Thorigné-Fouillard,
Le 13 juillet 2022

Mesdames, Messieurs,
Les élus des collectivités territoriales
d’Ille-et-Vilaine,
N/Réf. : DG 22.31
CPV/LZ/CR
Suivi du dossier :
Christèle Régnault
Objet : Les collectivités se dévoilent, prenez part à l’aventure en organisant une porte ouverte
Lors de la Conférence Régionale de l’Emploi et de la Formation qui s’est tenue le 24 juin à
Saint-Brieuc, les collectivités ont unanimement mis en exergue les difficultés de
recrutement que nous connaissons dans tous les secteurs et la nécessité de nous montrer
collectivement créatifs et attractifs.
Nos métiers sont méconnus, alors que la Fonction Publique Territoriale a démontré sa
réactivité durant la crise sanitaire. Nos emplois disposent de nombreux atouts à valoriser
comme leur mission d’intérêt général, la proximité, le dynamisme et la variété des contacts
humains.
Pour répondre à ces enjeux de recrutement et de visibilité, les Centres de Gestion bretons
vont créer une marque employeur régionale couplée à la mise en ligne d’un portail internet
régional pour faciliter la mise en relation entre candidats et recruteurs. Nous disposerons
ainsi d’une bannière commune pour fédérer nos démarches d’attractivité.
En complément de ce nouvel outil numérique, nous sommes convaincus de la nécessité de
donner à voir et à faire connaître nos métiers sur le terrain … Ainsi est né l’événement « Les
collectivités se dévoilent – Découvrez les métiers au service de votre territoire » !
C’est sous la forme d’une semaine de découverte des métiers de la Fonction Publique
Territoriale que nous avons choisi de vous proposer de vous dévoiler, au travers d’une ou de
plusieurs animations (portes ouvertes des services permettant des rencontres avec les agents
sur le terrain, déambulation pour expliquer les actions du quotidien, vis-ma-vie, jobdating…).
Cette semaine de l’emploi public est programmée du 15 au 22 octobre 2022. Nous pourrons,
selon vos souhaits, vous aider à préparer votre contribution à ces « portes ouvertes » et
mettre à disposition des supports de communication.
Afin d’organiser cet événement, nous invitons les collectivités, à se mobiliser. Vous êtes
donc convié à l’une des réunions de préparation les 8 ou 9 septembre prochain. Nous vous
invitons à compléter le formulaire d’inscription disponible sur notre site internet en
cliquant sur ce lien avant le 7 septembre 2022. Si vous avez des questions spécifiques à
ce sujet, nous mettons à votre disposition une adresse mail dédiée :
portesouvertes.metiers@cdg35.fr.
Je veux croire que notre mobilisation collective permettra de dynamiser l’ensemble de nos
territoires et contribuera à mieux faire connaitre nos emplois de proximité.
Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, l’expression de mes sincères
La Présidente,
salutations.

Chantal PÉTARD-VOISIN

