
D
G

A
FP

 - 
M

is
si

on
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- A

oû
t 2

02
2 

©
 A

do
be

St
oc

k 
©

Is
to

ck

Choisis 
le service public

et exerce un métier 
fait pour toi

choisirleservicepublic.gouv.fr
Découvrez les métiers de la fonction publique

choisirleservicepublic.gouv.fr


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 de l’État ;
• la fonction publique territoriale ;
• la fonction publique hospitalière. 

Ministères, préfectures, hôpitaux, collectivités 
territoriales... les métiers de la fonction publique 
regroupent des domaines variés comme 
l’enseignement, l’environnement, la justice, 
le social, la santé ou encore le numérique.

Travailler pour le service 
public, 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 ! 

DE NOMBREUX EMPLOIS 

ET LE SERVICE PUBLIC ?  

LA FONCTION PUBLIQUE, 
CONCRÈTEMENT, C’EST QUOI ? 

LE SERVICE PUBLIC
c’est plein d’atouts 

La fonction publique emploie 
1 salarié sur 5.

C’est près de 5,6 millions 
de personnes ! 

Avec près de 700 métiers qui 
existent, tout est possible ! 



Les métiers du service public ont pour point 
commun de servir les Français et l’intérêt général. 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… 

Par exemple, les Labels Diversité 
et Égalité professionnelle favorisent 

les pratiques de recrutement 
et d’évolution professionnelle plus 

égalitaires : plusieurs ministères, 
établissements publics et hôpitaux 

ont déjà obtenu ces labels.

AU SEIN DU SERVICE PUBLIC, 
ON CROIT EN L’ÉGALITÉ 
ET EN LA DIVERSITÉ

Les évolutions de carrière sont possibles au sein 
du service public. 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.

GARANTI SANS ENNUI 

DES MÉTIERS QUI ONT 
DU SENS 

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

Le service public, c’est

63%
de femmes.

Ça bouge dans le service public ! 

Alors, rejoins le service public ! 

Cuisinier

Technicien en développement 
durable

Jardinier

Cryptologue

Trader

Psychologue

Directeur de communication

Réponse :

Tous ces métiers existent au sein du service public. 
Chacun peut y trouver sa voie. 



Découvrez le service public dès maintenant ! 
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. 

CHOISIR LE SERVICE PUBLICCHOISIR LE SERVICE PUBLICLE SERVICE 
PUBLIC 
mode 
d’emploi 

Pour s’y retrouver, voici un tour d’horizon 
des moyens d'entrer dans le service public. 

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 
hiérarchiques A, B et C, selon le niveau de diplôme 
du candidat et le métier visé. 

Les concours pour être fonctionnaire

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 fonctionnaires de catégorie C. 
De plus, il n’y a pas que des fonctionnaires dans 
le service public. Des postes sont à pourvoir sous 
contrat : en CDD ou CDI, sans concours. 
Rendez-vous sur choisirleservicepublic.gouv.fr pour 
découvrir les offres. 

Faire un stage ou un apprentissage 
c’est possible
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En 2021, 19 800 nouveaux 
contrats d’apprentissage ont été 
signés dans la fonction publique.

30 % des contractuels 
qui entrent dans le service public 

ont 25 ans ou moins !

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 annuelle de 4 000 € !

Toutes les informations sur choisirleservicepublic.gouv.fr

• Sur les concours : www.fonction-publique.gouv.fr/score

• Sur l’apprentissage et les stages : www.pass.fonction-publique.gouv.fr

• Sur les offres d’emploi : www.place-emploi-public.gouv.fr

• Sur Talents du service public : www.fonction-publique.gouv.fr/prepas-talents

• Liens vers les réseaux sociaux de la DGAFP : 

OÙ TROUVER LES RENSEIGNEMENTS ?

DGAFP @dgafp DGAFP @fonctionpublique_gouv

choisirleservicepublic.gouv.fr
choisirleservicepublic.gouv.fr
https://www.youtube.com/DGAFP-FonctionPublique
https://twitter.com/dgafp
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/



