LE 21/01/2021

Campagne de Mobilité
La circulaire relative à la campagne de mobilité 2021
pour les filières administrative, technique, SIC, sociale et
sécurité routière est parue.
Le SNAPATSI décrypte pour vous les points importants
et les dates à retenir.



Jusqu’au 31 janvier 2021 : Mobilité au fil de l’eau.



A compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 1 juillet 2021 : La
campagne nationale de mobilité sera « classique » concernant
les postes vacants et susceptible d’être vacants.
La prise de fonction des agents aura lieu le 1er septembre 2021.
Durant cette période, seuls les emplois faisant l’objet d’une
substitution en PN ou GN, les emplois à forte responsabilité (EFR
CAIOM ou non), les emplois CAIOM Tremplins et les emplois
fonctionnels (Techniques et SIC)
pourront encore bénéficier de la
mobilité au fil de l’eau.



A compter du 1 juillet 2021 :

Nouvelle campagne au fil de
l’eau pour tous.
Retrouvez-nous sur
le web
www.snapatsi.fr

La prise de fonction sera possible
à partir du 1er octobre.
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Campagne de Mobilité 2021, suite...

La campagne de mobilité dite classique qui débutera le 1 mars 2021, concernera les
postes vacants et susceptibles d’être vacants et elle se déroula en 3 étapes.
1 - La publication des fiches de poste vacant ou susceptible d’être vacant


A compter du 19 mars jusqu’au 23 avril :

Les fiches de postes seront publiées sur Place Emploi
Public (PEP) et Mob-MI.
Durant cette période, les candidats peuvent déposer leur
candidature sur Mob-Mi ou sur la PEP et prendre l’attache
du service recruteur pour un éventuel entretient.

Les postes qui n’auront pas été pourvus pendant la campagne au fil de l’eau pourront être
publiés lors de cette campagne classique.
2 - La validation des mobilités par la DRH
La DRH étudiera chaque candidature ainsi que les choix transmis par les services
recruteurs et validera ou non les mobilités demandées par les agents.


A compter du 26 avril : Envoi des candidatures aux
services recruteurs.



Jusqu’au 12 mai : Les services recruteurs devront
retourner leurs choix de candidat(s) à la DRH.



A compter du 15 juin : Les résultats seront
consultables sur le site Intranet de la DRH.

3 - L’affectations des agents recrutés
Les affectations se feront au 1er septembre 2021.
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Campagne de Mobilité 2021, suite...

Pour rappel, les agents auront jusqu'au 23 avril 2021 pour postuler et déposer leur
candidature sur Mob-Mi ou Place Emploi Public.
Procédure de dépôt de candidature sur Mob-MI :
1. Les agents doivent identifier les postes susceptibles de les intéresser.
2. Les agents prennent contact avec les services recruteurs.
3. Les agents remplissent le formulaire de mobilité (ci-joint) avec l’avis du supérieur
hiérarchique.
4. Les agents créent un « espace candidat » sur l’application Mob-M et postulent sur chaque
poste sélectionné :
•

Renseigner les informations demandées (avis hiérarchique, etc)

•

Pour chaque poste, joindre le formulaire de mobilité, un CV, les pièces demandées,
etc.

Si vous faites une demande de mobilité, n’hésitez pas à contacter votre
délégué SNAPATSI qui pourra vous conseiller et suivre l’avancée de votre
dossier.

RETROUVEZ LA CIRCULAIRE ET SES ANNEXES SUR
NOTRE SITE INTERNET WWW.SNAPATSI.FR
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