
 

ADMINISTRATION CENTRALE 

MINISTERE 
DIRECTION / SERVICE 

D’AFFECTATION 
INTITULE DU POSTE 

Agriculture - Alimentation 

Secrétariat Général - Service des ressources 
humaines - Sous-direction de la gestion des 
carrières et de la rémunération - Bureau de 
gestion des personnels contractuels (BPCO) 

Chargé.e de mission d'appui 
réglementaire à la gestion des 

personnels contractuels 

Agriculture - Alimentation 

Direction générale de l’alimentation (DGAL) 
Service de la gouvernance et de l'international 

dans les domaines sanitaire et alimentaire 
(SGISA) Sous-direction du pilotage des 
ressources et des actions transversales 

(SDPRAT) Bureau du pilotage du programme 

Chargé.e de mission secteur budget - 
programme 206 

Armées 
Secrétariat général pour l'administration / sous-

direction Balard 
Chargé de missions "multiservices PPP 

Balard" 

Armées 
Direction des ressources humaines du ministère 

de la défense / Service des statuts et de la 
règlementation des ressources humaines 

Chargé d'études au bureau des statuts 
et droits financiers individuels 

Armées 
Direction des affaires financières / Service 

synthèses et pilotage budgétaire 

Chargé d’études « programmes 144 et 
212 » au sein du bureau de la 
programmation et du pilotage 

budgétaire 

Armées 
Direction des patrimoines, de la mémoire et des 

archives / département des finances et du 
pilotage 

Gestionnaire de budget opérationnel 
de programme (BOP) - compte 

d'affectation spéciale "gestion du 
patrimoine immobilier de l'Etat" 

Caisse des dépôts et 
consignations 

Direction des ressources humaines - service des 
instances sociales de l'Etablissement public 

Chargé de relations sociales H/F 

Caisse des dépôts et 
consignations 

Direction des Clientèles Bancaires - 
Département consignations, dépôts spécialisés 

Référent métier consignation / Chargé 
d'opérations 

Conseil d’état  Cour nationale du droit d’asile Rapporteur 
   

Conseil d'Etat 
 

Cour nationale du droit d'asile 
 

Rapporteur 
 

Culture 
Secrétariat général / Service des affaires 

générales et financières / Mission du contrôle 
interne pour la maîtrise des risques 

Responsable du contrôle interne 
financier 

Economie - Finances - 
Relance 

Secrétariat général - Délégation à la synthèse, à 
la coordination et à l'innovation 

Chargé de mission "transformation du 
Secrétariat général" 

Economie - Finances - 
Relance 

Direction du Budget 

Rédacteur chargé du suivi de la 
mission interministérielle "Solidarité, 
insertion et égalité des chances" et de 

la branche famille de la sécurité 
sociale 

Europe - Affaires 
étrangères 

Direction générale de la mondialisation - 
délégation des programmes et des opérateurs - 

Pôle emploi, filière et métiers 
(DGM/DPO/PEFM) 

Chargé.e de la gestion prévisionnelle 
des ressources humaines 



Intérieur 
Direction centrale de la police aux frontières- 

DRH-Sous direction des ressources 

Chef de la section gestion 
prévisionnelle des emplois et des 

compétences de la DCPAF 

Intérieur 
Direction Générale de la Gendarmerie 

Nationale- Bureau de la réglementation et de la 
fonction militaire 

Rédacteur juridique à la section « 
réglementation statutaire  

Intérieur 

Direction des Ressources Humaines- Bureau de 
la paie et des régimes indemnitaires Section de 
l'encadrement supérieur et des personnels des 

SGAR 

Adjoint au chef de la section de 
l’encadrement supérieur et des 

personnels des SGAR Chef du pôle 
encadrement supérieur 

Intérieur 
Direction des ressources et des compétences de 

la police nationale 

Chargé (e) d'études juridiques à la 
section des statuts, pôle du dialogue 

social 

Justice 
Direction de l'administration pénitentiaire-

Bureau de la gestion de la détention 
Rédacteur 

Justice 
Direction des services judiciaires-Bureau du 
budget, de la comptabilité et des moyens 

Rédacteur pôle maîtrise des risques 

Ministère de l'éducation 
nationale et de la 

jeunesse  
DEPP COMCQ Consultant(e) juridique  

Ministère de l'éducation 
nationale et de la 

jeunesse 
DAF A1 Chargé(e) d'études budgétaires 

Solidarités - Santé - 
Travail - Emploi et 

insertion 
Direction générale de la cohésion sociale 

Chargé(e) de mission relations 
financières avec les associations et 

autres partenaires 
Solidarités - Santé - 
Travail - Emploi et 

insertion 
Direction générale de l'offre de soins 

Chargé(e) de mission coordination et 
appui au pilotage 

Solidarités - Santé - 
Travail - Emploi et 

insertion 
Direction générale de l'offre de soins 

Chargé(e) de mission juridique pour 
l'exercice des professions de santé 

(rééducation et appareillage) 

Solidarités - Santé - 
Travail - Emploi et 

insertion 

Direction des finances des achats et des 
services - Sous-direction des affaires financières 

- bureau de la performance et du contrôle de 
gestion 

Chargé(e) de mission contrôle 
transverse en administration centrale 

Transition écologique 
Secrétariat Général/Direction des Ressources 

Humaines 
Responsable du secteur «Crédits» 

 

 


