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3e FORUM DES ÉLUS ET DE L’EMPLOI PUBLIC LOCAL (FEEPL) 
Le 13 décembre 2016 à Brest 

 

La troisième édition du Forum des Élus et de l’Emploi Public Local (FEEPL) aura lieu le 13 décembre 
au Quartz à Brest. Cet événement régional est unique en France puisqu’il associe un salon de l’em- 
ploi ouvert au grand public à un séminaire professionnel à destination des élus, des responsables de 
collectivités (DGS, DRH, gestionnaires du personnel...) et des agents des trois fonctions publiques. 

 
Né de l’initiative des quatre Centres de Gestion de Bretagne et de la délégation régionale du CNFPT, le FEEPL a 

lieu tous les trois ans et donne l’occasion de débattre des enjeux d’avenir pour les acteurs des collectivités 

territoriales, notamment par le biais de tables rondes et de conférences. En outre, il permet au grand public de 

découvrir la diversité et l’intérêt des 250 métiers de la fonction publique territoriale grâce à des ateliers 

pratiques, des espaces coaching et des stands d’information. 

 
En 2016, le FEEPL accueillera aussi le Carrefour Régional des Mobilités dans les Fonctions Publiques organisé 

annuellement par le SGAR Bretagne. Les principaux employeurs de la fonction publique d’Etat, territoriale et 

hospitalière implantés en Bretagne seront donc présents pour informer et recruter. 

 
Le Forum des Élus et de l’Emploi Public Local a pour but de faciliter les rencontres et les échanges entre décideurs, 

recruteurs, partenaires, candidats et agents. Cette année, il est piloté par le Centre de Gestion du Finistère. 
 
 

 
 
 

www.forum-emploipublic-local.fr 

A propos des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
Etablissements publics départementaux, les Centres de Gestion sont les partenaires en ressources humaines des 
communes et établissements publics (métropoles, communautés d’agglomération et de communes, CCAS, CIAS, 
syndicats intercommunaux...). Référents pour les personnes désireuses d’intégrer ou de changer d’emploi au sein 
de la Fonction Publique Territoriale, les Centres de Gestion organisent aussi concours et examens professionnels. 

 
A propos du Centre de Gestion du Finistère (CDG 29) 
426 communes et établissements publics, soit 11000 fonctionnaires, relèvent du CDG 29. L’établissement 
développe en outre une expertise dans les domaines de la santé au travail, du recrutement, du conseil en 
organisation et du management. Il propose aussi des formations pré-professionnelles, est agréé centre de bilan 
de compétences et dispose d’une agence d’intérim, véritable tremplin vers l’emploi public local. Le CDG 29 
emploie 70 collaborateurs à Quimper et environ 150 intérimaires chaque mois sur le département. 
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