profilpublic.fr

“
Quand je travaillais à la direction générale de Pôle emploi, j’ai vu
émerger des plateformes qui réinventaient l’expérience candidat
dans le secteur privé. Le secteur public se transforme mais ses
plateformes de recrutement n’ont pas évolué. Alors, faisons changer
les choses. Sigrid BERGER, Fondatrice.

Le recrutement
du secteur public
> Un manque d’attractivité
> Une expérience candidat « longue, froide et impersonnelle »
> Des process de recrutement opaques

Nos enjeux
> Aider les organisations à développer leur marque employeur
> Donner envie aux candidats de rejoindre le secteur public
> Humaniser & moderniser le recrutement

Léa ROUX, Responsable Média

«

«

D’autant plus que si on ne fait rien,
le secteur public ne sera plus en
capacité de recruter des talents pour
développer les services d’intérêt
public de demain.

Réenchanter
le recrutement
du secteur public

Une plateforme
de recrutement innovante.
Une plateforme d’attractivité RH, dédiée au secteur public,
à mi-chemin entre un site d’emploi et un site média, avec
un parcours candidat construit en trois étapes :

JE M’INSPIRE : articles, interviews et vidéos d’acteurs publics
inspirants.

JE DECOUVRE : exploration des environnements de travail des
organisations du secteur public qui recrutent.

JE POSTULE
attractives.

: des offres d’emploi présentées de manière

Équipe

Projets

Innovation

En savoir plus

Documents

Voir les emplois

NOM DE VOTRE INSTITUTION
Type d’institution

Ville

Site web

LOGO

PRESENTATION

Faites découvrir
votre institution.

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 :

Hôtel de Ville

1 600

Valorisez vos atouts, démarquez-vous et
développez votre marque employeur.

agents

Fête de la Ville

41

331 M€

Âge moyen

budget global

130 M€
budget fonctionnement

L’EQUIPE

M. XXX

Mme. XXX

En savoir + sur son profil

En savoir + sur son profil

Ce qu’ils recherchent
Votre citation

LEURS PROJETS PHARES

Votre présentation

1

2

3

4

5

NOM DE VOTRE INSTITUTION
Titre de votre annonce / Exemple : “Chargé de mission développement économique (H/F)”.
TYPE D’OFFRE

LOCALISATION

NIVEAU DE RESPONSABILITE

DOMAINE

LE POSTE EN 5 QUESTIONS

Rendez vos offres
attractives.

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 :

Soyez plus visible sur les réseaux sociaux
avec des offres d’emploi qui attirent l’oeil.

présenté par Mme XXX, (Fonction).

Le poste en quelques mots ?
Les enjeux du poste ?
Les petits plus du poste ?
Le profil idéal pour postuler ?
Un conseil avant de postuler ?
Les petits plus du
poste
? à : XXX
Poste
basé
Date limite de candidature : XXX
Le profil idéal pour
? de prise de fonction : XXX
Datepostuler
envisagée
Vous souhaitez plus d’informations avant de postuler ? Contactez : xxxx@mail.fr
Un conseil avant de postuler ?

DECOUVRIR L’INSTITUTION

POSTULER

Des retours très positifs
« Grâce à Profil Public, nous recevons de nombreuses
candidatures de qualité et nous avons ainsi recruté
notre chargé de mission audit et contrôle interne auprès
de la Secrétaire générale. »
Céline Bredèche,
Cheffe de l’unité RH de l’ARCEP.

Envie de les rejoindre ?

Notre abonnement
annuel

Nos petits +

> Notre conseil
sur les intitulés et présentations de postes.

> Votre page employeur
sa création, son enrichissement & du conseil.

>

Un pack d’offres d’emploi
en fonction votre l’abonnement.

>

Un espace employeur
pour la gestion de vos candidatures.

>

La diffusion de vos offres
sur nos réseaux sociaux et
notre compte LinkedIn Pro
mutualisé pour vous.

> La force de notre communauté
engagée autour de l’intérêt général.

+ de 18 000 abonnés

Vos bénéfices

> Améliorer la qualité de vos candidatures
> Recruter des talents
du secteur public et privé que vous n’avez pas
forcément dans vos viviers.

> Renforcer le sentiment d’appartenance
et de fierté au sein de votre organisation.

Notre équipe
Sigrid Berger
Fondatrice
Administratrice territoriale avec des expériences de plusieurs
années en communication et RH dans le secteur public (Région
Hauts-de-France et Direction générale de Pôle emploi).
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Léa

Nesrine

Responsable du pôle média

Consultante marque employeur

Quentin

Quentin

Développeur web

Chargé de développement

Ils parlent de nous !
Sigrid Berger : « Le recrutement dans le
secteur public doit faire sa
révolution »

A retrouver sur :
horizonspublics.fr/management

Sigrid Berger : « Les recruteurs publics doivent
travailler leur marque employeur »

A retrouver sur :
acteurspublics.fr/webtv/emissions/vivatech

Notre Livre Blanc
« Marque Employeur & Service public »
ÉDITO
MARQUE EMPLOYEUR
& SERVICE PUBLIC
« L’amélioration de l’image du secteur
public est un des défis les plus importants
que doivent relever les pays. Les organismes
publics doivent devenir des lieux de travail
plus attrayants et plus souhaités. A cet
effet, il faut consentir des efforts soutenus
pour créer une image positive et crédible du
travail du secteur public et des conditions
de ce travail. L’image d’une fonction publique
désuète et ennuyeuse doit disparaître. »

Pour attirer des talents mais également fidéliser leurs salariés, les
entreprises travaillent de plus en plus leur « marque employeur
». Ce concept à la croisée du marketing et des ressources
humaines est né au milieu des années 90 dans le secteur privé.
Ce n’est que récemment que le secteur public a commencé à s’y
intéresser face à de nouvelles contraintes : guerre des talents,
image dégradée du secteur public, difficultés de recrutement,
départs à la retraite de la génération des babyboomers…
Si les institutions publiques ne disposent pas toujours des
mêmes moyens que les grandes entreprises privées pour
leur communication RH, il n’en reste pas moins qu’elles ont
d’importants leviers de transformation et d’amélioration de leur
marque employeur pour attirer et fidéliser les talents.
A l’heure où les nouvelles générations sont toujours plus en
quête de sens dans leur travail, le service public a une réelle
opportunité à saisir ! Chez Profil Public, nous en sommes
persuadés et c’est pour cela que les recruteurs publics doivent
travailler leur marque employeur : celle propre à leur institution
mais aussi celle du « service public » de manière plus globale.
Ce livre blanc est fait pour vous en convaincre et vous aider à
y arriver !

A télécharger sur : profilpublic.fr/livreblanc

ATTIREZ VOS FUTURS TALENTS GRACE À PROFIL PUBLIC
REJOIGNEZ-NOUS !

Rejoignez les acteurs publics innovants !
Par ici !
profilpublic.fr
contact@profilpublic.fr
06 15 27 36 66

profilpublic.fr
contact@profilpublic.fr

