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Description

Près d'un actif sur cinq travaille dans le secteur public en France, ce qui représente entre 4,9 et
5,6 millions de fonctionnaires, selon la formule de calcul retenue. Trop nombreux pour
certains, pas assez pour d'autres, on connaît souvent mal leurs statuts et leurs domaines
d'activité. Qui sont-ils ? Où travaillent-ils ? Comment sont-ils recrutés ? Quels sont leurs droits
et leurs contraintes ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage apporte des réponses, qui
sont aussi autant de clés pour vous y retrouver dans cette profusion de sigles qu'est
l'Administration.
C'est le pourcentage de fonctionnaires qui auront pris leur retraite d'ici à 2020. Des départs
annoncés qui vont voir les bureaux de la fonction publique se désemplir largement dès 2006.
Dans l'Éducation nationale, où seuls un peu plus de 30 % des titulaires ont moins de 50 ans,
plus de 250 000 départs sont prévus d'ici 2010. Futurs profs, en particulier dans les filières
scientifiques, vous êtes donc très attendus !
postes d'infirmières étaient à pourvoir en 2004, dont 6 000 dans les établissements hospitaliers
et médico-sociaux d'Île-de-France. Une pénurie qui a d'ores et déjà poussé les hôpitaux à
recruter des infirmières étrangères et induit les écoles à augmenter leurs quotas d'admission
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candidats ont passé les différents concours en 2002, dont plus de 580 000 les concours
externes. On compte trois grandes catégories hiérarchiques de concours. La catégorie A est
ouverte aux titulaires d'une licence au minimum, voire d'un doctorat ou d'un diplôme
d'ingénieur. Elle donne accès à des postes d'encadrement, de direction et de conception. Enfin
la catégorie B, accessible à partir du bac, oriente vers des postes intermédiaires. La catégorie C,
accessible sans condition de diplôme, avec un CAP ou un BEP, est réservé aux emplois
d'exécution



26 avr. 2016 . Quels sont les différents corps de métier de la Fonction Publique Territoriale -
Infographie GMF.
Pourtant ces travailleurs sociaux de la fonction publique sont injustement classés .. agents
répartis dans 1 100 établissements et regroupe plus de 100 métiers.
Vous êtes intéressé par ce secteur ? Vous voulez connaître ses métiers ? Découvrez-les à
travers nos fiches. Elles détaillent, en plus des principales missions.
11 janv. 2015 . Venez découvrir les statistiques du métier de Les métiers de la fonction
publique, les débouchés / salaires / offres d'emploi etc.
Emploipublic.fr vous invite à découvrir les métiers de l'administration, un secteur de la
fonction publique qui recrute, à travers des fiches synthétiques et des.
16 sept. 2016 . Premier employeur de France, l'État recrute de nombreux professionnels dans
la fonction publique. La demande reste particulièrement forte.
Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Webmestre éditorial - Page 1.
Ministère de la santé et des sports - Direction générale de l'offre de.
Connaitre le secteur professionnel et ses métier : Fonction publique, information générale et
qualités requises pour travailler dans ce secteur.
Les répertoires de métiers et les référentiels de compétences dans la fonction publique
territoriale : une mutation en marche. Par Denis Bernardeau Moreau,.
Si les opportunités seront moins nombreuses en 2011 dans la fonction publique de l'État, les
deux autres fonctions publiques, territoriale et hospitalière,.
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T) a conçu Le répertoire des
métiers. Vous pouvez consulter l'ensemble des métiers proposés.
Attaché territorial, attaché parlementaire ou chef de cabinet, retrouvez toutes les fiches métiers
de la Fonction publique.
Concours fonction publique d'état - Agent des ministères de l'Economie et du . Fiche
récapitulative des métiers de catégorie C des ministères économiques et.
Fiches métiers : corps et cadres d'emplois de la fonction publique d'État, territoriale et
hospitalière.



Retrouvez toutes les fiches métiers publique sur RegionsJob. Découvrez dès maintenant les
métiers publique classés par salaire ou niveau de qualification. . Recrutement Armée de Terre.
Voir toutes les offres d'emploi de Fonction publique.
2 févr. 2016 . Les fonctions publiques d'État, territoriale ou hospitalière comptent environ 500
métiers qui s'inscrivent dans les filières enseignement,.
Pour le reste, tout dépend de vos envies et de vos qualités, lesquelles trouveront à coup sûr
leur place dans cette grande famille de métiers qu'est la Fonction.
L'institut vous propose des postes dans les métiers d'appui de la . . Les agents Inria, les
fonctionnaires des trois fonctions publiques et les personnes.
Le GUIDE DES METIERS - un site edité par l'ANFH - l'OPCA de la fonction publique
hospitalière. Agréée par le Ministère de la Santé, l'Association collecte et.
L'observatoire social territorial de la MNT a mené une étude complète sur le métier de jardinier
: un métier en pleine mutation, mieux vivre au travail, mieux vivre.
21 Apr 2016 - 2 min - Uploaded by CNFPT ALSACE-MOSELLELa diversité des métiers de la
Fonction Publique Territoriale - Duration: 7:56. Centre de Gestion .
Les métiers de la Fonction publique territoriale. Ils sont tellement divers - il y en a 270 - que
l'on ne les repère pas très bien. On les regroupe en 8 grandes.
5 janv. 2017 . L'ARS Bretagne a financé, en 2015, en lien avec l'Association nationale pour la
formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).
La fonction publique, l'enseignement, la formation, les sciences humaines . Répertoire des
métiers de la fonction publique hospitalière. Webographie.
Vous trouverez ci dessous des éléments sur les métiers et les concours pour accéder à la
fonction publique. Le site officiel de l'administration (.)
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La Fonction Publique Territoriale se caractérise par la grande diversité des emplois qui la composent. On y dénombre en effet plus de 250 métiers
différents !
16 juin 2014 . L'État souhaite réformer la fonction publique et revaloriser les . de carrière non linéaire ou encore manque de connaissance des
métiers.
Consulter les vidéos des entretiens que nous ont accordés des professionnels relevant des fonctions publiques de l'État, territorial et hospitalière
ayant participé.
22 mars 2017 . Dans le cadre du « Parcours Avenir », le mercredi 22 mars, les élèves de 4ème se sont rendus dans les locaux de la Communauté
des.
Ces réflexions s'inscrivent dans l'esprit des échanges et des travaux menés par l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction
publique.
24 oct. 2013 . Une enquête de l'institut Viavoice pour RTL et « Le Nouvel Observateur », dresse le palmarès des métiers qui rendent les Français
heureux.
Découvrir le métier de Cadre de la Fonction Publique d'Etat pour votre orientation, quelles formations et quels établissements choisir pour devenir
Cadre de la.
La fonction publique territoriale offre aux fonctionnaires territoriaux des possibilités d'effectuer une carrière particulièrement intéressante en termes
de.
Métiers et emplois de la fonction publique. facebook; googleplus; linkedin; netvibes; twitter; viadeo; Flux RSS du secteur. Fonction publique
d'Etat; Fonction.
Métiers territoriaux et conditions d'accès à la FPT . Il existe par ailleurs des passerelles entre les trois Fonctions Publiques (Etat, territoriale et
hospitalière) que.
Le répertoire regroupe les métiers de la fonction publique territoriale. Ils sont . Les métiers présentés ci-dessous sont répartis en 35 familles
professionnelles.
Fiches de description du métier. Contrôle et inspection du Trésor . Les modes de recrutements dans la Fonction Publique à LA GARDE : Jeudi
23 Novembre
2 févr. 2016 . La Fonction publique se compose d'une grande diversité de métiers. Employant de nombreux agents, on y retrouve quasiment tous
les métiers.
Retrouvez un descriptif détaillé des métiers de la fonction publique. Missions, profil, évolution, conditions d'accès, salaire.
Plus de 230 métiers dans la Fonction Publique Territoriale. ligne. tiret Pilotage, management et gestion des services publics. Direction générale 4
métiers.
Ce guide présente les métiers accessibles après la réussite aux concours des IRA, à travers des témoignages de lauréats. Les attachés
d'administration.



Retrouvez "Le guide des métiers de la fonction publique européenne et internationale" de Anne-Sophie Hardy sur la librairie juridique Lgdj.fr -
Livraison en 24.
Un portail dédié aux concours et recrutements dans la Fonction publique d'État centralise toutes les informations:dates, conditions, types de
postes.sur tous les.
Secteur d'activité : Administrations, Fonction publique. Les administrations, les associations et les organisations au sens large représentent une
source.
25 sept. 2015 . Présentation des métiers de la Fonction Publique (État, Hospitalière et Territoriale) et échanges avec des professionnels sur les
conditions.
En France, la fonction publique d'État, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnaires travaillant . modifier le code]. Les métiers de la Fonction Publique
[archive]:.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction
publique.
Près de 20 ans d'expérience sur la Fonction Ressources Humaines en collectivités territoriales. . Les métiers de la fonction publique territoriale
(vidéo).
Deux parcours sont proposés en L2 : Métiers du Management et Métiers de la Fonction publique - Passerelles vers / depuis différentes mentions
de licences.
24 nov. 2016 . Qu'est-ce que la fonction publique ? Quelles études pour quels métiers ? Comment y parvenir ? Mercredi, les élèves de la
troisième à la.
Le code du travail ne s'applique pas globalement dans la fonction publique. Certaines mesures peuvent toutefois en être reprises, notamment pour
les agents.
Accéder à la liste des métiers et à toutes les annonces d'emplois administratifs dans le Nord pour la fonction publique territoriale ainsi que les offres
nationales.
3 mai 2016 . En France, un actif sur cinq travaille dans la Fonction Publique, soit environ 5,2 millions de personnes. La Fonction Publique doit
faire face à.
13 févr. 2014 . Les métiers de la fonction publique - Lesmetiers.net vous propose des dossiers dans lesquelles vous découvrirez plus en détail un
métier ou.
8 juil. 2016 . L'animation, dans la fonction publique territoriale, est une filière où les agents sont plutôt des jeunes, majoritairement des femmes. Pas
moins.
Deux ouvrages essentiels à utiliser ensemble, pour mieux connaître les caractéristiques des métiers de la fonction publique d'Etat en France.
Cliquez sur "Voir plus" pour accéder à la fiche-métier du site "Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière". Voir plus. Agent de bio-
nettoyage.
Si vous désirez quitter votre statut actuel, pour créer une entreprise, travailler dans le secteur privé, etc., différentes possibilités sont à examiner
avant de.
Dans la Fonction publique d'Etat, le recrutement est organisé au plan national. Les lauréats et lauréates peuvent donc être affectés sur un poste
dans une autre.
Fonction publique. Plus de 5 millions de personnes travaillent pour la population française : administration, santé, emploi, sécurité, justice… Vous
souhaitez les.
Vous souhaitez entrer dans la fonction publique ? Vous êtes fonctionnaire et envisagez de faire évoluer votre carrière ? Découvrez les métiers de la
fonction.
«A toi de prouver le contraire» Tel est le slogan de la nouvelle campagne de recrutement de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP),
invitant la.
28 oct. 2012 . «Sur le périmètre France entière, un agent de la fonction publique de l'État a . «Globalement, fin 2010, la fonction publique emploie
5000 agents de . Je suis de venu fonctionnaire pour le choix d'un métier qui me plaisait.
Vous souhaitez intégrer la Fonction publique d'Etat, hospitalière ou territoriale ou évoluer dans votre carrière ? Choisissez la filière d'accès qui
convient le.
Colloque « inclure sans stigmatiser, l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique » du 24/11 après midi au 25/11/16 à
Paris.
Les concours de la fonction publique sont la voix d'accès principale aux métiers des bibliothèques, de la documentation et des archives. Des
concours dédiés.

Accueil particuliers >Travail >Conditions de travail dans la fonction publique >Quel est le temps d'habillage pour certains métiers de la fonction
publique ?
Retrouvez les informations, les formations et les fiches métiers du secteur "Fonction publique" sur le site Orientation Education.
13 avr. 2016 . Les « clichés » réalisés par des étudiants en photographies sont présentés en réalité augmentée : une tablette permet de découvrir
un.
Premier employeur au Maroc, la fonction publique doit faire face à des départs à la retraite sans précédent. Et même si tous les postes ne sont pas
remplacés,.
Vous recherchez les métiers de la fonction publique de catégorie A ? Carrières Publiques vous propose des fiches métiers en ligne pour faire le
bon choix.
13 janv. 2017 . Inspecteur des finances publiques, Brahim El Wahdani coache aussi les jeunes des quartiers en vue de préparer des concours de
la fonction.
Des fiches sur les différents métiers de la fonction publique. Les métiers de la fonction publique. ---. à voir Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles.
Découvrez la liste des métiers de la fonction publique pouvant accéder aux offres de regroupement de crédits.
Approfondissez votre connaissance des métiers de la fonction Publique et de leurs modalités d'accès.



26 juin 2017 . Répertoire des métiers et des emplois références dans la Fonction publique . Fonction publique de l'Etat et ville de Paris : calendrier
des.
28 janv. 2016 . DIPLÔMES 2016. Malgré les restrictions budgétaires, le secteur public reste créateur d'emplois. A condition de justifier d'une
réelle.
25 août 2017 . Connaître l'organisation administrative et les grands principes de la fonction publique française - Comprendre les modes et
principes de.
La Fonction Publique Territoriale (FPT) propose 239 métiers dans des domaines . Pour en savoir plus sur les filières et les métiers associés,
téléchargez les.
23 oct. 2017 . Comprendre l'organisation de la fonction publique; s'informer sur les concours administratifs; Identifier les différentes préparations.
Toutes les fiches métier de la fonction publique sont sur Carrières Publiques. Retrouvez en ligne des fiches claires sur les missions des métiers de la
fonction.
Découvrez avec Emploipublic.fr les métiers des trois fonctions publiques: fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière et des dossiers sur les
secteurs qui.
Espace métier inter fonctions publiques Chaque fonction publique est aujourd'hui dotée d'un répertoire des métiers.

Il existe plusieurs centaines de concours différents pour intégrer la fonction publique, et plusieurs milliers de sessions sont organisées chaque année.
Pour vous.
9 oct. 2015 . La fonction publique attire bon nombre de candidats. . de police ou encore puéricultrices… la fonction publique recèle de nombreux
métiers,.
Noté 0.0/5 Les métiers de la fonction publique, L'Etudiant, 9782846245449. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Le répertoire regroupe les métiers de la fonction publique territoriale. Ils sont le reflet de la diversité et de l'efficacité des services publics locaux.
Les métiers.
La Fonction publique restera en 2018 le plus grand recruteur de France : voici les métiers et les filières qui proposent le plus d'opportunités.
20 août 2012 . Apparition de nouvelles fonctions, évolution du contenu des postes, les collectivités recrutent des profils plus techniques et
polyvalents.
Tout d'abord, un pied de nez aux idées reçues : la fonction publique territoriale, ce sont d'abord des métiers techniques (46% des agents). Les
métiers.
9 juin 2017 . Le prochain événement organisé à la Cité des Métiers le vendredi 16 juin 2017 sera consacré au thème : « Entrer dans la Fonction
Publique ».
26 mars 2012 . Les métiers de la fonction publique attirent-ils toujours les jeunes ? du 26 mars 2012 par en replay sur France Inter. Retrouvez
l'émission en.
20 sept. 2017 . Premier employeur de France, la fonction publique continue à recruter ses agents dans une palette très diversifiée de métiers.
Des objectifs communs aux trois fonctions publiques : mieux faire connaître au public les métiers des agents de l'État, des collectivités territoriales
et de l'hôpital.
Atelier 6 : les métiers de la fonction publique. Atelier 6 : les métiers de la fonction publique. Dernières news. Le nouveau blog DCG-DSCG du
lycée Mathias est.
4 nov. 2017 . L'une des spécificités de la fonction publique est la notion de grade qui s'ajoute à cette de métier ou de l'emploi. Un principe
fondamental.
il y a 6 jours . Le CIRFA 25 vous informe sur les métiers de la fonction publique.
La Justice hors de la fonction publique . Kit d'orientation. Téléchargez les fiches métiers du ministère de la Justice . Vous êtes intéressés par les
métiers .
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