
UN KIT DE COMMUNICATION POUR QUOI FAIRE ?

Afin de faire connaître et valoriser les métiers de la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion 
et les collectivités locales finistériennes proposent une semaine dédiée à l’emploi public du 15 au 
22 octobre 2022.

L’idée est d’ouvrir la porte des collectivités aux habitants de votre territoire afin de leur faire découvrir 
la richesse et la variété des métiers territoriaux. C’est aussi l’occasion de présenter l’ensemble des 
services et les actions que vous menez au quotidien au service de vos usagers.

A cette occasion, le Centre de Gestion sera présent sur l’ensemble du département et proposera 
4 jodatings et 7 permanences emploi. D’autres collectivités organiseront également différentes 
animations (visite de site, portes ouvertes…).

Vous retrouverez l’ensemble des manifestations sur le site internet : 
 

              www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr

Nous vous proposons d’être également acteur de cette semaine de découverte et/ou de nous 
aider à faire connaître cet événement en relayant la communication et en diffusant au sein de 
vos établissements une boîte à CV. 

JOBDATINGS ET ACCUEILS EMPLOI

ET D’AUTRES ANIMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UNE ANIMATION ?
N’hésitez pas à en informer le service communication du CDG29. Nous ajouterons cette animation sur le site internet. 
Service communication : communication@cdg29.bzh

Visites guidées / portes ouvertes / ateliers... proposés par vos mairies, EHPAD, intercommunalités, 
sur l’ensemble du département.



LA COMPOSITION DU KIT DE COMMUNICATION
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Découvrez les métiers

DU 1515 AU 2222 OCTOBREau service de votre territoire !
jobdatings / visites guidées / portes ouvertes / ateliers / animations...

Inscription et informations sur :  
www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr
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Inscription et informations sur : 
www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr

Des questions sur la
Fonction Publique Territoriale ?Accueil emploi le 1919 octobre1414h - 1717h / Salle multisports de Douarnenez
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Inscription et informations sur :  

www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr

le 2121 octobre à ConcarneauDévoilez vos talents

Participez à notre jobdating ! 
Participez à notre jobdating ! 
14h - 17h / Hôtel d’agglomération

Bannieres web  
et signature mail

Un kit « papier »
• Des affiches, un présentoir et des programmes à mettre à disposition dans vos accueils et sites 

accueillant du grand public pour annoncer l’événement.
• Une boîte à CV à mettre du 15 au 22 octobre à l’accueil de votre mairie pour récolter des 

candidatures. N’hésitez pas à annoncer la mise en place de cette boîte sur vos supports de 
communication, auprès de vos correspondants locaux de presse et aussi sur vos réseaux 
sociaux avec le hashtag #lescollsedevoilent. Vous pourrez ensuite conserver les CV récoltés 
pour vos éventuels besoins en recrutement.
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Découvrez les métiers
DU 15 AU 22 OCTOBRE

au service de votre territoire !
jobdatings / visites guidées / portes ouvertes / ateliers / animations...

Programme A5 Boîte à CVPorte-programme A5Affiche 40 x 60 cm
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Inscription et informations sur :  

www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr

Découvrez les métiers
DU 1515 AU 2222 OCTOBRE

au service de votre territoire !
jobdatings / visites guidées / portes ouvertes / ateliers / animations...

Un kit numérique à disposition sur le site internet
• 8 vidéos métiers à télécharger et à diffuser durant cette période sur votre site internet, vos 

réseaux sociaux ou vos écrans d’accueil.
• Des bannières internet et signature de mail ainsi que des bannières publicitaires à mettre sur vos 

supports de communication (journal municipal).
• Un communiqué de presse à relayer auprès de vos correspondants locaux.

8 vidéos métiers Communiqué
de presse

Prenez part à l’aventure départementale !Prenez part à l’aventure départementale !
Afin de faire connaître et valoriser les métiers de la fonction publique territoriale, nous 
vous proposons de participer à une semaine dédiée à l’emploi public.

L’idée est d’ouvrir vos portes aux habitants de votre territoire afin de leur faire découvrir la richesse 
et la variété des métiers territoriaux. C’est aussi l’occasion de présenter l’ensemble des services 
et les actions que vous menez au quotidien au service de vos usagers.

Le Centre de Gestion sera présent, à vos côtés, sur l’ensemble du département et proposera 
plusieurs animations à destination du grand public (jodatings, permanences emploi...). 

Nous vous proposons d’être également acteur de cette semaine de découverte : cela peut être 
par la diffusion du kit communication fourni par le CDG29, l’organisation de portes ouvertes, de 
visites guidées et de toutes autres animations que vous pourriez proposer. 

Animations programmées par le Centre de Gestion du Finistère

• 3 jobdatings localisés sur 3 territoires distincts du Finistère (lieux et dates à définir)

• 7 permanences emploi (1/2 journée) sur des localités participantes (lieux et dates à définir)

• Fourniture d’une boîte à CV (par collectivité) à mettre à disposition dans votre accueil

• Fourniture d’offres d’emploi locales à afficher

• Fourniture de 12 vidéos métiers (témoignages d’agents du Finistère) à relayer

Parce que la réussite d’un tel événement ne serait pas possible sans vous, nous espérons 
pouvoir compter sur votre collaboration pour l’organisation, l’animation et la communication 
autour de cet événement.

N’hésitez pas à proposer vos idées d’animations durant cette semaine via le formulaire  en 
ligne : https://forms.office.com/r/yRVgNrSJcq

Vous trouverez en page 3 de ce document différents exemples d’animations que vous pourriez 
mettre en place lors de cette semaine.

Parce que la réussite d’un tel événement ne serait pas possible sans vous, nous comptons 
sur votre collaboration pour relayer la communication !


