
 

 

 
 

Salon de l’Emploi Public : 
Recrutement, Mobilité, Formation, Concours 

Rendez-vous annuel entièrement dédié au recrutement et à la formation de la Fonction publique, le Salon 
de l’Emploi Public organise la rencontre entre les employeurs publics (Etablissements hospitaliers, 
Ministères et services déconcentrés de l’Etat, communes, départements et régions) et leurs futurs 
collaborateurs. 
 

Le Salon de l’Emploi Public s’adresse : 
- aux fonctionnaires en recherche de mobilité ou en recherche de formation, 
- aux salariés du secteur privé intéressés par le « Service public», 
- aux prescripteurs d’orientation, 
- aux professionnels des ressources humaines, 
- aux étudiants envisageant d’exercer l’un des 885 métiers qu’offre la Fonction publique, 
- et aux jeunes, diplômés ou non, en recherche d’emploi. 
 

3 jours pour tout savoir sur la Fonction publique 
Avec 6 millions de salariés, (22% de la population active), la Fonction publique poursuit sa modernisation, 
et continue de recruter. Autant d’opportunités à saisir, sans forcément passer par la case « concours » : 
un agent territorial sur cinq est non titulaire. 
Une centaine exposants issus des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) proposeront 
des leurs offres d’emplois dans toutes les catégories  et informeront les 20 000 visiteurs attendus sur les 
885 métiers et opportunités de carrières des trois fonctions publiques.35 ateliers permettront de s’informer 
et d’interroger des experts sur plusieurs métiers et filières (technique, santé, administrative,…) mais aussi 
sur les différents modes d’accès (concours, contrat…), de formation et de mobilité au sein des fonctions 
publiques. 
 

Rendez-vous des professionnels des RH des trois fonctions publiques 
Pour la 7ème édition, les Journées Professionnelles des Ressources Humaines (JPRH) accueilleront 
Directeurs et Responsables des Ressources Humaines du service public autour de tables rondes, 
occasion de débats et d’échanges, de partages d’expériences et de prospectives sur l’évolution de la 
Fonction publique. 
Dans ce cadre, les « Grand Prix du Management Public » récompenseront les pratiques et actions les 
plus innovantes en matière de management RH au sein des structures publiques dans 3 catégories: 
Management durable / Allocation des ressources humaines / Développement des compétences et 
formation. Deux grands prix (- de 500 agents / + de 500 agents) seront remis dans chaque catégorie le 
Vendredi 17 Juin. 

Entrée gratuite (salon + ateliers) sur inscription : 
Programme complet et Inscription sur 

www.salonemploipublic.com 
à partir du 15 Mars 2011 

 

Le Salon de l’Emploi Public est organisé par le Groupe Moniteur, Emploipublic.fr et la Gazette des 
Communes, avec la participation du Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’Etat, de la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique), 
du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique) et des Centres de Gestion grande et petite couronne 
et Seine-et-Marne et de l’ANDCDG (Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion), avec le 
soutien de la Gazette Santé-Social, du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment et du Groupe 
Territorial. 

 

Contact Presse : Stéphane BALLISTE 01 40 13 30 80 

stephane.balliste@groupemoniteur.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

http://www.salonemploipublic.com/
mailto:stephane.balliste@groupemoniteur.fr

