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Attractivité de la fonction publique 

Lancement de la première marque employeur de la fonction publique :  

choisirleservicepublic.fr 

 

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques lance ce 

lundi choisirleservicepublic.fr, la première plateforme de marque employeur du service 

public, tête de pont de la politique d’attractivité forte dans la fonction publique voulue 

par le Gouvernement. Cette plateforme est destinée à regrouper toutes les offres 

d’emploi, campagnes de recrutement, contenus d’information sur les métiers, concours, 

opportunités, et carrières des 3 fonctions publiques, Etat, collectivités, comme hôpital, 

regroupant à terme l’ensemble des sites de recrutement publics. 

Lors du lancement, la ministre fera une allocution sur l’attractivité de la fonction publique, 

les métiers de sens et d’engagement du service public, qui souffrent pour beaucoup d’une 

désaffection préoccupante, en particulier des jeunes. Elle y présentera  la politique du 

Gouvernement en la matière et ouvrira des perspectives sur la stratégie d’attractivité et 

de recrutement de la fonction publique dans les prochains mois. 

À cette occasion, des agents des trois versants de la fonction publique témoigneront sur 

leurs missions variées et opérationnelles au service des Français. Mais aussi sur leurs 

parcours diversifiés, symbole de l’ouverture et de la mobilité offerte par la fonction 

publique. Chacun reviendra sur son choix d’intégrer la fonction publique, et tous 

échangeront avec la ministre et des lycéens et étudiants présents, et via les réseaux 

sociaux, qui souhaitent en savoir plus sur les métiers du service public.  

 

Déroulé: 

 

17h30   Discours d’Amélie de Montchalin  

 

Discours sur l’attractivité de la fonction publique  

 

Dévoilement du site choisirleservicepublic.gouv.fr 

18h00  Témoignages des 7 agents des 3 versants de la fonction publique  

 

Une douanière 



Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques 

 

Un technicien du développement durable sur les thématiques inondations, fonds de 
prévention des risques naturels 
Une enseignante  
Un étudiant de prépa Talents de l’IRA de Metz 

Une directrice d’hôpital 
Une auxiliaire puéricultrice  
 
Suivi d’échanges avec le public et les internautes connectés en direct  
 

. 
Lundi 7 janvier 2022 à 17h30  

au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques 

101 rue de Grenelle – 75007 Paris 
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Merci de vous accréditer auprès du service de presse du ministère de la Transformation et 

de la Fonction publiques à l’adresse suivante : presse.mtfp@transformation.gouv.fr 
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