
Organisé par la plateforme
régionale d'appui à la gestion des

ressources humaines

Mars 2023
Pays de la Loire

Rencontres de la mobilité
et de l'emploi publics

https://salonemploi-paysdelaloire.fonction-publique.gouv.fr/

Quinzaine des 
rencontres locales

- SUR SITES -
du 13 au 24 mars 2023

 

Les services publics des Pays de la Loire vous accueillent !
Conférences, tables-rondes, visites de locaux, webinaires,
échanges avec des professionnels, chefs de services ou

recruteurs...
On y parlera missions, secteurs d'activités, métiers, recrutement

apprentissage...

LE PROGRAMME



Agenda Intitulé des Rencontres Locales Page

Lundi 13 mars
12h > 17h

Les Rencontres du pôle ministériel "Transition écologique", "Cohésion des
territoires", "Transition énergétiques" et "Mer" 2

Mardi 14 mars
9h > 13h30

Présentation des métiers de l'administration territoriale de l’État (ATE) à la
bibliothèque universitaire du Mans 2

Mardi 14 mars
10h > 12h

Les apprentis  sont bienvenus à la  direction régionale  de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) 2

Mardi 14 mars
14h > 15h30

Au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique, le Pôle d’Appui Juridique
(PAJ)  vous  ouvre  ses  portes  pour  une  après-midi  :  venez  découvrir  ses
missions !

3

Mercredi 15 mars
10h > 12h

Le secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) : des métiers au cœur
de  la  coordination  interministérielle  et  de  la  transformation  de  l'action
publique

3

Mercredi 15 mars
14h > 17h

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) recrute en Mayenne 3

Jeudi 16 mars

9h30 > 12h

Venez découvrir le casier judiciaire national, un service du ministère de la
justice

4

Jeudi 16 mars
11h > 12h - 14h > 15h

Venez  découvrir  les  juridictions  administratives  nantaises :  le  tribunal
administratif et la cour administrative d’appel de Nantes

4

Vendredi 17 mars
9h30 > 12h

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) recrute en Mayenne 3

Vendredi 17 mars
9h30 > 12h

Venez découvrir le casier judiciaire national, un service du ministère de la
justice

4

Mardi 21 mars
9h30 > 16h

Au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique,  la Direction des Migrations
et  de  l’Intégration  (DMI)  vous  ouvre  ses  portes  sur  une  journée  :  venez
découvrir ses missions !

5

Mercredi 22 mars
14h > 18h

Présentation des métiers de l'administration territoriale de l’État (ATE) à la
bibliothèque universitaire du Mans

2

Jeudi 23 mars
9h30 > 12h

Découverte  du  secrétariat  général  commun  départemental  (SGCD)  44,
service  déconcentré  de  l’État  à  vocation  interministérielle,  relevant  du
ministère de l’intérieur

5

Jeudi 23 mars
14h30 > 16h30

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) recrute en Vendée 5

Vendredi 24 mars
9h30 > 11h30

Au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique, le Centre d’Expertise et de
Ressources Titres (CERT) vous ouvre ses portes sur une demi-journée : venez
découvrir ses missions !

6

Vendredi 24 mars
12h > 17h

La retraite, un métier d'avenir Portes ouvertes au Service des Retraites de
l'Etat

6

Vendredi 24 mars
10h > 17h/18h

Portes  ouvertes  « Découverte  des  métiers »  du  Département  de  Loire-
Atlantique

6
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Les Rencontres du pôle ministériel "Transition écologique, Cohésion des territoires, Transition 
énergétiques et Mer" 
- Centre de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) de Nantes -

Cette rencontre s’adresse à :

> Tous les publics
> 50 places

Au programme

Un espace de stands et mini-conférences pour mieux connaître les métiers et
carrières  au  sein  du  pôle  ministériel  et  rencontrer  des  recruteurs  et
professionnels locaux avec un focus sur les métiers administratifs et techniques
de la Route et de la Mer ! 

→ Pour en savoir plus, consultez la p  age internet dédiée  .  

Date Lundi 13 mars 2023

Heures 12h > 17h

Lieu CVRH de Nantes
25 rue du Douet-Garnier à Nantes

Pour s’inscrire  Cliquez et complétez le Formulaire d’inscription.

Présentation des métiers de l'administration territoriale de l’État (ATE) à la bibliothèque 
universitaire du Mans
- Préfecture et directions départementales interministérielles 72 -

Cette rencontre s’adresse 
aux :

> Étudiants de l’université du 
Mans

Au programme

Un  stand  sera  tenu  par  plusieurs  agents  représentant  l’administration
territoriale de l'Etat (ATE), au sein de la bibliothèque universitaire du Mans, afin
de faire découvrir la diversité des métiers de l'ATE aux étudiants

Date 1 Mardi 14 mars

Heures 9h > 13h30

Date 2 Mercredi 22 mars

Heures 14h > 18h

Lieu Le Mans Université
Bd Paul d'Estournelles de Constant 
72000 Le Mans

Sans inscription Visites libres, réservées aux étudiants de l’université du Mans

Les apprentis sont bienvenus à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités !
- DREETS Pays de la Loire -

Cette rencontre s’adresse 
aux :

> Candidats à l’apprentissage

Au programme

Lors d’un webinaire, les maîtres d'apprentissage de la DREETS présenteront les
missions  qui  seront  proposées  aux  futurs  apprentis,  accueillis  à  la  rentrée
scolaire 2023.

Date 1 Mardi 14 mars

Heures 10h > 12h

Webinaire

Modalités de connexion Cliquez sur ce lien de connexion 
ID de la réunion : 326 896 984 710 - Code secret : duGGDZ
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Au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique, le Pôle d’Appui Juridique (PAJ) vous ouvre ses 
portes pour une après-midi : venez découvrir ses missions !
- Préfecture 44 -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics de la 
fonction publique d’État
> 12 places

Le  pôle  d'appui  juridique  (PAJ)  "conseil  et  contentieux  statutaires"  est  un
service d'expertise, de conseil juridique et d’appui contentieux en droit de la
fonction publique auprès des services RH et juridiques des préfectures, SGCD,
SGAMI de la moitié nord de la France métropolitaine et en outre-mer.

Au programme

• Les membres du PAJ recevront trois groupes de quatre agents entre 14h et
15h30 (30 min/groupe) pour présenter le pôle et leurs métiers (consultante,
greffière et cheffe du PAJ), dans le cadre d’échanges individuels.

• Il  sera également possible d'échanger par téléphone ou en visio, sur RDV,
entre le 13 et 24 mars 2023.

Date Mardi 14 mars

Heures 14h > 15h30

Lieu Préfecture de Loire-Atlantique
6 quai Ceineray à Nantes, Au Lab' Etat’LIN

Réservé à un public pré-identifié par le service organisateur. Inscription organisée par le service formation 
de votre administration (FPE).

Le secrétariat général aux affaires régionales : des métiers au cœur de la coordination 
interministérielle et de la transformation de l'action publique
- SGAR Pays de la Loire -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics de la 
fonction publique d’État
> 10 places

> Étudiants de la Cordée
> 10 places

Au programme

Sous  l’autorité  du  préfet  de  région,  le  secrétariat  général  pour  les  affaires
régionales (SGAR) est chargé de l’animation et de la coordination de l’action de
l’État  en  région.  Il  assure  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  des  politiques
publiques.  Il  exerce enfin une responsabilité de gestion et  de modernisation
des moyens de l’État. Il est structuré en 2 pôles, qui au cours de cette matinée  :

• présenteront le service, la diversité de ses missions et des métiers,

• illustreront leurs actions par quelques projets emblématiques.

Date Mercredi 15 mars

Heures 10h > 12h

Lieu Préfecture de Loire-Atlantique

6 quai Ceineray à Nantes, Au Lab' Etat’LIN

Réservé à un public pré-identifié par le service organisateur. Inscription organisée par le service formation 
de votre administration (FPE).

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) recrute en Mayenne
- DDFIP 53 - 

Cette rencontre s’adresse à :

> Tous les publics

Au programme

• La direction départementale des finances publiques de la Mayenne (DDFIP)
de  la  Mayenne  propose  aux  personnes  intéressées  par  les  métiers  des
finances publiques, des entretiens individuels au cours desquels leur seront
présentées les missions et les voies de recrutement de la DGFIP.

• Les entretiens se dérouleront sur RDV, en présentiel ou par téléphone.

Date 1 Mercredi 15 mars

Heures 14h > 17h

Date 2 Vendredi 17 mars

Heures 9h30 > 12h

Lieu DDFIP 53
24 allée de Cambrai à LAVAL

Pour s’inscrire  Adresser un mail à emmanuelle.le-roux@dgfip.finances.gouv.fr
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Venez découvrir le casier judiciaire national, un service du ministère de la justice
- Casier judiciaire national -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics
> 12 places par demie-journée

Au programme

• Présentation des services du Casier judiciaire national : son organisation, ses
projets, ses valeurs 

• Visite des bureaux

• Présentation des différentes activités

Date 1 Jeudi 16 mars

Heures 9h30 > 12h

Date 2 Vendredi 17 mars

Heures 9h30 > 12h

Lieu Casier judiciaire national
107 rue du Landreau à Nantes

Pour s’inscrire  Adresser un mail à liste.cjn-recrutement@justice.gouv.fr

Venez découvrir les juridictions administratives nantaises : le tribunal administratif (TA) et la 
cour administrative d’appel (CAA) de Nantes
- TA et CAA de Nantes - 

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics

> Étudiants

Au programme

Les juridictions administratives nantaises,  le tribunal  administratif  (TA) et  la
cours administrative d’appel (CAA), proposent chacune une réunion, en visio,
permettant : 

• une présentation générale de ces 2 juridictions, de leurs métiers 

• une présentation des postes vacants

• des échanges collectifs 

Les  postes  vacants  peuvent  être  ouverts  à  la  mobilité,  accessibles  aux
fonctionnaires,  et,  pour  certains,  ouverts  aux  contractuels  de  droit  public.
Entretiens individuels possibles.

C  our administrative d’appel  
Date Jeudi 16 mars
Webinaire sur SKYPE  de 11h > 12h

T  ribunal administratif  
Date Jeudi 16 mars
Webinaire sur SKYPE de 14h > 15h

Pour s’inscrire  Adressez un mail à 
greffe.caa-nantes@juradm.fr

Pour s’inscrire  Adressez un mail à
direction.ta-nantes@juradm.fr
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Au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique,  la Direction des Migrations et de l’Intégration 
(DMI) vous ouvre ses portes sur une journée : venez découvrir ses missions !
- Préfecture 44 -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics de la 
fonction publique d’État
> 10 places

Au sein de la préfecture 44, la DMI a la responsabilité de décliner localement la
politique  gouvernementale  d'asile,  d'accueil,  d'intégration  des  étrangers  en
France et de la lutte contre l'immigration irrégulière.

Pour assurer ses missions, elle s'appuie sur 4 bureaux : le bureau de l'asile et de
l'intégration/ guichet unique des demandeurs d'asile,  le bureau du séjour, le
bureau du contentieux et de l'éloignement, la plateforme régionale d'accès à
la nationalité française.

Au programme
• Matin : accueil  et présentation de la direction par la directrice,  puis table

ronde avec les cheffes de bureaux : présentation du champ de compétences
de la direction et des missions ; questions/réponses

• Après midi : Ateliers-rencontres avec les agents au sein des quatre bureaux
de la direction

Date Mardi 21 mars
Heures 9h30 > 16h

Lieu Préfecture de Loire-Atlantique
6 quai Ceineray à Nantes, au 1er étage

Réservé à un public pré-identifié par le service organisateur. Inscription organisée par le service formation 
de votre administration (FPE).

Découverte du secrétariat général commun départemental (SGCD) 44, service déconcentré de 
l’État à vocation interministérielle, relevant du ministère de l’intérieur
- SGCD 44 -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics de la 
fonction publique d’État
> 20 places

Au programme

Découverte du secrétariat général commun départemental  (SGCD), missions
et métiers :

• Présentation générale du service et de son périmètre d’action

• Répartition  des  participants  selon  leurs  souhaits  au  sein  des  3  services
ressources humaines (SRH) / système d’information et de communication
(SSIC) / immobilier et logistique (SIL)

Date Jeudi 23 mars
Heures 9h30 > 12h

Lieu SGCD 44
8 rue de Chateaubriand à Nantes

Réservé à un public pré-identifié par le service organisateur. Inscription organisée par le service formation 
de votre administration (FPE).

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) recrute en Vendée
- DDFIP 85 -

Cette rencontre s’adresse à :

> Tous les publics
> 50 places

Au programme

La DDFIP de la Vendée présentera les missions et métiers de la DGFIP ainsi que
les  différents  modes  de  recrutement  (concours,  contractuel,  apprentissage,
stage, PACTE, handicap, services civiques). 

Vous  pourrez  vous  entretenir  individuellement  avec  des  professionnels  des
Finances  publiques  et  visiter  un  de  nos  services  :  le  Service  de  Gestion
Comptable (SGC) Yon-Vendée.

Date Jeudi 23 mars
Heures 14h30 > 16h30

Lieu Service de Gestion Comptable (SGC) Yon Vendée
40 rue Gaston Ramon à la Roche sur Yon

Pour s’inscrire   Adresser un mail à  ddfip85.mission-communication@dgfip.finances.gouv.fr
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Au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique, le Centre d’Expertise et de Ressources Titres 
(CERT) vous ouvre ses portes sur une demi-journée : venez découvrir ses missions !
- Préfecture 44 -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics de la 
fonction publique d’État
> 20 places

Le  Centre  d’Expertise  et  de  Ressources  Titres  «  échanges  de  permis  de
conduire étrangers » est une direction de la préfecture de Loire-Atlantique.
Il instruit les demandes d’échange de permis de conduire étrangers des usagers
résidents  sur  l’ensemble  du  territoire  national  (à  l’exception  de  Paris),  en
s’appuyant sur plusieurs réglementations à combiner (code de la route et droit
au séjour).  2500 demandes sont reçues pour traitement chaque semaine.
Le service gère également en autonomie son courrier (arrivées et départs), la
lutte contre la fraude interne et externe (avec une antenne de la Police aux
Frontières,  intégrée  aux  locaux),  et  le  contentieux  faisant  suite  aux  refus
opposés à certains dossiers.

Au programme
• accueil,  présentation  sur  site  de  l'activité  générale  du  CERT  en  groupe

(45mn), 

• visite des locaux (20 mn), pause, ateliers-rencontres par métiers spécifiques
(1h).

Date Vendredi 24 mars
Heures 9h30 > 11h30

Lieu CERT 
9 rue René Viviani à Nantes

Réservé à un public pré-identifié par le service organisateur. Inscription organisée par le service formation 
de votre administration (FPE).

La retraite, un métier d'avenir : Portes ouvertes au Service des Retraites de l'Etat
- Services des retraites de l’État (SRE) -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics 
(fonctionnaires et contractuels)
> 20 places par session d’1h

Au programme

Ouverture de notre service aux titulaires et contractuels des 3 versants de la
fonction publique.

Sous forme de kiosques, nous souhaitons présenter le métier retraite à travers
les emplois de gestionnaire, de conseiller, ainsi que nos projets informatiques
dans le cadre de la modernisation de la FP.

Date Vendredi 24 mars
Heures 12h > 17h

Lieu Service des Retraites de l’État

10 avenue Gaston Doumergue à NANTES

Pour s’inscrire Cliquez et complétez le Formulaire d’inscription  .   Inscriptions possibles jusqu’au mercredi 
22 mars 2023.

Portes ouvertes « Découverte des métiers » du Département de Loire-Atlantique
- Département de Loire Atlantique -

Cette rencontre s’adresse à :

> Agents publics

> Tous publics

Au programme

Journée de rencontre  entre  les  professionnel.le.s  du Département  de Loire-
Atlantique et des personnes intéressées par les métiers du Département de
Loire-Atlantique. 

Collectivité de près de 5000 agent.es,  le Département propose près de 120
métiers dans les domaines du patrimoine immobilier et des infrastructures, de
l’action sociale, de l’éducation, de la restauration collective, de la culture, de la
protection  des  ressources  naturelles,  de  l’aménagement  territorial…  Ces
métiers sont exercés sur l'ensemble du territoire du Département (Nantes, St-
Nazaire, Chateaubriant, Clisson, Ancenis, Pornic, etc .).
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Elle  s’appuie  aussi  sur  de  nombreux  métiers  dans  ses  services  supports  :
solutions numériques, comptabilité publique, marchés publics,  secrétariat et
assistance administrative, conseil juridique, logistique…

Date Vendredi 24 mars
Heures 10h > 17h/18h

Lieu Département de la Loire-Atlantique

Bâtiment Daviais, 8 rue Sully, 44000 Nantes

Sans inscription  Visite libre
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