Processus de recrutement

Identification des
besoins et
disponibilité
budgétaire

Supérieur
hiérarchique

DRH

Analyse des
besoins et
formulation d'une
demande

Examen des
besoins et préavis
concernant
disponibilité
budgétaire

OPE

CODIR

Conseiller d'Etat

Décision quant à l'engagement

Nouvelle fonction

Identification des
compétences et
publication de
l'annonce

Elaboration de la
description de
fonction

Examen et
approbation de la
description de
fonction

Elaboration du
cahier des charges

Validation et
accord

Evaluation de la
nouvelle fonction

Fonction existante

Rédaction de
l'annonce

Validation et
publication de
l'annonce

Récéption
dossiers
candidatures

Dossier : lecture et
première selection

Elaboration de la grille d'évaluation

Tri et première séléction des candidatures

Entretiens de recrutement
Entretiens de
recrutement et
sélection finale

Analyse des entretiens et sélection finale

Proposition au
candidat/à la
candidate - accord

Calcul de la
rémunération à
proposer

Procedure
d'engagement
(examen médical,
casier judiciaire,
etc.)

Préavis médical

Engagement
administratif
Préparation de la
lettre
d'engagement

Création dossier, saisie SIRH

Accueil

Accueil du/de la nouveau/nouvelle
collaborateur/trice

Signature de la
lettre
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