Dématérialisation du processus de
gestion du remplacement
NET-REMPLACEMENT est un module de la gamme CDG PORTAIL© proposant aux communes et établissements publics un
système fiable et efficace de gestion des demandes de personnels figurant dans la bourse de l’emploi ou qui souhaite
travailler périodiquement (Missions ponctuelles, charges de travail supplémentaires, besoins saisonniers, maladie,
maternité …)

Fiche de demande de mission

Suivre en temps réel l’ensemble des demandes

Les collectivités adhérentes au service remplacement
du Centre de Gestion conventionnées ou non,
renseignent en ligne leur fiche de demande de mission
en proposant si elles le souhaitent un candidat.
Le Centre de Gestion a une vue rapide des demandes
à traiter, il peut lui-même faire ses propositions de
candidats à la collectivité en y téléchargeant les CV et
lettres de motivation associés en fonction des
disponibilités des agents de son vivier.

de missions faites par les collectivités et leur
proposer un service « tout en un » en leur
apportant un grand confort administratif.

Création du contrat et de la convention
Une fois la proposition acceptée et la fiche de
demande de mission validée par le Centre de Gestion,
la demande de mission peut manuellement ou
automatiquement être transformée en contrat (et en
convention si besoin).
Le contrat ainsi généré peut être édité directement
pour être envoyé à l’agent. La gestion du cycle de vie
de la convention prend en compte la signature de la
direction du Centre de Gestion et de celle de l’agent.

Pour plus d’informations
Contactez-nous au :
6 rue de Fionie – 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél. : 02.40.93.56.05 / Fax: 02.40.93.08.71
Commercial : Gilles COLLIN gcollin@arketeam.com
Chef de produit : Antoine SAGOT asagot@arketeam.com

En liaison avec le module NET-PAYE, les
contrats créés peuvent être associés à des états
d’heures pour collecter les éléments variables de
paye.

En liaison avec le module NETFACTURATION, le Centre de Gestion peut éditer
les factures correspondant à la période de mise à
disposition de l’agent et à sa mission en y
appliquant un taux horaire ou en y intégrant les
données de paye par NET-INTERFACE et suivre
aussi le recouvrement.

Le contrôle et l’évaluation de ce service est
possible en temps réel pour les agents du CDG
mais aussi pour la Direction. Il est possible de
mesurer quantitativement et qualitativement la
performance de cette activité et ainsi d’analyser et
d’anticiper pour encore développer et améliorer
l’offre de service.







CHIFFRES CLES
Plus de 12000 collectivités utilisatrices
21 Centres de Gestion utilisent CDG-PORTAIL
Notre gamme regroupe une offre de 8 produits
Nos développements sont conçus et réalisés par une
équipe de 6 personnes dont 4 ingénieurs certifiés
sur les technologies Microsoft

Rendez-vous sur le site http://cdg-portail.arketeam.fr pour découvrir l’ensemble de notre offre

