ACTUALITÉ
Un forum dédié aux métiers territoriaux le 23 mars 2019
Tous les deux ans, le Centre de Gestion de la Vendée ouvre ses portes au public afin
de faire découvrir la diversité des métiers exercés dans la Fonction Publique
Territoriale. Rendez-vous le samedi 23 mars 2019 pour la 4e édition.
Au sein de la Fonction Publique Territoriale, ce ne sont pas moins de 250 métiers qui sont
exercés chaque jour dans les mairies, les intercommunalités, les établissements publics, les
départements ou encore les régions.
4e édition du Forum des métiers territoriaux le 23 mars 2019
Pour faire découvrir cette diversité ainsi que les perspectives d’avenir qu’offre la Fonction
Publique Territoriale, les services Emploi et Concours du Centre de Gestion de la Vendée
organisent un nouveau forum autour de l’emploi public, le samedi 23 mars 2019, de 9 h à 13
h 30, à la Maison des Communes, à La Roche-sur-Yon.
« Nous proposons ce forum tous les 2 ans depuis 2013. Il est devenu un temps fort
incontournable de l’emploi public en Vendée. En 2017, nous avons accueilli 450 participants.
Nous espérons attirer encore davantage de public cette année et une cible plus large car ce
forum ne s’adresse pas seulement aux étudiants. Demandeurs d’emploi et personnes en
reconversion professionnelle sont également les bienvenus » précise Marina Beaupeu,
responsable du service Emploi.
Stands d’information et ateliers conférences au programme
Toute la matinée, le public sera invité à parcourir trois pôles. Un premier espace sera
consacré aux rencontres professionnelles. Les participants pourront directement échanger
avec des agents publics sur leur métier et leur expérience. Des ateliers conférences seront
également proposés où des professionnels viendront témoigner.
Le public pourra par ailleurs échanger avec les responsables des formations partenaires du
Centre de Gestion et des écoles qui préparent aux métiers de la Fonction Publique
Territoriale.
Puis, au sein du troisième espace, les services du Centre de Gestion présenteront les
conditions d’accès à la Fonction Publique Territoriale ainsi que les dispositifs existants pour
trouver un emploi.
_______________________________
Retrouvez le programme détaillé et toutes les informations pratiques sur notre site :
www.maisondescommunes85.fr et sur la page Facebook de l'événement !
@maisondescommunes85
Maison des Communes de la Vendée
65 rue Kepler
85006 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 44 50 60

