Beauvais, le 29 Juin 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Centre de Gestion de l’Oise, après une refonte complète de son site internet,
propose aux collectivités un nouveau Portail e-services résolument tourné vers la
dématérialisation des échanges et vers le web 2.0.

Les projets du cdg60 se concrétisent :
le nouveau portail www.cdg60.com reflète ce dynamisme.

Depuis le 21 mai 2012, le nouveau portail e-services www.cdg60.com est en ligne.
Ce nouveau portail a nécessité une refonte complète de l’ancien site internet. Ce dernier ayant déjà
plus de 10 ans, il ne pouvait s’adapter aux nouvelles contraintes technologiques.
Ce projet a ainsi nécessité plus d’un an de travail afin d’établir le cahier des spécifications techniques
et remettre complètement à jour la base documentaire riche de plus de 500 documents.
L’enjeu d’un tel projet était de taille pour le cdg60 et il lui a paru nécessaire de travailler en
concertation avec les collectivités de l’Oise. Ainsi l’équipe projet a écouté plus particulièrement les
remarques des élus, des DGS, des DRH, des secrétaires de mairies, des agents des collectivités mais
aussi le public souhaitant intégrer la Fonction Publique Territoriale par le biais des concours, de la
bourse de l’emploi ou par les missions de remplacements.
En effet, le CDG60 compte pas moins de 1096
collectivités affiliées et gère plus de 12 000 emplois
publics (voir encart chiffres clés ci-contre). Le Centre
de Gestion de l’Oise a donc souhaité se donner les
moyens de son ambition numérique en se dotant
d’un nouveau portail internet à son image : plus
ergonomique et intuitif, plus riche en informations et
actualisé quotidiennement par l’ensemble des agents
du cdg60. Ces derniers sont désormais tous
contributeurs et chaque contenu est validé
préalablement par les responsables de services.
L’année 2012 est donc une année charnière pour le
cdg60 qui a lancé plusieurs projets en lien avec la
dématérialisation de ses services. Le portail internet
est la première pierre sur laquelle repose ce grand
changement stratégique résolument tourné vers

Le CDG60 c’est :
 1096 établissements publics affiliés
(690 communes et 406 établissements
publics)
 12 000 agents publics gérés par le
cdg60
 10212 agents suivis pour la médecine
de prévention
 600 intervenants pour les missions
temporaires
 Plus de 200 recrutements effectués
pour les collectivités
 2870 annonces publiées par la bourse
de l’emploi
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l’avenir et la dématérialisation des informations. Il est déjà mais le sera encore davantage en 2014
l’unique porte d’entrée vers l’ensemble de nos nouvelles applications et nouveaux services, tels que :
 la nouvelle version de la bourse de l’emploi (le cdg60 a choisi l’outil de Cap territorial qui offre
une couverture de publicité des offres plus large permettant aux annonceurs et aux
demandeurs d’emploi d’accéder aux offres des départements limitrophes)
 Le projet d’archivage électronique qui permettra aux collectivités de déposer et de consulter
aisément tout type de document. Cette solution à valeur probante assure une conservation
fiable et pérenne des archives publiques.
 l’application « Carrières » : cet outil de gestion dématérialisée des dossiers individuels des
agents préfigure l’avenir de la gestion des carrières : le dossier électronique consultable de
partout en temps réel et de manière totalement sécurisée.
 L’extranet « Missions temporaires » est une application interactive répondant aux besoins de
missions de remplacement des collectivités. Elle permettra de suivre les candidatures, de
mettre à jour les plannings et les missions de remplacement et ce jusqu’au paiement de la
mission.

L’ensemble des projets lancés en 2012 seront donc effectifs prochainement et à l’horizon 2014 le
portail e-services bien plus qu’une simple vitrine de la fonction publique territoriale sera l’outil
incontournable pour l’ensemble de nos publics.

Contacts : Florence GERARD – Chargée de la communication
Par mail à communication@cdg60.com
Ou par téléphone au 03 44 06 22 95
ou au 06 89 99 64 98
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