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Pour obtenir de plus amples renseignements,
et pour vous inscrire à cette rencontre métier :

www.citedesmetierslimousin.fr (rubrique “A ne pas manquer”)
ou contactez-nous au 05-55-10-00-37.

Faculté de Droit et des Sciences économiques - Amphi Treilhard
32 rue Turgot - 87 000 Limoges

Pour prendre rendez-vous aux entretiens individuels :
adressez un courriel accompagné de votre CV à ipag@unilim.fr

ou téléphonez au 05 55 34 97 44.



ProgrammePrésentation
Les rencontres métiers 
organisées conjointement 
par l’association 
EUROPA (organisatrice du 
Forum de l’Emploi Public), 
la Cité des Métiers de 
Limoges et du Limousin 
(GIP Prisme-Limousin) et 
l’Institut de Préparation 
à l’Administration 
Générale (IPAG) en 
partenariat avec :
• la Plate-forme 
régionale d'appui 
interministériel à la GRH,
• le Centre 
Départemental de 
Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de 
la Haute-Vienne (CDG 87),
• la Délégation 
régionale Limousin 
du Centre National de 
la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT),
• l’Association Nationale 
pour la Formation 
permanente du personnel 
Hospitalier (ANFH),
ont pour objectif de vous 
offrir un éclairage concret 
sur les métiers offerts 
par les trois fonctions 
publiques françaises : 
Fonction Publique d’Etat 
(FPE), Fonction Publique 
Territoriale (FPT), Fonction 
Publique Hospitalière 
(FPH), grâce :
• aux témoignages de 
professionnels confirmés 
qui vous présenteront les 
emplois publics les plus 
significatifs du secteur 
d’activités concerné et 
qui vous expliqueront en 
quoi consiste l’exercice de 
leur métier au quotidien 
et sur le terrain ;
• et à des échanges 
destinés à répondre à vos 
interrogations.

Cette 8ème conférence sur "Les métiers du 
développement durable dans la fonction publique" se 
déroulera le jeudi 25 octobre 2012 de 09h30 à 12h30 
à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de 

Limoges (Amphi Treilhard - 32 rue Turgot à Limoges).
Elle s’adresse tout autant :
• aux étudiants souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité,
• aux fonctionnaires et agents publics qui s’inscrivent dans un 

parcours de mobilité ou de reclassement professionnel,
• aux salariés, des entreprises privées ou du secteur associatif, en 

cours de reconversion professionnelle, ainsi qu’aux demandeurs 
d’emploi pouvant bénéficier d’une validation d’acquis et 
désirant se présenter aux concours de la fonction publique.

Le développement durable constitue une aspiration sociale 
forte en même temps qu’un sujet de préoccupation pour 
les différentes administrations publiques, pour lesquelles il 
s’agit tout à la fois d’une politique publique à part entière, en 
même temps qu’un ensemble de valeurs et de propositions 
d’actions et de préconisations intégrées à l’ensemble de 
leurs politiques publiques. Par ailleurs, le développement 
durable, en tant que secteur d’activité, se traduit par des 
créations d’emplois très différents par leur nature et les 
niveaux d’études auxquels ils sont accessibles.
D’une façon générale, les métiers du développement durable 
(DD) de la croissance verte, dans le champ des administrations 
publiques comportent les missions et activités suivantes :
• Déclinaison des enjeux de politique publique dans le champ de 

l’aménagement et du développement durable des territoires sous 
forme d’informations, de recommandations ou de prescriptions.

• Élaboration des programmes d'information et mise en œuvre 
des actions de sensibilisation et de suivi scientifique des 
ressources naturelles, des activités techniques.

• Participation à la préservation et à la valorisation des territoires.
• Conduite d’études scientifiques et techniques globales et 

sectorielles à partir de diagnostics.
• Établissement de préconisations.
• Participation à l'évaluation des activités sectorielles et globales.

A l’issue de cette matinée d’information, des entretiens 
individuels seront organisés, de 14h00 à 17h00, toujours à 
la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges, 

avec les responsables des services RH des principaux employeurs 
publics présents à cette rencontre, afin de permettre au public 
de déposer un CV, une demande de stage, de remplacement 
ou une candidature spontanée, en lien avec avec la thématique. 
Pour ce faire, nous vous invitons à planifier votre rendez-vous en 
adressant un courriel accompagné de votre CV à l’adresse suivante : 
ipag@unilim.fr ou en téléphonant au 05 55 34 97 44.

9h30 Accueil des participants :
Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA et Christian MOULINARD, Directeur de l’IPAG

10h00 Les métiers du développement durable : description et contenu des fiches de 
postes, compétences requises, conditions et modalités d’exercice des emplois concernés, 
perspectives d’évolution et rémunération…
Animation :

 ■ Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA - Maître de conférences à 
l’Université de Limoges

 ■ Cédric VACHON, Chargé de développement à la Cité des Métiers de Limoges et du 
Limousin

Intervenants : 
Fonction publique d’État :

 ■ Patrice DELBANCUT, Responsable du Pôle Grenelle, au sein de la Mission Promotion du 
Développement Durable DREAL Limousin

 ■ Sara REUX, Chef de projet "Développement Durable des Territoires", au sein du service 
Stratégie Régionale du Développement Durable DREAL Limousin

 ■ Eric TIBI, Chargé de mission économie verte, au sein de la mission Promotion du 
Développement Durable DREAL Limousin

Fonction publique territoriale :
 ■ Pascal HAMELIN, Directeur général des services techniques de la Ville de Limoges
 ■ Christophe MATHIEU, Chef de service Développement Urbain, Direction de l’urbanisme 
de la Ville de Limoges

 ■ Thierry ROUSSE, Direction des espaces verts de la Ville de Limoges
 ■ Olivier DOM, Responsable du service espaces naturels de la communauté d'agglomération 
Limoges Métropole

 ■ Nadège DUBERNARD-NEGRE, Chargé de Mission Développement Durable Délégation 
aux Etudes, à la Prospective, à l'Evaluation et à la Diffusion de l'Information, Conseil 
régional du Limousin (sous réserve)

Fonction publique hospitalière :
 ■ Nicolas LENGLINE, Directeur des achats, de la logistique et du développement durable, 
CHU de Limoges (sous réserve)

11h45 Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers du 
développement durable : formation initiale, concours, recrutement direct ou par contrat, 
mutation ou détachement…
Intervenants :

 ■ Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA – DRH du CHU de Limoges
 ■ Xavier GARBAR, Directeur du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Vienne

12h15  Discussion avec la salle

12h30 Fin de la Rencontre Métier


