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RECRUTEMENT CDD < 3 MOIS HORS CIRCUIT HRS4R

Ø Le recruteur doit envoyer le dossier de recrutement au pôle RH/APC

- Si le candidat est un ressortissant de l’UE 6 semaines avant le 
début du contrat

- Si le candidat est ressortissant hors UE, 14 semaines avant le 
début du contrat

Ø Le recruteur doit renseigner le formulaire « Accueil nouvel entrant » sur le site
de l’APC

Ø Constitution du dossier en zip

Liens utiles:
charte des CDD
Recruter et accompagner les agents

Dossier_de_recrutement.zip
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/recrutement/contractuels/Documents/charte_cdd.pdf
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter


RECRUTEMENT CDD > 3 MOIS PROTOCOLE HRS4R

Désormais, tout recrutement d’agents contractuel pour une durée 
supérieure à trois mois doit donner lieu à une publication de 
l’offre d’emploi et à une procédure de sélection des candidats 
quelle que soit la source de financement ci-joint:
Le guide du recrutement contractuel
Cette procédure se déroule en quatre étapes.

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/recrutement/contractuels/Documents/Guide%20du%20recrutement%20HRS4R_vd.pdf


Etape I
REDACTION DE 

L’OFFRE D’EMPLOI

•Désignation du rédacteur de l‘offre par le DU/RA
•Rédaction de l’offre d’emploi  Modèle de fiches de postes
•Désignation des recruteurs ( 03)par le rédacteur de l’offre Voire Note de la Direction APC 
•Relecture et validation de l’offre par le SRH

Etape II
PUBLICATION DE 

L’OFFRE D’EMPLOI

•Validation obligatoire de l’offre par la Direction Administrative 
APC 

•Publication de l’offre sur  Le Portail Emploi du CNRS (en français 
et en anglais pour les chercheurs et doctorants) 

Etape III
SELECTION DES 

CANDIDATS

•Etude des dossiers 
•Entretiens de sélection (par au moins trois personnes)
•Edition du rapport de sélection
•Clôture de l’offre sur le portail et transmission des résultats de 
sélection à rh@apc.in2p3.fr

•Edition du formulaire « Nouvel entrant » de l’APC par le 
recruteur principal Accueil Nouvel Entrant 

Etape IV
MISE EN PLACE DU 

RECRUTEMENT

§ Envoi du dossier de recrutement                
à  rh@apc.in2p3.fr

§ Saisie de la demande de recrutement 
dans CANoPE par le SRH/APC

§ Validation de la demande de 
recrutement par le DU

§ Envoi de la demande de recrutement au 
SRH pour finalisation du recrutement

Délai de 03 semaines 

minimum à respecter 

entre les deux

Si UE:  4 semaines minimum 

avant la date de début contrat

Hors UE:  12 semaines minimum 

avant la date de début contrat

sites/default/files/Modele_de_fiches_de_poste.pdf
Modele_de_fiches_de_poste.pdf
sites/default/files/Modele_de_fiches_de_poste.pdf
https://emploi.cnrs.fr/
mailto:rh@apc.in2p3.fr
http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/viepartique/reception
mailto:rh@apc.in2p3.fr

