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LIEU 

 

ADMINISTRATION 
D’AFFECTATION 

INTITULE DU POSTE 

Le Kremlin 
Bicêtre (94) 

Direction interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes 

d'information de la défense 
Acheteur marchés complexes 

Caen (14) Préfecture du Calvados  
Contrôle de légalité des actes de 

commande publique 
 

Évreux  
(27) 

Préfecture de l'Eure 
Chargé de mission coordination 

politiques publiques interministérielles 
 

Alençon 
 (61) 

Préfecture de l'Orne Chargé de mission juridique 

Lille  
(59) 

Préfecture du Nord Chargé(e) du suivi du plan de relance 

Avesnes-sur-
Helpe (59) 

Sous-Préfecture de Avesnes-sur-
Helpe 

Adjoint.e au chef du bureau des actions 
interministérielles 

 

Dunkerque 
(59) 

Sous-préfecture de Dunkerque 
Chargé(e) de mission développement 

économique 
 

Lens 
(62) 

Préfecture du Pas-de-Calais 
Adjoint au chef du bureau du 
développement du territoire 

 

Calais 
(62) 

Sous-préfecture de Calais 
Chef(fe) du bureau de la sécurité et du 

transmanche 
 

Paris (75) 
Préfecture de la région IDF, 

préfecture de Paris 

Chef(fe) de la section rémunération et 
pilotage des effectifs et de la masse 

salariale 
 

Melun  
(77) 

Préfecture de Seine-et-Marne 
Adjoint au chef du bureau de la 

coopération des sécurités 
 

Nanterre 
(92) 

Préfecture des Hauts-de-Seine 

Adjoint au chef du Service 
Interministériel de Défense et de 

Protection Civiles 
 

Bobigny 
(93) 

Préfecture de la Seine-Saint-Denis 

Adjoint au chef du bureau des 
associations et des élections - chef de la 

section des élections 
 

Cergy 
(95) 

Préfecture du Val-d'Oise 
Chargé(e) de mission animation des 

politiques publiques 



Lille 
(59) 

Secrétariat Général pour 
l'administration du ministère de 

l’Intérieur - Nord 
Chargé de mission 

Lille 
(59) 

Secrétariat Général pour 
l'administration du ministère de 

l’Intérieur - Nord 
Chef(fe) de section du contrôle interne 

Lille 
(59) 

Direction Départementale de la 
Sécurité Publique du Nord 

Chef de la cellule zonale de contrôle de 
gestion et le contrôle interne zonal 

 

Lille 
(59) 

Ministère de la justice / 
DAP-DISP Lille 

Responsable de l’unité de suivi des 
gestions déléguées 

 

Hérouville-
Saint-Clair (14) 

Direction des services 
départementaux de l'éducation 

nationale du Calvados 

Responsable du Service de l’Ecole 
Inclusive du Calvados (SEI) 

Villeneuve-
d'Ascq (59) 

Centre national d'enseignement à 
distance - site de LILLE 

Chef(fe) du service administratif et 
financier 

 
Rouen  

(76) 
Rectorat de l'académie de Rouen Chef(fe) de service – pôle pension 

Rouen  
(76) 

Rectorat de l'académie de Rouen 

Chargé(e) de mission - référent(e) 
académique des instances, de la 
modernisation et de l’innovation 

publique 
 

Beauvais 
(60) 

Direction des services 
départementaux de l'éducation 

nationale de l'Oise 

Adjoint(e) de la cheffe/chef de bureau 
de la division de gestion des personnels 

(DGP) 

Beauvais 
(60) 

Direction des services 
départementaux de l'éducation 

nationale de l'Oise 

Chef(fe) de bureau - division de 
l'organisation scolaire (DOS) 

Beauvais 
(60) 

Direction des services 
départementaux de l'éducation 

nationale de l'Oise 

Responsable sectoriel - division de 
l'organisation scolaire (DOS) 

Amiens  
(80) 

Rectorat de l’académie d'Amiens 
Chef(fe) du bureau des personnels 

administratifs 

Amiens  
(80) 

Rectorat de l’académie d'Amiens 
Chef(fe) du bureau des concours de 

recrutement des personnels 
enseignants 

Arras 
(62) 

DREETS Hauts de France 
Responsable de l'unité Fonctions 

Sociales du logement 
 

Boulogne-sur-
Mer (62) 

DREETS Hauts de France 
Chargé de développement de l'emploi 

et des territoires 
 

Aubervilliers 
(93) 

DRIEETS Ile de France 
Chargé d'appui au pilotage RH et 

dialogue social 
 

Cergy 
(95) 

DREETS Ile de France 
Chargé de de la mission parcours 

migratoires 
 



Nanterre 
(92) 

DRIEETS Ile de France 
Chargé(e) de mission lutte contre la 

pauvreté 
 

Nanterre 
(92) 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Adjoint(e) au Chef du bureau de 
l’intervention sur l’habitat privé 

 

Bobigny 
(93) 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Adjoint(e) à la cheffe du bureau de la 
prévention des expulsions 

 

Evreux  
(27) 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Chef(fe) de bureau du pôle planification 
et aménagement du territoire 

 

 


