
ADMINISTRATION TERRITORIALE  
 

 
LIEU 

 

ADMINISTRATION 
D’AFFECTATION 

INTITULE DU POSTE 

Laon Préfecture de l’Aisne Chef.effe de section 
politiques publiques de 

prévention et de sécurité, 
chargé.e de mission 

radicalisation 
 

Caen Préfecture du Calvados Agent chargé.e de l'appui 
territorial 

 
Évreux Préfecture de l'Eure Chargé.e de mission cultes, 

laïcité et prévention de la 
radicalisation – chef.effe de 
section représentation de 

l’État 
 

Évreux Préfecture de l'Eure Chargé.e de mission 
coordination politiques 

publiques interministérielles 
 

Saint-Lô 
 

Préfecture de la Manche 
 

Chargé.e de mission 
économie et emploi 

 
Lille 

 
Direction départementale de 
la Sécurité Publique (DDSP) 

du Nord 

Adjoint.e au chef du bureau 
de l'analyse et des 

statistiques 
 

Lille 
 

Direction régionale des 
entreprises, de la 

concurrence, de la 
consommation, du travail et 

de l’emploi (DIRECCTE) 
Hauts-de-France 

 

Chargé.e d'études socio-
économiques 

Lille 
 

Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) 

des Hauts-de-France 
 

Adjoint.e à la coordinatrice 
administrative du pôle 

création de la DRAC Hauts de 
France 

 



Avesnes-sur-Helpe Sous-Préfecture de Avesnes-
sur-Helpe 

Chef.effe du bureau des 
actions interministérielles 

 
Lille Préfecture du Nord Gestionnaire du BOP 354 

« Administration Territoriale 
de l’État » 

 
Beauvais 

 
Préfecture de l'Oise 

 
Chef.effe du bureau de la 

logistique 
 

Arras Direction départementale 
des territoires et de la mer 

(DDTM) 
 

Chargé.e de mission cabinet 
 

Arras Préfecture du Pas-de-Calais 
 

Chargé.e de mission 
Direction des ressources 
humaines et des moyens 

(DRHM) 
 

Béthune Sous-Préfecture de Béthune 
 

Chef.effe de bureau du 
cabinet, de la sécurité et des 

moyens 
 

Paris Préfecture de Police de Paris 
 

Chargé.e de mission 
coordination modernisation 

 
Paris Voies navigables de France 

 
Chargé.e des concessions 

portuaires 
 

Rouen Direction régionale des 
entreprises, de la 

concurrence, de la 
consommation, du travail et 

de l’emploi (DIRECCTE) 
Normandie 

 

Chargé.e du dialogue social 
 

Rouen Caisse des dépôts et 
consignations 

 

Chargé.e de développement 
territorial : investisseur / 

secteur public local 
 

Rouen Préfecture de la Seine-
Maritime 

 

Adjoint.e au chef du bureau 
de la sécurité 

Rouen Préfecture de la Seine-
Maritime 

 

Adjoint.e au chef du bureau 
du droit d'asile 



Amiens 
 

Préfecture de la Somme 
 

Adjoint.e au chef du bureau 
des étrangers - séjour 

 
Amiens Direction régionale de la 

jeunesse des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) 

Hauts-de-France 
 

Responsable unité 
budgétaire 

 

Amiens Préfecture de la Somme 
 

Chargé.e de mission 
coordination et de l'appui 

territorial 
 

Évry Préfecture de l'Essonne 
 

Adjoint.e au chef du bureau 
de défense et de protection 

civile (BDPC) chargé de la 
défense civile et de la 

sécurité nationale 
 

Aubervilliers 
 

Direction régionale des 
entreprises, de la 

concurrence, de la 
consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) Île-

de-France 
 

Chargé.e de mission axe 1 au 
Service Projets Régionaux 
(SPR) du Département du 

Fonds Social Européen 
(DFSE) 

Bobigny Préfecture de la Seine-Saint-
Denis 

 

Chargé.e de mission 
intercommunalité 

 
Créteil Direction régionale et 

interdépartementale de 
l’équipement et de 

l’aménagement (DRIEA) – 
Direction des routes Île-de-

France (DIRIF) 
 

Chef.effe du Bureau des 
Finances 

 

Arcueil Service du commissariat des 
armées / GSBDD Île-de-

France – Arcueil 
 

Adjoint.e au chef du bureau 
ressources déconcentrées 

 

Cergy Préfecture du Val-d'Oise Adjoint.e au chef de bureau 
du contentieux des étrangers 

 
Cayenne Préfecture de Guyane Chargé.e du pilotage RH 

 
Mamoudzou Direction de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion 
sociale (DJSCS) Mayotte 

Chargé.e de mission RSA 
 

 


