Lancement de l’application smartphone
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Lundi 4 mai 2020
Outil phare du recrutement et de la mobilité au sein de la fonction publique, Place de l’emploi
public prend une nouvelle dimension avec le lancement d’une application smartphone dédiée.
Destinée aux agents publics en démarche de mobilité et à toute personne souhaitant accéder à un
emploi public, l’application offre une expérience utilisateur renouvelée et s’ouvre aux nouveaux
talents qui souhaitent rejoindre le service public.
www.place-emploi-public.gouv.fr
ou
sur Applestore et GooglePlay

Trouvez l’offre qui correspond à votre projet, candidatez depuis votre
smartphone et rejoignez le service public
L’administration recrute et cherche des compétences et profils diversifiés.
Grâce à l’application, il est possible de postuler à une offre d’emploi depuis
son smartphone. Secteur d’activité, niveau, employeur, emploi titulaire ou
contractuel…, la recherche peut ainsi être affinée en quelques clics.
La géolocalisation intégrée à l'application permet de visualiser les offres à
proximité dans la zone géographique sélectionnée par le candidat.
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1er site d’emploi du secteur public
Avec environ 25 000 offres disponibles en permanence, Place de l’emploi public est le premier
site de diffusion d’offres d’emploi du secteur public. Le site a enregistré plus de 5 millions de
visiteurs en 2019 et plus de 130 000 candidatures ont été déposées sur le site cette même année.
Une offre de services qui s’enrichit progressivement
Le lancement de l’application smartphone s’inscrit dans la perspective de l’amélioration
continue des recrutements dans la fonction publique, un des  Objets de la Vie Quotidienne 
portés par le Gouvernement. Par ailleurs, l’offre de services sera enrichie dans les prochains mois de
nouvelles fonctionnalités, comme la gestion des viviers de candidats et la connexion avec les
réseaux sociaux professionnels.

