DOSSIER DE PRESSE

UNE PLATEFORME D’EMPLOI INNOVANTE
L’IDÉE DE PROFIL PUBLIC
A l’heure du « fonctionnaire bashing »,
l’attractivité du service public et sa
capacité à innover sont remis en
question. Comment le rendre plus
attractif, notamment pour les nouvelles
générations ? Que les candidats soient
fonctionnaires ou non, ce site est fait
pour eux.
La plateforme profilpublic.fr a été créée
pour y répondre et dépoussiérer le
recrutement dans le service public.

LES FREINS ACTUELS
Côté candidats, il n’est pas facile de
trouver un poste. Des plateformes
d’emploi spécialisées existent mais
elles ne sont pas forcément connues
du grand public. Sur ces plateformes,
les offres d’emploi sont très formatées
et ne permettent pas de se projeter
facilement sur un poste.
Côté institutions, le secteur public
communique assez peu sur ses projets,
ses innovations, ses métiers et ses
emplois. Les clichés vont souvent de pair
avec une méconnaissance du secteur.
2

L’ambition de Profil Public est de changer
cela et de donner envie de rejoindre le
service public et ses acteurs innovants !
La plateforme vise à notamment à
donner un coup de fraîcheur à l’image
du service public, améliorer l’expérience
recrutement pour le candidat, renforcer
la communication et la marque
employeur des institutions.

COMMENT ?
En faisant découvrir le service public
autrement, en aidant les candidats à se
projeter plus facilement sur un poste,
en accompagnant les institutions à
développer leur marque employeur et à
présenter leurs projets innovants.
Pour Profil Public, la réponse passe par
la marque employeur. Il s’agit d’un des
volets de la marque d’une institution
publique et correspond aux actions de
communication ou marketing RH ciblant
notamment les candidats pour les
recruter et les agents pour les fidéliser.
En développant une vraie marque
employeur, le service public a tout à
gagner.

UN PARCOURS CANDIDAT EN 3 ETAPES
C’est une plateforme innovante d’emploi pour le service public. Travaillée par de jeunes professionnels du secteur public et des designers,
au croisement d’un site d’emploi et d’un site média, cette plateforme d’un nouveau genre propose un parcours et une expérience utilisateur
en trois étapes.

Cette rubrique propose des articles,
des interview d’acteurs publics …
pour donner de l’inspiration au
candidat dans sa recherche d’emploi.

Cette rubrique permet de plonger au
cœur d’institutions innovantes à la
manière d’une immersion ! Elle a pour
but d’aider le candidat à trouver celle
qui lui correspond. Chaque recruteur
public bénéficie d’un espace personnalisé
pour présenter son institution (équipe,
projets phares et innovants, politique
managériale etc.) et développer son
attractivité et sa marque employeur.

Cette rubrique propose des offres d’emploi
présentées de manière attractive,
sous forme de mini-interview du
recruteur. Cette présentation dynamique
a pour but d’aider le candidat à se
projeter plus facilement sur un poste.
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UNE OFFRE POUR DES ACTEURS PUBLICS INNOVANTS
UNE SELECTION « D’ACTEURS PUBLICS INNOVANTS »
Pour changer l’image du secteur public, Profil Public a décidé de mettre en lumière les institutions les plus innovantes et les plus avancées
dans leur transformation.
CRITÈRE 1 : un management participatif
CRITÈRE 2 : l’innovation managériale
CRITÈRE 3 : la transformation numérique
CRITÈRE 4 : services innovants aux usagers
CRITÈRE 5 : démarche de co-construction des politiques publiques

L’OFFRE DE PROFIL PUBLIC
Profil Public accompagne les institutions publiques ou entreprises du secteur public à développer leur attractivité et leur marque employeur.
Gratuit pour les candidats, Profil Public propose aux employeurs un abonnement annuel avec :
Du conseil et un accompagnement
personnalisé

Un module pour publier des offres d’emploi plus
attractives

La republication automatique de vos offres
sur Linkedin

Nous accompagnons les institutions
publiques pour créer leur page employeur
où elles présentent en photos/vidéos leur
institution, leurs projets phares, leur équipe.

Les institutions bénéficient de leur propre
tableau de bord afin de publier leurs offres
d’emploi de manière simple et plus attractive.

Profil Public fait bénéficier de son
abonnement Linkedin et assure une large
visibilité.
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PROFIL PUBLIC, UNE START-UP D’INTERÊT GÉNÉRAL

Equilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, parité femme-homme, quête de sens, nécessité de se
sentir utile, fierté de servir les autres…. Autant d’enjeux importants pour les actifs et tout particulièrement les
nouvelles générations.
La conviction de Profil Public est que le service public répond à ces nouvelles envies d’engagement.

NOUS CROYONS

NOUS VOULONS 💪

🙏
Au service public

Vous faire découvrir de l’intérieur le service public

A ses valeurs

Partager avec vous les projets innovants et susciter une
dynamique créative

A son potentiel d’innovation
A ses emplois qui ont du sens

Donner la parole à des acteurs publics qui nous inspirent !
Plus globalement, faire changer les regards sur le service
public
Accompagner les institutions à développer leur attractivité et
créer une marque employeur « service public »
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ILS FONT DÉJA CONFIANCE À PROFIL PUBLIC
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ILS EN PARLENT
« On a fini par oublier que le service public pouvait avoir un vrai
impact sur le destin des gens. Profil Public permet de le rappeler et c’est un beau projet pour ré-enchanter l’action publique et
ses emplois. »

Stéphane Vincent
Délégué général de La 27e Région, laboratoire de
transformation de politiques publiques.

« Une belle initiative pour dépoussiérer le recrutement du
secteur public ! »

Giulia Reboa
Président de Fonction publique du 21e siècle –
Association de jeunes agents publics.
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L’ÉQUIPE

La startup Profil Public a été créée par Sigrid Berger, administratrice territoriale. Après avoir travaillé à la tête de la Direction de
la Communication de la Région Hauts-de-France et à la Direction générale de Pôle emploi, Sigrid a souhaité contribuer de manière
concrète à la transformation publique.
Son souhait ? « Donner envie aux candidats de rejoindre le service public d’autant plus que ce secteur propose des emplois qui ont
du sens, ce qui peut correspondre aux attentes des nouvelles générations. »
Avec une équipe de 3 personnes, elle développe ce nouveau concept.

Nesrine
Chargée de développement
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Quentin
Développeur web

Franziska
Graphiste et designer

CONTACT PRESSE

Sigrid BERGER

Fondatrice
sigrid@profilpublic.fr
06 15 27 36 66
Et pour suivre nos aventures
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