BOURSE A L’EMPLOI 276 ATTEE
COMMENT CONSULTER ET POSTULER
A UNE ANNONCE DE VACANCE DE POSTE

Accéder à la bourse à l’emploi 276 ATTEE
Trois modes d’accès à la bourse à l’emploi 276 ATTEE vous sont proposés :

 Site internet du Département de Seine-Maritime (accessible depuis chez vous ou depuis votre lieu de travail)
Lien d’accès : http://www.seinemaritime.net/fr/
Cliquer sur la rubrique « Offre d’emplois » (en haut à droite de la page d’accueil), puis sur la bannière ci-dessous.

 Site intranet du Département de Seine-Maritime (accessible uniquement depuis votre lieu de travail)
Lien d’accès : http://3clics.w2k.cg76.fr/Pages/Accueil.aspx
Chemin d’accès : Ressources Humaines > Les applications > Postes à pourvoir > puis cliquer sur la bannière cidessous.

 Portail extranet ATTEE (accessible uniquement depuis votre lieu de travail)
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Consulter les annonces de vacance de poste

La référence de l’annonce
est à mentionner dans
toute correspondance

Grade(s) requis pour
occuper le poste

Cliquer sur le libellé du poste
pour voir le détail de l’annonce
(missions, profil …)

Au-delà de cette date,
il ne vous sera plus
possible de postuler

Comment filtrer les annonces
Grâce à la zone de recherche multicritères, vous avez la possibilité d’effectuer des filtres sur les annonces en ligne.
Si, par exemple, vous souhaitez consulter les annonces comportant le mot « cuisine », saisissez ce mot dans la
rubrique

, puis cliquez sur le bouton

.
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Autre exemple : si vous souhaitez consulter les annonces des postes uniquement ouverts au grade des adjoints
techniques 2ème classe, sélectionner ce grade dans le menu déroulant
.
bouton

, puis cliquez sur le

Remarque : Pour désactiver le filtre, et revenir à la liste initiale des annonces, cliquez sur le bouton

Comment trier les annonces
Il vous est également possible de trier (par ordre croissant ou décroissant) les annonces en cliquant sur les intitulés
de rubrique.
Exemple : si vous souhaitez trier les annonces par ordre alphabétique, cliquer sur la rubrique

.

Les annonces sont triées
par ordre alphabétique

Comment consulter le descriptif d’une annonce de vacance de poste
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’intitulé du poste correspondant.

Cliquer sur ce lien

3

Le descriptif de l’annonce de vacance de poste est maintenant affiché.
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Postuler à une annonce de vacance de poste
Si vous souhaitez postuler à une annonce en ligne, cliquez sur le bouton
annonce pour accéder au formulaire de candidature.

se trouvant sur la gauche de cette

Dans un premier temps, il vous faut compléter l’ensemble des rubriques ci-dessous.

Indiquer ici votre établissement actuel ou
votre dernier établissement d’exercice.
Si vous n’avez jamais travaillé dans un
établissement, sélectionnez « N’a jamais
travaillé dans un établissement »

Remarques :
• Les rubriques avec une étoile

sont à compléter obligatoirement.

• En renseignant la rubrique
candidature.

, vous recevrez par mail une confirmation de la réception de votre
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Deux possibilités s’offrent ensuite à vous :
• Joindre à votre candidature un C.V. au format électronique.
OU
• Renseigner directement dans le formulaire vos formations et expériences.

1ère possibilité : joindre à votre candidature un C.V. au format électronique.
Pour cela, cliquez sur le bouton
sur le bouton
.

se trouvant à gauche de « Je joins un C.V. au format électronique », puis cliquez

Une fois dans la fenêtre « Envoi du fichier », allez dans le dossier dans lequel vous avez stocké votre C.V.,
sélectionnez ce fichier, puis cliquez sur le bouton

Une fois revenu dans le formulaire de candidature, cliquer sur le bouton

se trouvant en bas de la page.

S’affiche alors un message indiquant que votre candidature a bien été transmise.

Une fois ce message fermé, vous avez la possibilité d’imprimer le formulaire de candidature avec les informations que
vous venez de renseigner en cliquant sur le bouton
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2ème possibilité : renseigner directement dans le formulaire vos formations et expériences
Après avoir cliqué sur le bouton
se trouvant à gauche de « Je renseigne les informations concernant mes
formations et expériences au travers ce formulaire », de nouvelles rubriques à compléter apparaissent dans le
formulaire de candidature.

Une fois les rubriques complétées, cliquez sur le bouton

se trouvant en bas de la page.

S’affiche alors un message indiquant que votre candidature a bien été transmise.

Une fois ce message fermé, vous avez la possibilité d’imprimer le formulaire de candidature avec les informations que
vous venez de renseigner en cliquant sur le bouton
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