TU ES EN RECHERCHE D’EMPLOI,
DIPLÔMÉ OU NON DIPLÔMÉ ?
TU HABITES EN QUARTIER
POLITIQUE DE LA VILLE ?
AS-TU DÉJÀ PENSÉ
À LA FONCTION PUBLIQUE ?

OSE
LA FONCTION
PUBLIQUE
EN SAMBRE
AVESNOIS !
Découvertes
Ateliers
Visites
Rencontres
UN PARCOURS COLLECTIF DYNAMIQUE
ET INTERACTIF ET UN MENTORAT
GRATUIT POUR T’AIDER
DANS TON PROJET PROFESSIONNEL
ET TA RECHERCHE D’EMPLOI

“OSE LA FONCTION PUBLIQUE”
C’EST REJOINDRE :
EN RECHERCHE D’EMPLOI ?
ET POURQUOI PAS LES MÉTIERS
DE LA FONCTION PUBLIQUE ?
La fonction publique, c’est :
● 5.5 millions de travailleurs.
● 500 métiers différents : technicien.ne.s,
ingénieur.ses, cadres, assistant.e.s social.e.s,
agent.e.s de restauration, gestionnaires RH…
● Des évolutions de carrière.
● Des possibilités multiples de mobilité.
● Des métiers qui ont du sens !

● Un programme dédié aux demandeurs
d’emploi (diplômés ou non) avec
un parcours d’ateliers interactifs, de visites
d’administrations et de rencontre d’agents
publics pour découvrir les métiers
de la fonction publique.
● Un dispositif de mentorat pour définir
son projet professionnel et booster
sa recherche d’emploi avec des mentors
bienveillants et ayant une bonne
connaissance de la fonction publique.
● Un réseau d’échanges et de partages
et un collectif dynamique et solidaire
à l’échelle du bassin d’emploi.

COMMENT ?

6 ATELIERS AVEC DES VISITES DE TERRAINS

L’EMPLOI PUBLIC
ET MOI

L’EMPLOI PUBLIC,
POURQUOI PAS MOI

Atelier n°1
Ma vision
du service public

Atelier n°4
Se projeter : définir
son projet professionnel

Atelier n°2
Les savoir-être
et compétences au service
de l’intérêt général

Atelier n°5
Se préparer :
savoir défendre son projet
en entretien

Atelier n°3
Les différentes voies
d’accès à l’emploi public

Atelier n°6
Se lancer : job dating de
l’emploi public du territoire

oselafp.lacordee@gmail. com

DISPOSITIF
GRATUIT

Envie
de te lancer ?
Contacte-nous :
• par mail : oselafp.
lacordee@gmail.com
• sur les pages
“La Cordée association”
sur les réseaux sociaux

@LaCordeeAsso

La Cordée Association

@LaCordeeAssociation

@lacordee
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● Parcours collectif et Mentorat.

