
Forum virtuel : semaine du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021

Avec la participation de : 

Public : tout agent fonctionnaire ou contractuel ayant un projet de mobilité court ou moyen terme. 

Objectifs : 
• Mieux faire connaitre les établissements publics aux candidats à la mobilité 
• Proposer les postes vacants 
• Découvrir des filières et des métiers
• Élargir les profils de candidats au sein du pôle ministériel 
• Promouvoir la doctrine autour des parcours professionnels diversifiés et des mobilités 

A écouter l’invitation audio de Jacques Clément 
Directeur des ressources humaines du pôle ministériel 

https://anchor.fm/ms3p/episodes/Forum-des-mobilits-professionnelles-des-oprateurs-du-ple-ministriel-e191t3k


Connectez-vous aux horaires indiqués en visioconférence avec l’outil zoom : 

https://zoom.us/j/98802869008?pwd=dzNUYnBEcUp1Y0F0WEZMd3JzYTRkdz09

ID de réunion : 988 0286 9008 - Code secret : 884174

Lundi 15 novembre Mardi 16 novembre Mercredi 17 novembre Jeudi 18 novembre Vendredi 19 novembre 

9H30- 12H: Premier rendez-vous avec les Agences 
de l’eau (AE)

Présentation des agences de l’eau: objectifs, 
missions, programme, métiers 
Ouverture par le Directeur général de l’AE Rhône 
Méditerranée Corse  
Vidéos institutionnelles des agences de l’eau de 
Loire Bretagne et Rhône Méditerranée Corse

Présentation des modalités de recrutement :  site 
Profileau , place de l’emploi public, recrutement au 
fil de l’eau, pratique des jurys de recrutement, 
déroulement de carrière…)

A partir de 10H : échanges avec 

10H-10H30  Agence de l’eau Adour-Garonne : 
Mieux connaitre l'AEAG, les postes vacants et 
comment rejoindre l’AEAG 

10H30-11H: Agence de l’eau Loire Bretagne 

11H-11H30: Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse

10H-11H : rendez-vous avec le CEREMA

Projection d’un film institutionnel 
présentant la structure, les enjeux et les 
implantations géographiques. 
Intervention du DRH :pourquoi rejoindre le 
CEREMA ?
Témoignages vidéo d'agents présentant 
leur métier.
Echanges

---------------------------------------------------

13H30-14H: Rendez vous avec l’ANAH
Présentation de la structure, du contexte de 
recrutement actuel : prochains postes 
recherchés, modalités de recrutement

----------------------------------------------------

14H -17H: Rendez-vous avec VNF 

De 14H à  14H20: Présentation générale -
Projet  de modernisation de VNF et 
évolution des métiers

Intervention DRH

A partir de 14H20 (20 mn par Directions 
Territoriales) : Présentation des directions 
et des différents métiers (Bassin de Seine/ 
Centre Bourgogne/DIMOA/DT Nord Pas de 
Calais/Nord Est/DT Strasbourg/Sud Ouest)

11H - 12H : rendez-vous avec l’Office 
français de la biodiversité 

Introduction par la DRH 
Présentation de l’OFB : création, chiffres 
clés, implantations géographiques, 
organigrammes et missions 
Focus sur des métiers et missions: 
présentation de métiers spécifiques 
Projection de la web-série « les Forces de 
la biodiversité » --------------------------------------

14H-15H: rendez-vous avec 

l’Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées

Présentation des fiches par 
les responsables des 
structures et échanges avec 
les potentiels candidats. 

Lien pour consulter les 
postes vacants

--------------------------------------

15H-17H: rendez-vous 
avec les Parcs Nationaux 

Présentation des parcs 
nationaux et des métiers 
administratifs, techniques 
nature, techniques 
développement durable : 
films et interventions
questions-réponses

Deuxième rendez-vous avec les Agences de l’eau 
10H-11H: Agence de l’eau Seine Normandie  

Présentation des métiers de l’agence et des agents 
qui les exercent, des postes à pourvoir et échanges 
avec les recruteurs 

11H-12H: Agence de l’eau Artois Picardie 

Présentation des postes et des recruteurs - volet 
mobilité et échanges 

12H-13H: Agence de l’eau Rhin Meuse –
Echanges

13H-13H30: Agence de l’eau Adour-Garonne  
Présentation des postes et des recruteurs ,
portabilité du CDI et échanges 

14h-15H: rendez-vous avec le 

Conservatoire du littoral 

Présentation du Conservatoire : création, 
chiffres clés, implantations 
géographiques, organigrammes et 
missions

Focus sur des métiers et missions: 
présentation de métiers spécifiques ;

Echanges

14H-16H : rendez-vous avec le réseau du conseil 
à l’agent de la DRH du MTE

Questions / réponses des candidats à la mobilité 
auprès des chargé(e)s de mission d’encadrement –
référent par corps de la Mission du suivi personnalisé 
et des parcours professionnels de la direction des 
ressources humaines du ministère 

• Pour toutes les informations utiles pour changer 
de poste : consulter le site Intranet 

• Pour découvrir tous les autres établissements 
publics et le guide avec les données essentielles 

14H-15H : rendez-vous avec l’IGN

Présentation du Directeur général sur les enjeux de 
l'IGN  et vidéo institutionnelle 
Mise en relief de deux projets phares présentés par
des agents 
Prise de parole du DRH : de qui l'IGN a besoin 
aujourd'hui ?
• https://profilpublic.fr/employeur/ign/
• https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/ign

https://zoom.us/j/98802869008?pwd=dzNUYnBEcUp1Y0F0WEZMd3JzYTRkdz09
https://www.lesagencesdeleau.fr/
https://www.profileau.fr/#page-search---index
https://place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.eau-grandsudouest.fr/
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://www.eaurmc.fr/
https://www.cerema.fr/fr
https://www.anah.fr/
https://www.vnf.fr/vnf/
https://ofb.gouv.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/lecole-recrute-offres-demploi
http://www.parcsnationaux.fr/fr
https://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
https://www.eau-artois-picardie.fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://www.eau-grandsudouest.fr/
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/accompagnement-des-parcours-professionnels-a17867.html
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/consulter-les-offres-de-postes-et-les-resultats-a17880.html?id_rub=2366
https://www.ecologie.gouv.fr/etablissements-publics-du-ministere
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/ep2021_compressed.pdf
https://www.ign.fr/
https://profilpublic.fr/employeur/ign/
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/ign

