Émerainville, le 13 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Orientation
Forum des métiers de la fonction publique d’État
et de la fonction publique territoriale
Le 23 mai 2013 de 14h à 17h à la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Boulevard Olof Palme – Émerainville/Marne-la-Vallée (77)

Le Forum des métiers de la fonction publique d’État et de la fonction publique
territoriale* se déroulera le 23 mai 2013 de 14h à 17h à la Place des
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne.
Près d’un quart de la population active travaille pour la Fonction Publique ?
En 2013, près de 100 000 recrutements sont prévus dans la fonction publique, qui
demeure le 1er employeur et le 1er recruteur en France. Des postes sont à pourvoir sur
tout le territoire, du niveau Brevet à Bac +5.
•

•

Comment intégrer la fonction publique ?
Faut-il toujours passer un concours ?
• Qui recrute ?

La fonction publique recrute avec ou sans diplômes, avec ou sans expérience.
Ce forum va permettre aux visiteurs de tout savoir sur les conditions requises pour
devenir fonctionnaire d’État ou territorial, sur les carrières possibles et les perspectives
d'évolution.
Au programme :
Espaces d’échanges avec des professionnels
-

Les métiers de la fonction publique d’État
Les métiers de la fonction publique des Collectivités Territoriales

Espace auto-documentation
-

Fiches-métiers
Les concours
Informations sur les différentes catégories de la fonction publique

Espace multimédias
-

Vidéos métiers sur la Fonction Publique

L’accès à l’ensemble des espaces et ateliers est ouvert et gratuit à tous.

www.seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

Contacts :
Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Sophie Bosset
Tél. 01 60 37 52 29
Contact presse
Evelyne DULAC – CCI Seine-et-Marne
01 74 60 51 05
evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

* À propos des fonctions publiques d’État et territoriale
La fonction publique française, au sens strict, comprend l'ensemble des agents occupant
les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales (commune,
département ou région) ou de certains établissements publics hospitaliers. Certains sont
titulaires, d'autres sont employés par contrats (contractuels).
Les fonctionnaires travaillent donc pour l'administration centrale, ou pour ses services
déconcentrés (à l'échelon régional ou départemental), ou encore au sein d'établissements
ayant une mission de service public (organismes de Sécurité sociale, établissements
d'enseignement de recherche ...).
La fonction publique française emploie un actif sur cinq, soit 5,2 millions de personnes, et
regroupe trois fonctions publiques distinctes régies par leurs propres modes de
recrutement : la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale, la fonction
publique hospitalière, auxquelles s’ajoutent la ville de Paris et la fonction publique
européenne.
À propos de la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Située à Marne-la-Vallée, la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne est un
espace entièrement dédié à l’information et à l’orientation au service des métiers. La
Place des Métiers a été créée à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Seine-et-Marne et répond à trois préoccupations principales : le nombre important de
jeunes quittant le système éducatif sans qualifications (60 000 à l’issue du premier cycle
et 100 000 à l’issue de l’enseignement supérieur), la méconnaissance des métiers, et le
déficit d’image de la formation professionnelle. En juin 2008, la Place des Métiers a
obtenu le label « Cité des Métiers de Seine-et-Marne » afin de poursuivre le
développement d’activités de conseils auprès du public, tout en renforçant le
fonctionnement en réseau. La couverture départementale de la Place des Métiers/Cité
des Métiers de Seine-et-Marne, s’est renforcée en 2010 par l’accréditation de centres
associés en liaison avec les cinq Maisons de l’Emploi et de la Formation de département.
Plus d’informations sur www.laplacedesmetiers.com

www.seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 310
Collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et
accompagner au quotidien plus de 42 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines
d’expertises : l’information économique, la formation professionnelle et le développement
économique.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

