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 ZOOM SUR … 
les concours administratifs /l’emploi dans le secteur public

Quelques articles à lire :
Les trois armées, premier recruteur de France. Le recrutement prévu en 2010 est de taille : 15 000 recrues

pour l’armée de terre, 3 000 pour la marine et 2 500 pour l’armée de l’air… Pour plus de précisions, il suffit de
contacter l’un des 110 Cirfa : Centres d’information et de recrutement des forces armées.  Source : Le Monde  –
3 février 2010

 L’accueil d’étudiants stagiaires dans les collectivités en 10 questions. L’article fait le point sur les étudiants
concernés par les stages dans la fonction publique territoriale, en précise la durée ainsi que le déroulement et
évoque les modalités pour trouver un stage auprès des collectivités. Source : La Gazette des Communes  – 1er
février 2010

 Emploi territorial : le CNFPT prévoit des embauches à la baisse. En 2010, les collectivités locales prévoient de
recruter 32 400 agents, soit 7% de moins que l’an passé. Les secteurs où la demande sociale est forte, comme
la petite enfance et la santé, offrent des perspectives d’emploi.  Source : La Gazette des Communes  – 1er
février 2010

Un salon incontournable : 
Le Salon de l’Emploi Public, du 18 au 20 mars, Porte de Versailles à Paris - Ce rendez-vous annuel dédié à la

fonction publique permettra aux étudiants de s’informer sur les 500 métiers des trois fonctions publiques. Ce
Salon rassemblera plus de 100 exposants : ministères et services déconcentrés de l’Etat, établissements
hospitaliers, communes, départements et régions ainsi que les centres de préparations aux concours.
http://salons.groupemoniteur.fr/salon_de_l_emploi_public

Deux sites indispensables : 
Pour connaître les offres d’emploi gérées par le centre de gestion de la Marne (ouvertes aux fonctionnaires

territoriaux ou sur contrat) :
Pour travailler dans la Fonction Publique Territoriale, il faut être titulaire d’un concours (fonctionnaire territorial)
mais certains postes (pour un remplacement par exemple) sont néanmoins accessibles en CDD (contractuel). Le
Centre de Gestion de la Marne publie un document intitulé « Bourse de l’emploi » sur lequel sont répertoriées les
offres pour le département de la Marne.  - Source : http://www.cdg51.fr 

Pour réviser les concours :
Le site internet de « La Gazette des Communes » comporte une rubrique « concours » où sont proposés
-gratuitement- des conseils méthodologiques (comprendre l’intitulé d’un sujet, bâtir un plan…), des conseils par
type d’épreuve (dissertation juridique, note de synthèse…), des fiches de révision (institutions financières, finances
de l’Etat), des dossiers d’actualité et même des quizz d’actualité et de culture générale.  - Source :
www.lagazettedescommunes.com 
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SIOU : Service d’Information et d’Orientation Universitaire
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Horaires d'ouverture :
Lundi : 13 h 30 - 17 h 
Mardi : 9 h - 12 h45 / 13 h 30 - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h45
Jeudi et vendredi : 13 h 30 - 17 h
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