
 

 

 
 

Salon de l’Emploi Public : 
un salon pour recruter et faire connaître les carrières publiques 

Rendez-vous annuel entièrement dédié à la Fonction publique et plus spécifiquement à la formation 
et au recrutement, 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, 
- 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. 
 
Avec six 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. 
Les fonctionnaires déjà en poste qui souhaitent donner une nouvelle orientation à leur carrière 
professionnelle pourront profiter de ces 3 jours pour changer de métier ou de fonction publique. 
Plus de 100 exposants issus des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) 
proposeront des centaines d’offres d’emplois dans toutes les catégories d’emplois et informeront 
les 20 000 visiteurs attendus sur les 885 métiers et opportunités de carrières des trois fonctions 
publiques. 
 

3 jours pour tout savoir sur la Fonction publique 
35 Conférences, Forums métiers et Points d’actualité 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. 

 
Emploipublic.fr, 1er site d’emploi et de recrutement de la Fonction publique, est partenaire de 

la 7ème édition du Salon de l’Emploi Public. 
 
 

Entrée gratuite (salon + ateliers) sur inscription : 
Inscription, Liste des exposants et Programme complet sur 

www.salonemploipublic.com 
 

Le Salon de l’Emploi Public est organisé par le Groupe Moniteur, la Gazette des Communes et 
emploipublic.fr sous le haut patronage du Ministère du Budget, des Comptes publics, et de la 
Fonction publique en partenariat avec la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de la 
Fonction Publique), le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique) et les Centres de Gestion. 
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