LISTE DES POSTES OUVERTS POUR LA CAPL IDF DE MOBILITE DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
04/02/2016
Titre

Dpt

Structure

Direction

Gestionnaire des concours et examens professionnels

63 - Puy-deDôme

PN

DRCPN

Agent chargé du traitement des demandes de droit d’accès indirect

69 - Rhône

PN

DCPJ

Opérateur chargé du soutien aux utilisateurs des applications de procédure

69 - Rhône

PN

Opérateur de saisie sur les fichiers nationaux

69 - Rhône

Gestionnaire de formation

Service
Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Département du recrutement et de l'égalité
des chances - Division de l'organisation des concours et des
examens professionnels

Vacance

N° de fiche

Vacant

063ACC0173

Sous direction de la police technique et scientifique - Division
des études, des liaisons et de la formation - Unité des études,
synthèses et droits d'accès

Vacant

069ACC0103

DCPJ

Sous-direction de la police technique et scientifique - Service
central de documentation criminelle

Vacant

069ACC0102

PN

DCPJ

Sous direction de la police technique et scientifique

Vacant

069ACC0101

75 - Paris

PN

DCSP

Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la formation

Susceptible

075ACC0197

Gestionnaire aux affaires générales

75 - Paris

PN

DCSP

Etat-major - Division des affaires générales - Référent
communication

Susceptible

075ACC0196

Gestionnaire RH - Catégorie B

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humaines Bureau des personnels administratifs, techniques et
scientifiques - Section des personnels administratifs

Susceptible

075ACC0195

Gestionnaire de paie police

75 - Paris

SG

DRH

Sous direction des personnels - Bureau des finances, de la
paie et de la prévision

Susceptible

075ACC0194

Instructeur(trice) au bureau logement interministériel

75 - Paris

PREF

DRIHL

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement
Susceptible
et du Logement d’Ile-de-France

075ATC0298

Accueil et gestion des scelles

75 - Paris

PN

INPS

Laboratoire de Toxicologie de la Préfecture de Police

Susceptible

075PNC0294

Approvisionneur - Gestionnaire budgétaire et comptable

75 - Paris

PN

INPS

Laboratoire de Toxicologie de la Préfecture de Police

Susceptible

075PNC0293

Alimentation, gestion, contrôle des systèmes d'information de la police nationale

75 - Paris

PN

PP

Direction de la Police Judiciaire - Sous-Direction du soutien à
Susceptible
l'investigation - Service Régional de Documentation Criminelle

075PNC0292

Agent du Pôle gestion de l’offre de logements Section Attribution

75 - Paris

PN

PP

Bureau du logement

Susceptible

075PNC0291

Accueil du Service de la Brigade Accueil et de l'Investigation de Proximité (SAIP)

75 - Paris

PN

PP

DSPAP - DTSP 75 - CP 10

Susceptible

075PNC0288

Secrétariat du Service de l'Accueil et de l'Investigation de Proximité (SAIP)

75 - Paris

PN

PP

DSPAP - DTSP 75 - CP 09

Susceptible

075PNC0287

Accueil du public

75 - Paris

PN

PP

DSPAP - DTSP 75 - CP 10

Susceptible

075PNC0282

Comptable

75 - Paris

SG

DSCR

Sous-direction des actions transversales et des ressources Bureau des finances - Pôle comptabilité

Susceptible

075ACC0193

Adjoint administratif chargé du secrétariat

75 - Paris

PN

DSPAP

DTSP 75 - D1 - Service d'Accueil et d'Investigation de Proximité
Susceptible
du 8ème arrdt

075PNC0276

Agent du bureau d'ordre - Secrétariat

75 - Paris

PREF

PRIF

Préfecture de la région d'ile-de France - Préfecture de paris Cabinet - Service de la stratégie et de l'analyse - Bureau des
affaires réservées

Susceptible

075ATC0270

Rédacteur - instructeur des affaires signalées

75 - Paris

PREF

PRIF

Préfecture de la région d'ile-de France - Préfecture de paris Cabinet - Service de la stratégie et de l'analyse - Bureau des
affaires réservées

Susceptible

075ATC0269

Régisseur d'avances et de recettes

75 - Paris

PN

DCCRS

DZ CRS Paris - CRS 7

Susceptible

095PNC0265

Agent de greffe

75 - Paris

JA

TA

Tribunal administratif de Paris

Susceptible

075JAC0262

Gestionnaire mutations - Gestionnaire profilés

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humainesBureau des gradés et gardiens de la paix- Section bureau
d'ordre

Vacant

075ACC0186

Gestionnaire mutation – Gestionnaire polyvalent

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humainesBureau des gradés et gardiens de la paix- Section mutations

Vacant

075ACC0185

Gestionnaire avantage spécifique d’ancienneté

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humainesBureau des gradés et gardiens de la paix- Section bureau

Vacant

075ACC0184

Chargé de médiation en gestion statutaire

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humaines Bureau des gradés et gardiens de la paix

Vacant

075ACC0183

Accueil du public - Délégation de l'agence nationale de l'habitat (ANAH)

75 - Paris

PREF

DRIHL

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement
et du logement d'Ile-de-France – Unité territoriale de Paris Service habitat et rénovation urbaine - Bureau de
l'amélioration de l'habitat privé

Vacant

075ATC0248

Agent de greffe

75 - Paris

JA

Tribunal

Tribunal administratif de Paris

Susceptible

075JAC0246

Gestionnaire de ressources humaines

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - DOPC - SDGO - SGORH - Unité des
affaires générales

Susceptible

075PNC0243

Gestion administrative et suivi du courrier

75 - Paris

PN

PP

PP-DOPC-SDPIGTAP-DPI-CGHP - Secrétariat Administratif

Susceptible

075PNC0242

Gestionnaire des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des adjoints de
sécurité

75 - Paris

PN

DCSP

Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la gestion administrative du personnel - Section
des personnels administratifs, techniques et scientifiques et
des adjoints de sécurité

Susceptible

075ACC0180

Gestionnaire de ressources humaines (Unité des récompenses 2)

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - DOPC - SDGO-SGORH - Unité
récompense et discipline (groupe récompense)

Susceptible

075PNC0240

Gestionnaire d'engagement juridique au centre de prestations financières

75 - Paris

SG

DEPAFI

Gestionnaire d'engagement juridique au centre de prestations
financières

Vacant

075ACC0179

Gestionnaire médical

75 - Paris

SG

DRH

Sous-direction des personnels – Bureau des affaires générales,
des études et des statuts

Vacant

075ACC0007

Gestionnaire de paie

75 - Paris

SG

DRH

Sous direction des personnels - Bureau des finances, de la
paie et de la prévision

Susceptible

075ACC0178

Secrétariat du préfet de la région d'ile-de-france, préfet de Paris

75 - Paris

PREF

PRIF

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

Vacant

075ATC0237

Vacant

075PNC0236

Suppléant du régisseur d’avances et de recettes du SGAP de la Zone de défense et de
sécurité de Paris

75 - Paris

PN

SGAP

SGAP de la zone de défense et de sécurité de Paris - Direction
des finances, de la commande publique et de la performance Bureau du budget de l'Etat - Régie d'avances et régie de
recettes du SGAP ZDS75

Agent de greffe

75 - Paris

JA

CAA de Paris

Cour administrative d'appel de Paris

Susceptible

075JAC0232

Gestionnaire du budget de fonctionnement

75 - Paris

PN

DRF

DRF Paris Ile-de-France

Vacant

075PNC0229

Assistant(e) administratif (ve) au secrétariat commun des bureaux de la SDRCDE de la DSP

75 - Paris

SG

DGSCGC

Direction des sapeurs-pompiers - Sous-direction des
ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi

Susceptible

075ACC0177

Assistant(e) support et gestionnaire du logiciel GEOPOL

75 - Paris

PN

DRCPN

Cabinet - Bureau de gestion et de formation des personnels

Vacant

075ACC0175

Secretaire

75 - Paris

PN

DRCPN

Direction des ressources et compétences de la police
nationale - Sous direction des finances et du pilotage - Bureau
du pilotage de la masse salariale

Vacant

075ACC0174

Membre du secrétariat

75 - Paris

PN

UCLAT

Unité de coordination de la lutte anti-terroriste

Vacant

075ACC0170

Membre du secrétariat général - Département de lutte contre la radicalisation

75 - Paris

PN

UCLAT

Département de lutte contre la radicalisation

Vacant

075ACC0169

Susceptible

075PNC0221

Service du Contentieux des fourrières

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - Direction territoriale de la
sécurité de proximité de Paris - Services de l'officier du
ministère public près le tribunal de police de Paris

Chargé de l’accueil et de la gestion des scellés

75 - Paris

PN

INPS

Laboratoire de police scientifique -DANTZIG

Vacant

075PNC0217

Chargé de l’accueil et de la gestion des scellés

75 - Paris

PN

INPS

Laboratoire de police scientifique- HORLOGE

Vacant

075PNC0216

Chargé de l’accueil et de la gestion des scellés

75 - Paris

PN

INPS

Laboratoire de police scientifique -HORLOGE

Vacant

075PNC0215

Gestionnaire de ressources humaines et de paie

75 - Paris

SG

DRH

Sous-direction des personnels - Bureau des finances, de la
paie et de la prévision

Vacant

075ACC0168

Assistant(e) protection du secret

75 - Paris

SG

SHFD

Pôle protection du secret

Susceptible

075ACC0167

Gestionnaire Chorus du Centre de services partagés régional d’Ile-de-France – Section
départementale

75 - Paris

PREF

PRIF

Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris Direction de la modernisation et de l'administration

Vacant

075ATC0208

Gestionnaire Chorus du Centre de services partagés régional d'Île-de-France - Section
actes complexes

75 - Paris

PREF

PRIF

Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris Direction de la modernisation et de l'administration

Susceptible

075ATC0207

Assistant administratif - 75-PN-DSPAP/EM/SPPA

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - Etat-major - Service de
prévention, de police administrative et de documentation Unité de gestion opérationnelle

Susceptible

075PNC0203

Secrétariat du bureau des officiers de police

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humaines Bureau des officiers de police

Susceptible

075ACC0166

Gestionnaire de ressources humaines

75 - Paris

SG

DSIC

Sous-direction de l'administration générale et de l'achat Bureau du personnel et des compétences - Section "effectifs
et compétences"

Vacant

075ACC0163

Chargé (e) du recensement et formatage des données statistiques de l'activité des services
territoriaux

75 - Paris

PN

DCSP

Chargé(e) de la réglementation des groupements associatifs – Associations reconnues
d’utilité publique

75 - Paris

PREF

Préfecture

Chargé(e) de la réglementation des groupements associatifs – Fonds de dotation,
associations déclarées

75 - Paris

PREF

Préfecture

Sous-direction des audits et du contrôle interne - Division de
l’analyse et des études - Unité de l’analyse et de l’exploitation Susceptible
des audits
Préfecture de la région d’Ile-de-france, préfecture de paris Direction de la modernisation et de l’administration - Bureau
des libertés publiques, de la citoyenneté et de la
réglementation économique
Préfecture de la région d’Ile-de-france, préfecture de paris Direction de la modernisation et de l’administration - Bureau
des libertés publiques, de la citoyenneté et de la
réglementation économique

075ACC0161

Susceptible

075ATC0159

Susceptible

075ATC0158

Chargé(e) de la réglementation des groupements associatifs – Fondations reconnues
d’utilité publique

75 - Paris

PREF

Préfecture

Préfecture de la région d'Ile-de-france, préfecture de paris Direction de la modernisation et de l’administration - Bureau
des libertés publiques, de la citoyenneté et de la
réglementation économique

Susceptible

075ATC0157

Secrétariat du cabinet de l'analyse, de la déontologie et de la règle

75 - Paris

PN

IGPN

Inspection générale de la police nationale

Vacant

075ACC0141

Gestionnaire de ressources humaines

75 - Paris

SG

DSIC

Sous-direction de l'administration générale et de l'achat Bureau du personnel et des compétences

Vacant

075ACC0140

Opérateur téléphone niveau 1 (débruitage et tri des appels)

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Centre Opérationnel – Niveau -1 - Etat-Major B.S.P.P

Vacant

075PNC0154

Les services de l’OMP - Contentieux des fourrières – Assistant administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

SPAP- Direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris - Services de l'OMP près le tribunal de police de Paris

Vacant

075PNC0153

Service reprise des poursuites - Ordonnances pénales et citations

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

SPAP- Direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris - Services de l'OMP près le tribunal de police de Paris

Vacant

075PNC0152

Service du contentieux - Groupe des amendes forfaitaires

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

SPAP- Direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris - Services de l'OMP près le tribunal de police de Paris

Vacant

075PNC0151

Adjoint(e) administratif assurant la logistique des services de l'OMP de Paris

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne - Direction territoriale de la sécurité de proximité
de Paris - Services de l'OMPprès le tribunal de police de Paris

Vacant

075PNC0150

Bureau de coordination opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP75 - D3 - CIAT05&06 - BCO - SJS

Vacant

075PNC0149

Secrétariat administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de Police

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne

Vacant

075PNC0148

Accueil du public

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP75 - D2 - CP19 - Antenne Pont de Flandre de la
brigade des délégations et des enquêtes de proximité

Vacant

075PNC0147

Agent du pôle gestion de l’offre de logements - Section attribution – Bureau du Logement

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Direction des ressources humaines - Sous-direction de l’action
sociale – Service des politiques sociales - Bureau du logement

Vacant

075PNC0144

Gestionnaire des ressources budgétaires

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Direction du renseignement de la préfecture de police

Vacant

075PNC0143

Accueil du public

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP75 - D2 - CP19 -Antenne amérique de la brigade
des délégations et des enquêtes de proximité

Vacant

075PNC0142

Adjoint(e) administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Commissariat central du 19ème arrondissement

Vacant

075PNC0141

Unité de gestion opérationnelle –Assistant(e) à la cellule logistique et immobilier

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP75 - D2 - CSP 18 – Unité de gestion
opérationnelle

Vacant

075PNC0140

Secrétariat judiciaire

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP - SDRPT Brigade des réseaus franciliens

Vacant

075PNC0139

Assistant administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP75 - D2 - CIAT 18 - BCO - SJS

Vacant

075PNC0138

Assistant(e) administratif à l'Unité de Gestion Opérationnelle (UGO) - Secrétariat et
ressources humaines

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP -DTSP 75 - CP 17 - UGO - Secrétariat

Vacant

075PNC0137

Secrétariat UGO CSP 15-Assistant administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne - Commissariat du 15ème arrondissementsecrétariat UGO

Vacant

075PNC0136

Secrétariat, traitement des dossiers au sein de l'UPA (cellule des débits de boissons)

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne – CSP du 10ème arrondissement

Vacant

075PNC0135

Adjoint administratif au bureau de coordination opérationnelle

75 - Paris

PN

Préfecture
de Police

DSPAP/DTSP75 CSP10

Vacant

075PNC0134

Secrétariat

75 - Paris

PN

Préfecture
de Police

DSPAP/DTSP75/D1/CSP08/ UGO(District et Ugo)

Vacant

075PNC0133

Direction de la sécurtié de proximité de l'agglomération
parisienne - Direction territoriale de la sécurité de proximité
de Paris - 3ème District - Commissariat central du 07ème
Arrondissement - Unité de gestion opérationnelle

Vacant

075PNC0132

Assistant administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de Police

Assistant administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de Police

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne. Commissariat central du 7ème arrondissement

Vacant

075PNC0131

Agent du secrétariat judiciaire de synthèse du bureau de coordination opérationnelle

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP75 - 1er DISTRICT - CSP02 - SJS - Secrétariat Commissariat Central du 2ème arrondissement

Vacant

075PNC0130

Chargé(e) de l'application de la législation en matière de dérogation au repos
hebdomadaire des salariés

75 - Paris

PREF

Préfecture
de la région
d'Ile-deFrance,

Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris Secrétariat général - Direction de la modernisation et de
l'administration - Bureau des libertés publiques, de la
citoyenneté et de la réglementation économique

Vacant

075ATC0107

Gestionnaire logistique

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - 75/PN/PP/DSPAP/SDGO/SGO

Vacant

075PNC0106

Secrétaire

75 - Paris

PN

PP

DSPAP/SDGO/SDSE/Secrétariat – Préfecture de Police

Vacant

075PNC0105

Assistant administratif - 75-PN-DSPAP/EM-Paris

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne - Etat-Major - Unité Administrative

Vacant

075PNC0104

Gestionnaire de carrière

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police – SGA – DRH – SDP – SGPPN – Bureau de
gestion des carrières des commissaires et officiers de police

Vacant

075PNC0103

Gestionnaire ressources humaines

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - DRH/SDP/SGPPN - Bureau de gestion
des carrières des gradés, gardiens et adjoints de sécurité

Vacant

075PNC0102

Gestionnaire pôle avancement

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - DRH/SDP/SGPPN - Bureau de gestion
des carrières des gradés, gardiens et adjoints de sécurité

Vacant

075PNC0101

Vacant

075PNC0100

Gestionnaire des affaires médico-administratives (Maladie)

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de Police - Direction des ressources humaines –
Sous-direction des personnels - Service de gestion des
personnels de la police nationale - Service de gestion des
personnels de la police nationale

Agent de l'unité logistique et budgétaire

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police - Direction régionale de la police
judiciaire - Sous-direction du soutien à l'investigation - Service
régional d'identité judiciaire

Vacant

075PNC0099

Gestionnaire des missions

75 - Paris

PN

PP

DRPJ paris - SDSI/SGO/Unité de gestion financière

Vacant

075PNC0098

Assistant administratif - 75-PN-PP/PJ/EM/SIA-URCO Paris 1er -

75 - Paris

PN

PP

Préfecture de police de paris - Direction de la police judiciaire Etat-major - Service de l information et de l'assistance - Unité
de rédaction et de coordination opérationnelle

Vacant

075PNC0097

Secrétariat

75 - Paris

PN

DRPJ

DRPJ - 1ER District de police judiciaire

Vacant

075PNC0079

Chargé du suivi de la gestion, des effectifs, des moyens dans la structure d'emploi

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Direction du renseignement de la
préfecture de police

Vacant

075PNC0078

Assistant(e) de direction et sous-direction

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - direction du renseignement de la
préfecture de Police

Vacant

075PNC0077

Secrétaire médical - Pôle du contrôle médical

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Direction des ressources humaines

Vacant

075PNC0076

Gestionnaire de paye

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - DRH - S/s direction des personnels Service de gestion des personnels de la police nationale Bureau des rémunérations et pensions site paris

Vacant

075PNC0075

Préfecture de Police - Direction des ressources humaines –
Sous-direction des personnels - Service de gestion des
personnels de la police nationale - Bureau du dialogue social,
des affaires disciplinaires et médicales

Vacant

075PNC0074

Gestionnaire des affaires disciplinaires

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Bureau du logement - Gestion des réservations auprès des bailleurs sociaux et privés, suivi
des crédits

75 - Paris

PN

préfecture
de police

Préfecture de Police - Direction des ressources humaines Sous-direction de l’action sociale – Service des politiques
sociales - Bureau du logement

Vacant

075PNC0073

Alimentation, gestion, contrôle des systèmes d'information de la police nationale

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Direction de la police judiciaire - Sousdirection du soutien à l'investigation - Service régional de
documentation criminelle

Vacant

075PNC0072

Assistant a la section dactylotechnie - Gestion des scellés

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de Police - Direction régionale de la police
judiciaire - Sous-direction du soutien à liInvestigation - Service
régional d'identité judiciaire

Vacant

075PNC0071

Assistant administratif - BRP Paris 4ème-75-PN-PP-PJ/SDBC

75 - Paris

PN

DPJ

DPJ - Sous-direction des brigades centrales - Brigade de
répression du proxénétisme

Vacant

075PNC0070

Gestionnaire du suivi des effectifs et de la réserve civile

75 - Paris

PN

DCPJ

Sous-Direction des Ressources, de l'Evaluation et de la
Stratégie - Division Nationale des Ressources Humaines et de
la Formation

Vacant

075ACC0139

Secrétariat du Secrétaire général pour les affaires régionales

75 - Paris

PREF

PRIF

Préfecture de la région d'Ile-de-France

Vacant

075ATC0069

Gestionnaire de comptabilité fournisseur

75 - Paris

SG

DSIC

Sous direction de l'administration générale et de l'achat Bureau de l'achat, du contrôle de gestion et de l'optimisation
des moyens

Vacant

075ACC0138

Gestionnaire des crédits

75 - Paris

SG

DSIC

Sous-direction de l’administration générale et de l’achat Bureau du budget et de la programmation financière

Vacant

075ACC0137

Garde républicaine – Compagnie de Soutien opérationnel Quartier des Célestins

Susceptible

075GNC0057

Chef (fe) secrétaire adjoint

75 - Paris

GN

Gendarmerie
nationale Garde
républicaine

Bureau des Effectifs

75 - Paris

PN

SGAP

DOPC - Etat-major - Bureau des effectifs

Vacant

075PNC0053

Agent chargé du suivi budgétaire

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Direction opérationnelle des services
techniques et logistiques - SDRC-SFA

Vacant

075PNC0052

Secrétaire au sein du bureau de gestion des moyens assistant administratif

75 - Paris

PN

SGAP

Direction opérationnelle des services techniques et logistiques
- SDUSSO / BGM

Vacant

075PNC0051

Secrétaire gestionnaire au sein du CORT

75 - Paris

PN

SGAP

Direction opérationnelle des services techniques et logistiques
- SDUSSO / CORT

Vacant

075PNC0050

Gestionnaire des stocks - Approvisionneur su SGAP Ile de france

75 - Paris

PN

SGAP

Direction opérationnelle des services techniques et logistiques
- Sous-direction des ressources et des compétences - Service
des personnels et de l'environement professionnel - Bureau
de l'environnement professionnel

Vacant

075PNC0049

Gestionnaire de ressources humaines

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - DOPC-SDGO-SGORH-Unité récompenses
et discipline

Vacant

075PNC0048

Assistant de direction du chef de service de la communication

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Cabinet du préfet - Service de la
ommunication

Vacant

075PNC0047

Intégrateur web - Assistant chef de projet département internet

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Cabinet du préfet - Service de la
communication

Vacant

075PNC0046

Assistant administratif

75 - Paris

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Direction de la police judiciaire- Brigade
de l'exécution des décisions de justice

Vacant

075PNC0045

Adjoint chef secrétariat

75 - Paris

PN

DRPJ

DRPJ - Sous-direction des affaires économiques et financières Brigade de répression de la délinquance contre la personne

Vacant

075PNC0044

Adjoint(e) au régisseur d'avances

75 - Paris

PN

SDLP

Service de la protection

Vacant

075ACC0136

Pourvu

075ACC0134

Assistant administratif "Secourisme "

75 - Paris

SG

DGSCGC

Direction des sapeurs-pompiers - Sous-direction des services
d'incendie et des acteurs du secours - Bureau de
l'administration, des finances et du pilotage de la
performance

Gestionnaire

75 - Paris

SG

CAB OM

Bureau du cabinet - Section logistique, déplacements,
finances

Vacant

075ACC0131

Agent polyvalent de gestion administrative

75 - Paris

PN

DCSP

Sous direction des ressources humaines et de la logistique Division études éffectifs et méthodes - Section études,
réglementation, récompenses et contentieux

Susceptible

075ACC0130

Gestionnaire domanialité

75 - Paris

SG

DEPAFI

Sous-direction des Affaires Immobilières - Bureau de la
stratégie, patrimoine et synthése budgétaire

Vacant

075ACC0129

Secretaire

75 - Paris

SG

DMAT

Sous direction de l’administration territoriale - Bureau de
l'organisation et des missions de l'administration territoriale

Susceptible

075ACC0128

Gestionnaire RAFP/IRCANTEC et ASA

75 - Paris

SG

DRH

Sous-direction des personnels - Bureau de la paie et des
régimes indemnitaires - Section affaires transversales - Pôle
agents

Vacant

075ACC0127

Gestionnaire des personnels contractuels PN

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humaines Bureau des personnels administratifs, techniques et
scientifiques

Vacant

075ACC0125

Gestionnaire participant au contrôle de gestion au sein de la section habillement,
programme police nationale

75 - Paris

GN

SAELSI

Sous-direction des équipements - Bureau de l'habillement Section police nationale

Vacant

075ACC0124

Adjoint administratif, chargé de la gestion et du suivi des moyens généraux

75 - Paris

GN

SAELSI

Sous-direction de la logistique - Bureau de la gestion des
équipements - Section gestion des moyens généraux

Vacant

075ACC0123

Agent de greffe

75 - Paris

JA

TA 75

Tribunal administratif de Paris

Susceptible

075JAC0005

Assistant(e) administratif au secrétariat de la division des ressources humaines

75 - Paris

PN

DCPAF

Sous-direction des ressources - Secrétariat de la division des
ressources humaines

Susceptible

075ACC0120

Gestionnaire téléphonie et régie

75 - Paris

SG

CAB MIN

Bureau du cabinet

Susceptible

075ACC0119

Gestionnaire logistique

75 - Paris

SG

CAB MIN

Bureau du cabinet

Susceptible

075ACC0118

Gestionnaire courrier au service de la correspondance - Section correspondance citoyenne
et institutionnelle

75 - Paris

SG

CAB MIN

Bureau du cabinet

Susceptible

075ACC0117

Secrétaire de conseiller diplomatique

75 - Paris

SG

CAB MIN

Cabinet du ministre

Vacant

075ACC0116

Assistant(e) du sous-directeur et de son adjoint

75 - Paris

SG

DMAT

Sous-direction de l’administration territoriale

Vacant

075ACC0115

Secrétaire du BEEP - Suppléance de l'assistante du chef du service SMAP

75 - Paris

SG

DMAT

Service de la modernisation de l'action publique - Bureau des
élections et des études politiques

Vacant

075ACC0114

Gestionnaire des dossiers de retraite

75 - Paris

SG

DRH

Sous-direction des personnels - Bureau des personnels
techniques et spécialisés

Vacant

075ACC0107

Gestionnaire ressources humaines (Élèves et mutations)

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humainesBureau des gradés et gardiens de la paix- section bureau
d'ordre

Susceptible

075ACC0096

Secrétariat

75 - Paris

SG

DGSCGC

Sous-direction de la planification et de la gestion des crises –
Bureau de la planification, des exercices et des retours
d’expérience et Bureau de l’alerte, de la sensibilisation et de
l’éducation des publics

Susceptible

075ACC0095

Secrétaire

75 - Paris

SG

CIPD

Secrétariat général

Susceptible

075ACC0094

Assistant de l'officier de permanence à l'Etat-Major de la police judiciaire

75 - Paris

PN

DCPJ

Etat-major

Vacant

075ACC0093

Gestionnaire des dépenses d'action sociale

75 - Paris

SG

DRH

Sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du
personnel - Bureau des affaires financières et de l'évaluation
de la dépense

Vacant

075ACC0092

Gestionnaire de la réserve civile

75 - Paris

PN

DCPJ

Sous-direction des ressources, de l'évaluation et de la
stratégie - Division nationale des ressources humaines et de la Susceptible
formation

075ACC0090

Chargé des CAP des agents du corps d'encadrement et d'application (CEA) et du corps des
officiers de police (CC)

75 - Paris

PN

DCPJ

Sous-direction des ressources, des études et de la stratégie Division nationale des ressources humaines et de la formation

Vacant

075ACC0089

Assistant(e) chargé(e) du fonctionnement des instances consultatives nationales

75 - Paris

SG

DRH

Sous direction des personnels – Bureau des affaires générales
des études et des statuts

Vacant

075ACC0088

Gestionnaire ressources humaines

75 - Paris

SG

DRH

Sous direction des personnels – Bureau des affaires générales
des études et des statuts

Pourvu

075ACC0087

Assistant Administratif au secrétariat particulier du directeur central de la sécurité
publique

75 - Paris

PN

DCSP

Direction centrale de la sécurité publique

Vacant

075ACC0086

Chargé de la logistique et des moyens techniques à la D.C.P.J.

75 - Paris

PN

DCPJ

Sous direction des ressources, de l'évaluation et de la
stratégie - Division nationale du budget et de la logistique Section de la logistique

Vacant

075ACC0084

Gestionnaire financier

75 - Paris

SG

DGEF

Direction de l'immigration - Sous-direction de la lutte contre
l'immigration irrégulière - Bureau prospective et soutien,
cellule financière

Pourvu

075ACC0083

Assistant(e) au bureau du pilotage et de la synthèse budgétaire

75 - Paris

SG

DGEF

Service du pilotage et des systèmes d'information - Bureau du
pilotage et de la synthèse budgétaire et financière

Vacant

075ACC0082

Assistante de direction au sein du pôle Direction du secrétariat mutualisé de la DEPAFI

75 - Paris

SG

DEPAFI

Bureau des ressources mutualisées

Vacant

075ACC0080

Secrétaire

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction des ressources humaines - Bureau des
commissaires de police

Vacant

075ACC0069

Gestionnaire RH - Pôle GPEEC du corps de commandement de la police nationale

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous direction de l’administration des ressources humaines Bureau des officiers de police - Section GPEEC

Vacant

075ACC0068

Adjoint au responsable chargé de l'unité de la "Direction d'application DELTA MEDICAL"

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du
personnel - Service médical statutaire et de contrôle

Vacant

075ACC0065

Gestionnaire à la cellule de gestion des dossiers retraites de la section CRS, FSPN et FPPN

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humaines Bureau des gradés et gardiens de la paix - Section
CRS/FSPN/FPPN/DGSI

Supprimé

075ACC0060

Chargé de la discipline et des dispositions statutaires concernant les gradés et gardiens de
la paix

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humainesBureau des gradés et gardiens de la paix- Section mutations

Pourvu

075ACC0059

Secrétaire d'un groupe d'inspecteurs

75 - Paris

SG

IGA

Inspection générale de l'administration

Vacant

075ACC0055

Agent chargé de la gestion des autorisations d’accès

75 - Paris

PN

SDLP

Sous-direction des ressources et des moyens mobiles - Bureau
des ressources humaines

Pourvu

075ACC0054

Assistante de deux sous-directeurs

75 - Paris

SG

DGSCGC

Direction des sapeurs-pompiers - Sous-direction des services
d'incendie et des acteurs du secours - Sous-direction des
ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi

Vacant

075ACC0053

Secrétariat des conseillers budgétaire, juridique, RH et territorial au cabinet DGPN

75 - Paris

PN

DGPN

Cabinet

Pourvu

075ACC0048

DGCL

Sous-direction des élus locaux et de la fonction publique
territoriale/Bureau de l'emploi territorial et de la protection
sociale - Bureau des élus locaux, du recrutement et de la
formation des personnels territoriaux

Vacant

075ACC0047

Secrétariat des bureaux FP1 et FP3

75 - Paris

SG

Sous-direction des ressources - Division des ressources
humaines - Section études et discipline - Unité récompense et Susceptible
discipline

Gestion discipline

75 - Paris

PN

DCPAF

075ACC0045

Gestionnaire courrier

75 - Paris

PN

DCCRS

Bureau de coordination des services

Vacant

075ACC0043

Gestionnaire des ressources humaines à la section des personnels administratifs,
techniques, contractuels.

75 - Paris

SG

DGSCGC

Gestionnaire des ressources humaines à la section des
personnels administratifs, techniques, contractuels.

Susceptible

075ACC0039

Secrétariat des conseillers judiciaire, prévention et technologies de sécurité intérieure

75 - Paris

PN

DGPN

Cabinet

Vacant

075ACC0033

Gestionnaire des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des adjoints de
sécurité

75 - Paris

PN

DCSP

Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la gestion administrative du personnel - Section
des personnels administratifs, techniques et scientifiques et
des adjoints de sécurité

Vacant

075ACC0032

Production et traitement des informations statistiques relatives à la sécurité routière

75 - Paris

PN

DCSP

Sous-direction des missions de sécurité - Division des systèmes
d'information opérationnelle

Vacant

075ACC0031

Secrétariat

75 - Paris

PN

DCPAF

Sous-direction de l’immigration irrégulière et des services
territoriaux

Vacant

075ACC0030

Gestionnaire à la section "Etudes et documentation" au BMCPAC

75 - Paris

SG

DMAT

Sous-direction du corps préfectoral et des administrateurs
civils/Bureau du management du corps préfectoral et des
administrateurs civils

Vacant

075ACC0029

Rédacteur à la section "usurpations d'identité"

75 - Paris

SG

DMAT

Mission de délivrance sécurisée des titres - Département
prévention et lutte contre la fraude documentaire

Pourvu

075ACC0028

Assistant(e) administratif(ve) de la délégation ministérielle aux industries de sécurité
(DMIS)

75 - Paris

SG

CAB SG

Délégation ministérielle aux industries de sécurité

Susceptible

075ACC0026

Gestionnaire du pôle "Mobilité", en charge du périmètre des préfectures et juridictions
administratives

75 - Paris

SG

DRH

Sous-direction des personnels - Bureau des personnels
administratifs - Section B

Vacant

075ACC0024

Assistant(e) du chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d'information

75 - Paris

SG

DGEF

Service du pilotage et des systèmes d'information Département du pilotage et de la gestion des systèmes
d'information

Vacant

075ACC0021

Assistant( e) d'administration centrale

75 - Paris

SG

DGEF

Sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière

Vacant

075ACC0020

Secrétariat du directeur général des étrangers en France et de son cabinet

75 - Paris

SG

DGEF

Direction générale des étrangers en France

Susceptible

075ACC0019

Gestionnaire RH

75 - Paris

PN

IGPN

Inspection générale de la police nationale

Vacant

075ACC0013

Gestionnaire des personnels techniques affectés dans les services de la police nationale

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l’administration des ressources humaines Bureau des personnels administratifs, techniques et
scientifiques

Susceptible

075ACC0012

Gestionnaire RH des personnels de la police technique et scientifique

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l'administration des ressources humaines Bureau des personnels administratifs, techniques et
scientifiques

Vacant

075ACC0011

Secrétariat du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques

75 - Paris

PN

DRCPN

Sous-direction de l’administration des ressources humaines Bureau des personnels administratifs, techniques et
scientifiques

Vacant

075ACC0010

Gestionnaire médical

75 - Paris

SG

DRH

Sous-direction des personnels – Bureau des affaires générales,
des études et des statuts

Pourvu

075ACC0007

Gestionnaire de paie

75 - Paris

SG

DRH

Sous direction des personnels - Bureau des finances, de la
paie et de la prévision

Susceptible

075ACC0005

Agent en charge du renseignement et de l’exploitation du Logiciel de Rédaction des
Procédures de la Police Nationale (LRPPN)

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

CSP de Pontault Combault

Susceptible

077PNC0303

Secrétaire en gestion logistique financiaire

77 - Seine-etMarne

GN

RGIF

Centre de Soutien Automobile de la Gendarmerie de Melun

Susceptible

077GNC0295

Gestionnaire logistique des moyens matériels et opérationnels

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

CSP Villeparisis

Susceptible

077PNC0280

Agent en charge du renseignement et de l'exploitation du logiciel LRPPN

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

CSP Villeparisis

Susceptible

077PNC0279

Gestionnaire du contentieux contraventionnel

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

CSP Melun (OMP - Savigny le Temple)

Susceptible

077PNC0278

Gestionnaire logistique des stagiaires

77 - Seine-etMarne

SG

DRH

Sous-direction du recrutement et de la formation - Bureau du
centre national de formation

Susceptible

077ACC0191

Gestionnaire du contentieux contraventionnel - (Secrétariat de l’officier du ministère
Public)

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

CSP Lagny-sur-marne

Susceptible

077PNC0261

Gestionnaire du contentieux contraventionnel - (Secrétariat de l’officier du ministère
Public)

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

CSP Melun-val-de-seine

Susceptible

077PNC0260

Gestionnaire budgétaire

77 - Seine-etMarne

GN

RGN IDF

Ecole de gendarmerie de fontainebleau

Susceptible

077GNC0259

Agent en charge du renseignement et de l’exploitation du logiciel systeme de traitement
des infractions constatées-LRPPN

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

Circonscription de sécurité publique de Moissy-cramayel
sénart

Susceptible

077PNC0250

Gestionnaire du contentieux contraventionnel (Secrétariat de l'officier du ministère
Public)

77 - Seine-etMarne

Gestionnaire de stages

77 - Seine-etMarne

Secrétariat de l'unité judiciaire de la DDPAF 77

PN

DCSP

CSP Lagny-sur-marne

Susceptible

077PNC0249

PN

DRCPN

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Département des formations - Division de la
formation des personnels administratifs techniques et
scientifiques

Susceptible

077ACC0181

77 - Seine-etMarne

PN

DCPAF

Direction départementale de la police aux frontières de Seine
et Marne - Unité judiciaire

Susceptible

077PNC0241

Agent polyvalent de gestion administrative

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP

CSP Meaux

Susceptible

077PNC0239

Secrétaire dans une Antenne PJ

77 - Seine-etMarne

PN

DCPJ

DRPJ Versailles - Antenne MELUN

Susceptible

077PNC0238

Gestionnaire des bons de transport et des bons d’hébergement avec AMEX

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Division de la programmation

Vacant

077ACC0176

Gestion des ressources humaines

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Division de l'encadrement et des élèves

Vacant

077ACC0172

Gestionnaire des frais de stage

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Division de la programmation

Vacant

077ACC0171

Assistant(e) administratif dans le secteur territorial Est

77 - Seine-etMarne

PN

PP

Préfecture de police - Secrétariat général pour
l’administration - Service des affaires immobilières Département exploitation des bâtiments

Vacant

077PNC0220

Gestionnaire courrier

77 - Seine-etMarne

PN

DDSP

DDSP Seine et marne - Etat major - Service courrier

Susceptible

077PNC0219

Secrétariat

77 - Seine-etMarne

GN

EOGN

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale - Etat-major Section de commandement

Susceptible

077GNC0214

Adjoint greffier de chambre

77 - Seine-etMarne

JA

TA de melun

Tribunal administratif de melun

Susceptible

077JAC0202

Gestionnaire cellule suivi scolarité

77 - Seine-etMarne

GN

EOGN

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale - Direction de
l'enseignement - Secrétariat

Susceptible

077GNC0197

Gestionnaire RH recrutement

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Département du recrutement et de l'égalité
des chances - Cellule budget coordination et assistance
administrative

Susceptible

077ACC0165

Gestionnaire RH

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

DDSP de Melun

Vacant

077PNC0184

Assistant Administratif au secrétariat particulier du directeur départemental de la sécurité 77 - Seine-etpublique de Seine et Marne
Marne

PN

DCSP 77

DDSP de Melun

Vacant

077PNC0183

Agent polyvalent de gestion administrative

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Pontault combault

Vacant

077PNC0182

Agent d'accueil et d'information

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Pontault combault

Vacant

077PNC0181

Agent polyvalent de gestion administrative

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Noisiel

Vacant

077PNC0180

Gestionnaire du contentieux contraventionnel (Secrétariat de l’officier du ministère
Public)

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Melun

Vacant

077PNC0179

Agent en charge du renseignement et de l’exploitation du Logiciel de Rédaction des
Procédures de la Police Nationale (LRPPN) au sein du Bureau de Liaison et de Synthèse

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Melun

Vacant

077PNC0178

Agent d'accueil et d'information

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Melun

Vacant

077PNC0177

Agent polyvalent de soutien administratif et opérationnel

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Meaux

Vacant

077PNC0176

Gestionnaire du contentieux contraventionnel (Secrétariat de l'officier du ministère
Public)

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Lagny

Vacant

077PNC0175

Agent polyvalent de gestion administrative

77 - Seine-etMarne

PN

DCSP 77

CSP de Lagny

Vacant

077PNC0174

Assistant(e) de sous-direction

77 - Seine-etMarne

SG

DSIC

Sous-direction de la supervision et de la production

Vacant

077ACC0135

Adjoint greffier de chambre

77 - Seine-etMarne

JA

Tribunal
administratif

Tribunal administratif de Melun

Susceptible

077JAC0019

Programmatrice à la cellule programmation - moyens

77 - Seine-etMarne

GN

Ecole des
officiers de
la
gendarmerie

Direction de l'enseignement - Division programmation
planifications moyens

Vacant

077GNC0014

Assistant(e) pour la gestion des marchés

77 - Seine-etMarne

SG

DRH

Sous-direction du recrutement et de la formation - Bureau du
pilotage et de la politique de formation - Section des achats et
de la gestion financière

Vacant

077ACC0122

Assistant(e) administration générale et programmation

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Centre national de formation et du
développement des compétences

Vacant

077ACC0121

Collaborateur(trice) à la section effectifs et suivi statistiques des adjoints de sécurité

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Sous direction de l’administration des ressources humaines Bureau des adjoints de sécurité

Vacant

077ACC0091

Gestionnaire de concours et examens professionnels

77 - Seine-etMarne

SG

DRH

Sous-direction du recrutement et de la formation - Bureau du
recrutement et de la promotion professionnelle

Vacant

077ACC0066

Assistant administration générale

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Département des formations

Vacant

077ACC0064

Acheteur public

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Vacant

077ACC0063

Gestionnaire des crédits de formation

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Vacant

077ACC0061

Gestionnaire des crédits immobiliers

77 - Seine-etMarne

PN

DRCPN

Vacant

077ACC0056

Agent d'accueil à un poste de contrôle des accès

77 - Seine-etMarne

SG

SDLP

Service de la Protection

Vacant

077ACC0040

Agent de secrétariat à la sous-direction de la lutte cotre la criminalité organisée et
délinquance financière

78 - Yvelines

PN

DCSP

Sous-direction de la lutte cotre la criminalité organisée et
délinquance financière

Susceptible

078PNC0305

Gestionnaire du contentieux contraventionnel

78 - Yvelines

PN

DCSP

Circonscription d’agglomération de Versailles - CSP de la Celle
Saint Cloud

Vacant

078PNC0304

Secrétaire

78 - Yvelines

GN

RGIF

Antenne médicale spécialisée en gendarmerie de Satory

Vacant

078GNC0296

Agent polyvalent de gestion administrative

78 - Yvelines

PN

DCSP

DDSP 78 - (SGO- Viroflay)

Susceptible

078PNC0281

Gestionnaire Ressources humaines

78 - Yvelines

PN

DCCRS

Direction zonale des CRS Paris - Bureau des personnels et de
la formation

Susceptible

078PNC0263

Direction départementale de la sécurité publique - Service
départemental du renseignement territorial des Yvelines Susceptible
Documentation opérationnelle - Gestion du personnel et de la
logistique

078PNC0255

Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Département de la coordination des
établissements - Division de la programmation - Section
synthèse et prospective
Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Département de la coordination des
établissements - Division de la programmation - Section
synthèse et prospective
Sous-direction de la formation et du développement des
compétences - Département de la coordination des
établissements - Division de la programmation - Section
synthèse et prospective

Agent polyvalent de gestion administrative (Documentation opérationelle et gestion du
personnel)

78 - Yvelines

PN

DCSP

Agent d’accueil et d’information

78 - Yvelines

PN

DCSP

Circonscription d'agglomération de Saint Germain-en-Laye CSP Saint Germain-en-Laye

Susceptible

078PNC0254

Gestionnaire LRPPN

78 - Yvelines

PN

DCSP

Circonscription d’agglomération de Plaisir - Commissariat de
Plaisir - Bureau de gestion LRPPN

Susceptible

078PNC0253

Agent polyvalent de gestion administrative

78 - Yvelines

PN

DCSP

Circonscription d ‘agglomération de Versailles - CSP Versailles Susceptible
Etat Major

078PNC0252

Adjoint(e) au responsable du secrétariat judiciaire (Sûreté urbaine d’agglomération de
Versailles)

78 - Yvelines

PN

DCSP

Circonscription d’agglomération de Versailles - CSP Versailles Susceptible
Sûreté urbaine

078PNC0251

Chargé des demandes d'asile

78 - Yvelines

PREF

Préfecture

Préfecture des Yvelines -Direction de la citoyenneté de
l'immigration et de l'intégration - Bureau de l'immigration Pôle du séjour et de l'asile - section asile

Susceptible

078ATC0235

Agent de la section voie postale

78 - Yvelines

PREF

Préfecture

Préfecture des Yvelines - Direction de la citoyenneté et de
l'immigration - Bureau de l'immigration - Pôle du séjour et de
l'asile

Susceptible

078ATC0234

Agent chargé de l’instruction des demandes de titres de séjour

78 - Yvelines

PREF

Préfecture

Agent chargé de l’instruction des demandes de titres de
séjour

Susceptible

078ATC0233

Agent polyvalent de gestion administrative (Secrétariat / Documentation)

78 - Yvelines

PN

DDSP

DDSP Viroflay– Service départemental du renseignement
territorial

Vacant

078PNC0231

Gestionnaire des Ressources Humaines

78 - Yvelines

PN

DDSP

Direction Départementale de la sécurité publique Viroflay Service de gestion opérationnelle - Bureau des ressources
humaines

Vacant

078PNC0228

Agent polyvalent de gestion administrative

78 - Yvelines

PN

DDSP

Direction départementale de la sécurité publique Viroflay

Vacant

078PNC0227

Agent polyvalent de gestion administrative (Gestion expulsion et BOE)

78 - Yvelines

PN

CA

Circonscription d’agglomération de Sartrouville - CSP
Sartrouville – Etat Major

Vacant

078PNC0226

Agent d’accueil et d’information

78 - Yvelines

PN

CA

Circonscription d’agglomération de Sartrouville - CSP de
Sartrouville

Vacant

078PNC0225

Agent chargé des archives

78 - Yvelines

PN

CA

Circonscription d’agglomération de Sartrouville - CSP de
Sartrouville

Vacant

078PNC0224

Agent polyvalent NSII/STIC

78 - Yvelines

PN

CA

Circonscription d’agglomération de Sartrouville - CSP Houilles

Vacant

078PNC0223

Gestionnaire NS2I

78 - Yvelines

PN

CA

Circonscription d’agglomération d’Elancourt - CSP de Trappes Unité d'appui technique

Vacant

078PNC0222

Secrétariat

78 - Yvelines

PN

PP

Préfecture de police - Direction opérationnelle des services
techniques & logistiques - Sous direction de la logistique Service de maintenance des véhicules

Vacant

078PNC0213

Agent chargé de la réglementation relative à la police administrative et sécurité

78 - Yvelines

PREF

Préfecture

Préfecture des Yvelines - Service du cabinet - Bureau des
polices administratives - Section de la police administrative et Susceptible
de la sécurité

078ATC0210

Secrétariat particulier du Directeur de Cabinet et du Chef de Service du Cabinet

78 - Yvelines

PREF

Préfecture

Préfecture de Versailles - Service du cabinet

Susceptible

078ATC0209

Assistant(e) administratif dans le secteur territorial Nord Ouest

78 - Yvelines

PN

Préfecture
de police

Secrétariat général pour l’administration - Service des affaires
immobilières - Département exploitation des bâtiments

Vacant

078PNC0145

Secrétaire - comptable

78 - Yvelines

GN

CSAG
gendarmerie
de Satory

CSAG gendarmerie de Satory – Quartier Moncey

Vacant

078GNC0113

Agent chargé du secrétariat commun

78 - Yvelines

PREF

Préfectures
des Yvelines

Direction de la citoyenneté de l'immigration et de l'intégration
- Bureau de l'immigration - section contrôle et méthodes et
secrétariat/recherches

Vacant

078ATC0111

Régisseur de recettes

78 - Yvelines

PREF

Préfecture
des Yvelines

Direction de la réglementation et des élections - Bureau des
usagers de la route

Vacant

078ATC0110

Agent polyvalent de la section production de titres de séjour

78 - Yvelines

PREF

Préfecture Direction de la citoyenneté de l'immigration et de l'intégration
Susceptible
des Yvelines
- Bureau de l'immigration - Section du séjour et de l'asile

078ATC0109

Gestionnaire des ressources humaines

78 - Yvelines

PREF

Direction du management, des moyens et de la modernisation
Préfecture
interministérielle - Bureau des ressources humaines - Section Susceptible
des Yvelines
gestion des personnels

078ATC0108

Gestionnaire des validations de services de non titulaires et des affiliations rétroactives au
78 - Yvelines
régime général de sécurité sociale

PN

SGAMI

SGAMI d’Ile-de-France – Direction des ressources humaines Sous-direction des Personnels - Service de gestion des
personnels de la police nationale -Bureau des rémunérations
et des pensions

Vacant

078PNC0043

Gestionnaire paye

78 - Yvelines

PN

PP

Direction des ressources humaines - Sous-direction des
personnels - Service de gestion des personnels de la police
nationale - Bureau des rémunérations et pensions

Vacant

078PNC0042

Gestionnaire budgétaire cellule administrative

78 - Yvelines

PN

SGAMI

Direction opérationnelle des services techniques et logistiques
- Sous-direction de la logistique - Service des équipements de
protection et de sécurité

Vacant

078PNC0041

Agent administratif au sein du pôle "Re-facturation"

78 - Yvelines

PN

SGAP

Direction opérationnelle des services techniques - Sous
direction de l'équipement et de la logistique - Département
Maintenance Véhicules

Vacant

078PNC0040

Gestionnaire au sein de la section moyens mobiles

78 - Yvelines

PN

SGAP

Direction opérationnelle des services techniques - Sous
direction de l'équipement et de la logistique - Bureau gestion
des moyens logistiques

Vacant

078PNC0039

Gestionnaire au sein de la section logistique et comptable

78 - Yvelines

PN

SGAP

Direction opérationnelle des services techniques - Sous
direction de l'équipement et de la logistique - Bureau gestion
des moyens logistiques

Vacant

078PNC0038

Gestionnaire de dépenses au sein du centre de services partagés Chorus du SGAMI Ile-deFrance

78 - Yvelines

PN

PP

Direction des finances, de la commande publique et de la
performance-bureau du budget de l’Etat - Centre de services
partagés Chorus du SGAMI Ile-de-France

Vacant

078PNC0037

Agent instructeur de l'organisation du permis de conduire

78 - Yvelines

PREF

Préfecture

Direction départementale des territoires - Service de
l'éducation de la sécurité routière

Susceptible

078ATC0036

Gestionnaire au pôle de l'examen du BEPECASER

78 - Yvelines

PREF

Préfecture
Groupement
de
gendarmerie
département

Secrétaire et gestionnaire

78 - Yvelines

GN

Agent du greffe des associations

78 - Yvelines

PREF

Assistante DALO (Droit au logement opposable)

78 - Yvelines

Direction départementale des territoires des Yvelines - Service
de l'éducation et de la sécurité routières - Bureau de
Susceptible
l'éducation routière

Groupement de gendarmerie départementale des Yvelines

078ATC0035

Vacant

078GNC0015

Préfecture Direction de la réglementation et des élections - Bureau de la
des Yvelines
réglementation générale

Vacant

078ATC0009

PREF

Préfecture
des Yvelines

Direction départementale de la cohésion sociale

Vacant

078ATC0008

Chargé de la réception, diffusion de l'information, de l'alimentation de fichiers, du soutien
78 - Yvelines
opérationnel

PN

DRPJ

Division de la police technique

Vacant

078PNC0004

Adjoint administratif chargé des opérations d’enrichissement et de contrôle-qualité des
données intégrées dans le nouveau système d’information dédié à l’investigation (NS2I)
via les logiciels de la police nationale

78 - Yvelines

PN

DRPJ

Division de la police technique - Service régional de
documentation criminelle

Vacant

078PNC0003

Secrétariat opérationnel commun

78 - Yvelines

PN

DRPJ

Divsion des affaires criminelles - Secrétariat

Susceptible

078PNC0002

Gestionnaire budgétaire et comptable

78 - Yvelines

PN

DRPJ

Division administrative - Bureau du budget et des missions

Susceptible

078PNC0001

Secrétaire du Préfet et du Directeur de Cabinet

91 - Essonne

PREF

Sous
préfecture

Préfecture de l'Essonne – Direction du Cabinet, de la Sécurité
Intérieure et de la Protection Civile

Vacant

091ATC0299

Gestionnaire logistique

91 - Essonne

PN

DCSP

DDSP Evry - Service de gestion opérationnelle

Susceptible

091PNC0258

Agent polyvalent de gestion administrative

91 - Essonne

PN

DCSP

CSP de Sainte geneviève des bois

Susceptible

091PNC0257

Agent d’accueil et d’information

91 - Essonne

PN

DCSP

Circonscription de sécurité publique de Longjumeau

Susceptible

091PNC0256

Gestionnaire du budget et des marchés

91 - Essonne

PN

DRF

Centre régional de formation de Draveil - Unité des ressources
- Bureau du budget et des marchés

Vacant

091PNC0230

Secrétariat

91 - Essonne

PN

DDSI

Direction départementale de la sécurité intérieure de
l'Essonne à EVRY

Vacant

091PNC0218

Assistant administratif

91 - Essonne

PN

CRF

CRF draveil - DRCPN/SDFDC/DRF paris-ile-de-France - Unité
des ressources -Bureau logistique et immoblier

Susceptible

091PNC0204

Analyste statistique au bureau (section) de la statistique et de la coordination
opérationnelle

91 - Essonne

PN

DCSP

Direction départementale de la sécurité publique - Etat-major BSCO

Vacant

091PNC0201

Agent d'accueil et d'information

91 - Essonne

PN

DCSP

CSP Palaiseau

Vacant

091PNC0200

STIC FCE – Gestionnaire LRPPN

91 - Essonne

PN

DCSP

CSP Juvisy-sur-orge

Vacant

091PNC0199

Agent chargé du renseignement et de l’exploitation du logiciel STIC - Gestionnaire LRPPN

91 - Essonne

PN

DCSP

CSP brunoy – BLS

Vacant

091PNC0198

Assistant(e) administratif dans le secteur territorial Sud

91 - Essonne

PN

Préfecture
de police

Secrétariat général pour l’administration - Service des affaires
immobilières - Département exploitation des bâtiments

Vacant

091PNC0146

Chargé de gestion administrative et de synthèses auprès de l'Etat-major FIPN

91 - Essonne

PN

RAID

Etat-major

Vacant

091ACC0098

Gestionnaire des dépenses du RAID et de la FIPN

91 - Essonne

PN

RAID

Section administrative et financière - Section budgétaire et
financière

Vacant

091ACC0085

Agent chargé de l'insruction des dossiers d'expulsions locatives

92 - Hauts-deSeine

PREF

Sous
préfecture

Sous-Préfecture d'Antony - Bureau des expulsions locatives

Susceptible

092ATC0300

Secrétariat judiciaire

92 - Hauts-deSeine

PN

PP

DSPAP - CSPAP LEVALLOIS-PERRET

Susceptible

092PNC0297

BLS secrétariat

92 - Hauts-deSeine

PN

PP

DSPAP - DTSP 92 - CSP Colombes

Susceptible

092PNC0289

Assistant(e) d'études statistiques

92 - Hauts-deSeine

GN

DGGN

Mission du pilotage et de la performance - Bureau du contrôle
de gestion, de l'évaluation et de la performance

Vacant

092ACC0192

Assistant administratif

92 - Hauts-deSeine

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 92

Susceptible

092PNC0266

Gestionnaire des personnels du corps d’encadrement et d’application

92 - Hauts-deSeine

PN

DCSP

Sous-direction des ressources humaines et de la logistique Division de la gestion administrative du personnel - Section du
corps d’encadrement et d’application

Vacant

092ACC0190

Assistant documentaliste

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Service central des courses et jeux – Division de la logistique
et de la coordination opérationnelle – section de la
documentation générale

Susceptible

092ACC0189

Gestionnaire RH en charge des missions liées à la mobilité

92 - Hauts-deSeine

GN

DGGN

Sous-direction de la gestion du personnel - Bureau du
personnel civil

Susceptible

092ACC0187

Gestionnaire courrier

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Susceptible

092ACC0182

Secrétariat

92 - Hauts-deSeine

SG

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Susceptible

092ACC0164

Chargé des correspondances

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0160

Secrétariat logistique

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0159

Secrétariat - Opérateur de saisie

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0158

Gestionnaire de ressources documentaire

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0157

Secrétariat de sous-direction - Levallois-perret

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0156

Gestionnaire achats informatiques

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0155

Gestionnaire chargé de l'exécution budgétaire

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0154

Gestionnaire administratif

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0153

Formateur informatique

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0152

Responsable inventaire -Gestion des commandes

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0151

Gestionnaire RH contractuels (y compris ADS) et vacataires

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0150

Gestionnaire RH au sein de la subdivision des personnels actifs

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0149

Chargé de la programmation budgétaire

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0148

Agent chargé des dossiers mission

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0147

Agent procédant à l'analyse et à la gestion de données opérationnelles

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0146

Agent procédant à la gestion et aux criblages de données opérationnelles

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0145

Secrétariat Etat-major

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0144

Secrétariat de sous-direction mutualisé

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0143

Secrétariat de sous-direction- Asnières

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0142

Agent en charge du suivi du contingent préfectoral et de la gestion du patrimoine

92 - Hauts-deSeine

PREF

Section « suivi contingent préfectoral

Vacant

092ATC0171

Agent instructeur chargé de la délivrance des titres aux étrangers

92 - Hauts-deSeine

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture de boulogne billancourt - Bureau des
étrangers

Vacant

092ATC0170

Chargé (e) de l'instruction et du contrôle des demandes de titres aux étrangers

92 - Hauts-deSeine

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture d'antony - Bureau des étrangers.

Vacant

092ATC0169

Agent d'accueil, chargé de la délivrance des titres aux étrangers

92 - Hauts-deSeine

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture d'antony - Bureau des étrangers.

Vacant

092ATC0168

Instructeur (rice)-rédacteur (rice) en matière de polices administratives et de
correspondances en lien avec la sécurité

92 - Hauts-deSeine

PREF

Préfecture

Préfecture des Hauts de seine - Cabinet du Préfet - Bureau de
la sécurité intérieure

Vacant

092ATC0167

chargé(e) de communication

92 - Hauts-deSeine

PREF

Préfecture

Préfecture des Hauts de seine - Cabinet du Préfet service
départemental de la communication interministérielle

Vacant

092ATC0166

Assistant de documentation

92 - Hauts-deSeine

GN

COMSOP - GSA

Susceptible

092GNC0164

Gestionnaire des ressources budgétaires du GSA

92 - Hauts-deSeine

GN

COMSOPGN – GSA

Susceptible

092GNC0163

Adjoint au gérant de l'ordinaire

92 - Hauts-deSeine

PN

CRS 02 Vaucresson

Vacant

092PNC0156

DCCRS

Agent d'accueil au bureau du séjour

92 - Hauts-deSeine

PREF

Préfecture
des Hauts-deSeine

Chargé(e) du suivi statistique et administratif du relogement des publics prioritaires

92 - Hauts-deSeine

PREF

Préfecture
DRIHL - Unité territoriale 92 - Service hébergement et accés au
des Hauts de
logement
Seine

Chargé(e) de l'instruction des dossiers "armes"

92 - Hauts-deSeine

PREF

Préfecture
des Hauts de
Seine

Bureau de Coordination Opérationnelle - Synthèse Judiciaire (gestion du secrétariat
judiciaire)

92 - Hauts-deSeine

PN

Chargé d'accueil et d'information

92 - Hauts-deSeine

Assistant administratif

Direction de l'immigration et de l'intégration - Bureau du
séjour

Vacant

092ATC0129

Vacant

092ATC0128

Cabinet du Préfet

Susceptible

092ATC0127

SGAP

Direction Départementale de la Sécurité de Proximité
92/Circonscription de Sécurité de Proximité de Villeneuve-laGarenne/BCO Synthèse Judiciaire

Vacant

092PNC0068

PN

SGAP

Direction territoriale de la sécurité de proximité 92 Circonscription de sécurité de proximité de villeneuve-lagarenne

Vacant

092PNC0067

92 - Hauts-deSeine

PN

SGAP

DTSP 92 - Sureté territoriale

Vacant

092PNC0066

Chargé de l'ensemble du secretariat judiciaire

92 - Hauts-deSeine

PN

SGAP

DTSP92-CSP SEVRE

Vacant

092PNC0065

Assistant d'administration générale

92 - Hauts-deSeine

PN

SGAP

DSPAP-DTSP92-UAO-UGAL-CO

Vacant

092PNC0064

BGO - Chargé du suivi des stages et des formations

92 - Hauts-deSeine

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - Direction territoriale de sécurité
de proximité des hauts-de-seine - Bureau de gestion
opérationnelle - Gestion de la formation

Vacant

092PNC0063

Acceuil du commissariat

92 - Hauts-deSeine

PN

SGAP

Commissariat de police

Vacant

092PNC0062

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

92 - Hauts-deSeine

PN

SGAP

DTSP92

Vacant

092PNC0061

Unité de gestion opérationnelle

92 - Hauts-deSeine

PN

SGAP

DTSP92

Vacant

092PNC0060

Accueil

92 - Hauts-deSeine

PN

Préfecture
de police

Vacant

092PNC0059

Chargé (e) de la gestion des personnels du corps d'encadrement et d'application (CEA)

92 - Hauts-deSeine

PN

Préfecture
de police

Vacant

092PNC0058

Secrétariat de l'unité de gestion opérationnelle (U.G.O.)

92 - Hauts-deSeine

PN

SGAP

Vacant

092PNC0055

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - Direction territoriale de sécurité
de proximité des hauts-de-seine - Commissariat de police de
clamart
Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomérationpParisienne - Direction territoriale de sécurité
de proximité des hauts-de-seine - Bureau de gestion
opérationnelle - Pôle des personnels - Section des personnels
DTSP 92 - CSPAP ASNIERE

Secrétariat judiciaire et administratif

92 - Hauts-deSeine

PN

Préfecture
de police

Préfecture de police - DSPAP - DTSP92 -CSPAP

Vacant

092PNC0054

Secrétaire

92 - Hauts-deSeine

GN

Garde
républicaine

1er régiment d'infanterie - Section commandement - Cellule
administration

Susceptible

092GNC0016

Gestionnaire de données, de référentiels métiers et assistant support

92 - Hauts-deSeine

GN

ST(SI)²

Sous-Direction des Systèmes d'Informations - Bureau des
Systèmes Logistiques et de Soutien - Section des Systèmes
Logistiques

Vacant

092ACC0132

Gestionnaire au bureau du fonctionnement à l'étranger

92 - Hauts-deSeine

PN

DCI

Direction de la coopération internationale - bureau du
fonctionnement

Vacant

092ACC0126

Secrétaire de la division nationale pour la répression du terrorisme international

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction anti-terroriste

Vacant

092ACC0113

Gestionnaire de l’organisation logistique des missions opérationnelles

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction anti-terroriste

Vacant

092ACC0112

Gestionnaire courriers et secrétaire de direction

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction anti-terroriste

Vacant

092ACC0111

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives au sein de l'office central de
lutte contre le crime organisé

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Office central de lutte contre le crime
organisé - Documentation opérationnelle - Groupe relations
internationales

Vacant

092ACC0110

Opérateur(trice) de saisie

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Section centrale armes, explosifs,
matières sensibles

Vacant

092ACC0109

Opérateur(trice) au sein du groupe de documentation opérationnelle

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Office central de lutte contre le trafic
des biens culturels - Documentaion TREIMA

Vacant

092ACC0108

Secrétaire de direction

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Secrétariat particulier

Vacant

092ACC0106

Agent informatique de proximité - Assistant aux utilisateurs

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Division de la logistique
opérationnelle - Section informatique

Vacant

092ACC0105

Gestionnaire des ressources de rapprochement criminel au sein de la division nationale de 92 - Hauts-del'information criminelle
Seine

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Etat-Major - Bureau du traitement
judiciaire et des statistiques

Vacant

092ACC0104

Assistant documentaliste

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Service centrale des courses et jeux – Division de la logistique
et de la coordination opérationnelle – Section de la
documentation générale

Vacant

092ACC0100

Assistant d'administration générale

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Division des relations internationales - Section de gestion
administrative - Secrétariat

Vacant

092ACC0099

Secrétariat de l'office central pour la répression de la grande délinquance financère

92 - Hauts-deSeine

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives au sein de la documentation
opérationnelle de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants
(OSIRIS)

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives au sein de la documentation
opérationnelle de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants
(GARCI)

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Gestionnaire des frais de missions et de déplacements

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Gestionnaire chargé de la gestion du personnel

92 - Hauts-deSeine

PN

Agent de soutien formation

92 - Hauts-deSeine

Secrétariat

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Office central pour la répression de la
grande délinquance financère - Secrétariat

Vacant

092ACC0081

Vacant

092ACC0078

Vacant

092ACC0077

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Division de la logistique
opérationnelle - Section budget et logistique

Vacant

092ACC0076

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Division de la logistique
opérationnelle - Section de gestion du personnel

Vacant

092ACC0075

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0074

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0072

Gestionnaire budgétaire

92 - Hauts-deSeine

PN

DGSI

Direction générale de la sécurité intérieure

Vacant

092ACC0071

Gestionnaire des effectifs

92 - Hauts-deSeine

GN

DGGN

Direction des personnels militaires de la gendarmerie
nationale - Sous-direction de la gestion du personnel - Bureau
du personnel civil

Vacant

092ACC0067

Secrétaire en commandement de direction

92 - Hauts-deSeine

GN

DGGN

Direction des personnels militaires de la gendarmerie
nationale

Vacant

092ACC0046

Agent d'accueil

92 - Hauts-deSeine

SG

SDLP

Service de la protection - Sous-direction de la sûreté
Localisation administrative

Vacant

092ACC0041

Secrétaire de direction

92 - Hauts-deSeine

PN

DCPJ

Sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité - Division
de la logistique opérationnelle

Pourvu

092ACC0035

Agent du bureau des rémunérations

92 - Hauts-deSeine

PN

DCI

Direction de la coopération internationale

Vacant

092ACC0022

Adjoint au chef de la section animation support

92 - Hauts-deSeine

GN

ST(SI)²

Sous-direction des supports opérationnels - Bureau du
pilotage des services

Vacant

092ACC0018

Agent chargé des distinctions honorifiques

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Office central pour la répression du
trafic illicite des stupéfiants - Documentation opérationnelle
cellule OSIRIS
Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière - Office central pour la répression du
trafic illicite des stupéfiants - Groupe d'analyse du
renseignement et de coopération institutionnelle

Préfecture de la Seine-Saint-Denis - Cabinet du préfet - Bureau
Susceptible
du Cabinet

093ATC0301

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat
judiciaire et de synthèse

Susceptible

093PNC0268

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de Saint-denis

Susceptible

093PNC0267

Adjoint de greffe chargé de l'aide juridictionnelle

93 - Seine-StDenis

JA

Tribunal

Tribunal Administratif de Montreuil

Susceptible

093JAC0247

Adjoint de greffe chargé de l'aide juridictionnelle

93 - Seine-StDenis

JA

Tribunal

Tribunal Administratif de Montreuil

Susceptible

093JAC0245

Adjoint de greffe

93 - Seine-StDenis

JA

Tribunal

Tribunal Administratif de Montreuil

Susceptible

093JAC0244

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne - DTSP 93 - Circonscription de sécurité de proximité Susceptible
de montreuil

093PNC0185

Adjoint(e) au chef du pôle Le Bourget

93 - Seine-StDenis

PREF

Service du
préfet
chargé des
aéroports de

Service du préfet chargé des aéroports de Paris-Charles de
Gaulle et de Paris-Le Bourget

Vacant

093ATC0112

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de villepinte

Vacant

093PNC0096

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de bondy

Vacant

093PNC0095

Assistant d'administration générale - Chargé de l’accueil

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité depProximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 -Circonscription de
sécurtié de proximité de livry-gargan

Vacant

093PNC0094

Vacant

093PNC0093

93 - Seine-StAssistant d’études de la section géopol et statistiques du bureau de gestion opérationnelle
Denis

PN

PP

Préfecture de Police – Direction de la sécurité de proximité de
l’agglomérationpParisienne - Direction territoriale de la
sécurité de proximité de seine saint-denis - Bureau de gestion
opérationnelle

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription
desSécurité de proximité de clichy-montfermeil

Vacant

093PNC0092

Gestionnaire du contentieux contraventionnel (secrétariat de l'officier du ministère public)

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité du raincy

Vacant

093PNC0091

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de noisy-le-grand

Vacant

093PNC0090

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de noisy-le-grand

Vacant

093PNC0090

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et desSynthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de montreuil

Vacant

093PNC0089

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité depProximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité d'aulnay-sous-bois

Vacant

093PNC0088

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne- DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité d'épinay-sur-seine

Vacant

093PNC0087

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de bobigny-noisy-le-sec

Vacant

093PNC0086

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité de la courneuve

Vacant

093PNC0085

Gestionnaire logistique au sein du bureau de gestion opérationnelle

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de Police – Direction de la Sécurité de Proximité de
l’Agglomération Parisienne - Direction Territoriale de la
Sécurité de Proximité de Seine-Saint-Denis - Bureau de
Gestion Opérationnelle

Vacant

093PNC0084

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité de proximité d'aubervilliers

Vacant

093PNC0083

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Préfecture de police - Direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne - DTSP 93 - Circonscription de
sécurité depProximité de Stains

Vacant

093PNC0082

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat judiciaire et de synthèse

93 - Seine-StDenis

PN

PP

Gestionnaire unité de gestion opérationnelle - Secrétariat
judiciaire et de synthèse

Vacant

093PNC0081

Agent chargé de l'examen de situation au regard du séjour en France des étrangers ne
remplissant pas, ou plus, les conditions réglementaires pour obtenir un titre de séjour

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Direction de l'immigration et de l'intégration - Bureau des
examens spécialisés - Section "examen de situation"

Vacant

093ATC0034

Agent chargé des demandeurs d'asile

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Préfecture de la seine-saint-denis - Direction de l'immigration
et de l'intégration - Bureau des mesures administratives Section « asile»

Vacant

093ATC0033

Chargé de la délivrance des titres de séjour et des documents de voyage

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Préfecture de la seine-saint-denis - Direction de l'immigration
et de l'intégration - Bureau de l'admission au séjour

Vacant

093ATC0032

Chargé de l'enregistrement des demandes de titres de séjour

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Préfecture de la seine-saint-denis - Direction de l'immigration
et de l'intégration - Bureau de l'admission au séjour

Vacant

093ATC0031

Agent instructeur de la section des mesures administratives

93 - Seine-StDenis

PREF

Souspréfecture

Agent instructeur de la section des mesures administratives

Vacant

093ATC0030

Chargé de la saisie des titres de séjour

93 - Seine-StDenis

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture du raincy

Vacant

093ATC0029

Chargé de l'accueil et du guichet admission séjour

93 - Seine-StDenis

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture du raincy

Vacant

093ATC0028

Agent accueil général

93 - Seine-StDenis

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture du raincy - Bureau des moyens et de la
logistique

Vacant

093ATC0027

Instructeur des demandes de naturalisations saint denis

93 - Seine-StDenis

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture de saint-denis

Vacant

093ATC0026

Chargé du traitement des recours gracieux en indemnisation et de la pré-instruction des
réquisitions de la force publique

93 - Seine-StDenis

PREF

Souspréfecture

Sous-préfecture de saint-denis - Bureau de la prévention et
des affaires locatives

Vacant

093ATC0025

Agent administratif au sein du pôle sûreté et sécurité

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Préfecture de la seine-saint-denis - Service du préfet délégué
chargé des aéroports de paris-charles de gaulle et de paris-le
bourget - Plate-forme aéroportuaire de paris charles de gaulle

Vacant

093ATC0024

Assistant(e ) de direction du préfet chargé des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de
Paris

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Préfecture de la seine-saint-denis-bobigny - Service du préfet
chargé des aéroports de paris-charles de gaulle et de paris - le
bourget

Vacant

093ATC0023

Opérateur de standard (Journée)

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Préfecture - Secrétariat général - Service interministériel des
systèmes d'information et de communication

Vacant

093ATC0022

Opérateur de standard (Brigade)

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Opérateur de standard (Brigade)

Vacant

093ATC0021

Rédacteur - Instructeur de la section sécurité incendie

93 - Seine-StDenis

PREF

Préfecture

Direction de la sécurité et des services du cabinet - Bureau de
la Défense et de la Sécurité Civile

Vacant

093ATC0020

Gestionnaire assistant des ressources humaines et budgétaires au sein du groupe
diffusions-imprimerie

93 - Seine-StDenis

PN

DCPJ

Sous-direction de la police technique et scientifique - Service
central de documentation criminelle - Groupe diffusionsimprimerie

Vacant

093ACC0038

Tri et enregistrement du courrier - Archivage

94 - Val-deMarne

PN

PP

DSPAP - DTSP 94 - Etat-major - BSCO

Susceptible

094PNC0290

Agent d'accueil au guichet du BASE - SPH

94 - Val-deMarne

PREF

Sous
préfecture

Sous-Préfecture de l'Haÿ-les-Roses - Bureau de l'Accueil et du
Séjour des Etrangers

Susceptible

094ATC0286

Chargé d'archivage des dossiers du BASE – SPH

94 - Val-deMarne

PREF

Souspréfecture

Sous-Préfecture de l'Haÿ-les-Roses - Bureau de l'Accueil et du
Séjour des Etrangers

Susceptible

094ATC0285

agent d'accueil procédures postales BASE - SPH

94 - Val-deMarne

PREF

Souspréfecture

Sous-Préfecture de l'Haÿ-les-Roses - Bureau de l'Accueil et du
Séjour des Etrangers

Susceptible

094ATC0284

Secrétariat Pôle Asile – Pôle Etrangers

94 - Val-deMarne

PREF

Préfecture

Préfecture du Val-de-Marne - Direction de l'Immigration et de
Susceptible
l'Intégration

094ATC0283

Gestionnaire patrimonial et financier du parc immobilier

94 - Val-deMarne

GN

RGIF

Gendarmerie des transports aériens – État-major soutien
finances – Bureau infrastructure équipements – Section
affaires immobilières

Vacant

094GNC0275

Bureau de coordination opérationnelle - Bureau de Liaison et de Synthèse -

94 - Val-deMarne

PN

PP

DSPAP - DTSP 94-D2 - CSP Ivry sur seine - Bureau de
coordination opérationnelle - Bureau de liaison et de
synthèse.

Susceptible

094PNC0273

Unité de gestion opérationnelle - Bureau de liaison et de synthèses

94 - Val-deMarne

PN

PP

DSPAP - DTSP94 - CSP Saint maur des fosses - UGO

Susceptible

094PNC0272

Gestionnaire de crédits de la politique de la ville

94 - Val-deMarne

PREF

Préfecture

Préfecture du Val-de-marne - Direction départementale de la
cohésion sociale du Val-de-marne - Service de la politique de Susceptible
la ville

094ATC0271

Gestionnaire budgétaire

94 - Val-deMarne

PN

DCPAF

Gestionnaire des sociétés de fourrières automobiles et dépanneurs auto routier (DAGE)

94 - Val-deMarne

PREF

Préfecture

Chargé (e) de l'acceuil

94 - Val-deMarne

PN

DSPAP

DSPAP/DTSP 94 - Circonscription de sécurité de proximité

Vacant

094PNC0206

Gestion des archives

94 - Val-deMarne

PN

DTSP

DTSP94 - Bureau des archives

Susceptible

094PNC0205

Secrétaire de direction

94 - Val-deMarne

PN

DCPAF

Direction centrale de la police aux frontières - Direction de la
police aux frontières d'orly -Division des moyens - Secrétariat
de direction de la DPAF ORLY -ORLY SUD 111

Susceptible

094PNC0196

Expulsions locatives : gestion des assignations et des PV de réquisition de la force publique 94 - Val-de(Cabinet)
Marne

PREF

Préfecture

Préfecture du Val-de-marne - Services du cabinet - Bureau du
cabinet- Section des expulsions locatives

Vacant

094ATC0173

Chargé de la délivrance des titres aux étrangers (DII - Département accueil)

94 - Val-deMarne

PREF

Préfecture

Préfecture du Val-de-marne - Direction de l'immigration et de
l'intégration - Pôle étrangers, département acceuil

Vacant

094ATC0172

Chargé (e) de la délivrance des titres aux étrangers - (DII - Département instruction)

94 - Val-deMarne

PREF

Préfecture

Préfecture du Val-de-marne - Direction de l'immigration et de
l'intégration - Pôle étrangers, département instruction

Vacant

094ATC0160

Agent d'administration des marchés

94 - Val-deMarne

GN

RGIF

COMSOPGN - Centre opérationnel de soutien de
l'infrastructure et du logement - Bureau marchés-budgetcharges

Vacant

094GNC0155

Assistant(e) administratif- Secrétariat de la compagnie de sécurisation et d'intervention 94

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

Compagnie de sécurisation et d'intervention du Val de Marne

Vacant

094PNC0126

Secrétariat de l’officier du ministère public

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DTSP 94 - Unité d'appui opérationnel - Secrétariat OMP
départemental

Vacant

094PNC0125

D.PAF orly - Division des moyens - Cellule immobilier et
marchés

Susceptible

094PNC0264

Préfecture du Val de marne - Direction de la réglementation
Susceptible
et de l'environnement - Bureau de la réglementation générale

094ATC0211

Adjoint(e) au chef de l’unité de gestion opérationnelle

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DTSP 94 - CSP de Maisons-Alfort

Vacant

094PNC0124

Secrétariat de l’officier du ministère public

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

CSP de Charenton-le-Pont

Vacant

094PNC0123

Secrétariat administratif et judiciaire

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP94 - Commissariat

Vacant

094PNC0122

Secrétariat Judiciaire

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DTSP 94 - CSP de Fontenay sous Bois

Vacant

094PNC0121

Assistant(e) d'administration générale

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP 94 - CSP d'Alforville

Vacant

094PNC0120

Secrétariat administratif et judiciaire

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP94 - CSP de Choisy le Roi

Vacant

094PNC0116

Secrétariat judiciaire

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DTSP 94 - CSP de Chennevières sur Marne

Vacant

094PNC0119

Unité de gestion opérationnelle

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DSPAP -DTSP94 - D4 - CSP de Champigny sur Marne

Vacant

094PNC0118

Unité de gestion opérationnelle - Bureau de liaison et de synthèse

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

DSPAP - DTSP 94 - D2 - CSP d'Ivry sur Seine

Vacant

094PNC0117

Secrétariat du service de nuit du Val de Marne

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne - Sous-direction des services spécialisés - Service de
nuit d'agglomération - Service de nuit du Val de Marne

Vacant

094PNC0115

Chargé(e) de l'accueil

94 - Val-deMarne

PN

Préfecture
de police

Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne -DTSP 94 - CSP L'Hay-les-Roses - Commissariat

Vacant

094PNC0114

Secrétaire

94 - Val-deMarne

GN

RGN IDF

Bureau des compétences - Section formation

Vacant

094GNC0018

Rédacteur au sein de la section personnel sous-officier et volontaire

94 - Val-deMarne

GN

Etat-major

Ressources humaines - Bureau de la gestion du personnel
militaire - Section personnel sous-officier et volontaire

Vacant

094GNC0013

Secrétariat administratif et des moyens

94 - Val-deMarne

PN

DCPAF

Sous-direction de l'immigration irrégulière et des services
territoriaux - Pôle central éloignement - Unité nationale
d'escorte, de soutien et d'intervention

Vacant

094ACC0023

Gestionnaire des ressources humaines

95 - Vald'Oise

PREF

Préfecture

Préfecture du Val d'Oise - Direction du pilotage des actions de
Susceptible
l'Etat - Service des ressources et des mutualisations

095ATC0302

Assistant administratif - opérateur de saisie au service central d'analyse génétique de la
gendarmerie nationale à Pontoise

95 - Vald'Oise

GN

RGIF

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale - Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale

Susceptible

095GNC0274

Chargé du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales

95 - Vald'Oise

PREF

Préfecture

Préfecture du Val d’Oise - Direction du respect des lois et des
libertés locales - Service des relations avec les collectivités
territoriales

Susceptible

095ATC0212

Gestionnaire ressources humaines

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

Direction départementale de la sécurité publique du val d'oise
- Service de gestion opérationnelle - Bureau des ressources
humaines

Vacant

095PNC0195

Agent chargé de la documentation

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

DDSP Val d'oise - CSP Cergy - Sûreté urbaine

Vacant

095PNC0194

Gestionnaire du personnel

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

Circonscription d'agglomération d'ermont – CSP d’ermont –
Bureau RH

Vacant

095PNC0193

Agent en charge du renseignement et de l'exploitation du logiciel Système de traitement
des infractions constatées au sein du bureau de liaison et de synthèse (STIC)

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

Circonscription d'agglomération d'ermont – CSP d’ermont –
Service STIC

Vacant

095PNC0192

Gestionnaire du contentieux contraventionnel (Secrétariat de l’officier du ministère
public)

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

Gestionnaire du contentieux contraventionnel (Secrétariat de
l’officier du ministère public)

Vacant

095PNC0191

Agent d’accueil et d’information

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

Circonscription d’agglomération d’a rgenteuil - CSP argenteuil SSP accueil

Vacant

095PNC0190

Gestionnaire du contentieux contraventionnel -

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

CSP Cergy

Vacant

095PNC0189

Agent en charge du renseignement et de l’exploitation du logiciel STIC

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

CSP Cergy

Vacant

095PNC0188

Agent d’accueil et d’information

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

CSP Cergy - Bureau de police de saint ouen l'aumone

Vacant

095PNC0187

Agent d’accueil et d’information

95 - Vald'Oise

PN

DCSP

CSP Cergy

Vacant

095PNC0186

Gestion budgétaire et financière

95 - Vald'Oise

PN

DCCRS

DCCRS - DZ CRS Paris - CRS n°7

Susceptible

095PNC0165

Rédacteur (rice) installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

95 - Vald'Oise

PREF

Préfecture

Préfecture du Val-d’oise - Direction départementale des
territoires - Service de l’agriculture, de la forêt et de
l’environnement - Pôle environnement

Susceptible

095ATC0162

Répartiteur du permis de conduire

95 - Vald'Oise

PREF

DDT

Direction départementale des territoires 95

Susceptible

095ATC0161

JA

Tribunal
administratif
de CERGYPONTOISE

Greffe de chambre

Susceptible

095JAC0056

95 - Vald'Oise

PREF

Préfecture
du Val-d'Oise

Direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la
citoyenneté - Service de l'Immigration et de l'Intégration

Vacant

095ATC0012

Agent chargé de la gestion des élections politiques et professionnelles

95 - Vald'Oise

PREF

Préfecture
du Val-d'Oise

Direction du respect des lois et des libertés locales - Service
des affaires juridiques et des élections - Bureau de la
réglementation et des élections

Susceptible

095ATC0011

Secrétaire du bureau de l’action administrative et des relations avec les collectivités
territoriales

95 - Vald'Oise

PREF

Souspréfecture
d’Argenteuil

Bureau de l’action administrative et des relations avec les
collectivités territoriales

Vacant

095ATC0010

Agent de greffe

95 - Vald'Oise

JA

TA 95

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise- Greffe de chambre

Vacant

095JAC0006

Agent de greffe

95 - Vald'Oise

Agent chargé des demandes d'asile

