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EMPLOI TECH : L’ÉTAT PROPOSE PLUS DE 350 POSTES 

 DANS LE NUMÉRIQUE PARTOUT EN FRANCE 
 

PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE : L’ÉTAT RECRUTE ! 

L’emploi dans le numérique progresse deux fois plus vite que dans les autres secteurs. Pour réussir 

sa transformation numérique, l’État recrute : plus de 350 postes sont actuellement à pourvoir dans 

la fonction publique (ministères et collectivités territoriales). Pour faire connaître ces opportunités 

aux professionnels de la tech qui souhaitent apporter leur expertise à l’administration et aux 

citoyens, l’État organise son forum de l’emploi numérique. 

Gratuit et ouvert à tous, le Forum de l’emploi tech de l’État s’adresse aussi bien aux agents publics 

qu’aux candidats extérieurs à l’administration, qu’ils soient jeunes diplômés ou déjà salariés dans la 

tech et ce à tous niveaux de qualification. 

Tous les profils de la tech sont recherchés : 

 Développeuse / développeur 

 Coach agile / product owner / scrum master / pilotage de projet 

 Expertes et experts en cybersécurité 

 Architectes techniques / urbanistes 

 Métiers de l’exploitation…etc.  
 

PLUS DE 350 POSTES À POURVOIR 

Plus de 30 services publics recruteurs seront présents sur le forum pour présenter leurs offres et 

rencontrer les candidats. Au programme : 

 Un espace de « speed-jobbing » pour prolonger les discussions entre recruteurs et 
candidats. 

 Des conférences sur le numérique au sein de l’État et des ateliers de développement 
professionnel.  

 

Forum de l’emploi tech de l’État - Le 12 décembre 2019 de 9h à 18h  

La Grande Crypte - 69 bis rue Boissière, 75016 Paris  

Détails et inscriptions > numerique.gouv.fr/agenda/forum-emploi 

Du 13 au 20 décembre 2019, les candidats pourront prolonger l’expérience sur un forum virtuel 

Le 26/11/2019 

https://www.numerique.gouv.fr/agenda/forum-emploi-tech-etat/
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« Assurer une meilleure qualité de service public est l’objectif de la transformation numérique de 

l’État que conduit le Gouvernement. Cette profonde transformation, nous la menons à partir des 

besoins des usagers et en toute transparence comme le montre la publication trimestrielle de 

l’observatoire de la dématérialisation des services publics. Conscient de l’importance de la tâche, 

l’État recrute pour se donner les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette mission 

prioritaire. Je me félicite de l’organisation  de ce 3e Forum de l’emploi tech de l’État qui, pour la 

première fois, est ouvert à tous avec 350 postes à pourvoir »  

Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique 

 


