Les rencontres

m é t i e r s
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.

Vendredi 12 octobre 2012 | 9h30 - 17h00

Les métiers de l'expertise
et du conseil juridique
dans la fonction publique

Administrations d’État - Collectivités Territoriales
Établissements Publics Hospitaliers
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.

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

En partenariat avec :

Présentation
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.

C

ette 7ème conférence sur "Les métiers de l'expertise
et du conseil juridique dans la fonction publique"
se déroulera le vendredi 12 octobre 2012 de 9h30
à 12h30 à la Faculté de Droit et des Sciences
économiques (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.
L’environnement juridique des collectivités et administrations
publiques se caractérise par sa complexité et son instabilité :
extension des domaines d’intervention des personnes
publiques ; prolifération normative ; accentuation de la
contrainte réglementaire ; multiplication des recours
contentieux ; pénalisation de la vie publique… placent les
collectivités et administrations publiques en situation de
véritable "insécurité juridique".
C’est la raison pour laquelle ont été progressivement
développées des fonctions de direction et de conseil juridique
qui recouvrent les missions et activités suivantes :
• Conduite, encadrement et animation de l’activité juridique des
collectivités et administrations publiques
• Participation à l’élaboration des textes normatifs et au suivi
des procédures contentieuses
• Expertise juridique au profit des collectivités et administrations
publiques
• Défense des positions et intérêts des collectivités et
administrations publiques dans le cadre des procédures
contentieuses afin de sécuriser leurs activités
• Instruction des dossiers juridiques.

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 ipag@unilim.fr ou
en téléphonant au 05 55 34 97 44.

Programme
9h30 Accueil des participants :
Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA et Christian MOULINARD, Directeur de l’IPAG
10h00 Les métiers de l’expertise et du conseil juridique : 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 :
■■ Capitaine Eugène JAMGOTCHIAM, Major Patrick DEVOS, Centre d'Information et de
Recrutement des Forces Armées, Armée de terre
■■ Major Jean-Luc PEYROUTY, Chef du Centre d’information et de Recrutement de la
Gendarmerie Nationale
■■ Etienne LEFLAIVE, Responsable du service juridique du Rectorat de l’académie de
Limoges
Fonction publique territoriale :
■■ Christine SIRIEIX, Juriste au service affaires juridiques de la Ville de Limoges
Fonction publique hospitalière :
■■ Céline BENOS, Juriste, Adjoint des cadres hospitaliers du CHU de Limoges
11h15 Les différentes formations universitaires préparant aux métiers de l’expertise
et du conseil juridique
Intervenants :
■■ Hélène CLAVEYROLAS-REJOU, Chargée d'études à l'Observatoire Universitaire des
Parcours Etudiants, Carrefour des étudiants, Université de Limoges
■■ Claire NIKITOPOULOS, Plateforme Orientation du Carrefour des étudiants, Université de
Limoges
11h45 Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers de
l’expertise et du conseil juridique : formation initiale, concours, recrutement direct ou par
contrat, mutation ou détachement…
Intervenants :
■■ Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA – DRH du CHU de Limoges
12h15 Discussion avec la salle
12h30 Fin de la matinée
14h00 Entretiens individuels avec les responsables RH des employeurs publics présents
17h00 Fin des entretiens individuels

