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Au cours de ce salon les visiteurs ont pu 
découvrir un large panel de métiers proposés
par les différentes fonctions publiques. 

Ils ont rencontré des professionnels qui leur ont
parlé de leur mission, des filières et concours
pour y accéder, ainsi que des 
carrières proposées.

Des animations et conférences ont illustré
chaque jour les différentes facettes du service
public (justice, défense, police, finances, 
enseignement, santé, etc...)

Des professionnels ont témoigné de leur 
expérience et ont pu dialoguer avec les 
visiteurs.

Plus de 1 200 visiteurs

•Des jeunes à la recherche d’une orientation
professionnelle et souhaitant mieux identifier
les débouchés potentiels ainsi que les 
filières et concours pour y accéder

•Des agents de la fonction publique 
souhaitant donner une nouvelle orientation à
leur vie professionnelle ou se reconvertir dans
un nouveau métier

•Des demandeurs d’emploi souhaitant se 
renseigner sur les différentes voies d’accès à
l’emploi public.

Objectifs du salon

Faire connaitre la diversité de plus de 700 
métiers exercés dans le service public et 
donner une image dynamique et attractive de
la fonction publique auprès des jeunes.

Présentation
A l’occasion du 40ème anniversaire de
sa création, l’Institut Régional 
d’Administration de Metz, a accueilli
pour la première fois dans ses 
locaux, un salon de l’emploi et des
métiers de la fonction publique,
les 7 et 8 juin 2013, sur le thème 
«les jeunes et le service public».
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Tout au long de la manifestation, des mini
conférences ont pu être organisées par les par-
ticipants dans le grand amphithéâtre de l’IRA.

Des espaces plus personnalisés ont été amé-
nagés pour faciliter les entretiens individuels
et délivrer des conseils pratiques en matière
de préparation aux concours, de rédaction de
CV et lettres de motivation. 

Les temps 
de rencontre
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Administrations de l’Etat
•Préfecture de la Moselle
•DREAL (Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement) de Lorraine

•DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi) de Lorraine

•DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale) de Lorraine

•Direction générale de l’aviation civile 
•Ecole nationale de l’aviation civile 

Collectivités territoriales
•Centre national de formation des personnels
territoriaux 

•Metz Métropole
•Ville de Metz
•Conseil général de la Moselle

Défense - Sécurité
•Police nationale
•Gendarmerie nationale
•Armée de terre
•Armée de l’air
•Marine nationale
•Service départemental d’incendie
et de secours de la Moselle 

Education
•Ministère de l’éducation nationale

Finances - statistiques
•Direction régionale des finances publiques
•Direction régionale des douanes et droits indirects
•Caisse des dépôts et consignations
•INSEE

Justice
•Magistrature
•Administration pénitentiaire
•Protection judiciaire de la jeunesse

Santé
•Agence régionale de santé
•CHR Metz-Thionville

Grands opérateurs
•La Poste

Autres partenaires
•ACEF (Association pour le crédit et l’épargne 
des fonctionnaires)

•GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires)
•AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle
des Jeunes diplômés)

•Lycée professionnel René Cassin de Metz

Exposants 
et partenaires 
présents 
sur le salon
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Exposants 
et partenaires 
du salon
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Une communication
de proximité

Pour annoncer l’évènement, l’IRA a sollicité son réseau de partenaires et ses relais
habituels de communication.

Internet
Site web de l’IRA : www.ira-metz.gouv.fr
Lettre électronique de l’IRA de Metz
Page Facebook : https://www.facebook.com/communauteIRA

Ville de Metz
Metz Magazine
Panneaux urbains

Radio / télé
France Bleu Lorraine partenaire officiel 
France 3 Lorraine Champagne Ardennes
Air l’autre télé
Mirabelle TV
Radio Jéricho

Presse locale et spécialisée
Le Républicain lorrain
La Semaine

Une promotion spécifique a été réalisée en direction des établissements d’enseignement 
secondaires et supérieurs ainsi qu’auprès des relais d’information en contact avec les jeunes
(CIO, AJFIJ, CRI BIJ...)
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Plan du salon
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Ouverture du salon

Sur le stand de la police nationale

Jean-René Louvet, directeur académique 

des services de l'éducation nationale

Sylve Gautier, proviseur du lycée Georges de la Tour

de Metz

Dominique  Schnitzler, proviseur du lycée Fabert 

de Metz

Irène Dudz, ex secrétaire générale de l’inspection

d’académie de Moselle

700 métiers pour représenter les trois fonctions publiques, plus
de 1 200 visiteurs en deux jours : 
le 1er salon de l’emploi et des métiers de la fonction publique
organisé par l’IRA de Metz, les 7 et 8 juin 2013, a tenu ses
promesses.
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Accueil du maire de Metz et du secrétaire général 

de la préfecture de la Moselle par Martine Marigeaud, présidente

du conseil d'administration et François Chambon,directeur de l'IRA

Daouia Bezaz, conseillère régionale

Olivier du Cray, secrétaire général de la préfecture de la Moselle

Marc Houver, directeur général des services du conseil général 

de la Moselle

Dominique Gros, maire de Metz

François Chambon,directeur de l'IRA

Martine Marigeaud, présidente du conseil d'administration de l'IRA
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Sur les stands du ministère de la justice

Sur le stand de l'administration pénitentiaire en présence de 

Bernard Keime-Robert-Houdin, président du TGI de Metz et de

Pierre-Yves Couilleau, procureur de la République

Sur le stand de l'administration des douanes
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Daouia Bezaz, conseillère régionale

Marc Houver, directeur général des services du conseil

général de la Moselle

Dominique Gros, maire de Metz

Général Patrick Ribayrol, gouverneur militaire de Metz 

Interview France3 Lorraine
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Allocutions d'ouverture du salon

Inauguration
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Sur le stand des techniciens en identification criminelle

de la gendarmerie nationale

Sur le stand du SDIS57

Simulateur de conduite sur le stand de la GMF
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Sur le stand de la gendarmerie nationale, brigade de prévention de

la délinquance juvénile de la Moselle

Sur le stand de la fonction publique hospitalière

Des équipes d'exposants
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Matinale en direct de France Bleu Lorraine

Interview France Bleu Lorraine

Studio France Bleu Lorraine
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Stand de l'institut régional d'administration

Sur le stand de la DREAL

Sur le stand du conseil général de la Moselle
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Stands de la direction régionale des finances publiques, 

de la caisse des dépôts et consignations et de l'INSEE

Sur le stand de la DIRECCTE

Sur le stand de l'armée de l'air
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Sur le stand du ministère de l'intérieur

Sur le stand de la marine nationale
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Equipe d’accueil du lycée professionnel René Cassin de Metz  
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Article du Républicain Lorrain du 5 juin 2013

Le salon dans la presse
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Article du Républicain Lorrain du 5 juin 2013

Le salon dans la presse
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Article du Républicain Lorrain du 5 juin 2013

Le salon dans la presse
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Article du Républicain Lorrain du 8 juin 2013

Le salon dans la presse
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Article de La Semaine n° 427 

Article de La Semaine n° 424 

Le salon dans la presse
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Article de La Semaine du 6 juin 2013 

Le salon dans la presse
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Le salon dans la presse
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Article de La Semaine du 6 juin 2013 
Le salon dans la presse
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