
ADMINISTRATION CENTRALE

Ministères/établissements Nantes

Affaires sociales 7

dont secteur travail 4

dont secteur santé 3

y compris 2 recrutements TH

Agriculture 3

Armées 13

Caisse des dépôts et consignations 3

Conseil d'Etat

Culture 3

DGAC 1

Europe et affaires étrangères 1

Ecologie 6

Education nationale 5

Finances 5

Intérieur 5

dont périmètre gendarmerie nationale 1

dont périmètre police nationale 1

Justice 7

SPM

TOTAL 59



Ministère de la solidarité, santé, travail et sports-  AC

nom du service d'affectation 
DAJ DAJ DFAS DFAS DFAS DGEFP DGEFP

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC AC AC AC AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste

Consultant juridique

Pôle droit public et droit 

constitutionnel

Pôle droit privé, droit pénal et droit de 

la CEDH

Consultant juridique

Pôle qualité de la règlementation et 

droit de l'union européenne

Pôle droit de l'outre mer et cohérence 

des codes

Contrôleur de gestion
Chargé de mission stratégie et 

gestion immobilière
Chargé de mission "Politiques Achats"

Chargé ou chargée de mission en 

charge du contrôle de la formation 

professionnelle

Chargé de mission budgétaire 

n° fiche poste trav-AC-1 trav-AC-2 trav-AC-3 trav-AC-5 trav-AC-6 trav-AC-7

agent affecté   

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 7

nom du service d'affectation 
DGEFP DGEFP DGEFP DGT DGT DGT DGT

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC AC AC AC AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste

Chargé ou chargée de mission appui 

juridique en charge du contrôle de la 

formation professionnelle 

Chargé(e) de mission  « pilotage et 

performance des politiques de la 

formation professionnelle »

Chargé de mission budgetaire MAFI Chargé d'études "rémunérations" Chargé de mission santé au travail
Chargé d'études - Bilan de la 

Négociation Collective
Chargé de mission santé au travail (pénibilité)

n° fiche poste trav-AC-8 trav-AC-9 trav-AC-10 trav-AC-11 trav-AC-12 trav-AC-13 trav-AC-14

agent affecté   

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 7

nom du service d'affectation 
DGT DICOM DRH DRH DRH DGCS DGCS

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC AC AC AC AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste
Chargé d'études au pôle recours 

salariés protégés
Responsable section budget et gestion

Chargé du dialogue social - consultant 

juridique
Chargé de projet à la Mission SIRH Chargé d'ingénierie de formation

Chargé  de mission "Lutte contre la 

maltraitance"

Chargé de mission suivi masse salariale et 

emploi

59 trav-AC-15 trav-AC-16 trav-AC-17 trav-AC-18 trav-AC-19 afsoc-AC-1 afsoc-AC-2

agent affecté   

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 7

nom du service d'affectation 
DGCS DGCS DGOS DGOS DGOS DGOS DGOS

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC AC AC AC AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

ville d'affectation
Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste

Chargé de mission sur le pilotage 

territorial de la politique 

d'’hébergement et d'accès au 

logement

Chargé de mission culture égalité 

hommes femmes dans la vie 

professionnelle

Chargé de mission politiques statutaire 

et indemnitaire des personnels 

hospitaliers

Chargé de mission action sociale, 

retraite, chômage et protection 

sociale des personnels hospitaliers

Chargé de mission financement des établissements 

de santé et evolution des modèles
Chargé de mission financement Conseiller juridique

n° fiche poste afsoc-AC-3 afsoc-AC-4 afsoc-AC-5 afsoc-AC-6 afsoc-AC-7 afsoc-AC-8 afsoc-AC-9

agent affecté   

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 7

nom du service d'affectation 
DGS DGS DGS DSS DSS DSS DSS DSS-MNC

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste Consultant juridique

Chargé de mission juridique et 

budgétaire en lien avec l'élaboration 

des politiques publiques

Consultant juridique

Chargé de mission retraités 

modestes, simplification et 

mutualisation inter-régimes

Rédacteur en charge des prélèvements sociaux sur 

les revenus du capital et de la fiscalité des 

entreprises finançant la sécurité sociale

Chargé de mission "prévention - 

pénibilité"

Chargé de mission en charge de la législation 

relative aux avantages en nature et en espèces 

des salariés ainsi que du projet de publication de 

la doctrine en matière de législation relative aux 

cotisations sociales  (BOSS)

Antenne de Paris Auditeur

n° fiche poste
afsoc-AC-10 afsoc-AC-11 afsoc-AC-12 afsoc-AC-13 afsoc-AC-14 afsoc-AC-15 afsoc-AC-16 afsoc-AC-17

agent affecté   

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 1
8

36Total général AC 



Ministère de l'agriculture AC

nom du service d'affectation 

Secrétariat général

Service des affaires financières, 

sociales et logistiques

Sous-direction de la logistique et 

du patrimoine

Bureau de la commande publique 

et des achats

Secrétariat général

Service des affaires financières, 

sociales et logistiques

Service des Affaires juridiques

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75

ville d'affectation Paris Paris

intitulé poste

Chargé.e chargé de mission 

marchés publics

informatique et téléphonie

Consultant.e auprès Déléguée 

protection données

n° fiche poste agri-AC-1 agri-AC-2

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 2

nom du service d'affectation 

Secrétariat général

Service des affaires financières, 

sociales et logistiques

Service des Affaires juridiques

S/D du droit de l'administration, 

de la concurrence et des 

procédures juridiques 

communautaires

Bureau du droit financier, des 

contrats publics et de la 

concurrence

Secrétariat général

Service des ressources humaines

Sous-Direction du développement 

professionnel et des relations 

sociales

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75

ville d'affectation Paris Paris

intitulé poste Consultant.e juridique
Chargé.e de mission relations 

sociales

n° fiche poste agri-AC-3 agri-AC-4

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 2

nom du service d'affectation 

Secrétariat général

Service des ressources humaines

Mission du pilotage des emplois 

et des compétences (MIPEEC)

Secrétariat général

Service des ressources humaines 

(SRH)

Sous-direction de la gestion des 

carrières et de la rémunération 

(SDCAR)

Bureau de gestion des personnels 

de catégorie B et C (BBC)

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75

ville d'affectation Paris Paris

intitulé poste
Chargé(e) de mission gestion 

prévisionnelle des effectifs

Gestionnaire référent pour la 

filière technique

59 agri-AC-5 agri-AC-6

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 2

nom du service d'affectation 

Secrétariat général

Service des ressources humaines 

(SRH)

Sous-direction de la gestion des 

carrières et de la rémunération 

(SDCAR)

Bureau de gestion des personnels 

de catégorie B et C (BBC)

Direction générale de la 

performance économique et 

environnementale des entreprises

Service Gouvernance et gestion de 

la PAC

Sous-direction Gouvernance et 

pilotage

bureau Audits et contrôles (BAC)

Direction générale de la 

performance économique et 

environnementale des entreprises

Service Gouvernance et gestion de 

la PAC

Sous-direction Gestion des aides de 

la PAC

Bureau Coordination du 

développement rural (BCDR)

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC AC

Localisation / Région AC AC AC

département 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris

intitulé poste Chargé(e) de mission juridique
Chargé.e de mission Audits 

communautaires PAC

Chargé.e de mission Plan 

stratégique PAC post-2020 Rég.

n° fiche poste agri-AC-7 agri-AC-8 agri-AC-9

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 3

nom du service d'affectation 

Direction générale de la 

performance économique et 

environnementale des entreprises

Service Compétitivité et 

performance environnementale

Sous-direction Compétitivité

Bureau Gestion des risques (BGR)

Calamités agricoles - Pilotage 

informatique

Direction générale de 

l’enseignement et de la recherche

Sous-Direction des politiques de 

formation et d’éducation (SDPOFE)

Bureau des diplômes de 

l’enseignement technique (BDET)

Direction générale de l’alimentation 

(DGAL)

Service de la gouvernance et de 

l'international dans les domaines 

sanitaire et alimentaire

(SGISA)

Sous-direction du pilotage des 

ressources et des actions 

transversales (SDPRAT)

Bureau du pilotage du programme 

« sécurité et qualité sanitaires de 

l’alimentation » (BPP 206)

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

AC AC AC

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris

n° fiche poste agri-AC-10 agri-AC-11 agri-AC-12

intitulé poste
Chargé.e de mission Calamités 

agricoles Pilotage informatique

Chargé.e de mission rénovation 

des formations & diplômes
Chargé.e d'études Secteur budget

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1
3

12Total général AC 



Ministère des Armées  AC

nom du service d'affectation DIRISI / Sous-direction stratégie
DIRISI / Sous-direction achats-

finances

DMAé / Division pilotage et 

maîtrise des risques
EMA / Sous-chefferie plans EMA / Sous-chefferie performance EMAA / Bureau finances

DRH-AT / Sous-direction des études 

et de Politique

DCSSF / Sous-direction 

administrative

EMM / Sous-chefferie soutiens-

finances

DCSSA / Sous-direction politique 

des ressources humaines

DCSSA / Sous-direction achats-

finances

DCSSA / Département de gestion 

des ressources humaines

DGRIS / Service du pilotage des 

ressources et de l'influence 

internationnal

DGRIS /Service europe, 

amérique du nord et action 

multilatéral

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Bureau infrastructure sécurité
Pôle achats / Bureau management 

de l'achat
bureau des contrôles internes

Division "plans, programmation, 

évaluation" / bureau programme 

178

Division organisation et modèle RH 

/ bureau condition du personnel-

formation

/ bureau personnel civil bureau des contrats bureau finances bureau condition du personnel bureau contrôles internes support Bureau des praticiens et élèves
bureau de liaison avec les missions 

étrangères
bureau OTAN

Localisation / Région Val-de-Marne Val-de-Marne Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 94 94 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Le Kremlin Bicêtre Le Kremlin Bicêtre Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste

adjoint à l'officier central de sécurité et 

au chef de la section sécurité défense 

des personnels et des installations

adjoint au chef de cellule 

intelligence économique 
chargé d'études contrôle interne

chargé d'études pilotage budgétaire 

hors Titre 2 (HT2)

chargé d'études ressources 

humaines

chef de section « relations 

transverses »

chef de section études synthèse 

dialogue social (ESDS) - expert 

ressources humaines

expert juridique
chargé d'études financements 

européens

adjoint au chef du bureau condition 

du personnel

chef de la section contrôles internes 

supports

adjoint au chef du bureau des 

praticiens et élèves - chef de 

section vétérinaires, dentistes

adjoint au chef du bureau de liaison 

avec les missions étrangères (BLME)

chargé de mission OTAN - 

questions politico-militaires

n° fiche poste AC 1 AC 2 AC 3 AC 5 AC 6 AC 7 AC 8 AC 9 AC 10 AC 11 AC 12 AC 13 AC 14

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

nom du service d'affectation 
DGRIS / Service pilotage des ressources 

et de l'influence internationale
DRSD DRSD DRSD

CABMIN / Sous-direction des 

cabinets

CABMIN / Sous-direction des 

cabinets

CABMIN / Sous-direction des 

cabinets

DAF / Service des synthèses et du 

pilotage budgétaire

DAF / Service des synthèses et du 

pilotage budgétaire

DAF / Service des synthèses et du 

pilotage budgétaire

DAF / Service du réseau financier et 

des comptabilités

DAF / Service du réseau financier et 

des comptabilités

DAF / Service du réseau financier et 

des comptabilités

DAF / Sous-direction de la 

prospective et de l’analyse des 

coûts 

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

bureau Programme 144, finances et 

prestations

bureau de la correspondance 

ministérielle

bureau de la correspondance 

ministérielle

division du pilotage de la politique 

de décoration

Bureau de la programmation et du 

pilotage budgétaire 

Bureau de la programmation et du 

pilotage budgétaire 
Bureau de l’exécution budgétaire Bureau de l’exécution budgétaire Bureau de l’exécution budgétaire Bureau de la production comptable

Bureau des déterminants de la 

masse salariale et de la 

performance

Localisation / Région Ile-de-France Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 75 92 92 92 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Malakoff Malakoff Malakoff Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste chargé de mission gestion finances analyste renseignement
chargé d'études générales 

renseignement
chargé du contrôle interne et audit

chargé d’études au sein de la 

section « situations individuelles »

chargé d'études questions de 

principe

chargé d'études pilotage de la 

politique de décoration

chargé d’études « programme 146 » 

au sein du bureau de la 

programmation et du pilotage 

budgétaire

chargé d’études « programme 212 » 

au sein du bureau de la 

programmation et du pilotage 

budgétaire

responsable des programmes 178-

P167 et P169 au bureau de 

l'exécution budgétaire

chargé d'études au bureau de 

l'exécution financière

responsable des programmes 144, 

146 et 191 au bureau de l'exécution 

budgétaire

chargé d'études au bureau de la 

production comptable

chargé d'études au bureau des 

déterminants de la masse 

salariale et de la performance

n° fiche poste AC 15 AC 16 AC 17 AC 18 AC 19 AC 20 AC 21 AC 22 AC 23 AC 24 AC 25 AC 26 AC 27 AC 28

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

nom du service d'affectation 
DAF / Sous-direction de la prospective 

et de l’analyse des coûts 

DAF / Sous-direction de la 

prospective et de l’analyse des 

coûts 

DAF / Sous-direction des questions 

économiques, fiscales et 

internatinales

DAF / Sous-direction des questions 

économiques, fiscales et 

internationales

DAF / Sous-direction des questions 

économiques, fiscales et 

internationales

DAJ / Sous-direction du contentieux DAJ / Sous-direction du contentieux DAJ / Sous-direction du contentieux DAJ / Sous-direction du contentieux
DAJ / Sous direction du droit public 

et du droit privé

DAJ / Sous direction du droit public 

et du droit privé

DAJ / Sous direction du droit 

internationnal et du droit européen

DPMA / Département des finances 

et du pilotage

DPMA / Département des 

finances et du pilotage

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Bureau des dépenses de 

fonctionnement et d’intervention

Bureau des dépenses 

d’équipement
Bureau de la tutelle des opérateurs Bureau de la tutelle des opérateurs Bureau de la tutelle des opérateurs

bureau du contentieux de la 

fonction militaire

bureau du contentieux de la 

responsabilité

bureau du contentieux contractuel 

et domanial

bureau du contentieux de la 

responsabilité

bureau des contrats et marchés 

publics

bureau "données personnelles, 

surveillance et protection"

bureau du droit international public 

général
/ /

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste
chargé d’études « Suivi de l’agrégat 

fonctionnement et performance »

chargé d’études programmes 

d’armement au bureau des 

dépenses d'équipement (PAC3)

chargé d'études au bureau de la 

tutelle des opérateurs (QEF12)

chargé d'études au bureau de la 

tutelle des opérateurs (QEFI2)

chargé d'études au bureau de la 

tutelle des opérateurs (QEFI2)

chargé d'études contentieux de la 

fonction militaire

chargé d'études règlement des 

dommages

chargé d'études contentieux 

contractuel et domanial

chargé d'études règlement des 

dommages

chargé d'études juridiques contrats 

et marchés publics

chargé d'études juridiques 

protection des données

chargé d'études juridiques en droit 

international

gestionnaire de budget 

opérationnel de programme (BOP) - 

crédits de la politique immobilière

gestionnaire de budget 

opérationnel de programme 

(BOP) - crédits de la politique 

immobilière

59 AC 29 AC 30 AC 31 AC 32 AC 33 AC 34 AC 35 AC 36 AC 37 AC 38 AC 39 AC 40 AC 41 AC 42

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

nom du service d'affectation 
DRH-MD / Agence de reconversion de la 

défense

DRH-MD / Agence de reconversion 

de la défense

DRH-MD / Agence de reconversion 

de la défense

DRH-MD / Service de la politique 

générale et du pilotage des 

ressources humaines civiles

DRH-MD / Service de la politique 

générale et du pilotage des 

ressources humaines civiles

DRH-MD / Service de la politique 

générale et du pilotage des 

ressources humaines civiles

DRH-MD / Service de la politique 

générale et du pilotage des 

ressources humaines civiles

DRH-MD / Service de la politique 

générale et du pilotage des 

ressources humaines civiles

DRH-MD / Service des ressources 

humaines civiles

DRH-MD / Service des ressources 

humaines civiles

DRH-MD /S ervice des ressources 

humaines civiles

DRH-MD / Service des statuts et de 

la réglementation des ressources 

humaines militaires et civiles

DRH-MD / Service des statuts et de 

la réglementation des ressources 

humaines militaires et civiles

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

bureau du pilotage et des études 

générales

bureau de l’accès aux fonctions 

publiques et des emplois réservés

bureau du pilotage et des études 

générales

Sous-direction de la politique 

générale, des études et de la 

prospective / Bureau étude et 

synthèse RH-Correspondant du 

réseau interministériel

Sous-direction de la politique 

générale, des études et de la 

prospective / bureau de la politique 

des ressources humaines

sous-direction du pilotage des 

ressources

humaines militaires et civiles / 

bureau du pilotage des BOP et de la 

performance de la fonction RH

sous-direction du pilotage des 

ressources

humaines militaires et civiles / 

bureau du pilotage de la masse 

salariale

sous-direction du pilotage des 

ressources

humaines militaires et civiles / 

bureau du pilotage des métiers, des 

compétences et de l'organisation 

de la direction des ressources 

humaines du ministère des amrées

Sous-direction de la gestion du 

personnel civil / département du 

pilotage des effectifs et de la masse 

salariale / bureau de la synthèse et 

du dialogue de gestion

Sous-direction de la gestion du 

personnel civil / département de la 

qualité, de la performance et de la 

modernisation / pôle performance

Sous-direction de la gestion du 

personnel civil / département du 

pilotage des effectifs et de la masse 

salariale / bureau du pilotage des 

effectifs

Sous-direction des statuts civils, des 

relations sociales et de la 

prévention des risques / bureau de 

la réglementation des 

fonctionnaires et des contractuels 

Sous-direction des statuts civils, des 

relations sociales et de la 

prévention des risques / bureau du 

dialogue social

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Val-de-Marne Val-de-Marne Val-de-Marne Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75 75 75 75 75 75 75 94 94 94 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Arcueil Arcueil Arcueil Paris Paris

intitulé poste chargé de qualité interne
chef de la section politique de 

reconversion
contrôleur de gestion

chargé d'études au bureau "études 

et synthèse RH - correspondant du 

réseau interministériel"

traitant RH politique catégorielle Contrôleur de gestion RH
chargé d'études pilotage budgétaire 

masse salariale (PRH5)
chargé d'études GPRH cadre responsable GPRH

chargé d'études contrôle interne et 

processus RH PC

chef de section programmation des 

effectifs du BOP personnel civil
chargé d'études juridiques chargé d'études temps de travail

n° fiche poste AC 43 AC 44 AC 45 AC 46 AC 47 AC 48 AC 49 AC 50 AC 51 AC 52 AC 53 AC 54 AC 55

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

nom du service d'affectation 
SGA CAB / Mission développement 

managérial

Sous-direction du pilotage des 

ressources humaines et financières 

(SDPRHF)

Sous-direction du pilotage des 

ressources humaines et financières 

(SDPRHF)

Sous-direction du pilotage des 

ressources humaines et financières 

(SDPRHF)

DCSID / Service de la stratégie DCSID / Service de la stratégie
SPAC / Sous-direction du site de 

Balard (SDBA)
SPAC / Sous-direction des achats SPAC / Sous-direction des achats SPAC / Sous-direction des achats

SPAC / Sous-direction de la gestion 

des personnels relevant 

d'administration centrale

SPAC / Sous-direction du soutien 

général et des sites

SPAC / Sous-direction du soutien 

général et des sites

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

/
Département RH / bureau de la 

politique et du pilotage des RH

Département finances / bureau des 

programmes et de la synthèse

cellule « Pilotage de la performance 

»

sous-direction pilotage des 

ressources humaines / bureau 

organisation des ressources 

humaines

département du pilotage des 

ressources financières / bureau de 

la gestion budgétaire et financière

bureau de gestion du site 
bureau des marchés des 

prestations intellectuelles

bureau des marchés informatiques 

et des fournitures courantes

bureau du soutien réglementaire 

des achats

bureau de la gestion des primes et 

de la performance
bureau du pilotage

direction de site Arcueil-Vanves 

Paris intramuros

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines Yvelines Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Val-de-Marne Val-de-Marne Val-de-Marne

département 75 75 75 75 78 78 75 75 75 75 94 94 94

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Versailles Versialles Paris Paris Paris Paris Arcueil Arcueil Arcueil

intitulé poste
chargé d’études et d’administration lié 

au développement managérial

chargé d'études organisation - 

ressources humaines
chargé d’études budgétaires

chargé de mission "performance et 

contrôle de gestion"

chargé d'études "effectifs et masse 

salariales"
chargé d'études budgétaire

adjoint au chef de la section 

protocole et Hautes Autorités
acheteur marchés complexes acheteur marchés complexes chargé d'études juridiques

chef de division pilotage de la 

performance
adjoint au chef de bureau pilotage

adjoint chef de section Paris intra-

muros

n° fiche poste AC 56 AC 57 AC 58 AC 59 AC 60 AC 61 AC 62 AC 63 AC 64 AC 65 AC 66 AC 67 AC 68

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

68Total général AC 



Caisse dépôts-consignations

nbre postes et affectation
1 1 1 1

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris

intitulé poste Chargé de relations institutionnelles - DRIIE Analyste risques conformité - DCPC Analyste risques conformité - DCPC Chargé de relations institutionnelles - DCPC

n° fiche poste

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 4

nbre postes et affectation 1 1 1 1

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris

intitulé poste
Contrôleur conformité risques LCB-FT filiales - DCPC Contrôleur des risques de 2nd niveau - DCPC Contrôleur des risques de 2nd niveau - DCPC

Chargé de développement commercial pour la clientèle 

juridique et institutionnelle - BDT bancaire

n° fiche poste

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 4

nbre postes et affectation
1 1 1 1

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris

intitulé poste
Chargé de pilotage des risques filiales - Direction des risques

Chargé d'appui métier et de capitalisation des connaissances - 

BDT réseau Chargé d'études éconmiques / statisticien - BDT prêts Chargé de production prudentielle junior - DFIN

n° fiche poste

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 4

59
1 1 1 1

Localisation / Région Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

département 75 75 75 75

ville d'affectation
Paris Paris Paris Paris

intitulé poste Contrôleur des risques de 2nd niveau pôle BDT - DCPC A venir A venir A venir

n° fiche poste

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 4

Total général AC 16

# Interne



Ministère de la Culture AC

nom du service 

d'affectation 

préciser : service 

régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

Localisation / Région 75 75 75 75

département

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris

intitulé poste
Chargé.e de mission "emplois 

du spectacle vivant"
Juriste marché public

Juriste chargé des 

marchés publics

Chargé.e de prévention des 

riques professionnels

n° fiche poste CU-AC-1 CU-AC-2 CU-AC-3

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 4

nom du service 

d'affectation 

préciser : service 

régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

Localisation / Région 75 75 75 75

département

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris

intitulé poste
Chargé.e de mission au bureau 

de l'action territoriale

Cordonnateu r-(trice) budgétaire 

pour la direction de 

l'administration et du personnel

Chargé.e du dialogue 

social

Expert.e responsable des achats 

d'équipements et de l'élaboration 

et du suivi de prestations de 

conservation 

n° fiche poste CU-AC-5 CU-AC-6 CU-AC-7 CU-AC-8

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 4

nom du service 

d'affectation 

Direction administrative et 

financière des arichives 

nationales

préciser : service 

régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

Localisation / Région 75 75 75 93

département

ville d'affectation Paris Paris Paris Pierrefitte-sur-Seine

intitulé poste

Chargé.e de tutelle au bureau 

du pilotage des musées 

nationaux

Contrôleur.euse de gestion
Chargé.e des achats et de 

la commande publique
Juriste

59 CU-AC-9 CU-AC-10 CU-AC-11 CU-AC-12

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 4

nom du service 

d'affectation 

Ecole Nationale de 

l'Architecture

Direction Générale des 

patrimoines - sous-direction de 

l'enseignement supérieur et de la 

recherche en architecture

Secrétariat général - 

Département de la 

programmation et des 

moyens

préciser : service 

régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

Localisation / Région 75 75 75

département

ville d'affectation Paris Paris Paris

intitulé poste
Responsable du service de la 

scolarité et de la vie étudiante

Chargé.e de mission "doctorat et 

recherche en architecture"

Chargé.e de mission "suivi 

budgétaire des 

programmes"

n° fiche poste CU-AC-13 CU-AC-14 CU-AC-15

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 3

nom du service 

d'affectation 

 Service des affaires 

financières et générales 

(SAFIG)

Service des affaires juridiques et 

internationales – sous-direction 

des affaires juridiques 

préciser : service 

régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Ile-de-France Ile-de-France Ile-de-France

Localisation / Région 75 75 75

département

ville d'affectation Paris Paris Paris

intitulé poste
Chargé.e de synthèses 

budgétaires

Chargé.e de mission au sein du 

bureau de la législtaion

Chargé.e de mission 

"dialogue social"

n° fiche poste CU-AC-16 CU-AC-17 CU-AC-18

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 3

18Total général AC



DGAC - Direction Générale de l'Aviation Civile

nom du service d'affectation 
DGAC - sous direction des aéroports - 

direction du transport aérien (DTA) 

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Bureau des affaires financières et 

réglementaires des aéroports

Localisation / Région IdF

département

ville d'affectation PARIS 15ème 50, rue Henry Farman 

intitulé poste chef(e) de programme

n° fiche poste DGAC-AC1

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1

nom du service d'affectation 

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région

département

ville d'affectation

intitulé poste

n° fiche poste

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 0

nom du service d'affectation 

DGAC - Sous-direction des affaires 

financières et du contrôle de gestion - 

Secrétariat général

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

bureau de la performance et du pilotage 

budgétaire

Localisation / Région IdF

département

ville d'affectation PARIS 15ème 50, rue Henry Farman 

intitulé poste chargé-e d'études 

59

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1

nom du service d'affectation 

DGAC - Bureau des affaires juridiques 

générales - Sous-direction des affaires 

juridiques - Secrétariat général

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région IdF

département

ville d'affectation PARIS 15ème 50, rue Henry Farman 

intitulé poste Chargé-e d'affaires

n° fiche poste

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1

nom du service d'affectation 
Météo France - Département gestion 

indifividualisée et paye

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

opérateur

Localisation / Région ideF

département Val de Marne

ville d'affectation Saint-Mandé

intitulé poste adjoint au responsable de département

n° fiche poste

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1

4Total général AC



Ministère de la Transisition écologique et solidaire - Cohésion des territoires AC

nom du service 

d'affectation

Direction des affaires 

juridiques

Direction des ressources 

humaines

Cabinet du SG Direction des affaires 

financières

Direction des ressources 

humaines

Direction des affaires 

financières

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

SG SG SG SG SG SG

Localisation /Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

ville d'affectation La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense

intitulé poste

Chargé(e) d’études juridiques 

au bureau des affaires 

juridiques des risques pour 

l’environnement

Chef(fe) du pôle pilotage 

statutaire et qualité au sein du 

bureau des personnels de 

catégories B et C 

administratifs

Chargé(e) de mission 

partenariat ONG

Chargé/e de projet de contrôle 

interne (comptable)

Chargé(e) d’étude Effectifs et 

Bilan social

Chargé(e) d’analyses 

budgétaires et du dialogue de 

gestion

n° fiche poste 1 2 3 5 6

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service 

d'affectation

Direction des affaires 

financières

Direction des ressources 

humaines

Direction des affaires 

financières

Direction des ressources 

humaines

Direction des ressources 

humaines

Service du numérique

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

SG SG SG SG SG SG

Localisation /Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

ville d'affectation La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense

intitulé poste
Cadre sectoriel/le 

« Financements transverses » 

– financements, fiscalité et 

opérateurs

Chargé(e) d’études 

réglementation indemnitaire

Chargé(e) de synthèse 

budgétaire « Énergie » au sein 

du bureau BF1 – synthèses 

budgétaires Chargé(e) de mission effectifs

Chef(fe) de projet compétences 

formation au bureau FORCQ2

Chargé(e) d'études achats et 

commande publique

n° fiche poste 7 8 9 10 11 12

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service 

d'affectation

Direction des services de 

transport

Direction des services de 

transport

Direction eds infrastructures 

de transport

Direction de l'habitat de 

l'urbanisme et des paysages

Direction de l'habitat de 

l'urbanisme et des paysages

Direction de l'eau et de la 

biodiversité

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

DGITM DGITM DGITM DGALN DGALN DGALN

Localisation /Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

ville d'affectation La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense

intitulé poste

Chargé(e) de mission « accès 

à la profession et formation 

professionnelle des 

conducteurs routiers »

Chargé(e) de mission 

réglementation et animation 

des réseaux T3P

Chargé(e) d’études juridiques 

des voies navigables

Chargé(e) de mission 

responsable du secteur de 

l’accession à la propriété 

(DGALN/DHUP/FE1)

chargé de mission juridique 

(DGALN/DUHP/FE4)

Chargé(e) de mission 

développement des 

ressources minérales 

alternatives

59 13 14 15 16 17 18

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service 

d'affectation

Direction de l'habitat de 

l'urbanisme et des paysages

Direction de l'eau et de la 

biodiversité

Direction de l'habitat de 

l'urbanisme et des paysages

Service de l'économie, de 

l'évaluation et de l'intégration 

du développement durable

Direction de la recherche et de 

l'innovation

Direction des affaires 

maritimes

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

DGALN DGALN DGALN CGDD CGDD DGITM

Localisation /Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

ville d'affectation
La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense

intitulé poste
Chef(fe) de projet 

financement dulogment 

locatif social dans les DOM 

(DGALN/DHUP/PH4)

Chargé(e) de mission "pilotage 

de la gestion du réseau Natura 

2000 en régions" 

(DGALN/DEB/ET5)

Chargé(e) d’études – suivi des 

organismes et des études 

financières - 

(DGALN/DHUP/LO4)

Chargé(e) de mission Emploi et 

transitions professionnelles 

(transitions sociales, plan 

métiers de l’économie verte)

Chargé(e) de tutelle de 

l’IFSTTAR

chargé-e d’étude économie du 

nautisme

n° fiche poste 19 20 21 22 23 24

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service 

d'affectation

Direction des affaires 

maritimes

Direction des services de 

transport

Direction des affaires 

maritimes

Direction des ressources 

humaines

Direction des ressources 

humaines

Direction des affaires 

juridiques

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

DGITM DGITM DGITM SG SG SG

Localisation /Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

ville d'affectation La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense La Défense

intitulé poste

Chargé(e) d’étude nautisme : 

modernisation – 

simplification

Chargé(e) de mission droit 

ferroviaire
Conseiller(ère) juridique

Adjoint(e) au chef du pôle 

administratif / Responsable 

d’organisation de concours au 

pôle des concours 

administratifs au bureau des 

recrutements par concours

Chargé(e) de mission sur les 

prestations d’action sociale
Chargé(e) d’études juridiques

n° fiche poste 25 26 27 28 29 30

agent affecté                     

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1
6

30Total général AC



Ministère de l'Economie, des finances - Action et comptes publics 

nom du service d'affectation CISIRH
Direction des Affaires Juridiques 

(DAJ)
Direction du Budget (DB) Direction du Budget (DB) Direction du Budget (DB) Direction du Budget (DB)

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste
Chargé-e de mission - Analyste 

Fonctionnel RH-PAYE
Consultant-e juridique

Rédacteur-trice - service du Premier 

ministre et du budget annexe des 

publications officielles 

Attaché-e en charge de la synthèse 

budgétaire au bureau des sports

Rédacteur-trice au bureau du 

logement, de la ville et des 

territoires (4BLVT)

Rédacteur-trice au bureau de 

l'économie, des finances et de 

l'outre-mer (8BEFOM)

n° fiche poste 1 2 3 5 6

agent affecté                     Nom 

- Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service d'affectation Direction du Budget (DB) DGAFP DGAFP DGAFP DG Trésor DG Trésor

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste

Chargé-e des dépenses de personnel 

du ministère des affaires  étrangères 

et du développement

Chargé-e d'études - règles de 

liquidation des pensions de retraite 

des agents publics

Chargé-e d'études juridiques Chargé-e d'études juridiques

Adjoint-e au Chef de bureau en 

charge du suivi du logement social 

et d'Adoma

Adjoint-e au chef du bureau 

n° fiche poste 7 8 9 10 11 12

agent affecté                     Nom 

- Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service d'affectation DGDDI DGDDI DGDDI SG-SEP 1A SG-SRH2 SG-SRH3

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département 93 75 93 75 75 75

ville d'affectation MONTREUIL Paris MONTREUIL Paris Paris Paris

intitulé poste Contrôleur -euse de gestion
Rédacteur-trice en charge de la 

fiscalité énergétique

Rédacteur-trice "RH" en charge des 

mutations et affectations des agents 

de catégorie A

Chargé-e  de pilotage budgétaire et 

comptable
Chargé-e de mission "contractuels"

Chargé-e des prestations d'action 

sociale ministérielle

59 13 14 15 16 17 18

agent affecté                     Nom 

- Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service d'affectation SG-SEP 2A SG-SEP 2A SG-SAFI 1 SG-SAFI MMA SG-SAFI GIM DGCCRF

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France

département 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris Paris Paris Paris Paris Paris

intitulé poste Rédacteur -trice de marchés publics Rédacteur -trice de marchés publics Correspondant-e budgétaire Acheteur projet Acheteur-euse
Rédacteur-trice au bureau 6A- 

Chargé-e de mission "carburants"

n° fiche poste 19 20 21 22 23 24

agent affecté                     Nom 

- Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service d'affectation SGAE DGE DGE

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Ile de France Ile de France Ile de France

département 75 75 94

ville d'affectation Paris Paris IVRY

n° fiche poste 25 26 27

intitulé poste
adjoint€ au conseiller financier, chef 

du secteur FIN

Chargé-e de mission (dominante 

droit social)

Chargé-e de tutelle de l'Agence 

nationale des fréquences (ANFR)

agent affecté                     Nom 

- Prénom

Total 1 1 1
3

27Total général AC 



Ministère de l'Intérieur AC

nom du service d'affectation

Direction des Opérations et de l’Emploi / 

Sous-Direction de la Défense, de l’Ordre 

Public et de la Protection / Bureau de la 

Défense et de la Sécurité Nationale / 

Section Défense et Protection

Direction des personnels militaires de la 

gendarmerie nationale / Sous-direction de la 

politique des ressources humaines / Bureau 

des droits individuels / Section contrôle 

interne et qualité de la donnée

Direction des soutiens et des finances / Sous-

direction administrative et financière / 

Bureau de la préparation et du pilotage du 

fonctionnement et de l'investissement / 

Section  programme et travaux budgétaires 

Direction des soutiens et des finances / 

Sous-direction administrative et financière / 

Bureau de la préparation et du pilotage du 

fonctionnement et de l'investissement / 

Section  budget opérationnel de programme 

central 

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

DGGN DGGN DGGN DGGN

Localisation / Région ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE

département 92 92 92 92

ville d'affectation ISSY LES MOULINEAUX ISSY LES MOULINEAUX ISSY LES MOULINEAUX ISSY LES MOULINEAUX

intitulé poste
Chargé de mission auprès du chef de la 

section défense et protection 

Adjoint au chef de la section contrôle interne 

et qualité de la donnée

Responsable budgétaire à la section 

programme et travaux budgétaires

Responsable budgétaire à la section budget 

opérationnel de programme central

n° fiche poste int-AC-1 int-AC-2 int-AC-3

agent affecté                     Nom - 

Prénom

Total 1 1 1 1 4

nom du service d'affectation

Service des technologies et des systèmes 

d'information de la technologie intérieure 

/ Sous-direction des supports 

opérationnels

Secrétariat général / Direction de l'évaluation 

de la performance et des affaires financières 

et immobilières / Sous-direction des affaires 

immobilières / Bureau de la synthèse, du 

patrimoine et de la stratégie / Pôle stratégie

Secrétarit général / Direction de la 

modernisation et de l'action territoriale / 

Bureau des élections et des études 

politiques Secrétariat général / Direction générale des 

collectivités locales

Direction générale des 

étrangers en France / Direction 

de l'asile / Département du 

droit d’asile et de la protection

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

DGGN

SG SG SG SG

Localisation / Région ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE

département 92 75 75 75 75

ville d'affectation ISSY LES MOULINEAUX PARIS 12e PARIS 8e PARIS 8e PARIS 20e

intitulé poste
Chef de section des programmes Police 

Nationale et Sécurité Civile
Chargé de mission « stratégie immobilière »

Chargé de mission, rédacteur - ingénierie 

électorale

Gestionnaire de dotations et chargé de 

synthèse budgétaire

Adjoint au chef de la section 

Droit et procédures d'asile

n° fiche poste int-AC-5 int-AC-6 int-AC-7 int-AC-8 int-AC-9

agent affecté                     Nom - 

Prénom

Total 1 1 1 1 1 5

nom du service d'affectation

Direction générale de la sécurité civile et 

de la gestion des crises / Direction des 

sapeurs-pompiers / Sous-direction des 

services d’incendie et des acteurs du 

secours / Bureau de la prévention et de la 

réglementation incendie

Secrétariat général / Direction des libertés 

publiques et des affaires juridiques / Sous-

direction des libertés publiques / Bureau de la 

liberté individuelle

Secrétariat général / Direction des systèmes 

d'information et de communication / Sous-

direction de l'administration générale et de 

l'achat / Bureau du personnel et des 

compétences

Délégation de la sécurité routière / Sous-

direction de la protection des usagers de la 

route /  Bureau national de 

l'immatriculation des véhicules

Secrétariat général / Direction 

des ressources humaines / 

Mission de gouvernance 

ministérielle des ressources 

humaines / Mission de gestion 

prévissionnelle des effectifs, 

des emplois et des 

compétences

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

SG SG SG SG SG

Localisation / Région ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE

département 75 75 75 75 75

ville d'affectation PARIS 20e PARIS 8e PARIS 12e PARIS 20e PARIS 12e

intitulé poste Chargé d'études juridiques

Chargé d’études juridiques en matière de 

protection des données à caractère personnel

Chef de section Compétences des SIC        

Rédacteur chargé de la réglementation 

relative au système d’immatriculation des 

véhicules (SIV) 
Chargé du suivi des effectifs et de la 

masse salariale

59 int-AC-10 int-AC-11 int-AC-12 int-AC-13 int-AC-14

agent affecté                     Nom - 

Prénom

Total 1 1 1 1 1 5

nom du service d'affectation

Direction de l'évaluation, de la 

performance et des affaires financières et 

immobilièresI/SAILMI

Direction centrale de la police judiciaire/Sous-

direction des ressources, de l'évaluation et de 

la stratégie/Division nationale du budget et de 

la logistique

Direction centrale de la sécurité 

publique/Sous-direction des ressources 

humaines et de la logistique/Division de la 

gestion administrative du personnel

DGPN/DCSP/Sous-direction des ressources 

humaines et de la logistique/Division EEM

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

SG PN PN PN

Localisation / Région ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE

département 75 75 75 75

ville d'affectation Paris 12e PARIS 8e PARIS 8e PARIS 8e

intitulé poste
Adjoint au chef  du pôle de l'administration 

des marchés

Responsable du suivi des financements 

européens

Adjoint au chef de la section des personnels 

administratifs, techniques et scientifiques et 

ADS

Chargé de suivi affaires réglementaires, en 

charge de la cellule distinctions honorifiques 

et récompenses

n° fiche poste int-AC-15 int-AC-16 int-AC-17 int-AC-18

agent affecté                     Nom - 

Prénom

Total 1 1 1 1 4

nom du service d'affectation

DCPAF/Sous-direction des 

ressources/Division du pilotage et de la 

maîtrise des risques

DGPN/Service de la protection Direction générale de la sécurité intérieure

Direction des ressources et des 

compétences de la police 

nationale/SDFP/BPFI

Direction centrale du 

recrutement et de la formation 

de la police nationale/Cellule 

contrôle de gestion

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

PN PN PN PN PN

Localisation / Région ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE SEINE-ET-MARNE

département 75 75 Hauts-de-Seine 75 77

ville d'affectation PARIS 20e PARIS 8e LEVALLOIS-PERRET PARIS 12 LOGNES

n° fiche poste Contrôleur central de gestion Contrôleur de gestion
Chef de la cellule études et gestion 

prévisionnelle des effectifs

Chargé de mission pilotage des achats et 

équipements du programme Police 

nationale

Contrôleur de gestion

intitulé poste int-AC-19 int-AC-20 int-AC-21 int-AC-22 int-AC-23

agent affecté                     Nom - 

Prénom

Total 1 1 1 1 1 5

23Total général AC



Ministère de la Justice 

nom du service d'affectation 

Direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse

Direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse

Direction de la protection judiciaire 

de la jeunesse

Direction de la protection judiciaire 

de la jeunesse

Direction de la protection judiciaire 

de la jeunesse

Direction de l'administration 

pénitentiaire

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Sous-direction du pilotage et de 

l'optimisation des moyens - 

Bureau de la synthèse (L1)

Sous-direction du pilotage et de 

l'optimisation des moyens - 

Bureau de l’appui au pilotage du 

secteur associatif habilité (L4)

Sous direction des ressources 

humaines et des relations sociales - 

Bureau des carrières et du 

développement professionnel 

(RH4)

Sous direction des ressources 

humaines et des relations sociales - 

Bureau de la politique et de la 

gestion des emplois fonctionnels 

(RH5)

Sous-direction des mission de 

protection judiciaire et d'éducation 

- Bureau de la législation et des 

affaires juridiques (K1)

Sous-direction des ressources 

humaines et des relations sociales - 

Bureau du recrutement et de la 

formation des personnels (RH1)

Localisation / Région IDF IDF IDF IDF IDF IDF

département 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19

intitulé poste
Rédateur analyse budgétaire Rédacteur qualifié Adjoint au chef de section RH des 

corps spécifiques 

Chargé d'études Rédacteur Chargé de projet innovation de la 

politique de recrutement

n° fiche poste
just-AC-01-DPJJ-SDPOM-L1 just-AC-02-DPJJ-SDPOM-L4 just-AC-03-DPJJ-SDRHRS-RH4 just-AC-05-DPJJ-DMPJE-K1 just-AC-06-DAP-SDRHRS-RH1

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service d'affectation Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Sous-direction des ressources 

humaines et des relations 

sociales - Bureau de la gestion 

des personnels et de 

l'encadrement (RH4)

Sous-direction des ressources 

humaines et des relations sociales - 

Bureau de la gestion personnalisée 

des cadres (RH5)

Sous-direction des ressources 

humaines et des relations sociales - 

Bureau de la gestion personnalisée 

des cadres (RH5)

Sous-direction du pilotage et du 

soutien des services - Bureau de la 

gestion déléguée (PS2)

Sous-direction du pilotage et du 

soutien des services - Bureau de la 

performance (PS5)

Sous-direction de l'insertion et 

probation - Département des 

politiques sociales et des 

partenariats

Localisation / Région
IDF

IDF IDF IDF IDF IDF

département
75

75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19

intitulé poste Adjoint au chef de la section des 

pseronnels de surveillance

Rédacteur gestion des directeurs 

des services pénitentiaires

Rédacteur gestion des directeurs 

des services pénitentiaires

Chargé d'opération Acheteur public Référent chargé de la citotyenneté

n° fiche poste just-AC-07-DAP-SDRHRS-RH4 just-AC-08-DAP-SDRHRS-RH5 just-AC-09-DAP-SDRHRS-RH5 just-AC-10-DAP-SDPSS-PS2 just-AC-11-DAP-SDPSS-PS5 just-AC-12-DAP-SDIP-DPSP-

Citoyenneté

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service d'affectation Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Secrétariat général Secrétariat général

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Sous-direction de l'insertion et 

probation - Département des 

politiques sociales et des 

partenariats

Sous-direction de l'insertion et 

probation - Département des 

politiques sociales et des 

partenariats

Sous-direction de l'insertion et 

probation - Bureau de l'expertise 

juridique

Sous-direction de l'expertise - 

Laboratoire de recherche et 

d'innovation

Service de l'administration-Pôle de 

soutien à l'administration centrale

Service du pilotage et du soutien 

de proximité - Département du 

pilotage des ressources financières - 

Bureau de la programmation et de 

la synthèse

Service du pilotage et du soutien 

de proximité - Département du 

pilotage des resssurces financières - 

Bureau de la programmation et de 

la synthèse

Localisation / Région IDF IDF IDF IDF IDF IDF IDF

département 75 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19

intitulé poste Référent national droits sociaux, 

logement, lutte contre la pauvreté

Référent national santé Rédacteur référent informatique et 

liberté

Chargé de mission développement 

durable

Adjoint du chef du pôle de soutien à 

l'administration centrale

Chargé de programmation et de 

suivi budgétaire - action sociale

Chargé de programmation et de 

suivi budgétaire - immobilier

59 just-AC-13-DAP-SDIP-DPSP-Droit 

sociaux

just-AC-14-DAP-SDIP-DPSP-Santé just-AC-15-DAP- SDIP-EX2 just-AC-16-DAP- SDEX-Labo just-AC-17-DAP-SA-PSAC just-AC-18-SG-SPSP-DPRF-BPS-

Chargé programmation suivi 

budgétaire-Actions sociales

just-AC-19-SG-SPSP-DPRF-BPS-

Chargé programmation suivi 

budgétaire-Immobilier

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 1 7

nom du service d'affectation Secrétariat général Secrétariat général Secrétariat général Secrétariat général Secrétariat général Direction des services judiciaires

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Service du pilotage et du soutien 

de proximité - Département du 

pilotage et de la gestion des 

emplois et des crédits de 

personnel - Bureau du pilotage 

des emplois et de la masse 

salariale

Service du pilotage et du soutien 

de proximité - Département du 

pilotage et de la gestion des 

emplois et des crédits de 

personnel - Bureau de gestion des 

emplois - section campagnes 

collectives

Service des finances et des achats - 

Sous-direction de la performance 

financière - Bureau de la 

réglementation et de l'exécution 

financière

Service des finances et des achats - 

Sous-direction du budget et des 

achats - Bureau des emplois,  de la 

masse salariale et des opérateurs

Service des ressources humaines - 

Sous-direction des parcours 

professionnels - Bureau du 

recrutement et de la formation 

professionnelle - Section formation

Sous-direction des ressources 

humaines de la magistrature - 

Bureau des magistrats exerçant à 

titre temporaire et des juges élus 

ou désignés 

Localisation / Région IDF IDF IDF IDF IDF IDF

département 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19

intitulé poste Chef de la section pilotage 

emplois et crédits de personnels

Chef de section "campagnes 

collectives"

Rédacteur cjaîne de la dépense Chargé d'analyse budgétaire expert - 

tutelle opérateur

Chargé de formation Rédacteur

n° fiche poste just-AC-20-SG-SPSP-DPGECP-

BPEMS-Chef section emplois 

crédits personnels

just-AC-21-SG-SPSP-DPGECP-BGE-

Chef section campagnes collectives

just-AC-22-SG-SFA-SDPF-BREF-

Rédacteur chaîne dépense

just-AC-23-SG-SFA-SDBA-BEMSO-

Chargé analyse budgétaire

just-AC-24-SG-SRH-SDPP-BRFP-

Chargé formation

just-AC-25-DSJ-SDRHM-BM-

Rédacteur

agent affecté  

Nom - Prénom

Total 1 1 1 1 1 1 6

nom du service d'affectation Direction des services judiciaires Direction des services judiciaires Direction des services judiciaires Direction des services judiciaires Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

Direction de l'administration 

pénitentiaire

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Sous-direction des finances de 

l’immobilier et de la performance 

- Bureau du budget, de la 

comptabilité et des moyens-Pôle

maîtrise des risques et projets 

Sous-direction des finances, de 

l'immobilier et de la performance - 

Bureau de l'immobilier, de la 

sûreté des juridictions et de la 

sécurité des sysytèmes 

d'information

Sous-direction des ressources 

humaines des greffes - Bureau de la 

gestion prévisionnelle des 

ressources humaines (RHG2)

Cabinet du directeur - Pôle des 

dystinctions honorifiques

Sous-direction des ressources 

humaines et des relations sociales - 

Bureau de la gestion prévisionnelle 

des effectifs, des emplois et des 

crédits de personnels (RH3)

Sous-direction de l'insertion et 

probation - Département des 

politiques sociales et des 

partenariats

Cabinet - Pôle des correspondant 

parlementaires et des relations 

avec le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté et le 

Défenseur des droits

Localisation / Région IDF IDF IDF IDF IDF IDF IDF

département 75 75 75 75 75 75 75

ville d'affectation Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19 Paris 19

intitulé poste Adjoint au chef de pôle Référent immobilier Rédacteur qualifié Rédacteur Rédacteur expert en évaluation des 

besoins de personnels et répartition 

des emplois

Référent chargé de l'évaluation des 

activités

Responsable du pôle

n° fiche poste just-AC-26-DSJ-SDFIP-FIP3-PMRP-

Adjoint chef pôle

just-AC-27-DSJ-SDFIP-FIP2-BISJSSI-

Référent immobilier

just-AC-28-DSJ-SDRHG-RHG2-

Rédacteur qualifié

just-AC-29-DSJ-Cabinet-Pôle 

distinctions honorifiques-Rédacteur

just-AC-30-DAP-SDRHRS-RH3-

Rédacteur expert

just-AC-31-DAP-SDIP-DPSP-Référent 

évaluation activités

just-AC-32-DAP-Cabinet-CGLPL-

Responsable pôle

agent affecté  

Nom - Prénom
Total 1 1 1 1 1 1 1 7

32Total général AC 



Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 

nom du service d'affectation 

Direction des Affaires financières

Sous-direction du budget

Bureau du budget

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Paris

département 75

ville d'affectation Paris

intitulé poste Responsable de l'établissement et du suivi du budget

n° fiche poste 1009484

agent affecté    Nom 

- Prénom

Total 1 1

nom du service d'affectation 

Direction des Affaires financières

Sous-direction du budget

Bureau du budget

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Paris

département 75

ville d'affectation Paris

intitulé poste Responsable de l'établissement et du suivi du budget

n° fiche poste 1007914

agent affecté    Nom 

- Prénom

Total 1 1

nom du service d'affectation 
Direction des affaires juridiques

Mission des accords et traités

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

Localisation / Région Paris

département 75

ville d'affectation Paris

intitulé poste Consultant juridique  (droit interne)

59 1008151

agent affecté    Nom 

- Prénom

Total 1 1

nom du service d'affectation 
Protocole

Sous-direction du cérémonial

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Paris

département 75

ville d'affectation
Paris

intitulé poste Agent du protocole

n° fiche poste 1007116

agent affecté    Nom 

- Prénom

Total 1 1

nom du service d'affectation 

Direction de la diplomatie économique

Mission de la régulation et de la concurrence équitable

préciser : service régional / 

départemental / DOM / 

opérateur

Localisation / Région Paris

département 75

ville d'affectation Paris

intitulé poste Rédacteur/trice Sanctions

n° fiche poste 3000337
agent affecté    Nom 

- Prénom

Total 1
1

Total général AC 5



Univers Administration territoriale de l’Etat 
 
 
 

A
F

F
A

IR
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

nom du 
service 

d'affectation  

DIRECCTE 
BRETAGNE 

DIRECCTE NA DIRECCTE NA 
DIRECCTE 

PDL 
DIRECCTE PDL DIRECCTE NA 

DIRECCTE 
CVL 

DIRECCTE 
CVL 

  

Localisation / 
Région 

Bretagne Nouvelle-Aquitaine 
Nouvelle-
Aquitaine 

Pays-de-la-
Loire 

Pays-de-la-Loire 
Nouvelle-
Aquitaine 

Centre-Val-de-
Loire 

Centre-Val-de-
Loire   

département 35 87 23 53 85 19 28 18 
  

ville 
d'affectation 

Cesson 
Sévigné 

UR87-LIMOGES Gueret Laval La Roche sur Yon Tulle Chartres Bourges 

  

intitulé poste 
Chargée de 
mission FSE  

Chargé e de mission 
FSE 

CDET – 
Chargé(e) de 

développement 
de l’emploi et 
des territoires 

Chargé(e) du 
développement 
de l’emploi et 
des territoires 

(CDET) et 
Chargé(e) de 

mission 
Insertion 

professionnelle 

Responsable du 
service 

mobilisation pour 
l'emploi 

Responsable du 
Service 

MUTATIONS 
ECONOMIQUES 

Chargé de 
développement 
de l’emploi et 
des territoires 

(CDET) 

Chargé de 
développement 
de l’emploi et 
des territoires 

(CDET) 

  

 

 

 

  

        

 



A
R

M
E

E
S

 

nom du 
service 

d'affectation  

DCSCA / 
Centre 

interarmées 
du soutien 
métiers et 
contrôles 
internes 
(CIMCI) 

Marine / Base de 
défense de 
Cherbourg 

DCSIAé / 
Atelier 

industriel de 
l'aéronautique 

(AIA) de 
Bordeaux 

       

préciser : 
service 

régional / 
départemental 

/ DOM / 
opérateur 

Division 
logistique 

Commandement / 
bureau 

pilotage/coordination 
synthèse 

Sous-direction 
administrative / 
Département 
ressources 
humaines / 

Groupe 
administration 
des personnels 

       

Localisation / 
Région 

Yvelines Manche Gironde 
       

département 78 50 33        
ville 

d'affectation 
Rambouillet Cherbourg Floriac 

       

intitulé poste 

chef de 
section 

codification 
planificateur 
vérificateur 

chargé du contrôle 
interne 

adjoint au chef 
du groupe 

administration 
des personnels 

- chef de 
section 

ARA/MO 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 



C
U

L
T

U
R

E
 

Localisation / 
Région 

Provence-
Alpes-
Côtes 
d'Azur          

département 13          
ville 

d'affectation 
Aix-en-

Provence          

intitulé poste 

Chef du 
service des 

moyens 
généraux          

 

         
 

C
D

C
 

nom du 
service 

d'affectation  

Banque des 
territoires 
Occitanie 

         
préciser : 
service 
régional / 
départemental 
/ DOM / 
opérateur 

Direction 
Régionale 

         
Localisation / 
Région 

Occitanie 
         

département 
Haute-
Garonne          

ville 
d'affectation 

Toulouse 
         

intitulé poste 
analyste 
des risques 
financiers 

  
 
 
         

 

 

 

 

 



E
C

O
L

O
G

IE
 

nom du service 
d'affectation  

DDCSPP36 DDT 36 DREAL C-VdL DDTM 17 DDT 87 
DREAL 

Nouvelle-
Aquitaine 

DDT 18 DDTM 33 

préciser : service 
régional / 

départemental / 
DOM / opérateur 

Service 
départemental 

Service 
départemental 

Service 
régional 

service 
départemental 

Service 
départemental 

service régional 
Service 

départemental 
service 

départemental 

Localisation / 
Région 

Centre - Val de 
Loire 

Centre - Val de 
Loire 

Centre - Val 
de Loire 

Nouvelle 
Aquitaine 

Nouvelle 
Aquitaine 

Nouvelle 
Aquitaine 

Centre - Val de 
Loire 

Nouvelle 
Aquitaine 

département Indre Indre Loiret Charente Maritime Haute Vienne Vienne Cher Gironde 

ville d'affectation Chateauroux Chateauroux Orléans La Rochelle Limoges Poitiers Bourges Bordeaux 

intitulé poste Adjoint/e du 
chef.fe de 

service 
« inclusion 
sociale » 

Chargé(e) de 
mission appui 

aux collectivités 
territoriales 

Chargé-e de 
mission 

politiques 
territoriales 

énergie-climat 

Chargé de 
mission « Appui 

technique au droit 
de l’urbanisme 
sur le littoral » 

Adjoint(e) au 
chef d'unité, 
Chargé(e) de 

secteur 
planification 

Chargé(e) de 
missions 

budgétaires et 
comptables 

Chef / Cheffe 
du bureau 

renouvellement 
urbain et 

logement social 

Chargé(e) de 
mission 

"contentieux de 
l'urbanisme" 

          



IN
T

E
R

IE
U

R
 

nom du service 
d'affectation  

Préfecture des 
Hauts-de-

Seine / 
Direction de la 
coordination 

des politiques 
publiques et 

appui 
territorial 

Préfecture du 
Lot/Secrétariat 
général/Service 

de la 
coordination 

des politiques 
publiques et de 

l'appui 
territorial 

Préfecture 
des Côtes-
d'Armor / 

Direction des 
relations avec 

les 
collectivités 
territoriales / 
Bureau du 
contrôle 

budgétaire et 
des dotations 

de l'Etat 

Sous-préfecture 
de Romorantin-

Lanthenay 

Sous-
préfecture de 

Vendôme 

Préfecture du 
Loiret – 

Direction des 
migrations et de 

l'intégration 

Préfecture du 
Loiret / 

Direction des 
ressources 
humaines et 
des moyens 

Commandement 
du soutien 

opérationnel de 
la gendarmerie 

nationale / 
Trésorerie 

militaire pour 
l’activité des 
forces de la 
gendarmerie 

Localisation / 
Région 

IDF OCCITANIE BRETAGNE 
CENTRE VAL-DE-

LOIRE 

CENTRE 
VAL-DE-
LOIRE 

CENTRE VAL-
DE-LOIRE 

CENTRE VAL-
DE-LOIRE 

NOUVELLE 
AQUITAINE 

département 
HAUTS-DE-

SEINE 
LOT 

COTE-
D'ARMOR 

LOIR-ET-CHER 
LOIR-ET-

CHER 
LOIRET LOIRET GIRONDE 

ville d'affectation NANTERRE CAHORS 
SAINT-
BRIEUC 

ROMORANTIN-
LANTHENAY 

VENDOME ORLEANS ORLEANS MERIGNAC 

intitulé poste 
Chargé de 

mission 

Adjoint au chef 
du service de la 
coordination et 

du pilotage de la 
performance 

Adjoint au chef 
du bureau du 

contrôle 
budgétaire et 
des dotations 

de l’Etat 

Secrétaire Général 
adjoint à la sous 

préfecture de 
Romorantin-
Lanthenay 

Secrétaire 
Général 

adjoint à la 
sous 

préfecture de 
Vendôme, 

chef du pôle 
légalité et 

citoyenneté 

Chargé de 
mission 

hébergement et 
intégration à la 
direction des 

migrations et de 
l'intégration 

Chef du centre 
de services 

partagés 
régional 
Chorus / 

Responsable 
du programme 
carte achats 

Chargé du 
contrôle interne 
budgétaire et 

comptable 

  



IN
T

E
R
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U
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PRIF / Secrétariat 
général / Direction de 
la Modernisation et de 

l'Administration / 
Bureau de 

l'administration 
territoriale et de la 

modernisation 

Préfecture des 
Hauts-de-

Seine / 
Direction de la 
citoyenneté et 
de la légalité / 
Bureau de la 
réglementatio
n générale et 
des élections 

Préfecture du 
Val-de-

Marne/Directio
n de la 

citoyenneté et 
de la 

légalité/Burea
u de la 

règlementatio
n générale et 
des élections 

Sous-préfecture 
du 

Raincy/Bureau 
de la 

performance 
des moyens et 
de la logistique 

Préfecture de la 
Charente/direction 
de la citoyenneté 

et la 
légalité/bureau 

des migrations et 
l'intégration  

Préfecture du Val-
de-

Marne/Direction 
de la citoyenneté 

et de la 
légalité/Bureau du 

contrôle de 
légalité et de 

l'intercommunalité 

Préfecture de la 
Creuse/Direction 

de la 
coordination et 

de l'appui 
territorial/bureau 

de la 
coordination 

interministérielle 

Sous-
préfecture de 

Nontron/Maison 
de l'Etat 

Préfecture 
de la 

Haute-
Vienne/ 

Administra
tion 

générale 

IDF IDF IDF IDF 
NOUVELLE-
AQUITAINE 

IDF 
NOUVELLE-
AQUITAINE 

NOUVELLE 
AQUITAINE 

NOUVELLE
-

AQUITAINE 

PARIS 
HAUTS-DE-

SEINE 
VAL-DE-
MARNE 

SEINE-SAINT-
DENIS 

CHARENTE VAL-DE-MARNE CREUSE DORDOGNE 
HAUTE-
VIENNE 

PARIS, 15ème NANTERRE CRETEIL LE RAINCY ANGOULEME CRETEIL GUERET NONTRON LIMOGES 

Adjoint au chef du 
bureau du BOP 307 

"administration 
territoriale" et de la 

modernisation- titre 2 

Adjoint au chef 
de bureau des 
élections et de 

la 
réglementation 

générale et 
chef de la 

section 
élections 

Adjoint au chef 
du bureau, 

chargé de la 
règlementation 

générale 

Chef du bureau 
de la 

performance des 
moyens et de la 

logistique 

Adjoint au chef du 
bureau des 

migrations et de 
l'intégration (BMI) 

Consultant juridique 
chargé du contrôle 

de légalité 

Cadre en charge 
de l'ingénierie 

territoriale 

Chargé de 
mission 

ingénierie 
territoriale 

Adjoint au 
chef du 

bureau de 
la 

représentati
on de l'Etat 
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Préfecture de la 
Loire-

Atlantique/Direction 
des migrations et 

de 
l'intégration/Bureau 

du séjour 

Préfecture de la 
Sarthe/Direction de 
la citoyenneté et de 

la légalité 

SAELSI/SDL/Etablisse
ment central 

logistique de la police 
nationale 

SGAMI SUD 
OUEST 

Préfecture de 
Police de 

Paris/Direction 
opérationnelle 
des services 
techniques et 
logistiques/ 

Sous-direction 
des ressources et 
des compétences 

Préfecture de la 
Corrèze 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
PAYS-DE-LA-

LOIRE 
NOUVELLE-
AQUITAINE 

NOUVELLE-
AQUITAINE 

Ile-de-France 
NOUVELLE-
AQUITAINE 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

SARTHE HAUTE-VIENNE GIRONDE PARIS CORREZE 

NANTES LE MANS LIMOGES BORDEAUX PARIS 13 TULLE 

Adjoint au  chef du 
bureau du séjour 

Adjoint au chef de 
bureau du droit au 

séjour des étrangers 

Chef du bureau de la 
commande publique 

Adjoint qualité au 
chef du bureau 

des rémunérations 

Chef de section - 
Achat Métier 

Chargé de mission 

 

 

J
U

S
T
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nom du service 
d'affectation  

Direction de la 
protection judiciaire 

de la jeunesse 
Secrétariat général 

préciser : service 
régional / 

départemental / DOM / 
opérateur 

Direction territoriale 
du Val-de-marne 

Délégation 
interrégionale de 

Paris Ile de France 

Localisation / Région IDF IDF 

département 94 75 

ville d'affectation Créteil Paris 

intitulé poste 
Responsable de 

l'appui au pilotage 
territorial 

Responsable marchés 
publics et finances 

 

 



 

Univers Administration scolaire et universitaire 
 

Localisation / 
Région / 

Académie 

Nom du service 
d'affectation 

Préciser : 
service régional / 

départemental / DOM 
/ opérateur 

Ville d'affectation Département Intitulé poste 

BORDEAUX 
LYCEE JEAN 

RENOU 
OPERATEUR LA REOLE 33 Non gestionnaire 

BORDEAUX 
COLLEGE 

JACQUES PREVERT  
OPERATEUR 

BOURG SUR 
GIRONDE 

33 
Gestionnaire 

matériel 

BORDEAUX LP JEAN GRANIER OPERATEUR MORCENX 40 Non gestionnaire 

CRETEIL 
LP ARISTIDE 

BRIAND 
OPERATEUR 

LE BLANC 
MESNIL 

93 
Gestionnaire 

matériel 

CRETEIL CLG JEAN VILAR OPERATEUR LA COURNEUVE 93 
Gestionnaire 

matériel 

CRETEIL 
CLG GUSTAVE 

COURBET 
OPERATEUR 

PIERREFITE SUR 
SEINE 

93 
Gestionnaire 

matériel 

CRETEIL 
RECTORAT DE 

CRETEIL 
SERVICE 

REGIONAL 
CRETEIL 94 

Fonction 
administrative 

CRETEIL CLG LE LUZARD OPERATEUR NOISIEL 77 
Gestionnaire 

matériel 

CRETEIL 
LGT EUGENE 
DELACROIX 

OPERATEUR 
MAISONS 
ALFORT 

94 Non gestionnaire 

CRETEIL CLG JEAN MOULIN OPERATEUR 
NEUILLY 

PLAISANCE 
94 

Gestionnaire 
matériel 

GUADELOUPE 
COLLEGE 

ALEXANDRE ISAAC 
OPERATEUR LES ABYMES 971 

Adjoint 
gestionnaire 

GUADELOUPE 
LGT ROBERT 

WEINUM 
OPERATEUR SAINT MARTIN 971 

Adjoint 
gestionnaire 



LIMOGES 
COLLEGE JEAN 

PICART LE DOUX 
OPERATEUR BOURGANEUF 23 

Gestionnaire 
matériel 

LIMOGES 
COLLEGE MARTIN 

NADAUD 
OPERATEUR GUERET 23 

Gestionnaire 
matériel 

MARTINIQUE 
RECTORAT DE LA 

MARTINIQUE 
SERVICE 

REGIONAL 
  972 Chef de bureau 

NANTES 
LGT ANDRE 
MALRAUX 

OPERATEUR ALLONNES 72 Fondé de pouvoir 

NANTES 
LGT PAUL 
SCARRON 

OPERATEUR 
SILLE LE 

GUILLAUME 
72 

Gestionnaire 
matériel 

NANTES 
LPO LEONARD DE 

VINCI 
OPERATEUR MONTAIGU 85 Fondé de pouvoir 

ORLEANS-
TOURS 

COLLEGE VICTOR 
HUGO 

OPERATEUR BOURGES 18 
Gestionnaire 

matériel 

ORLEANS-
TOURS 

RECTORAT 
D'ORLEANS-TOURS 

SERVICE 
REGIONAL 

ORLEANS 45 ADM 

PARIS 
RECTORAT DE 

PARIS 
SITE VISALTO 

SERVICE 
REGIONAL 

PARIS 75 

DPATSS - Chef du 
Bureau DPATSS2 

Personnels 
Administratifs 

(Catégories C et 
Laboratoires), 
Sociaux et de 

Santé 

PARIS 
RECTORAT DE 

PARIS 
SITE VISALTO 

SERVICE 
REGIONAL 

PARIS 75 
DVE Chef de 
Bureau Aides 

Financières DVE 3 

POITIERS 
LYCEE MARCEL 

DASSAULT 
OPERATEUR ROCHEFORT 17 

Gestionnaire 
matériel 

POITIERS 
COLLEGE PHILIPPE 

DE COMMYNES 
OPERATEUR NIORT 79 

Gestionnaire 
matériel 



RENNES 
DSDEN DES COTES 

D'ARMOR 
SERVICE 

DEPARTEMENTAL 
SAINT-BRIEUC 22 

Adjoint au chef de 
la division du 2nd 

degré 

RENNES 
LYCEE FULGENCE 

BIENVENUE 
OPERATEUR 

LOUDEAC 
CEDEC 

22 

fondé d empouvoir 
de l'adjoint 

gestionnaire 
comptable 

RENNES LYC BROCELIANDE   GUER 56   

ROUEN LP RISLE-SEINE OPERATEUR PONT AUDEMER 27 Non gestionnaire 

ROUEN 
CLG PIERRE 

BROSSOLETTE 
OPERATEUR BRIONNE 27 

Gestionnaire 
matériel 

ROUEN 
LP PIERRE ET 
MARIE CURIE 

OPERATEUR BOLBEC 76 
Gestionnaire 

matériel 

ROUEN 
CLG GUSTAVE 

COURBET 
OPERATEUR 

GONFREVILLE-
L'ORCHER 

76 
Gestionnaire 

matériel 

ROUEN CLG ROLLON OPERATEUR 
GOURNAY EN 

BRAY 
76 

Gestionnaire 
matériel 

VERSAILLES 
COLLEGE GERARD 

PHILIPE 
OPERATEUR MASSY 91 

Adjoint 
gestionnaire 

VERSAILLES 
LYCEE 

POLYVALENT 
LEONARD DE VINCI 

OPERATEUR 
ST MICHEL SUR 

ORGE 
91 

Adjoint 
gestionnaire 

VERSAILLES 
COLLEGE JULES 

VERNE 
OPERATEUR 

VILLEBON SUR 
YVETTE 

91 
Adjoint 

gestionnaire 

VERSAILLES 
DSDEN DES HAUTS 

DE SEINE  
SERVICE 

DEPARTEMENTAL 
NANTERRE 92 

Chef du bureau 
D1D3 

VERSAILLES 
LPO LY GUSTAVE 

EIFFEL 
OPERATEUR 

RUEIL 
MALMAISON 

92 
Adjoint 

gestionnaire 

VERSAILLES 
RECTORAT DE 
VERSAILLES 

SERVICE 
REGIONAL 

VERSAILLES 78 
Chef de service 

DEEP 



VERSAILLES 
DSDEN DES HAUTS 

DE SEINE  
SERVICE 

DEPARTEMENTAL 
NANTERRE 92 

Chef du bureau 
DOS1 

VERSAILLES 
RECTORAT DE 
VERSAILLES 

SERVICE 
REGIONAL 

VERSAILLES 78 
Chef de service 

DPE 

VERSAILLES 
RECTORAT DE 
VERSAILLES 

SERVICE 
REGIONAL 

VERSAILLES 78 
Chargé de mission 
RH de proximité et 

action sociale 

VERSAILLES 

LYCEE 
POLYVALENT 

CHARLES 
BAUDELAIRE 

OPERATEUR FOSSES 95 
Adjoint 

gestionnaire 

VERSAILLES 
COLLEGE JEAN 

VILAR 
OPERATEUR HERBLAY 95 

Adjoint 
gestionnaire 

VERSAILLES 
LPO NEWTON-

ENREA 
OPERATEUR CLICHY 92 

Adjoint à l'agent 
comptable 

VERSAILLES 
LYCEE 

POLYVALENT JEAN 
MONNET 

OPERATEUR FRANCONVILLE 95 Fondé de pouvoir 

VERSAILLES 
LYCEE DUMONT 

D'URVILLE 
OPERATEUR MAUREPAS 78 Fondé de pouvoir 

VERSAILLES 
COLLEGE MARCEL 

PAGNOL 
OPERATEUR 

ST OUEN 
L'AUMONE 

95 
Adjoint 

gestionnaire 
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