
Administration Centrale :  

 
MINISTÈRE 

 
SERVICE INTITULÉ DU POSTE 

Ministère de l’Agriculture DGPE 

 
Chargé.e de mission 

Investissement, résilience et 
aval 

 

Ministère de l’Agriculture DGPE 

 
Chargé.e de mission filière 

viande bovine 
 

Ministère des Armées 
EMA / Sous-chefferie 

performance 

 
Chargé.e d'étude pilotage 

budgétaire 
 

Ministère des Armées 
DCSSA / Division     

performance, synthèse 

 
Adjoint.e au chef du bureau 

management de l’information 
 

 
Ministère des Armées 

 
DGA / Direction des opérations 

Expert.e juridique et en 
réglementation 

Ministère des Armées 

 
DAF / Service du réseau 

financier et des comptabilités 
 

Chargé.e d'études au bureau 
de la production comptable 

Ministère des Armées 

 
DAF / Service du réseau 

financier et des comptabilités 
 

Chargé.e d'études au bureau 
de la production comptable 

Ministère des Armées 

 
DAJ / Sous-direction du droit 

public et du droit privé 
 

Chargé.e d'études juridiques 
expertise générale et 

légistique 

Ministère des Armées 

 
DAJ / Sous-direction du droit 

public et du droit privé 
 

Chargé.e d'études juridiques 
contrats et marchés publics 

Ministère des Armées 

 
SPAC / Sous-direction de la 

gestion des personnels 
relevant d'administration 

centrale 
 
 

Chargé.e de mission contrôle 
interne 

Caisse des dépôt et 
consignations 

Direction du contrôle 
permanent et de la conformité 

 
Contrôleur.euse des risques 

de 2ème niveau (pôle Banque 
des Territoires) (H/F) 



 
Conseil d’Etat 

 
Cour nationale du droit d'asile Rapporteur 

 
Conseil d’Etat 

 
Cour nationale du droit d'asile Rapporteur 

Ministère de la culture 
Direction générale de la 

création artistique 

 
Chargé-e du suivi des crédits 

d’investissements du 
programme 131 

 

Ministère de la culture 
Service des affaires financières 

et générales 

 
Chargé.e d’études juridiques 

et immobilières 
 

Direction Générale de 
l’Aviation Civile 

 
Secrétariat général - Sous-

direction des affaires 
financières et du contrôle de 

gestion 
 

Chef de la division qualité et 
contrôle interne 

 
Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - 
Cohésion des territoires 

 

Secrétariat général Chargé.e d’études juridiques 

 
Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - 
Cohésion des territoires 

 

Secrétariat général 
Chargé.e de mission auprès du 

sous-directeur 

Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères 

 
Direction générale de 

l'administration et de la 
modernisation / Direction des 

affaires financières / Sous-
direction du budget / Bureau 

du budget 
 

Rédacteur.trice au pôle 
statutaire (RH1B) 

 
Ministère de l'Economie et des 

finances - Action et comptes 
publics 

 

 
 

DGAFP 

 
Chargé-e d'études au bureau 

de l’action sociale : 
restauration 

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

publics 

 
DGDDI 

 
Rédacteur-trice budget      

sous-direction Finances et 
achats - EPA Masse des 

Douanes, Service central 
 



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

publics 
DGDDI 

 
Rédacteur-trice à la mission 
outils et méthodes RH - pôle 

pilotage, maîtrise du système 
d'information RH et politique 
de la confidentialité auprès 

Mission outils et méthodes RH 
 

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

publics 
DGDDI 

 
Rédacteur-trice  

 Section Rémunération  
Bureau Réglementation et 

dialogue social, sous-direction 
des ressources humaines et 

des relations sociales 
 

Ministère de l’Intérieur 

 
Direction générale de la 
gendarmerie nationale / 

Direction des soutiens et des 
finances / Sous-direction 

administrative et financière / 
Bureau de l'administration 

 

Concepteur.trice à la section 
conventions et partenariats 

Ministère de l’Intérieur 

 
Direction générale de la 

sécurité intérieure - Police 
nationale 

 

Analyste 

Ministère de l’Intérieur 

 
Direction générale de la Police 

nationale / Service de la 
protection 

 

Adjoint.e au chef de l'unité 
technique 

Ministère de l’Intérieur DAC 

 
Chargé.e d'études 

"organisation et process" 
 

Ministère de l’Intérieur 

 
Direction des ressources 

humaines - Sous-direction des 
personnels – Bureau des 

affaires générales, des études 
et des statuts 

 

Expert.e juridique à la section 
affaires génarles 

Ministère de l’Intérieur 

 
Direction de la modernisation 

et de l'action territoriale - 
Sous-direction de l'action 
territoriale - Bureau de la 

performance et des moyens de 
l'administration territoriale 

Chargé.e d'affaires 
budgétaires (emplois et T2) 

finances - RH 



 
Ministère de l’Intérieur 

 

 
Direction de la modernisation 

et de l'action territoriale - 
Sous-direction du corps 
préfectoral et des hauts-

fonctionnaires - Bureau de la 
gestion du corps préfectoral et 

des hauts-fonctionnaires - 
Section des affaires 

financières, de la vie en poste 
et des retraites 

 

Adjoint.e à la cheffe de la 
section des affaires 

financières, des retraites et de 
la vie en poste 

Ministère de la Justice Secrétariat général 

 
Rédacteur.trice qualifié 

"programmation et analyse 
budgétaire" 

 

Ministère de la Justice Secrétariat général 

 
Chargé.e de mission stratégie 

immobilière 
 

Ministère de la Justice Secrétariat général 
 

Expert.e qualité et méthodes 
 

Ministère de la Justice Secrétariat général 
 

Contrôleur.leuse de gestion 
 

Ministère de la solidarité, 
santé, travail et sports 

Direction des finances, des 
achats et des services 

 
Responsable budgétaire du 
programme 157 handicap et 

dépendance 
 

Ministère de la solidarité, 
santé, travail et sports 

Direction générale de la 
cohésion sociale 

 
Chargé.e de mission aides 

sociales 
 

Ministère de la solidarité, 
santé, travail et sports 

Direction générale de la 
cohésion sociale 

 
Chargé.e de mission 

participation des personnes et 
accès aux droits 

 

Ministère de la solidarité, 
santé, travail et sports 

Direction générale de la 
cohésion sociale 

 
 

Chargé.e de mission 
établissement d’hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes 

 

Ministère de la solidarité, 
santé, travail et sports 

 
Délégation générale à l’emploi 

et à la formation 
professionnelle 

 
Chargé.e de mission de 
financement de l'apprentis 
(MAAQ) 



 
 

Ministère de la solidarité, 
santé, travail et sports 

 

 
 

Délégation générale à l’emploi 
et à la formation 
professionnelle 

 

 
 

Chargé.e de mission pilotage 
(MPP) 

 

Ministère de la solidarité, 
santé, travail et sports 

Direction des ressources 
humaines 

 
Chargé.e de mission qualité de 
vie, santé, sécurité au travail 

 
 

 

 

 

 


