liste déroulante : à compléter, transmis au CDG, validé, saisi 
en paie, tous)  

 

Le résultat de la recherche s’affiche sous la forme d’un tableau à 8 colonnes : 

1. Case à cocher (sélection des états pour actions décrites ci-dessous)  

2. Référence contrat (lien dynamique vers fiche état d’heures)  

3. Année 

4. Mois 

5. Nom de la collectivité 

6. Matricule de l’agent 

7. nom / prénom de l’agent 

8. statut de l’état d’heures 
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Le gestionnaire, en cochant les lignes concernées, peut imprimer les états qui apparaissent dans 
un fichier pdf (modèle récapitulatif sur une page). Il peut également effectuer une relance par 
courriel auprès des collectivités dont l’état reste « à compléter ».  

 

Le gestionnaire peut également générer un document « Etat des frais » qui sera envoyé 
directement à l’agent pour signature.  

Ce document comportera les champs suivants :  

- Paniers repas : montant  

- Frais kilométriques : montant 

- Transport en commun : montant 

 

En cliquant sur le lien dynamique, il a accès à la fiche d’état d’heures qui comporte les rubriques 
et champs suivants : 

 

 Informations sur le contrat  

Certains champs sont pré remplis conformément à la demande de mission et aux données 
individuelles du contrat concernant l’agent. 

- Visas en lien avec le cadre d’emploi 

- Référence du contrat (non modifiable) 

- Matricule agent (non modifiable) 

- Nom / Prénom de l’agent (non modifiable) 

- Forfait (non modifiable) 

- Code collectivité (non modifiable) 

- Nom collectivité (non modifiable) 

- Statut de l’état d’heures (non modifiable) 

 

Les autres champs ont normalement été complétés par la collectivité lors de la demande de 
mission et lors de la validation de l’état d’heures. Si ce n’est pas le cas, le gestionnaire CDG 67 
peut effectuer une relance ou remplir les champs lui-même (en appelant la collectivité par 
exemple ou en recevant les informations par courriel). 

- Congés payés 1/10 : radio bouton (oui / non) 

- Type de saisie du temps de travail : radio bouton (journalier / mensuel). Si le 
gestionnaire clique sur journalier, un calendrier comportant la totalité des jours du 
mois (en distinguant par un code couleur les jours de week-end) s’ouvre en rubrique 
« temps effectué dans le mois ». 

 Temps effectué dans le mois  

- Total d’heures mensuel : champ HH : MM 

- Heures supplémentaires par rapport à la durée légale du travail : champ HH : MM 
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- Total général : champ HH : MM 

Pour le temps journalier, voir ci-dessus. 

 POSSIBILITE DE FAIRE DES FUSIONS POUR GENERER DES ATTESTATIONS AVEC EN-TETE CDG : 

- Montant du salaire perçu pour le mois 

- Durée de la mission et rémunération 

- CP : 10% ou RELIQUATS JOURS (dus, pris, à payer) 

- HS (tous types) ou HC 

 

 forfait et régularisations  

Le tableau ci-dessous doit s’afficher et permettre de proposer selon la filière, la catégorie et le 
cadre d’emploi, le forfait autorisé par le CDG 67. 

 

Exemple : 

filière cat. 
cadre 

d'emplois 
TIB IAT 

Forfait de référence 
proposé par le Centre 

de gestion 

Administrativ
e 

B Rédacteur 1509.48 142.76 1669.16€ 

 

Prévoir bouton ajouter une ligne (icône +) qui ouvre un menu permettant de voir les avantages 
(Paniers Repas / TR  et frais kilométriques par exemple) ou les absences de l’agent. Ces éléments 
sont théoriquement renseignés directement par la collectivité lors de la demande de mission, 
mais le cas échéant le gestionnaire peut les compléter. Lorsqu’il sélectionne une occurrence, il a 
accès aux champs complémentaires du tableau pour renseigner les données numériques (le total 
s’effectue automatiquement). 

 

 Fichiers joints  

Possibilité de télécharger des justificatifs (ouverture explorateur et téléchargement du fichier 
dans l’application). 

 

 Commentaires 

Zone de saisie libre. 

Prévoir un bouton enregistrer en bas de page qui fera passer l’état d’heures du statut « à 
compléter » à celui de « validé » et un bouton imprimer. 

 

L’écran d’accueil donne également accès à un lien vers le récapitulatif mensuel. Lorsque le 
gestionnaire clique sur ce lien, il ouvre un moteur de recherche comportant les critères suivants : 



 

34 

 

- Code collectivité (champ alphanumérique) 

- Nom collectivité (champ de saisie libre) 

- Année (liste déroulante) 

- Mois (liste déroulante) 

- Statut de l’état d’heures : (liste déroulante) 

- Gestionnaire CDG 67 : (liste déroulante) 

 

Le résultat de la recherche s’affiche sous la forme d’un tableau à 7 colonnes : 

1. Case à cocher  

2. Référence contrat (lien dynamique vers fiche état d’heures)  

3. Année 

4. Mois 

5. Nom de la collectivité 

6. Nom / prénom de l’agent 

7. Statut de l’état d’heures 

 

En cochant les lignes concernées, le gestionnaire CDG 67 peut opérer les actions suivantes : 

- Exporter les données dans un classeur Excel : ce classeur servira à la saisie mensuelle 
des paies dans le logiciel Civi RH. Les champs exportés doivent intégrer la totalité des 
informations nécessaires pour entrer l’agent en paie (état civil de l’agent, RIB, n° 
sécurité sociale, grade, échelon, indice, période de contrat, motif de recrutement, SFT, 
nombre enfants…). La liste exhaustive des champs à exporter sera à définir avec Civi 
RH. 

- Exporter les données dans un fichier xml (ou csv) : si les prestataires (CEGID) 
parviennent à définir un fichier et un format d’interface, l’export des données 
générera un fichier d’import dans CEGID pour éviter une nouvelle saisie dans l des 
données communes aux deux progiciels. 

- Changer le statut des états d’heures : lorsqu’ils auront été saisis en paie, le 
gestionnaire sélectionnera les états concernés et cliquera sur un bouton état(s) 
saisi(s) en paie, ce qui lui permettra de suivre l’avancement de la saisie mensuelle. 
Une boite de dialogue de validation permettra de confirmer le changement de statut. 

 

La responsable du service « paye » pourra être consultée pour préciser les éléments 
nécessaires à cette procédure. 

 

3.1.2.7  La facturation 

Sur l’écran d’accueil, le gestionnaire peut accéder à trois liens : générer les factures, exporter les 
écritures comptables et à un moteur de recherche. Les factures seront éditées mensuellement.  
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Le moteur de recherche intégrera les critères suivants : 

- Référence de la facture (champ alphanumérique) 

- Référence du contrat / de la convention (champ alphanumérique) 

- Nom collectivité (champ de saisie libre) 

- Année (liste déroulante) 

- Mois (liste déroulante) 

- Période d’émission de la facture du (champ date) au (champ date) 

- Montant des factures entre (champ numérique €) et (champ numérique €) 

- Matricule de l’agent (champ alphanumérique) 

- Nom / Prénom de l’agent (champ de saisie libre) 

 

Le résultat de la recherche s’affiche sous la forme d’un tableau à 9 colonnes : 

1. Case à cocher 

2. Nom collectivité  

3. Référence de la facture (lien dynamique vers fichier concerné) 

4. Date 

5. Montant (en €) 

6. Frais de gestion 

7. Mois (liste déroulante) 

8. Nom / Prénom de l’agent 

9. Période contrat 

 

Le gestionnaire a la possibilité de cliquer directement sur les factures qu’il souhaite imprimer ou 
cocher les cases pour imprimer plusieurs factures dans un fichier pdf. 

 

 Générer les factures 

 

En cliquant sur ce lien, le gestionnaire accède à une fenêtre qui comprend une rubrique 
récapitulative de pré facturation intégrant un moteur de recherche avec les critères suivants : 

 Code collectivité (champ alphanumérique) 

 Nom collectivité (champ de saisie libre) 

 Année (liste déroulante) 

 Contrats du mois de (liste déroulante) 

 Factures liables (case à cocher) : les factures susceptibles d’être liées sont celles qui 
concernent plusieurs missions (et éventuellement plusieurs agents) pour le même mois. 
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Quand le gestionnaire clique sur le bouton rechercher, un tableau à 14 colonnes s’affiche : 

1. Case à cocher 

2. Référence contrat  

3. Nom collectivité  

4. Nom / Prénom agent 

5. forfait 

6. Facture liée (liste déroulante intégrant les références des factures liables) 

7. Brut fiscal (montant en euros à saisir dans le tableau) 

8. Charges patronales (montant en euros à saisir dans le tableau) 

9. Prime de fin d’année (montant en euros à saisir dans le tableau) 

10. Remboursement des frais : déplacement transport en commun / frais kilométriques – 
paniers repas  

11. Heures supplémentaires ou heures complémentaires 

12. Congés  

13. Frais de gestion (montant calculé directement / taux applicable à la collectivité référencé 
dans la table collectivité sur l’assiette suivante : somme brut fiscal + charges patronales) 

14. Référence facture 

 

Les références de factures sont indexées automatiquement par le logiciel. L’agent a la possibilité 
de modifier le tableau de résultats en saisissant les montants qui vont permettre l’édition des 
factures. Il peut également lier des factures entre elles (lorsque plusieurs agents sont intervenus 
dans la même collectivité au cours de la période. Procédure alternative : import d’un fichier 
extrait du logiciel de paie CEGID permettant de remplir automatiquement l’ensemble de ces 
champs (rapprochement sur le champ matricule agent commun aux deux produits). Le format 
d’import doit être défini par le prestataire du logiciel intérim retenu. Prévoir bouton d’import 
des données (correspondant au mois sélectionné dans le moteur de recherche) à partir du fichier 
extrait de l’application CEGID.  

Le gestionnaire a accès à deux boutons d’action situés en dessous du tableau de résultats : 
enregistrer les modifications et éditer les factures : lorsqu’il coche des factures, il peut les 
générer dans un fichier (modèle fourni par le CDG 67) afin de les transmettre aux collectivités 
concernées. Lorsqu’elles ont été éditées, la trame de la ligne change de couleur et le fichier 
d’édition est accessible via un lien dans la colonne référence facture du tableau de résultats. 

 

 Exporter les écritures comptables 

Le prestataire développera un fichier au format csv ou xml afin de créer un fichier d’import pour 
émettre les titres de recettes dans le logiciel finances (contact à prendre avec cet éditeur pour 
définir le format du fichier), avec des champs de filtres sur le mois et l’année.  
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3.1.2.8  Les évaluations 

Le gestionnaire a accès à un moteur de recherche et à un lien vers les nouvelles évaluations. 

Le moteur de recherche intègre les critères suivants : 

 

 Année (liste déroulante) 

 Mois (liste déroulante) 

 Référence de la demande de mission (champ alphanumérique) 

 Matricule de l’agent (champ alphanumérique) 

 Nom / prénom de l’agent (champ de saisie libre) 

 Code collectivité (champ alphanumérique) 

 Nom collectivité (champ de saisie libre) 

 Statut (à compléter / évaluation finalisée) 

 

Quand le gestionnaire clique sur le bouton rechercher ou sur le lien nouvelles évaluations, un 
tableau à 9 colonnes s’affiche : 

 

1. Case à cocher 

2. Période du contrat  

3. Durée de la mission (en jours) 

4. Référence de la demande de mission  

5. Matricule de l’agent 

6. Nom / prénom de l’agent (lien dynamique vers la fiche d’évaluation) 

7. Nom collectivité 

8. Statut  

9. Note moyenne ou appréciation 

Prévoir un bouton imprimer qui génère un fichier .pdf récapitulatif des évaluations sélectionnées 
sur la base d’un modèle fourni par le CDG 67 et un bouton d’export Excel. Prévoir un bouton 
relance automatique par courriel pour les évaluations « à compléter ». 

Quand on clique sur le nom de l’agent, on accède au détail de la fiche d’évaluation (description 
en 3.1.1.7) renseignée par la collectivité. Le gestionnaire CDG 67 ne peut pas modifier la notation 
et les commentaires de la collectivité. 

3.1.2.9  Les éditions / tableaux de bord 

Le prestataire propose des éditions / graphiques prédéfinis de base avec 3 champs de filtre sur 
l’année, le mois et le trimestre (ex : nombre jours de mission / type de collectivité, nombre jours 
de mission / catégorie et par filière, nombre jours de mission par famille de métiers et par métier, 
nombre jours de mission par secteur géographique, nombre jours de mission par agent, nombre 
contrats par mois, somme facturation par type de collectivité, somme facturation par mois, 
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nombre contrats par gestionnaire CDG 67 …). Les fichiers sont générés dans Excel (une feuille 
tableau des données et une feuille comportant le graphe correspondant). 

Par défaut, les éditions portent sur les missions facturées. 

Afin de suivre l’activité du service et d’établir les bilans (trimestriels / annuel), le logiciel propose 
également un export Excel via un moteur de recherche qui intègre les critères suivants : 
 

- Année (liste déroulante) 

- Mois (liste déroulante) 

- Type collectivité (liste déroulante) 

- Strate (liste déroulante) 

- Code collectivité (champ alphanumérique) 

- Nom collectivité (liste déroulante filtrée en fonction de l’occurrence saisie dans le 
champ type collectivité) 

- Filière (liste déroulante) 

- Catégorie (liste déroulante) 

- Grade (liste déroulante filtrée en fonction des occurrences saisies dans les champs 
filière et collectivité) 

- Temps de travail (TC / TNC) 

- Famille métier (liste déroulante) 

- Métier (liste déroulante filtrée en fonction de l’occurrence saisie dans le champ 
famille métier) 

- Secteur géographique (liste déroulante) 

- Motif mission (+ champ motif remplacement si cette occurrence est sélectionnée) 

- Editions prédéfinies (liste déroulante) 

- Statut demande de mission (liste déroulante) 

- Statut contrat (liste déroulante) 

 

Quand le gestionnaire clique sur le bouton rechercher, un tableau à 9 colonnes s’affiche : 

1. Case à cocher 

2. Année 

3. Mois  

4. Durée de la mission (en jours) 

5. Type collectivité 

6. Nom collectivité 

7. Filière 

8. Catégorie 

9. Métier  
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Le gestionnaire peut sélectionner plusieurs lignes avec les cases à cocher (ou la totalité). Un 
bouton export Excel génère un classeur Excel comportant la totalité des champs des différents 
modules (base collectivités, demandes de missions, agents / candidats, contrats, états d’heures, 
facturation, évaluations…) afin de pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques personnalisés. 
Le classeur Excel affiche une ligne par contrat et par mois (ex : un contrat de 3 mois s’affichera 
sur 3 lignes, afin de pouvoir établir des statistiques mensuelles ; il sera possible de consolider les 
chiffres avec le n° de contrat ou celui de la demande de mission). 

L’éditeur pourrait également intégrer dans les exports des champs calculés ou des champs de 
regroupement (ex : tranches d’âge des intérimaires pour pyramide des âges, tranches de nombre 
de jours de missions…). 

3.1.3  Paramétrage du logiciel 

Les tables du logiciel (ensemble des listes déroulantes) sont gérées et actualisées par l’éditeur. 
Elles peuvent être personnalisées selon les demandes du CDG 67 (ex : table des secteurs 
géographiques). Les évolutions de paramétrage doivent permettre de conserver l’historique de 
la base en l’état (ex : en cas d’évolution de la table grades, conserver les anciens grades sur 
lesquels les contrats ont été établis afin qu’ils restent exploitables en éditions). 

 

3.1.4  Spécifications ergonomiques 

 La présentation du logiciel sera sous format composé d’onglets de couleur et présentera 
des interfaces graphiques à forte lisibilité (accessibilité handicap). Afin de répondre à la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, le centre de gestion souhaite s'inscrire dans 
une démarche d'accessibilité de ses sites internet, à la fois en matière de production de 
contenu, d'ergonomie et de référencement.  Les niveaux visés par le cadre légal de mise 
en conformité des sites publics sont les niveaux A et AA du référentiel RGAA.  
- (Référentiel général d’accessibilité pour les administrations) 

 L’usage sera simple et intuitif. 

 L’éditeur proposera, dans la mesure du possible, des fonctionnalités de saisie semi-
automatique pour les champs en saisie libre des moteurs de recherche (saisie des 
premiers caractères génère des propositions) et des possibilités de recherche via des 
caractères génériques (« jokers ») : * et ?. 

 L’éditeur proposera, dans la mesure du possible, une charte de saisie en contraignant les 
champs de saisie libre (ex : majuscules, gestion des traits d’union, nombre précis de 
caractères définis pour les matricules…) afin de garantir une homogénéité et une 
efficacité dans les moteur de recherche 

 Une déconnexion automatique du logiciel aura lieu après 30 minutes sans utilisation. 

3.1.5  Exigences de sécurité 

L’accès au progiciel devra être sécurisé, par nom d’utilisateur et mot de passe. Les droits d’accès 
spécifiques doivent être configurables par l’administrateur, car plusieurs niveaux d’accès sont 
identifiés (gestionnaires collectivités, chef du service Emploi et responsable d’unité intérim, 
gestionnaires). 
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3.2 Détail des services  

3.2.1  Maintenance avec mise à jour régulière et versions évolutives 

Les mises à jour seront intégrées en fonction des évolutions du cadre législatif et réglementaire de la 

Fonction Publique Territoriale (filières, cadres d’emplois, table d’indices…) et des changements liés 

notamment au répertoire des métiers du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.  

Le logiciel pourra évoluer selon les demandes de développement du CDG 67 ou sur propositions de 

l’éditeur. 

Dans le cadre d’une évolution législative, le CDG 67 fera la demande d’une modification pour respecter le 

cadre réglementaire. Le titulaire devra fournir un délai d’exécution et mettre en œuvre la mise à jour au plus 

tard 1 mois après la demande (par courriel). 

Dans le cadre de proposition de l’éditeur, celui-ci devra fournir un document récapitulatif des modifications 

afin de permettre au CDG 67 d’adapter ses procédures ou son utilisation du logiciel. 

Dans le cas d’une demande d’évolution spécifique par le CDG 67 (hors cadre réglementaire), celui-ci 

fournira un cahier des charges précis à l’éditeur qui décidera  de mettre en œuvre les propositions qui 

bénéficieront à tous les utilisateurs ou bien de fournir un devis estimatif. 

 

3.2.2  Formation des utilisateurs 

Chaque nouvel utilisateur, sur demande du service Emploi, pourra bénéficier d’une formation 
spécifique à l’outil dispensée par l’éditeur, pour garantir la bonne utilisation du progiciel. 

Le titulaire s’engage à mettre à disposition du CDG 67 des formateurs issus de son entreprise, 
utilisant ou développant sur ce logiciel, ou, des personnes certifiées dans la cadre d’une sous-
traitance. 

 

3.2.3  Assistance et hotline 

Garantie. 
 

La période de garantie exigée est d'une durée d’un exercice budgétaire. Elle démarre à 

compter de l’émission du procès-verbal de vérification de service régulier (VSR) qui valide et 

clôt la procédure de recette de la solution technique et de l’ensemble des composants 

permettant de couvrir le périmètre fonctionnel attendu. 

 
La garantie porte sur tout vice, défaut de conception ou de fonctionnement normal, qu’ils 

soient visibles ou cachés. Le candidat s’engage à effectuer le diagnostic, à remplacer, réparer 

ou modifier, tout élément défectueux. 
 

Pendant la période de garantie, le candidat s’engage à assurer la maintenance corrective 

(correction de défauts et résolution de bogues résiduels) de la solution fournie selon une 

procédure  de  prise  en  charge  des  anomalies  (support  d’assistance)  distinguant  les 

anomalies dites « non-bloquantes » des anomalies dites « bloquantes » : 

 En cas d’anomalie « non-bloquante », le candidat dispose d’un délai maximum de 4 
jours ouvrables, à partir de la réception du signalement par le CDG, pour résoudre 
l’anomalie et lui communiquer en retour un rapport détaillé sur la nature de l’anomalie 
rencontrée et les éléments correctifs mis en œuvre. 

 En cas d’anomalie « bloquante », le candidat s’engage à rétablir le service dans les 
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meilleurs délais et dispose d’un délai maximum de 24 h, à partir de la réception du 
signalement par le CDG, pour résoudre l’anomalie et lui communiquer en retour un 
rapport détaillé sur la nature de l’anomalie rencontrée et les éléments correctifs mis 
en œuvre. 

 

Le signalement de toute anomalie (difficulté ou incident d’exploitation, dégradation des 

performances, constat de non-conformité de fonctionnement) s’effectue, au minimum, par 

téléphone (confirmé par courriel) ou par courriel entre le chef de projet du CDG et le support 

d’assistance mis en place par le candidat. Il appartient au CDG de classifier l’anomalie en 

bloquante ou non-bloquante. 
 

En outre, un support d’assistance par téléphone ou par courriel sera mis en place au cours de 
la même période. 

 

Le titulaire du marché communiquera, sur simple demande du CDG, le dictionnaire des 
données des logiciels fournis. 

 
Maintenance et assistance et gestion de la relation client. 

 
Au-delà de la période de garantie prévue ci-dessus, le candidat s'engage, dans le cadre 
d'un contrat de maintenance et assistance d’une durée de 3 ans, à garantir le bon 
fonctionnement du logiciel et à y apporter les améliorations rendues nécessaires par les 
évolutions réglementaires ou législatives sans  paramétrage supplémentaire à effectuer par 
les agents. 

 
Dans le cadre de ce contrat de maintenance, le candidat prend en charge les anomalies en 

distinguant les anomalies dites « non-bloquantes » des anomalies dites « bloquantes » : 
 En cas d’anomalie « non-bloquante », le candidat dispose d’un délai maximum de 

2 jours ouvrables à partir de la réception du signalement par la collectivité, pour 
résoudre l’anomalie et lui communiquer en retour un rapport détaillé sur la nature 
de l’anomalie rencontrée et les éléments correctifs mis en œuvre. 

 En cas d’anomalie « bloquante », le candidat s’engage à rétablir le service dans les 
meilleurs délais et dispose d’un délai maximum de 24 h à partir de la réception du 
signalement par la collectivité, pour résoudre l’anomalie et lui communiquer en 
retour un rapport détaillé sur la nature de l’anomalie rencontrée et les éléments 
correctifs mis en œuvre. 

 

Le signalement de toute anomalie (difficulté ou incident d’exploitation, dégradation des 

performances, constat de non-conformité de fonctionnement) s’effectue, au minimum, par 

téléphone (confirmé par courriel) ou par courriel entre le chef de projet du CDG et le support 

d’assistance mis en place par le candidat. Il appartient au CDG de classifier l’anomalie en 

bloquante ou non-bloquante. 

 
En outre, un support d’assistance par téléphone ou par courriel sera mis  en place au cours 
de la même période. 

 
 

Par ailleurs, dans le cadre de sa maintenance évolutive, le titulaire du marché fera 
automatiquement bénéficier le Centre de Gestion du Bas-Rhin, des nouvelles versions des 
produits déployés. 
Le candidat devra préciser dans son offre les plages horaires de disponibilité du personnel de 
l’Assistance technique. 
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Développements particuliers. 
 

Dans le cadre de sa mission de maintenance, le titulaire du marché pourra être sollicité par 
le Centre de Gestion, pour réaliser des développements spécifiques. 

 
 

Il précisera dans son offre les moyens dont il dispose pour la réalisation de ce type de 
prestation et indiquera dans son offre un coût journalier de développement. Ce coût sera pris 
en considération dans le cadre de l'attribution du marché. 
 

Mise à jour légale. 
 

Dans l'hypothèse d'une modification de la législation, le titulaire du marché dispose d'un délai 
maximum de 15 jours, à compter de la parution des textes d'application au Journal Officiel de 
la République Française, pour effectuer la mise à jour du logiciel. 

En cas de défaillance, il s'expose aux pénalités prévues à l’article 17 du CCAP. 
 

3.3  Remise de l’offre 

Le candidat devra compléter le mémoire technique joint au présent cahier des charges en veillant 
à renseigner toutes les parties décrivant les spécifications attendues de manière obligatoire 
(préciser également les fonctionnalités non prises en charge), et le joindre aux autres pièces 
énumérées dans le règlement de consultation (article 8 « retrait et remise du dossier de 
consultation »).  

 

3.4  Annexes 

ANNEXE N°1 –ETAT D’HEURES 
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DU …………………………………………….  AU …………………………………………  MOIS……………………………………  ANNÉE ….………….…..……

Nom :

Prénom Contact :

Jours Date

lundi 

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

12 avenue Robert Schuman, B.P. 51024, 67381 LINGOLSHEIM CEDEX www.cdg67.fr
 Tél.: 03 88 10 34 64. Fax.: 03 88 10 34 60.  Courriel : cdg67@cdg67.fr

Signature de l'agent Signature de l'autorité territoriale de la collectivité d'accueil

Toutes heures supplémentaires ne peuvent être effectuées à la demande de l'autorité territoriale. Les heures supplémentaires donnent lieu à compensation sous forme d'un repos compensateur.

A COMPLÉTER ET A RETOURNER CET ÉTAT SIGNÉ ET CACHETÉ  IMPÉRATIVEMENT

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin

Matin Après-midi
Observations

(Horaires spécifiques, réunions, maladies…)

CENTRE DE GESTION DE LA FPT DU BAS-RHIN

RELEVÉ DES HEURES DE TRAVAIL

Agent Intérimaire Collectivité d'accueil 

Nom :
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ANNEXE 2 : TABLEAU FORFAIT 

Grille indiciaire du grade de Rédacteur  
   

       

       

Echelons 
Traitement 

indicaire 
brut (TIB) 

Indemnité 
pour difficultés 
administratives 

(IDA) 

Indemnité 
de 

résidence 
(IR) 

IAT ou IFTS 
FORFAIT 
TOTAL 

 1 1509,48 1,83 15,09 142,76 1669,16 
 2 1523,37 1,83 15,23 142,76 1683,19 
 3 1537,26 1,83 15,37 142,76 1697,22 
 4 1551,15 1,83 15,51 142,76 1711,25 
 5 1597,45 2,29 15,97 142,76 1758,47 
 6 1657,65 2,29 16,58 142,97 1819,49 
 7 1717,84 2,29 17,18 142,97 1880,28 
 8 1787,30 2,29 17,87 142,97 1950,43 
 9 1852,12 2,29 18,52 142,97 2015,90 
 10 1953,99 2,29 19,54 142,97 2118,79 
 11 2051,22 2,29 20,51 142,97 2216,99 
 12 2157,72 2,29 21,58 142,97 2324,56 
 13 2250,33 2,29 22,50 142,97 2418,09 
 

       

       
 


