
Samedi 1er avril 2017 :

Préparez votre avenir professionnel en collectivité
grâce au 3ème Forum des Métiers Territoriaux !

La Maison des Communes de la Vendée
organise, au sein de ses locaux, le 3er forum
de l’emploi territorial afin de présenter les
métiers variés de la fonction publique
territoriale, les formations existantes pour
s’y préparer ainsi que les modes de
recrutement et concours d’accès.

Rendez-vous le samedi 1er avril 2017 de
9h30 à 16h30 !

Au sein de la fonction publique territoriale, plus de
230 métiers sont recensés et exercés dans les mairies,
intercommunalités, établissements publics,
départements ou encore hôtels de région. De l’aide-
soignant au cuisinier, en passant par le secrétaire de
mairie ou le comptable, l’emploi territorial présente un
éventail très vaste de professions.

Etudiants, apprentis, demandeurs d’emploi,
fonctionnaires territoriaux, salariés du privé, tous
découvriront, lors de ce 3ème Forum des Métiers Territoriaux, cet éventail de métiers à travers
l’espace Rencontres professionnelles. Ils découvriront également, au sein de l’espace Formations,
les écoles partenaires de la Maison des Communes, préparant aux métiers de la fonction
publique territoriale.

Au sein de l’espace Concours-Emploi, les collaborateurs de la Maison des Communes
présenteront le cadre général de la fonction publique territoriale, les modes de recrutement et
concours d’accès. Enfin, cet événement permettra de mieux promouvoir, à travers un autre espace
dédié, l’unité Missions Temporaires. Celle-ci propose des contrats d’intérim en collectivités.

Samedi 1er avril 2017 - 9h30 à 16h30

Maison des Communes de la Vendée
65 rue Kepler - La Roche-sur-Yon

Près du parc des expositions des Oudairies

Entrée libre
www.maisondescommunes85.fr



Le plan :

Espace 1 : Rencontres professionnelles
Dans cet espace, les visiteurs seront accueillis par des professionnels des filières administrative,
technique, médico-sociale et animation, afin d’échanger directement avec eux sur les métiers
exercés en collectivité.

4 ateliers conférence seront également organisés dans la journée pour présenter les filières métiers
à travers des témoignages et un éclairage sur le cadre général de la fonction publique territoriale.

 10h : METIERS DE L’ANIMATION
 11h30 : METIERS ADMINISTRATIFS
 14h : METIERS DE LA SANTE
 15h30 : METIERS TECHNIQUES



Espace 2 : Formations

Les 6 formations partenaires de la Maison des Communes, formant aux métiers de la fonction
publique territoriale, tiendront également des stands d’information.

 Institut Supérieur de Formation des Cadres Territoriaux
ISFCT - Saint-Laurent-sur-Sèvre

Prépare aux métiers de secrétaire de mairie, responsable de service, chef de service finances,
ressources humaines, urbanisme, état civil, assistant administratif...

 Finances des Collectivités Locales
Pôle Enseignement Supérieur Notre Dame du Roc - La Roche-sur-Yon

Prépare aux métiers de gestionnaire des finances et comptabilité locale, assistant administratif
polyvalent...

 Licence Professionnelle « Métiers administratifs territoriaux »
Université d'Angers - Faculté de Droit, Economie, Gestion

Prépare aux métiers de responsables administratifs en mairie ou structures intercommunales
(directeur des services, assistant administratif...)

 Licence Professionnelle "Métiers techniques territoriaux"
Université Rennes 2 - St Brieuc

Prépare aux métiers de responsable ou directeur des services techniques, responsable
spécialisé dans les divers domaines techniques comme le bâtiment, la voirie et réseaux,
l'urbanisme.

 Formation "Agent administratif polyvalent en collectivité"
La Roche-sur-Yon - Centre de Gestion FPT 85, CNFPT, Cap Emploi

Prépare aux métiers de chargé d'accueil, état civil, d’assistant administratif (urbanisme,
comptabilité)
Réservées aux personnes ayant la reconnaissance travailleurs handicapés

 Formation "Agent technique polyvalent en collectivité"
La Roche-sur-Yon - Centre de Gestion FPT 85, CNFPT, Cap Emploi

Prépare aux métiers d’agent technique polyvalent en collectivité (espaces verts, bâtiment,
entretien des locaux...)
Réservées aux personnes ayant la reconnaissance travailleurs handicapés

Espace 3 : Concours-Emploi
L’espace d’information réservé aux concours aiguillera les potentiels futurs candidats sur les
épreuves existantes, les méthodes de préparation ou encore les dates d’inscription.

Espace 4 : Missions Temporaires
L’unité Missions Temporaires de la Maison des Communes est chargée de mettre à disposition
rapidement des agents opérationnels auprès des collectivités, pour des contrats de courte ou
moyenne durée, afin d’assurer des remplacements, contrats saisonnier ou renfort notamment. En
2016, 466 offres d’emploi ont ainsi été gérées par Missions Temporaires.


