ADMINISTRATION TERRITORIALE

LIEU

ADMINISTRATION
D’AFFECTATION

INTITULE DU POSTE

Le GrandQuevilly

Ministère de la Transition Écologique

Secrétaire général.e du CVRH de Rouen

Paris

Ministère de la Transition Écologique

Secrétaire général.e du CVRH de Paris

Amiens

Ministère de la Transition Écologique

Responsable du bureau de la prévention
des risques

Montreuil

FRANCEAGRIMER

Juriste recouvrement complexes

Amiens

Caisse des Dépôts et consignations

Chargé.e de développement territorial
Prêteur

Arcueil

Service du commissariat des armées
/ GSBDD IDF Arcueil

Adjoint.e au chef de bureau transport

Service du commissariat des armées
/ centre interarmées du soutien
'équipements commissariat'

Chef.effe du bureau pilotage contrôle
de gestion

Rambouillet

Bobigny

Préfecture de la Seine-Saint-Denis

Adjoint.e au chef du bureau des
finances locales, chef de la section des
concours financiers de l'État

Evreux

Préfecture de l'Eure

Adjoint.e au chef du bureau migration,
intégration

Préfecture de la Manche

Adjoint.e au chef de bureau de
l'environnement et de la concertation
publique

Saint-Lô

Alençon

Préfecture de l'Orne

Adjoint.e au chef de bureau budgetachats

Rouen

Préfecture de la Seine-Maritime

Adjoint.e au/à la chef.effe du bureau
éloignement

Saint-Quentin

Sous-préfecture de Saint-Quentin

Coordinateur/Coordinatrice des
politiques publiques en matière de
développement économique et de
cohésion sociale

Laon

Préfecture de l'Aisne

Contrôleur/Contrôleuse de gestion responsable qualité –
animateur/animatrice du changement

Lille

Préfecture du Nord

Adjoint.e au chef du bureau de la
défense et de la sécurité nationale

Cambrai

Sous-préfecture de Cambrai

Chef.effe du bureau du cabinet

Arras

Préfecture du Pas-de-Calais

Chargé.e de mission ou attaché.e juriste
contentieux du droit des étrangers

Paris

Paris

Préfecture de Police de Paris

Préfecture de Police de Paris

Chargé.e de mission : coordinateur
administratif et budgétaire au bureau
des moyens et de l'assistance technique
du département exploitation

Chef.effe de l'unité des moyens mobiles

Chef.effe du bureau du développement
économique et de l'aménagement du
territoire

Abbeville

Sous-préfecture d'Abbeville

Amiens

Préfecture de la Somme

Adjoint.e du chef du bureau des
étrangers - contentieux/éloignement

Rouen

Direction départementale de
sécurité publique

Chargé.e de mission pour le contrôle de
gestion

Chargé.e de mission des politiques
publiques

Versailles

Préfecture des Yvelines

Créteil

Préfecture du Val-de-Marne

Rouen

DAP-DISP Rennes

Nanterre

Direction des services
départementaux de l'éducation
nationale des Hauts-de-Seine

Lille

Rectorat Académie de Lille

Chargé.e des affaires disciplinaires

Direction des services
départementaux de l'éducation
nationale du Nord

Chef.effe du bureau de gestion du
remplacement à la Division des
Personnels Enseignants du 1er degré
public

Paris

Rectorat de Paris

Responsable sectoriel

Bobigny

DIRECCTE Île-de-France

Chargé(e) de mission revitalisation du
territoire et appuis RH aux entreprises

Aubervilliers

DIRECCTE Île-de-France

Chargé.e de mission mutations
économiques-restructurations des
entreprises : instruction PSE et RCC

Créteil

DRIEETS Île-de-France

Chargé.e de mission insertion des
jeunes et pilotage du réseau des
missions locales

Arras

DRJSCS Hauts-de-France

Chef.effe de l’unité politique de la ville

Lille

Adjoint.e au chef du service
interministériel de défense et de
protection civiles

Responsable des services administratifs
et financiers

Responsable du bureau administrative
et financière des personnels
enseignants du premier degré public
stagiaires, de l'avancement et de la
formation continue

Bobigny

Direction régionale et
interdépartementale de
l'hébergement et du logement

Chargé.e de mission urgence et veille
sociale

