ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTERE

SERVICE
D’AFFECTATION

Ministère de la transition
écologique

Ministère de la transition
écologique et solidaire
DGEC

Ministère de l'économie, des
finances et de la relance

Direction générale des
douanes et des droits
indirects

INTITULE DU POSTE
Chargé(e) de mission «
tutelle stratégique du
CEA et de l’Andra »
Rédacteur/rédactrice au sein
de la cellule "recrutement
extérieur"

Direction Générale de la
Police Nationale
Bureau du pilotage des
effectifs et de la masse
salariale

Adjoint(e) à la cheffe de la
section des régimes
indemnitaires

Ministère de l'intérieur

Direction Générale des
Collectivités Locales
Bureau de l'emploi territorial
et de la protection sociale

Chargé(e) d'études
juridiques - Régimes
indemnitaires des
personnels territoriaux

Ministère des Armées

Direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information
de la défense
direction centrale - Division
du numérique et métiers de
l’opérateur

Responsable suivi physiquo
financier

Direction des patrimoines,
de la mémoire et des
archives
Département des finances et
du pilotage - Bureau de la
qualité et des contrôles

Chargé(e) de contrôle de
gestion et du contrôle
interne de la DPMA

Ministère de l'intérieur

Ministère des Armées

Direction des affaires
financières
service réseaux,
comptabilités, gestion bureau gestion publique

Chargé(e) d’études
juridiques

Direction des affaires civils et
du sceau

Rédacteur/Rédactrice expert chargé(e) des offices
de commissaire de justice

Caisse des dépôts et
consignations

Caisse des dépôts et
consignations (Lille)

Chargé(e) de communication
stratégique H/F

Ministère des Armées

Service parisien de soutien
de l'administration centrale Balard
Sous-direction de la gestion
budgétaire et financière

Chef de la section « unité
opérationnelle (UO)SPAC »

Ministère de la Culture

Ministère de la culturesecrétariat général
sous-direction des politiques
et relations sociales et de
l’expertise statutaire bureau de l’action sociale

Chargé(e) de mission
action sociale

Direction des services
judiciaires

Rédacteur qualifié

Ministère des Armées

Ministère de la justice

Ministère de la justice

Ministère de l'intérieur

Ministère de l'économie,
des finances et de la
relance

Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale
Bureau du recrutement, des
concours et des examens
(BRCE) Section des études et
de la communication
(SECOM)

Direction générale de
l'administration et de la
fonction publique

Adjoint(e) au chef de la
section des études et de la
Communication (SECOM)

Chargé(e) d'études
juridiques

Ministère de l'intérieur

Direction Générale de la
Police Nationale
Secrétariat Général

Analyste - Chargé d'études
au sein du groupe de
l'analyse stratégique de
l'OFAST - DCPJ

Ministère des Armées

Direction des affaires
juridiques
sous-direction du
contentieux - Bureau du
contentieux

Chargé(e) d'études
règlement des dommages

Ministère de l’éducation
nationale de la jeunesse
et des sports – Ministère
de l’enseignement
supérieur de la recherche
et de l’innovation

DAF D1

Ministère de l'agriculture
et de l’alimentation

Direction générale de
l’enseignement et de la
recherche - Sous-Direction
des politiques de formation
et d’éducation (SDPOFE) Bureau de l'apprentissage et
de la formation
professionnelle continue
(BAFPC)

Ministère de l'intérieur

Direction Générale de la
Sécurité Intérieure

Ministère de l'économie, des
finances et de la relance

Ministère de la justice

Conseil d'Etat

Direction du Budget

Direction de l'administration
pénitentiaire

Cour nationale du droit
d'asile

Chargé(e) d’études

Chargé(e) de mission
formations domaine animal

Analyste dans le domaine
du renseignement
Rédacteur(trice) au sein du
bureau des retraites et des
régimes spéciaux

Rédacteur au pôle évaluation
des risques et expression de
besoins de sécurité en
établissements
pénitentiaires et services

Rapporteur

Conseil d'Etat

Cour nationale du droit
d'asile

Rapporteur

