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LES POSTES PROPOSES A LA 52ème PROMOTION 

 
Administration centrale (ensemble des postes proposés aux cinq IRA) 
 
 
MINISTERE DIRECTION LIEU POSTE 
Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission Statut des entreprises 
agricoles 

Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission Organisations 
interprofessionnelles droit de la 
concurrence 

Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission Animation du réseau 
international 

Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission secteur budget - 
programme 206 

Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission cotisation salariale 

Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission Aides sociales Egalité 

Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission budgétaire Programmes 
142, 143 et CASDAR 

Agriculture - 
Alimentation 

 Paris Chargé de mission d’appui réglementaire à 
la gestion des personnels contractuels 

Armées direction des affaires financières / 
services réseaux, comptabilité et 
gestion 

Paris chargé d'études section règlementation 
financière 

Armées direction des affaires financières / 
Service synthèses et pilotage 
budgétaire 

Paris chargé d'études - responsable des 
programmes 212, 167 et 169, CAS-I 

Armées direction des affaires financières / 
sous-direction données, 
financements et économie de 
défense 

Paris chargé d'études au bureau opérateurs et 
autres organismes 

Armées direction des affaires financières / 
Sous-direction des déterminants de 
la dépense et performance 

Paris chargé d'études infrastructures - études - 
SIAG 

Armées direction des affaires financières / 
Service synthèses et pilotage 
budgétaire 

Paris chargé d'études programmes 144, 167 et 
169 

Armées direction des affaires financières / 
Sous-direction des déterminants de 
la dépense et performance 

Paris chargé d'études Anciens combattants 

Armées direction des affaires financières / 
Sous-direction des déterminants de 
la dépense et performance 

Paris chargé d'études programme 212 
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Armées direction des ressources humaines  
/SD-SIRH 

Issy-les-
Moulineaux 

juriste DATA 

Armées direction des ressources humaines / 
SD-SIRH 

Issy-les-
Moulineaux 

chargé du réseau financier 

Armées direction des ressources humaines  / 
Service des statuts et de la 
réglementation des RH 

Paris chargé d'études règlementation des agents 
contractuels 

Armées direction des ressources humaines / 
Service des statuts et de la 
réglementation des RH 

Paris chargé d'études au bureau des statuts et 
droits financiers individuels 

Armées direction des ressources humaines / 
Service des RH civiles 

Arcueil chargé d'études pilotage des effectifs des 
employeurs 

Armées direction du service national et de la 
jeunesse 

Orléans chargé d'études juridiques 

Armées direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives 

Paris gestionnaire de budget opérationnel de 
programme (BOP) - compte d'affectation 
spéciale gestion du patrimoine immobilier 
de l'Etat 

Armées secrétariat général pour 
l'administration  

Paris chargé de missions multiservices PPP  

Armées secrétariat général pour 
l'administration  

Paris coordonnateur financier du PPP  

Armées direction centrale du service de santé 
des armées 

Paris chargé d'études stratégie, cohérence, 
synthèse 

Caisse des 
dépôts et 
consignations 

 Paris Chargé d’Appui et Conseil - Office Manager 

Caisse des 
dépôts et 
consignations 

 Paris Chargé de relations sociales H/F 

Caisse des 
dépôts et 
consignations 

 Paris Référent métier consignation /Chargé 
d'opérations F/H 

Caisse des 
dépôts et 
consignations 

 Paris Responsable d'offre 

Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Conseil d'Etat CNDA Montreuil Rapporteur 
Culture SECRETARIAT GENERAL Paris Chargé d'analyse budgétaire pour les 

opérateurs 

Culture SECRETARIAT GENERAL Paris Chargé d’analyses financières 
Culture SECRETARIAT GENERAL Paris Responsable du contrôle interne financier 
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Culture Direction générale du patrimoine et 
de l’architecture 

Paris Chargé de mission « économie de 
l’architecture » 

Direction 
générale de 
l'aviation civile 

Direction générale de l'aviation civile Paris chef de division suivi du budget 

Direction 
générale de 
l'aviation civile 

Direction générale de l'aviation civile Paris chef de division pilotage de la performance 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction des affaires juridiques Paris Consultant juridique au bureau du droit 
financier 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction du Budget Paris Adjoint au chef du bureau de l'économie et 
de l'outre-mer (8BEFOM) 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction du Budget Paris Chargé d'analyses financières - Dépenses de 
personnel du ministère des affaires 
étrangères et du développement 
international 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction du Budget Paris Rédacteur chargé du suivi de la mission 
interministérielle Solidarité, insertion et 
égalité des chances et de la branche famille 
de la sécurité sociale 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale de 
l'administration et de la fonction 
publique 

Paris Chargé d'études 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale de 
l'administration et de la fonction 
publique 

Paris Chargé d'études juridiques 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale des douanes et 
des droits indirects 

Montreuil Rédacteur au sein de la section 
Rémunération 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale des douanes et 
des droits indirects 

Montreuil Rédacteur au pôle Pilotage - Chargé de 
portefeuille de marchés publics 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale des entreprises Paris Juriste - affaires financières-SG-SDPSP-158 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale des entreprises Paris Chargé de mission juridique-communication 
électronique-SEN-SDCEP 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale du Trésor Paris Adjoint au chef de bureau, en charge du 
suivi du logement 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Direction générale du Trésor Paris Adjoint au chef de bureau - Conseiller 
international 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Secrétariat général des affaires 
européennes 

Paris Adjoint en charge des Balkans occidentaux 

Economie - 
Finances - 
Relance 

Secrétariat général - DSCI Paris Chargé de mission transformation du 
Secrétariat général 
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Economie - 
Finances - 
Relance 

Secrétariat général - SRH Paris Chargé de mission recrutement et 
valorisation des contractuels 

Intérieur Direction de l'Evaluation de la 
Performance, de l'Achat, des 
Finances et de l'Immobilier 

Paris Chargé de mission auprès de la sous-
directrice et/ou de son adjoint 

Intérieur Direction de l'Evaluation de la 
Performance, de l'Achat, des 
Finances et de l'Immobilier 

Paris Adjoint au chef du pôle pilotage et soutien 
général 

Intérieur Direction Générale des Collectivités 
Locales 

Paris Gestionnaire de dotations et chargé de 
synthèse budgétaire 

Intérieur Direction Générale des Outre-Mer Paris Chargé de mission emploi-formation 
Intérieur Direction des libertés publiques et 

des affaires juridiques 
Paris Consultant affaires budgétaires et 

financières 
Intérieur Direction de la modernisation et de 

l'administration territoriale 
Paris Chargé de mission pilotage de la 

performance «CERT permis de conduire » 

Intérieur Direction de la modernisation et de 
l'administration territoriale 

Paris Chargé de mission pilotage de la 
performance des services étrangers 

Intérieur Direction des Ressources Humaines Paris Adjoint au chef de la section de 
l’encadrement supérieur et des personnels 
des SGAR - Chef du pôle encadrement 
supérieur 

Intérieur Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale 

Issy-les-
Moulineaux 

Consultant juridique (Concepteur RH) au 
bureau des recours et de la protection 
fonctionnelle (Section Protection 
fonctionnelle et avis) 

Intérieur Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale 

Issy-les-
Moulineaux 

Rédacteur Juridique 

Intérieur Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale 

Issy-les-
Moulineaux 

Rédacteur juridique à la section « 
réglementation statutaire » du bureau de la 
réglementation et de fonction militaire 

Intérieur Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale 

Issy-les-
Moulineaux 

Concepteur au sein de la section 
préparation, études et analyses des coûts 

Intérieur Direction de la coopération 
internationale 

Nanterre Chargé d'expertise au bureau de la 
coopération institutionnelle de la division de 
l'Union Européenne 

Intérieur Direction centrale de la police aux 
frontières 

Paris Chef de la section gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences de la DCPAF 

Intérieur Direction Centrale de la Sécurité 
Publique 

Paris Adjoint au chef de la section prévention 
partenariat et politique de la ville (APPPV) 

Intérieur Direction Générale de la Police 
Nationale 

Paris Cadre chargé d’analyse et de synthèse à 
l’Etat-major du cabinet du directeur général 
de la police nationale 

Intérieur Direction Générale de la Sécurité 
Intérieure 

Levallois-
Perret 

Analyste rédacteur 

Intérieur Direction Générale de la Sécurité 
Intérieure 

Neuilly-sur-
Seine 

Second adjoint au chef de la section des 
personnels actifs et chef d’une cellule de 
gestion 

Intérieur direction des ressources et des 
compétences de la police nationale 

Paris Chargé de mission synthèse et documents 
budgétaires et animation du réseau des 
contrôleurs de gestion. 
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Intérieur direction des ressources et des 
compétences de la police nationale 

Paris Cadre chargé d’études « organisation et 
process » 

Intérieur direction des ressources et des 
compétences de la police nationale 

Paris Chargé  de mission maîtrise des risques RH 

Justice Ministère de la justice Paris Rédacteur/chargé d'études et d'évaluation 
Justice Ministère de la justice Paris Rédacteur programmation et analyse 

budgétaire 
Justice Ministère de la justice Paris Chargé d’analyse budgétaire 
Justice Ministère de la justice Paris Chargé d’études qualifié statutaire et 

indemnitaire 

Justice Ministère de la justice Paris Chargé d’études Discipline et Evaluation 
Justice Ministère de la justice Paris Adjoint au chef de section ? gestion 

personnalisée des carrières des directeurs 
des services pénitentiaires 

Justice Ministère de la justice Paris Contrôleur de gestion 
Justice Ministère de la justice Paris Rédacteur qualifié 
Justice Ministère de la justice Paris Rédacteur qualifié-gestion prévisionnelle 

des emplois, des compétences et des crédits 
de personnel 

Justice Ministère de la justice Paris Adjoint au chef du pôle dépenses de 
personnel 

Justice Ministère de la justice Paris Rédacteur pôle maîtrise des risques 
Justice Ministère de la justice Paris Rédacteur 
Justice Ministère de la justice Paris Référent national droits sociaux, 

hébergement-logement et lutte contre la 
pauvreté 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Consultant  juridique (DEPP COMCQ) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d’études (DGESCO A2-1) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Acheteur public (SAAM Achat 1) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d’études (SAAM C3) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d'analyses budgétaires et financières 
(DGESIP B2-3) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d'études au département des 
formations du cycle licence (DGESIP A1-2) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d'études suivi administratif et 
financier des infrastructures de recherche et 
organisations scientifiques internationales 
(DGRI SPFCO B4) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé du pilotage budgétaire et de la 
performance (DJEPVA DRHFIL) 
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MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d’études en charge de la formation 
des personnels de l'éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports (DGRH F1) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d'études statutaires et 
réglementaires (DGRH C1-2) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d’études juridiques (DGRH B1-3) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Chargé d'études budgétaires (DAF A1) 

MEN-MESRI Ministère de l'éducation nationale et 
de la jeunesse - Administration 
centrale 

Paris Gestionnaire administratif (DAF C3) 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

Direction des finances des achats et 
des services 

Paris Chargé de mission contrôle transverse en 
administration centrale 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION GENERALE DE LA 
COHESION SOCIALE 

Paris Chargé de mission habitat inclusif - accueil 
temporaire et répit - services à domicile 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION GENERALE DE LA 
COHESION SOCIALE  

Paris Chargé de mission relations financières avec 
les associations et autres partenaires 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION GENERALE DE LA 
COHESION SOCIALE 

Paris Chargé de mission inclusion numérique et 
sociale des personnes handicapées 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DELEGATION GENERALE A L'EMPLOI 
ET A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Paris Chargé de mission anticipation et 
développement des compétences 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DELEGATION GENERALE A L'EMPLOI 
ET A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Paris Chargé de mission insertion par l'activité 
économique et travail indépendant 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DELEGATION GENERALE A L'EMPLOI 
ET A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Paris Chargé de mission reconversion 
professionnelle - offre de formation 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DELEGATION GENERALE A L'EMPLOI 
ET A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Paris Chargé de mission certification 
professionnelle (secteur transport et 
commerce) 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DELEGATION GENERALE A L'EMPLOI 
ET A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Paris Chargé de mission coordination tutelle de 
pôle emploi / référent immigration 
professionnelle 
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Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

Direction générale de l'offre de soins Paris Chargé de mission juridique pour l'exercice 
des professions de santé (rééducation et 
appareillage) 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

Direction générale de l'offre de soins Paris Chargé de mission coordination et appui au 
pilotage 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL Paris Chargé de rédaction juridique 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE Paris Chargé de mission cotisations sociales et 
exonérations 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE Paris Chargé de mission responsable de la 
compensation des exonérations et du P183 
(protection maladie) 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE Paris Chargé de mission invalidité décès et 
protection universelle maladie 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE Paris Chargé de mission protection sociale 
complémentaire collective 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE Paris Chargé de mission régime de sécurité 
sociale des professions libérales 

Solidarités - 
Santé - Travail 
- Emploi et 
insertion 

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE Paris Chargé de mission Régulation, suivi des 
secteurs, de la radiologie et de la biologie 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Courbevoie Chargé de synthèse budgétaire Biodiversité 
Ville  

Transition 
écologique 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Courbevoie Chef de pôle au sein du bureau des 
personnels maritimes, d’exploitation et des 
corps interministériels 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Courbevoie Responsable du pôle budgétaire 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Courbevoie Chargé d’études juridiques 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Courbevoie Chargé de mission opérateurs en charge du 
suivi du FNAP et de la qualité des process 
opérateurs 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Courbevoie Auditeur national de sûreté portuaire 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Courbevoie Responsable du secteur «Crédits» 
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Transition 
écologique 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Courbevoie Chargé d’étude juridique législation et 
réglementation minières métropole 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Courbevoie Chargé d'études achats et commande 
publique 

 
 
Administration territoriale de l’Etat et administration scolaire et universitaire (postes 
proposés aux élèves de l’IRA de Lyon)  

 

MEN-MESRI Collège le Monteil Monistrol-
sur-Loire Adjoint Gestionnaire 

MEN-MESRI Collège Chemin Morin Saint-André Adjoint gestionnaire 

MEN-MESRI 
Lycée polyvalent Portes de l'Oisans - 
Lycée des métiers de l'électronique et 
du numérique 

Vizille Adjoint du gestionnaire-agent comptable 

MEN-MESRI Lycée polyvalent des Glières Annemasse Adjoint au gestionnaire comptable 
administrateur 

MEN-MESRI Collège Lou Blazer Montbéliard Adjoint gestionnaire 

MEN-MESRI Université Lyon 1 Villeurbanne 
Responsable du bureau facturier, adjoint(e) 
du chef de pole de la dépense 

MEN-MESRI Université Lyon 1 Villeurbanne Contrôleur de gestion 
MEN-MESRI Ecole centrale de Lyon Écully Responsable des affaires juridiques 
MEN-MESRI Collège Léonard de Vinci Chassieu Adjoint gestionnaire 

MEN-MESRI Lycée général et technologique Albert 
Camus 

Rillieux-la-
Pape Fondé de pouvoir 

MEN-MESRI Collège Anne Frank Paris Adjoint Gestionnaire 

MEN-MESRI Lycée technologique Duperré Ecole 
Supérieure des Arts Appliqués Paris Adjoint Gestionnaire 

MEN-MESRI Collège Eugénie Cotton Argenteuil Adjoint Gestionnaire 
MEN-MESRI Collège Philippe Auguste Gonesse Adjoint Gestionnaire 

MEN-MESRI Lycée polyvalent René Descartes Champs-
sur-Marne 

Fondé de pouvoir - Adjoint de l'agent 
comptable 

MEN-MESRI Collège Gérard Philipe Aulnay-
sous-Bois Adjoint gestionnaire 

MEN-MESRI Lycée général et technologique Louise 
Michel Bobigny Adjoint gestionnaire 

MEN-MESRI Collège Aimé et Eugénie Cotton Le Blanc-
Mesnil Adjoint gestionnaire 

MEN-MESRI Collège Molière Ivry-sur-
Seine Adjoint gestionnaire 

Agriculture - 
Alimentation FRANCEAGRIMER Saint-

Mandé 

Chargé de mission pôle « Règlementation, 
certification des comptes et contrôles 
externes » 

Culture DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET 
DE L'INDUSTRIES CULTURELLES - BNF Paris Responsable de la cellule Dialogue social et 

conditions de travail 

Intérieur Préfecture de l'Isère Grenoble Chargé de mission performance, qualité et 
référent fraude - DICII 

Intérieur Préfecture de la Haute-Loire Le Puy-en-
Velay Chef du bureau des élections 
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Intérieur Préfecture de la Loire Saint-
Étienne Chargé de la qualité et de la performance 

Intérieur Préfecture de la Loire Montbrison Chef du bureau des relations avec les 
collectivités territoriales 

Intérieur Préfecture de la Savoie Chambéry Chef du pôle expropriations publiques 

Intérieur Préfecture de l'Ain Bourg-en-
Bresse Chef du bureau de la citoyenneté 

Intérieur Direction départementale de l'emploi, 
du travail et des solidarités Dijon 

Adjoint à la cheffe de l'unité Politique de la 
ville, en charge des dispositifs éducatifs et 
de médiation 

Intérieur PREFECTURE DU DOUBS Besançon Cadre chargé du contentieux des étrangers 

Intérieur PREFECTURE DU DOUBS Besançon 

Adjoint au chef du bureau de la 
coordination, de l'environnement et des 
enquêtes publiques et chargé de 
l'aménagement commercial 

Intérieur Préfecture de la Haute-Saône Vesoul 
Adjoint au chef du bureau de la 
coordination interministérielle Chargé de la 
coordination de l’action interministérielle 

Intérieur Préfecture du Jura Lons-le-
Saunier Chargé de mission politiques publiques 

Intérieur Préfecture de Saône-et-Loire Mâcon Responsable de la section éloignement 

Intérieur Préfecture de Saône-et-Loire Mâcon Adjoint au chef de bureau du conseil et du 
contrôle 

Intérieur Préfecture de l'Yonne Avallon Secrétaire général de la sous-préfecture 
d'Avallon 

Intérieur Région de Gendarmerie Auvergne-
Rhône-Alpes 

Sathonay-
Camp Contrôleur de gestion 

Intérieur Direction zonale DE POLICE 
JUDICIAIRE SUD-EST Lyon 

Adjoint au service d’information de recueil, 
d’analyse stratégique sur le crime organisé 
(SIRASCO) de la DZPJ Sud-Est (Siège) 

MEN-MESRI 
Direction des services 
départementaux de l'éducation 
nationale de l'Yonne 

Auxerre Chef du pôle affaires générales 

MEN-MESRI Rectorat de Grenoble Grenoble Responsable sectoriel en charge du 
contrôle interne financier 

MEN-MESRI Rectorat de Grenoble Grenoble Chef de bureau des sujets (DEC) 

MEN-MESRI Rectorat - Académie de Besançon Besançon Responsable sectoriel - Chargé des 
procédures disciplinaires 

MEN-MESRI Rectorat - Académie de Besançon Besançon Chef de bureau de gestion des personnels 
administratifs et contractuels 

MEN-MESRI Rectorat de l'académie de Lyon Lyon Chef de bureau du baccalauréat 
technologique (DEC 5) 

MEN-MESRI 
Direction des services 
départementaux de l'éducation 
nationale du Rhône 

Lyon Chargé de mission accueil et orientation 
des usagers 

MEN-MESRI Rectorat de l'académie de Dijon Dijon 
Chef du bureau DAF 3 - Centre de service 
partagés Chorus - Contrôle interne 
comptable financier 
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MEN-MESRI 
Direction des services 
départementaux de l'éducation 
nationale de la Haute-Saône 

Vesoul Chef de la division de l'organisation scolaire 

MEN-MESRI Rectorat de l'académie de Lyon Lyon 

Chef de bureau de gestion des moyens 
enseignants des collèges, des lycées et des 
lycées professionnels privés sous contrat - 
Guichet unique des déclarations des 
établissements privés hors contrat du 1er 
et du 2nd degré 

Solidarités - 
Santé - Travail 

- Emploi et 
insertion 

ARS Ile de France Saint-Denis Chargé de mission établissements de santé 

Solidarités - 
Santé - Travail 

- Emploi et 
insertion 

DRIEETS Ile de France Aubervilliers Expert juridique RH 

Solidarités - 
Santé - Travail 

- Emploi et 
insertion 

DRIEETS Ile de France Bobigny Responsable service Unité procédures 
administratives - recours et appui juridique 

Solidarités - 
Santé - Travail 

- Emploi et 
insertion 

DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Aurillac Chargé des dossiers transversaux et 
animation territoriale 

Solidarités - 
Santé - Travail 

- Emploi et 
insertion 

DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Chargé de mission emploi et inclusion 

Solidarités - 
Santé - Travail 

- Emploi et 
insertion 

DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Chargé de mission par l'activité 
économique 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Le Puy-en-
Velay Référent territorial du Pays de Lafayette 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire 

Lons-le-
Saunier 

Chargé de Mission Prospective et Cohésion 
Territoriale 

Transition 
écologique 

Ministère de la transition écologique 
et solidaire Créteil Adjoint à la responsable du CPCM et 

responsable du contrôle interne comptable  
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