1ère édition

inter-fonctions publiques

FORUM DE LA MOBILITé
ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Mardi 30 janvier 2018
9h-17h

MOTIVATION
ÉCHANGE

Venez nous rencontrer !!!
Cliquez ICI
(inscription à la demi-journée)

PROJET
RÉSEAU

Vous êtes un agent de la fonction
publique (état, territoriale, hospitalière)
en Région Nouvelle-Aquitaine :
Vous souhaitez :
V
 ous informer sur la mobilité
 ê tre acteur de votre parcours professionnel
R
 encontrer des recruteurs
Domaine du Haut-carré
Université de Bordeaux

43 rue Pierre Noailles – 33400 Talence

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

Nouvelle-Aquitaine

TRIBUNAL ADMINISTR ATIF
DE BORDEAUX

ACCOMPAGNEMENT

Programme

Inscription à la demi-journée

MATIN

APrès-midi

9h00
Ouverture du forum

13h15-14h00 – Auditorium Agora
« à la découverte des administrations
publiques »

9h30-10h00
Inauguration du forum
10h00-10h45 – Auditorium Agora
Table ronde
« Les compétences : enjeux de mobilité »
11h00-11h45 – Auditorium Agora
Table ronde
« Comment faire une mobilité ? »
11h45-13h00 – Auditorium Agora
« à la découverte des administrations
publiques »

14h00-14h45 – Auditorium Agora
Table ronde
« Comment faire une mobilité ? »
15h00-15h45 – Auditorium Agora
Table ronde « Les outils de la mobilité »
16h00-16h30 – Auditorium Agora
« à la découverte des administrations
publiques »

Tout au long de la journée , des stands
« employeurs publics » vous seront proposés

Au travers de ces stands venez à la rencontre d’employeurs publics. Vous
pourrez ainsi leur poser vos questions, découvrir les profils recherchés ou
encore repérer de nouveaux métiers.
Fonction publique territoriale :
• Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• Conseil départemental Gironde
• Bordeaux Métropole
•C
 ommunauté d’Agglomération du
Grand Poitiers
• Centres de gestions
• Délégations régionales – Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT)

Fonction publique hospitalière :
• Fédération Hospitalière de France
Fonction publique état :
• Ministère des Armées
• Ministère de l’éducation nationale
• Ministère de l’Enseignement supérieur
• Ministère de l’Intérieur
• Ministère de la Justice
• Administrations territoriales de l’état
• établissements Publics

des conseillers mobilité carrière pour vous
accompagner dans votre projet professionnel

Quatre espaces à votre disposition

salle BADIANE

Galerie
du Cloître

Venez rencontrer les conseillers mobilité carrière, ils répondront à vos questions.
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1


des tables rondes,
des témoignages,
des conférences
avec des
acteurs RH

2

des stands
employeurs
des 3 versants
de la fonction
publique

Dating

Mobilité 10min

des entretiens
avec des conseillers
mobilité carrière

4


une bourse
de l’emploi public

Une bourse de l’emploi public
vous sera proposée

Galerie du Cloître

Vous pourrez prendre connaissance des postes à pourvoir proposés par
des services des trois versants de la fonction publique, en région NouvelleAquitaine.

Tram B
Arrêt
Forum

Auditorium
Agora

Accès aux personnes
à mobilité réduite

Salle Badiane

Galerie du Cloître

Stands Employeurs

Hall

Espace Accueil

Informations pratiques :
 ensez à vous munir d’une pièce d’identité
p
et de votre convocation pour accéder au forum
Covoiturons en Nouvelle-Aquitaine :
https://cena.interieur.rie.gouv.fr

