
 

 

 

 

Paris, le 9 février 2022 

 
NOTE AUX REDACTIONS 

 

Attractivité de la fonction publique 

Lancement de la première marque employeur de la fonction publique :  

choisirleservicepublic.gouv.fr 

 
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques a lancé ce lundi choisirleservicepublic.gouv.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, notamment d’apprentis, 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 a fait un point de situation sur l’attractivité de 
la fonction publique, qui souffre d’une désaffection préoccupante, en 
particulier des jeunes. Elle y a présenté la politique du Gouvernement en la 
matière et a ouvert des perspectives sur la stratégie d’attractivité et de 
recrutement de la fonction publique dans les prochains mois. 
 
Dans la poursuite de ce lancement, Amélie de Montchalin se renda jeudi 10 
février à la maison locale de Palaiseau. À cette occasion, des agents de la 
fonction publique témoigneront sur leurs missions variées et opérationnelles 
aux services 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 apprentis et des jeunes de la mission locale qui souhaitent en 
savoir plus sur les métiers du service public.  

 

 

Déroulé prévisionnel : 



 

 

 

15h35 Visite de la mission locale VITA-LIS de Palaiseau 
   
 
16h05 Temps d’échange sur l’attractivité des métiers du service public  
   
 
Prise de parole de Mme Annie Choquet, Directrice de la DDETS Essonne, sur les 
métiers en tension dans le secteur public  
 
Temps d’échanges avec des agents publics et des jeunes en apprentissage dans le 
département  
 
Lieu : Mission locale de Palaiseau - 18 Av. de Stalingrad, 91120 Palaiseau 

 
 

Accréditation obligatoire auprès du secrétariat presse de la préfecture de 
l’Essonne via l’adresse mail suivante : pref-communication@essonne.gouv.fr 

avant le jeudi 10 février à 14h 
 

Port du masque obligatoire  


