1ère édition

FORUM DE LA MOBILITé
ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
la suite ...

Partez à la découverte des périmètres
du ministère de l’Intérieur
Mercredi 31 janvier 2018
Matinée

MOTIVATION
ÉCHANGE

Venez nous rencontrer !!!
Cliquez ICI

PROJET
RÉSEAU

Vous êtes un agent
du ministère de l’intérieur :

ACCOMPAGNEMENT

Vous souhaitez :
D
 écouvrir un nouvel environnement
professionnel du ministère
D
 écouvrir un nouveau métier

PRÉFET
DE LA GIRONDE
TRIBUNAL ADMINISTR ATIF
DE BORDEAUX

Venez découvrir le Secrétariat Général
pour l’Administration du Ministère de
l’Intérieur – zone Sud-Ouest

89 cours Dupré de Saint-Maur
33300 Bordeaux
9h30-12h00

Venez découvrir le Tribunal
Administratif de Bordeaux

Rendez-vous au poste de garde

rendez-vous à l’accueil

9h30-10h00
Ouverture par M. le Secrétaire Général
Adjoint sur la diversité des métiers et des
missions du SGAMI – projection d’un film

9h15-9h30
Accueil café
9h30-10h00
Intervention de Mme le greffier en chef
sur les métiers du greffe

10h00-10h40
Intervention des directeurs ou de leurs
représentants (DRH-DIM-DEL-DSIC)

10h00-10h30
Présentation et/ou participation à une
audience

10h40-11h10
Job dating

10h30-11h00
Intervention d’un magistrat et d’un greffier
de chambre sur le métier de magistrat et
la collaboration avec le greffe

11h10-12h00
Visite des services : atelier auto et
services administratifs
Tram B direction "Berges de
garonne" arrêt "New York"
Venez découvrir la Préfecture
de la Gironde

2 esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
9h00-12h00

Rendez vous à l’entrée officielle de la
préfecture rue du Corps Francs Pomiès

11h00-12h00
Visite d’un greffe suivi d’un échange
avec les agents

Tram B arrêt "Palais de Justice"

Venez découvrir la Région
de Gendarmerie Nouvelle-Aquitaine

Caserne Battesti – 59 rue Séguineau
33700 Mérignac
9h00-11h00

Rendez-vous à l’entrée de la caserne

9h00-9h15
Accueil café

9h00-9h15
Accueil café

9h15-9h30
Intervention du Général commandant
la région de Gendarmerie NouvelleAquitaine

9h15-9h30
Intervention de M. le Secrétaire Général
de la préfecture de la Gironde sur les
enjeux d’une préfecture nouvelle
génération

9h30-10h00
Présentation d’unités opérationnelles

9h30-10h30
Intervention de Mme la directrice des
ressources humaines et des affaires
financières sur l’organisation de la
préfecture et des possibilités d’emploi
sur l’année 2018
10h30-12h00
Visite de plusieurs services

9 rue Tastet
33000 Bordeaux
9h15-12h00

10h00-11h00
Visite de la Caserne Battesti en sous-groupe

Tram A arrêt "Meriadeck"

liane 1 arrêt "Etchénique"

SGAMI Sud-Ouest
Préfecture de la Gironde
Tribunal Administratif de Bordeaux
Gendarmerie Nouvelle-Aquitaine
Réseau Tramway
Rocade A630

Informations pratiques :
 ensez à vous munir d’une pièce d’identité
p
et de votre convocation pour accéder au site

