
 

 

ADMINISTRATION CENTRALE 

MINISTERE 

 
DIRECTION/SERVICE 
D’AFFECTATION 

 

INTITULE DU POSTE 

Armées 

 
Secrétariat général pour 

l'administration / Sous-direction 
chargée de la préfiguration de 

l'agence ministérielle de gestion 
  

Acheteur/acheteuse 
marchés complexes 

Economie - Finances - Relance Secrétariat général 

 
Adjoint.e à la responsable 
du département « affaires 
financières et contrôle de 

gestion » 
  

Europe - Affaires étrangères 

 
Protocole - Sous-direction du 

cérémonial 
  

Agent du protocole 

Economie - Finances - Relance Direction du Budget 

 
Analyste budgétaire « masse 

salariale et emplois » 
  

Justice 

 
SG-SFA-Sous-direction du budget 

et des achats-Bureau de la 
synthèse budgétaire 

  

Chargé.e d'analyse 
budgétaire Expert HT2 

Solidarités - Santé - Travail - 
Emploi et insertion 

Direction de la sécurité sociale 

 
Chargé.e de mission CNAF, 

MSA 
  

Agriculture - Alimentation 

 
Direction générale de 

l'enseignement et de la recherche 
- Sous-direction de l'enseignement 
supérieur - Bureau des Formations 

de l'Enseignement Supérieur 
  

Chargé.e de mission Brevet 
de technicien supérieur 

agricole 

Intérieur 
Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale 

 
Responsable budgétaire à la 

section programme et 
travaux budgétaires 

  



 

Culture 

 
Service des affaires financières et 

générales 
  

Chargé.e de mission 
"politique immobilière" 

Solidarités - Santé - Travail - 
Emploi et insertion 

Direction des finances des achats 
et des services 

 
Chargé.e de l'ingénierie de la 

commande publique 
  

Justice 
DSJ-SDRHM-RHM1-Pôle de la 

localisation des emplois 

 
Rédacteur/Rédactrice 

qualifié.e 
  

Intérieur 
Direction Générale des 

Collectivités Locales 

 
Responsable de la gestion 
du fonds de compensation 

de la TVA 
  

MENJ - MESRI 

 
Ministère de l'éducation nationale 
et de la jeunesse - Administration 

centrale 
  

Chargé.e d'études 

Solidarités - Santé - Travail - 
Emploi et insertion 

Direction de la sécurité sociale 

 
Fiscalité comportementale 

des produits de santé et des 
complémentaires de santé 

  

MENJ - MESRI 

 
Ministère de l'éducation nationale 
et de la jeunesse - Administration 

centrale 
  

Chargé.e d'analyse et de 
gestion 

Solidarités - Santé - Travail - 
Emploi et insertion 

Direction de la sécurité sociale 

 
Chargé.e de mission « 

régimes spéciaux de la SNCF, 
de la RATP et des cultes » 

  

Conseil d'Etat Cour nationale du droit d'asile 
 

Rapporteur 
  

Justice 

 
DPJJ-SDPOM-L1-Section « 

Programmation, Synthèse et 
Analyse budgétaire 

  

Rédacteur/Rédactrice 
qualifié.e analyse budgétaire 

Solidarités - Santé - Travail - 
Emploi et insertion 

Direction générale du travail 

 
Chargé.e d'études juridiques 

transversales en santé au 
travail 

 
  



 

 
Caisse des dépôts et 

consignations 
  

Caisse des dépôts et consignations Chargé.e de marketing 

Intérieur 
Direction des libertés publiques et 

des affaires juridiques 

 
Chargé.e d'études juridiques 

en matière de protection 
des données à caractère 

personnel 
  

Economie - Finances - Relance 
Direction générale des douanes et 

des droits indirects 

 
Rédacteur/Rédactrice 

"réglementation relative aux 
franchises communes et 

diplomatiques" 
  

 
Direction générale de 

l'aviation civile 
  

Direction générale de l'aviation 
civile 

Chargé-e d'études SG-SDJ1 

Transition écologique SG/DAF 

 
Chargé.e de projet - 

conformité financière 
ministérielle 

  

Agriculture - Alimentation 

 
Direction générale de la 

performance économique et 
environnementale des entreprises 

- Service Compétitivité et 
performance environnementale - 

Sous-direction Compétitivité - 
Bureau Gestion des risques 

  

Chargé.e de mission 
Calamités agricoles Pilotage 

réglementaire - Pilotage 
transversal 

Conseil d'Etat Cour nationale du droit d'asile 
 

Rapporteur 
  

 
Solidarités - Santé - Travail - 

Emploi et insertion 
  

Direction générale de la santé 
Responsable des ressources 

humaines 

Culture 
Service des affaires financières et 

générales-BQC 

 
Chef.effe du pôle "missions 
et régie" au sein du bureau 

de la qualité comptable 
  

Armées 

 
Direction des affaires financières / 

Service synthèses et pilotage 
budgétaire 

  

Chargé.e d'études au sein de 
la section doctrine 

budgétaire 



 

Transition écologique SG/DRH 

 
Adjoint.e au chef du pôle 

accompagnement, conseil et 
analyse aux services 

Transition écologique SG/DRH 

 
Conseiller.ère en 

recrutement 
  

Armées 

 
Secrétariat général pour 

l'administration / sous-direction 
Balard 

  

Chargé.e d'études " PPP 
Balard " 

Armées 

 
Direction des ressources humaines 

du ministère de la défense / 
Service des ressources et des 
systèmes d'information RH 

  

Chargé.e d'études des 
valorisations emplois-

compétences 

Intérieur 
Direction Générale de la Police 

Nationale 

 
Cadre chargé.e d'analyse et 
de synthèse à l'Etat-major 

du cabinet du directeur 
général de la police 

nationale 
  

 
Services du Premier Ministre 

  

SGG Chargé.e d'évaluation 

Economie - Finances - Relance 
Direction générale de la 

concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 

 
Responsable sectoriel.elle : 

articles de sport et de loisirs, 
articles de décoration, 

confusion avec les denrées 
alimentaires 

  
 


