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TOUTES LES RÉPONSES AUX QUESTIONS DU SERVICE PUBLIC

MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES

Choisis l'État et exerce
un métier fait pour toi
#Rejoinsleservicepublic

LE SERVICE
PUBLIC
c’est plein
d'atouts

LA FONCTION PUBLIQUE,
CONCRÈTEMENT,
C’EST QUOI ?

La fonction publique
emploie 1 salarié sur 5.
La fonction publique regroupe tous
les agents, recrutés sur concours
ou sous contrat, occupant un poste
au sein de l’un de ses trois versants :
• la fonction publique territoriale,
• la fonction publique hospitalière
• la fonction publique de l’État.

ET LA FONCTION PUBLIQUE
DE L'ÉTAT ?
Ministères, préfectures, établissements
d'enseignement publics... Les métiers de
la fonction publique de l’État regroupent des
domaines variés comme l’enseignement,
la justice, la recherche, le social,
la défense ou encore le numérique…

C’est près de 2,5 millions
de personnes !

DES MÉTIERS QUI
ONT DU SENS
Les métiers du service public
ont pour point commun de servir
les Français et l'intérêt général.

Alors, rejoins le service
public !
GARANTI SANS ENNUI
Les évolutions de carrière sont
possibles au sein de l’État. Plusieurs
formes de mobilité existent :
• La mobilité interne pour changer
de poste au sein de la même
administration
• La mobilité externe pour découvrir
une nouvelle administration
• La mobilité en Europe
et à l’international

Travailler pour l'État,
c'est une vraie richesse d'expériences.
Contrairement aux idées reçues,
le service public rassemble des
professions dans tous les secteurs
et des offres de postes sont publiées
continuellement. Les possibilités
d'évolution et de développement
des compétences sont nombreuses !

Cryptologue
Educateur spécialisé
Directeur
de communication
Cuisinier
Technicien en
développement durable

Ça bouge dans l'État !

AU SEIN DU SERVICE PUBLIC,
ON CROIT EN L’ÉGALITÉ
ET EN LA DIVERSITÉ
L’égalité entre les femmes
et les hommes est une priorité
du service public :
• accès à l’emploi,
• accès aux postes à responsabilités,
• réduction des écarts de salaire…

DE NOMBREUX EMPLOIS

Avec + de 300 métiers
qui existent, tout est
possible !

QUELS MÉTIERS PEUT-ON
EXERCER AU SEIN DU
SERVICE PUBLIC ?

Par exemple, les Labels Diversité
et Égalité favorisent les pratiques
de recrutement et d’évolution
professionnelle plus égalitaires :
plusieurs ministères et
établissements publics ont
déjà obtenu ces labels.

Le service
public, c’est

56%

de femmes en 2018-2019.

RÉPONSE :
Tous ces métiers existent dans l’État.
Chacun peut y trouver sa voie.

Kim, Mélanie, Frédéric... Ils racontent leur quotidien

FRÉDÉRIC, CHEF DU BUREAU
INNOVATION ET TRANSFORMATION
AU MINISTÈRE DES ARMÉES

LE SERVICE PUBLIC
mode d’emploi
C’est quoi, être fonctionnaire ?
Dans le langage courant,  fonctionnaire  désigne
toutes les personnes travaillant dans la fonction publique.
En réalité, ce statut ne concerne que les agents titulaires,
recrutés sur concours. Ils exercent une fonction
permanente au sein de la fonction publique.
Il existe trois catégories de fonctionnaires :
A, B, C... c'est très simple !

Catégorie A
De Bac+3 à doctorat. Cette catégorie regroupe
des métiers de conception et de direction comme
les ingénieurs, chercheurs, commissaires de police,
magistrats, enseignants, éducateurs spécialisés
ou encore les infirmiers de santé au travail.

Catégorie B
Baccalauréat minimum. Il s’agit de métiers de contrôle,
d’application et de rédaction, comme les greffiers,
les secrétaires administratifs, les moniteurs-éducateurs
ou bien les techniciens supérieurs du développement
durable.

Catégorie C
Niveau CAP, BEP ou sans diplôme. Cette catégorie
rassemble des métiers d'exécution, tels que les aides
médico-psychologiques ou les adjoints administratifs.

EMMA, TECHNICIENNE
PHYTOSANITAIRE
À LA DRAAF, MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE



Au quotidien avec mon équipe,
on crée des produits numériques
comme le font les start-up,
mais au sein d'un ministère.
On développe des projets
innovants, tout en travaillant
pour l'intérêt général !



Mon métier me permet d'avoir
des échanges avec les agriculteurs,
tout en vérifiant que leurs pratiques
sont respectueuses de leur santé,
de celle des consommateurs et
de l'environnement. Je me sens
vraiment utile des mes missions.

En tant que technicienne recherche
spécialisée en petite faune sédentaire,
je suis toujours sur le terrain, au contact
des animaux. Grâce à nos études,
on a une meilleure compréhension
des espèces pour pouvoir les protéger.
Mon métier, c'est ma passion !



Choisir l’État
Pour s'y retrouver, voici un tour d'horizon
des moyens d'entrer dans l’État.
LES CONCOURS POUR
ÊTRE FONCTIONNAIRE
Tous les citoyens français peuvent candidater à un concours !
Il en existe pour tous les profils et presque tous les métiers
du service public. Les concours se répartissent dans
les 3 catégories A, B et C, selon le niveau de diplôme
du candidat et le métier visé.

MÉLANIE, TECHNICIENNE
RECHERCHE À L'OFFICE
FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ





ESTEBAN, INSPECTEUR
DES DOUANES - GARDE CÔTES

KIM, DATA SCIENTIST
À L'ETALAB

En tant qu'inspecteur des douanes ,
mon quotidien se passe en mer.
Avec mes coéquipiers, notre mission
est de lutter contre les grands
trafics (armes, stupéfiants) au large
de nos côtes. Mon poste de travail,
c'est le navire !

Avec mes collègues, on fait de l'open
data. Ce qui me plaît surtout dans
notre façon de travailler, c'est la liberté
qui nous est laissée. Notre organisation
est horizontale et valorise les initiatives
personnelles. C'est très stimulant !

ET SI JE NE VEUX PAS PASSER DE CONCOURS ?
Grâce au Pacte, les personnes de 16 à 28 ans, ou de 45 ans
et plus, pas ou peu qualifiées et avec des difficultés
d’insertion professionnelle, peuvent bénéficier de ce type
de contrat, puis devenir directement fonctionnaire de
catégorie C.
De plus, il n’y a pas que des fonctionnaires dans l'État.
Des postes sont à pourvoir sous contrat, sans concours,
en CDD ou CDI.

30 % des contractuels qui entrent dans
le service public ont 25 ans ou moins !
DÉCOUVREZ LA FONCTION PUBLIQUE
DE L'ÉTAT DÈS MAINTENANT
Faire un stage ou devenir apprenti au sein de l'État, c'est
possible ! Ces expériences sont l’occasion de découvrir le
service public de l’intérieur et de gagner en compétences
rapidement dans un environnement de travail bienveillant.

ÊTRE AIDÉ À PRÉPARER LES CONCOURS
Les Prépas Talents sont des dispositifs d’aide à la
préparation des concours de la fonction publique
grâce à un soutien pédagogique et financier.
Les étudiants sélectionnés perçoivent une bourse
de 4 000 € !

POUR NOUS REJOINDRE
Renseigne-toi pour passer les concours
et découvrir toutes les offres d’emplois sur
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score

LE SERVICE PUBLIC, CE N’EST PAS
QUE DE L’ADMINISTRATIF !

Passionné d’informatique ?
Intègre la Direction Interministérielle
du Numérique (DINUM) ou devient un expert
en cybersécurité.

Ou plutôt branché
développement durable ?
La transition écologique est une grande cause
de l’Etat et les métiers dans ce domaine sont
en pleine croissance.

Aider les autres est ton moteur ?
La majorité des métiers ont pour but d’aider
les citoyens dans la santé, l’accueil, les services...
Et bien d’autres secteurs que tu n’imagines pas !

10 métiers qui existent dans l’État
et qu'on n'imagine même pas

QUEL MÉTIER PUBLIC
EST FAIT POUR TOI ?
Celui que tu veux
Sur concours

Avec ou sans
concours*

Enseignement,
éducation,
enfance et famille

Professeur des écoles,
psychologue de l'éducation
nationale

Animateur
conseiller en éducation

Affaires sociales
et santé

Assistant de service social,
conseiller d'insertion,
pharmacien en santé publique

Technicien sanitaire

Sécurité,
renseignement
et défense

Commissaire des armées,
agent de renseignement,
pilote d'hélicoptère

Gestionnaire de sécurité,
ingénieur sûreté

Politiques publiques
et administration

Contrôleur de l'INSEE,
agent du Sénat

Secrétaire, traducteur

Justice, diplomatie
et affaires juridiques

Magistrat, greffier,
commissaire-priseur

Conseiller humanitaire,
huissier de justice, juriste

Culture et patrimoine

Technicien d'art, conservateur
de patrimoine, bibliothécaire

Régisseur, scénographe,
technicien
du spectacle

Urbanisme et
environnement,
énergie, développement
Numérique et
communication

Finance, gestion, audit
Immobilier, technique,
logistique et
maintenance

Ingénieur de l'agriculture,
technicien vétérinaire

Technicien de l'environnement,
agent animalier, hydrobiologiste,
chargé de mission environnement

DATA ANALYST

DESIGNER D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

AGENT SPÉCIALISÉ DE
LA POLICE SCIENTIFIQUE

TECHNICIEN
DE L’ENVIRONNEMENT

TECHNICIEN VÉTÉRINAIRE

CHEF DE TRAVAUX
D’ART

ARCHITECTE URBANISTE

AIDE SOIGNANT
AU SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES

CHARGÉ DE COMMUNICATION
OU ASSISTANT ÉVÉNEMENTIEL

Assistant événementiel,
développeur, cryptologue,
attaché de presse, informaticien
Inspecteur des finances publiques, Gestionnaire RH,
technicien des comptes,
agent de constatation
expert innovations financières
des douanes
Jardinier agent des espaces verts,
ouvrier, électricien,
expert immobilier
*En accédant à ces métiers sans concours, vous aurez le statut
de contractuel pour des emplois à durée déterminée,
pouvant parfois se transformer en CDI (cf page 3)

QUEL MÉTIER EST
FAIT POUR TOI ?
LES TALENTS DU SERVICE PUBLIC
Le plan Talents du service public permet à tous les jeunes qui
aspirent à servir l’intérêt général d’être accompagnés dans leur ambition.
Les collégiens et lycéens repérés peuvent rejoindre les Cordées
du service public. Ce dispositif est destiné en priorité aux élèves
scolarisés en zone d'éducation prioritaire ou en zone rurale isolée.
Ils bénéficient alors d’un tutorat personnalisé de la part
d'agents et d’élèves des écoles du service public,
pour les aider dans leur projet d’orientation.

Trouve ton métier idéal
grâce à ODAIM !
ODAIM, c’est l'outil d'aide
à l'identification des métiers
de l'État. Réponds à un quiz
d’auto-évaluation de tes
compétences, et ODAIM
te trouvera le métier qui
te correspond le plus.
Rendez-vous sur
odaim.fonction-publique.gouv.fr

