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En partenariat avec :

Présentation
Les rencontres métiers organisées conjointement par l’association Europa
(organisatrice chaque année en novembre du Forum de l’Emploi Public) et la Cité des
Métiers de Limoges et du Limousin (GIP Prisme-Limousin) en partenariat avec :
• 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),
• et 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 interactifs destinés à répondre à vos interrogations.
Cette première conférence sur « Les métiers de la logistique dans la fonction
publique » se déroulera le jeudi 26 juin 2008 de 10h00 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 salariés en cours de reconversion professionnelle et
aux demandeurs d’emploi, qu’aux étudiants qui souhaitent s’orienter vers ce secteur
d’activités et aux fonctionnaires et agents publics qui s’inscrivent dans un parcours
de mobilité ou de reclassement professionnel.
D’une façon générale, les métiers de la logistique sont regroupés - dans les administrations
et collectivités publiques - au sein des directions des moyens généraux et concernent
principalement les missions et activités suivantes :
• entretien des locaux et du patrimoine bâti, magasinage, manutention ;
• achat et approvisionnement ;
• restauration collective ;
• gestion du parc des véhicules ;
• imprimerie ;
• assistance et maintenance informatique.
Ces métiers sont aujourd’hui marqués par de profondes évolutions technologiques
(automatisation, informatisation, dématérialisation des procédures) mais aussi par la
spécificité de la commande publique qui implique le recours systématique à la
concurrence par voie d’appel d’offres, dans le cadre des marchés publics.

Programme
9h45
10h00

Accueil des participants
Première partie

Les métiers de la logistique dans la fonction publique d’Etat, Territoriale et Hospitalière :
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 adjoint d’EUROPA, maître de
conférences à l’Université de Limoges et Cédric VACHON, chargé de développement à la Cité
des Métiers de Limoges et du Limousin
Intervenants :
• Stéphane BERTHELEMOT, attaché d’administration hospitalière, direction des affaires
logistiques - CHRU de Limoges ;
• Nelly BRUNAUD, adjointe à la direction de l’organisation et des moyens - Rectorat de
l’Académie de Limoges ;
• Capitaine Pascal CHAMBARD, chef du centre d’information et de recrutement de l’armée de
terre (CIRAT) ;
• Serge DUGEAY, responsable du parc automobile, et Jean-Charles PERCHERON, technicien
supérieur territorial - Ville de Limoges ;
• Olivier SILOU, chef du service départemental des systèmes d’information et de
communication - Préfecture de la Haute-Vienne
11h00

Discussion avec la salle

11h15

Deuxième partie

Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers de la logistique :
formation initiale, concours, recrutement direct ou par contrat, mutation ou détachement…
Intervenant : Michel SENIMON, secrétaire général d’EUROPA, directeur adjoint des ressources
humaines du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
11h45

Troisième partie

Les dispositifs de Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle (REP), de Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) et de formations professionnelles complémentaires,
nécessaires à l’accès aux métiers de la logistique.
Intervenants :
• Christophe CROZE, coordonnateur du GIP Prisme-Limousin, animateur de la cellule régionale
interservices VAE ;
• Dani DUBOURG MARGAIN, responsable régionale de formation - CNFPT Limousin
12h15

Discussion avec la salle

