
Forts de 40 ans d’expérience et d’une expertise reconnue, nous identifions pour vous les meilleurs talents disponibles 
sur le marché, partout en France et dans tous les secteurs d’activité, grâce à notre réseau de proximité et notre réactivité. 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

L’EXPERTISE PAGEGROUP AU SERVICE DE VOS ENJEUX

BESOIN D’UN CONSEIL ? CONTACTEZ-NOUS

Réponse à toutes vos 
problématiques : CDI, CDD, Intérim, 
Management de Transition, Freelance

Expertise multi-sectorielle : 
+ de 25 secteurs d’activité 

représentés

Equipes métiers dédiées : 
une réponse dans les 48h

01 41 92 72 72
www.pagepersonnel.fr
www.michaelpage.fr
www.pageexecutive.com
www.pageoutsourcing.com

SECTEUR 
PUBLIC



NOS DOMAINES D’INTERVENTION

NOTRE EXPERTISE 

Grâce à notre connaissance approfondie des spécificités locales, nous 
vous aidons à recruter rapidement les meilleurs candidats qualifiés 
sur l’ensemble du territoire depuis nos bureaux d’Île-de-France.

4 000
entretiens réalisés 

chaque année

1 050
recrutements  

par an

190 000
profils dans notre base 

de données

• Collectivités locales
• Etat
• Cabinets
• Hôpitaux

• SEM
• OPH
• Etablissements publics administratifs, industriels et 

commerciaux

• Direction générale
• Ressources humaines
• Finances

• Systèmes d’information
• Services techniques
• Services à la population

Nos équipes recrutent pour des entreprises de toutes tailles (PME, ETI et grands groupes) 
dans des secteurs d’activité et domaines variés :

Nous vous accompagnons dans vos recrutements en CDI, CDD, intérim, management de transition 
et de fonctionnaires sur l’ensemble des métiers du secteur Public :

Secteur Public



À QUOI S’ATTENDRE CETTE ANNÉE ?À QUOI S’ATTENDRE CETTE ANNÉE ?

Panorama du marché de l’emploi

CE QU’IL FAUT RETENIR SUR LE SECTEUR

 h Suite aux élections municipales puis cantonales de 2020, une mobilité importante est à prévoir dans le 
secteur des collectivités.

 h La loi de modernisation de la fonction publique votée en août 2019 devrait renforcer les passerelles entre 
les secteurs privé/public et favoriser la formation et l’expérience professionnelle des agents.

 h Le statut de fonctionnaire assure une garantie de l’emploi et, a fortiori, d’un certain pouvoir d’achat pour 
plus de 5 millions de personnes en France.

 * Source : Fonction-publique.gouv.fr

1,9 Mio
d’agents et 47 000 employeurs 

dans la fonction publique 
territoriale*

5,5 Mio
de personnes travaillent dans les 
3 versants de la fonction publique 
(Etat, territoriale et hospitalière)*

2,5 Mio
d’employés dans la fonction 

publique d’Etat*

SOFT SKILLS
LES + RECHERCHÉES
MICHAEL PAGE
• Relationnel
• Gestion des systèmes complexes
• Leadership

SOFT SKILLS
LES + RECHERCHÉES
PAGE PERSONNEL
• Relationnel 
• Curiosité
• Adaptabilité

PROFILS QUI SERONT 
LES + SOLLICITÉS
• Directeur général
• Directeur financier
• Directeur systèmes d’information

MÉTIERS QUI RECRUTENT 
LE + DE JEUNES DIPLÔMÉS
• Gestionnaire carrière et paie
• Gestionnaire marché public
• Comptable ordonnateur



Intérim de cadres confirmés et 
management de transition

Recherche de profils freelance 
et spécialisés en Systèmes 
d’Information

Expertise dans le conseil et le 
développement de solutions 
RH sur-mesure

5 RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE

Interim Management

Consulting

Chasse de tête direction générale 
et direction opérationnelle

Sélection et approche directe 
de cadres confirmés

Recrutement de 
cadres 1er niveau 

et ETAM

Opérations de 
recrutement 

volumique

PageGroup, partenaire de tous vos recrutements

Partenariat & Proximité

Partenaire engagé auprès des 
entreprises et à l’écoute de toutes 
vos problématiques, nous vous 
accompagnons pour faciliter le 
recrutement des talents qu’il vous 
faut parmi notre vaste réseau de 
profils qualifiés et grâce à nos 20 
bureaux en France.

Innovation & Réactivité

Nous vous permettons de bénéficier 
de coûts de sourcing réduits grâce 
à des partenariats technologiques 
innovants et une offre de service 
sur-mesure assurant la  meilleure 
visibilité du marché à vos offres 
d’emploi.

Responsabilité

Nous plaçons l’humain au cœur de 
notre stratégie et de notre vision. Vous 
avez l’assurance d’un processus 
de sélection exclusivement centré 
sur les compétences des candidats 
car nous sommes convaincus que 
la diversité est un vecteur de 
performance pour les entreprises, et 
un facteur d’attractivité.

Responsabilité Proximité Innovation Réactivité Partenariat

93% de nos clients et 88% de nos candidats sont satisfaits ou très satisfaits de nos services*

* Enquêtes menées en 2019 auprès de 19 801 répondants.


