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a) Présentation globale de l’outil
b) Page d’accueil et moteur de recherche des offres
c) Rubrique « Voir les employeurs »
d) Rubrique « Découvrir nos métiers »
e) Rubrique « Consulter nos conseils »
f) Rubrique «Voir les actualités »
g) Place de l’emploi public & projet de mobilité

a) Trouver une offre
b) Résultat de la recherche
c) Focus sur les filtres complémentaires
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Présentation globale de l’outil
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La page d’accueil de la PEP 
vous permet de circuler 
rapidement sur 6 volets du 
site: 
• Toutes les offres du site
• Toutes les informations 

dont vous avez besoin sur 
les concours

• La découverte des 
employeurs

• La présentation des 
métiers de la fonction 
publique

• Des informations et 
conseils sur le recrutement 
et la mobilité

• Des actualités en lien avec 
l’emploi

Rubriques disponibles 
également directement sur la 
page d’accueil.

Page d’accueil et moteur de recherche des offres
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Accès à l’espace 
candidat

Recherche par mot clé ou 
référence

Recherche par 
Localisation
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Rubrique « Voir les employeurs »

Découvrir les 
employeurs de la 
fonction publique via 
une page de 
présentation dédiée. Filtre sur les 3 

fonctions publiques

Moteur de 
recherche

Nom de 
l’organisme

Nombre d’offres 
d’emploi 

rattachées
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Rubrique « Découvrir nos métiers »

L’onglet « Découvrir nos métiers » vous donne accès à une présentation des métiers classés par domaine que l’on retrouve dans la fonction publique
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Rubrique « Consulter nos conseils »

L’onglet « Consulter nos conseils » vous propose de l’informations sur le fonctionnement du recrutement dans la fonction publique et des conseils 
pour vos démarches de candidatures.
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Rubrique «Voir les actualités »

L’onglet « Voir les actualités » (ou accès direct en page d’accueil) vous donne accès à toutes les actualités, événements sur le recrutement ou la 
mobilité dans la fonction publique.
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Afin de faciliter votre recherche d’offres d’emploi et d’affiner progressivement ses résultats, il est possible d’adopter une démarche en 3 temps:

Temps 1: Vous opérer une présélection d’offres d’emploi en fonction des critères de votre projet (à partir des filtres ou d’une recherche par mot clé).
Temps 2: Vous procédez à une première lecture transversale des offres générées par votre recherche automatique. Puis vous mettez en favori celles qui vous 
semblent le plus en adéquation avec votre projet (pour mettre en favori une offre il vous faut en préalable un compte sur la PEP, cf p19 et p24 du support).
Temps 3: Vous procédez à une analyse plus approfondie des offres d’emplois ajoutées en favori. Puis vous décidez de candidater ou non à ces offres.

• Depuis le champ « Localisation », vous pouvez rechercher 
des offres par région et/ou département mais également 
à l’international. L’option géolocalisation vous permettra 
de rechercher des offres dans un périmètre autour de 
vous.

• Pour rechercher un poste dans plusieurs localisations, 
vous sélectionnez les localisations qui correspondent à 
votre recherche. Plusieurs localisations peuvent être 
sélectionnées pour une même recherche.

• Pour connaître la ville où se situe le poste, il vous suffit de 
directement consulter l’offre d’emploi.

Trouver une offre



Résultat de la recherche

Versant

Filtres 
complémentaires

Titre de l’offre
Domaine

Logo de l’employeur

Organisme de 
rattachement

Localisation

Ci-contre les résultats de 
la recherche avec un 
mot clé « auditeur » et 
une localisation à 
« Paris ». Les mots-clés 
se retrouvent soit dans 
le titre de l’offre soit 
dans le corps de l’offre.

Une recherche d’offres 
vous fait directement 
basculer dans l’onglet 
« Trouver une offre »
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Si vous êtes détenteur 
de la référence de l’offre 
à laquelle vous souhaitez 
postuler, c’est dans ce 
champ que vous pouvez 
la renseigner pour 
retrouver l’offre 
associée.



Focus sur les filtres complémentaires
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o Les filtres complémentaires sont les suivants:
• « Domaine » correspond au domaine métier de l’offre (ex: Achat, Ressources Humaines, Finances publiques).
• « Fonction publique » correspond au versant de la fonction publique dans lequel l’offre est publiées (Etat, Hospitalier, Territorial).
• « Catégorie » correspond à la catégorie hiérarchique (encadrement supérieur, A, B et C) de l’offre est proposée, ou à l’équivalent pour 

un contractuel.
• « Employeur» correspond à l’entité administrative à laquelle l’offre est rattachée.
• « Nature de l’emploi » indique si l’offre est réservée aux fonctionnaires ou si elle est ouverte aux fonctionnaires et aux contractuels.
• « Management » indique si l’offre comporte des fonctions d’encadrement.
• « Télétravail » précise si le télétravail est possible ou non.
• « Expérience souhaitée » indique si l’offre est destinée à des profils débutants, confirmés ou experts.

o De la même manière que la localisation vous pouvez sélectionner plusieurs filtres au sein d’un même champ tout comme croiser les filtres 
de recherche. (exemple: il est possible de rechercher un poste de la Fonction publique d’Etat, de catégorie A et dans le domaine des Achats).
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Une offre d’emploi se compose de plusieurs 
parties:

Tout en haut de la page vous trouverez l’intitulé du poste 
et la référence de l’offre.

Le bouton « Postuler » vous invite à vous connecter ou à 
créer votre espace candidat. Lorsque le bouton postuler 
indique « postuler sur le site de l’employeur » ou 
« postuler par mail », votre candidature sera gérée en 
dehors du site.

Les quatres pictogrammes vous rappellent le versant et 
l’employeur de la fonction publique concerné, la 
localisation du poste et enfin son domaine métier.

L’encadré blanc vous récapitule les différents critères de 
l’offre (cf slide 14).
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Twitter Facebook E-mail LinkedIn

• Cliquer sur le bouton « Partager » et sélectionnez 
une des canaux suivants:

• Trois boutons sont à votre disposition à droite de 
l’intitulé du poste: le téléchargement de l’offre en 
format PDF, le partage sur les réseaux de l’offre et 
l’ajout de cette offre en favori dans votre compte 
candidat.
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La rubrique « Qui sommes nous ? » 
située en milieu de page reprend 
une brève présentation de 
l’employeur qui a posté l’offre.



•

•

•
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•
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• Cliquer sur « Postuler par mail »

• Un email vierge avec l’adresse email de l’interlocuteur s’affiche 
et la référence de l’offre

• Rédiger votre mail, ajoutez les pièces-jointes demandées puis 
envoyez votre candidature.

Postuler via le 
site employeur

Postuler par mail



• Cette fois-ci en cliquant sur « Postuler », la page ci-contre
s’affiche.

• Vous avez déjà un compte ? Utilisez vos identifiants ou le 
bouton FranceConnect

• Pas encore de compte ? Pour en créer un, deux choix s’offre à 
vous : utiliser FranceConnect ou créer un compte à partir 
d’une adresse mail.
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Postuler via 
l’espace candidat 

de la PEP
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