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Chef de service / Adjointe RH au chef de bureau Ministère de l'intérieur

Préfecture de la Charente

Direction des ressources humaines, des finances
16023 ANGOULEME CEDEX
et de la logistique mutualisée

Administration centrale

Chargé d'études

Ministère de la défense

Secrétariat général pour l'administration

Direction des ressources humaines

17000 LA ROCHELLE

Administration scolaire et
universitaire / Agriculture

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi du Centre
Collège Jules Verne
EPLEFPA de Haute-Corrèze
CROUS de Rennes
Collège Henri Judet
Lycée Bertran de Born

Unité territoriale du Cher

18013 BOURGES CEDEX

Administration centrale

Adjointe gestionnaire
Gestionnaire
Directrice d'antenne
Gestionnaire matériel
Fondé de pouvoir à l'agent comptable

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'éducation nationale

Antenne de Lannion

18028 BOURGES CEDEX
19250 MEYMAC
22302 LANNION CEDEX
23600 BOUSSAC
24001 PERIGUEUX CEDEX

Chargé de mission

Ministère de l'intérieur

Préfecture de l'Eure

Responsable de pôle / Contrôleur de gestion
Responsable de service
Adjoint à la chef de service
Chargée de mission
Officier de communication adjoint

Ministère de l'intérieur
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'intérieur
Ministère de l'intérieur
Ministère de la défense

Adjointe au chef de division

Ministère de l'éducation nationale

Adjointe à la responsable d'unité
Adjointe au chef de bureau
Analyste financier

Conseiller juridique
Contrôleur de gestion
Responsable de cellule
Directrice d'unité
Chargé de mission politique d'insertion des
jeunes / Contrôleur de gestion du BOP 102
Adjointe au chef de division

Caisse des dépôts et consignations
Ministère de l'intérieur
Caisse des dépôts et consignations
Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie
Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'intérieur
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Ministère de l'éducation nationale

Préfecture d'Eure-et-Loir
Agence régionale de santé du Centre
Direction départementale de la sécurité publique du Finistère
Sous-préfecture de Brest
Commandement de la zone maritime Atlantique
Direction des services départementaux de l'éducation nationale
du Finistère
Direction des retraites et de la solidarité
SGAP Ouest
Direction régionale de Bretagne
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Bretagne
Rectorat de l'académie de Rennes
Direction départementale de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine
Agence régionale de santé du Centre
CROUS d'Orléans-Tours
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi du Centre
Rectorat de l'académie d'Orléans-Tours

Chargée de mission pour le contentieux

Ministère de l'intérieur

Préfecture du Lot-et-Garonne

Chargée de mission animation territoriale

Responsable d'unité

Service de coordination de l'Etat dans le
département
Pôle de la coordination interministérielle
Délégation territoriale d'Eure-et-Loir
Service de gestion opérationnelle
Pôle de l'animation des politiques de sécurité
Service de communication régionale

27022 EVREUX CEDEX
28019 CHARTRES CEDEX
28019 CHARTRES CEDEX
29107 QUIMPER CEDEX
29218 BREST CEDEX 1
29240 BREST CEDEX 9

Division du 1er degré

29558 QUIMPER CEDEX 9

Direction de la relation client
Direction des ressources humaines
Centre d'affaires sud

33059 BORDEAUX CEDEX
35027 RENNES CEDEX 2
35065 RENNES CEDEX

Service infrastructures sécurité transports

35065 RENNES CEDEX

Division des établissements et de l'action
Délégation territoriale de l'Indre
Unité de gestion Tessaux-Guignebaud

35705 RENNES CEDEX 7
35904 RENNES CEDEX
36019 CHATEAUROUX CEDEX
45000 ORLEANS

Unité territoriale du Loiret

45000 ORLEANS

Division du budget académique
1) Direction de la réglementation et des libertés
publiques - Bureau de la nationalité et des
UFR lettres, langues et sciences humaines
Direction du pilotage et de la coordination
Cabinet

45043 ORLEANS CEDEX 1

Unité territoriale de la Manche

50010 CHERBOURG-OCTEVILLE CEDEX

47920 AGEN CEDEX

Responsable administrative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Chargé de mission contrôle interne et certification Caisse des dépôts et consignations
Adjoint au chef de service
Ministère de l'intérieur
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
Chargée de mission
professionnelle et du dialogue social

Université d'Angers
Direction des retraites et de la solidarité
Préfecture de la Manche
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie

Adjointe au chef de bureau

Ministère de la défense

Etat-major de la marine nationale

Chargée de la mise en place du contrôle interne
Chef des affaires transversales
Gestionnaire
Contrôleur de gestion / Contrôleur interne
comptable
Adjoint gestionnaire
Secrétaire général
Auditrice
Gestionnaire de budgets opérationnels de
programme CAS immobilier et programme 309
Chargée d'analyses financières transversales
Chargée de mission des services à compétence
nationale
Chargée du dialogue social et des instances
ministérielles
Chargé d'études politiques statutaires,
indemnitaires et affaires juridiques

Ministère de la défense
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'éducation nationale

Commandement de l'arrondissement maritime Manche - Mer du
Université de Bretagne sud
Collège Honoré de Balzac

Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du
50115 CHERBOURG-OCTEVILLE CEDEX
Nord
Bureau pilotage
50115 CHERBOURG-OCTEVILLE CEDEX
Direction des ressources humaines
56321 LORIENT CEDEX
61000 ALENCON

Ministère de l'intérieur

Préfecture de l'Orne

Secrétariat général

Ministère de l'éducation nationale
Office national des forêts
Caisse des dépôts et consignations

Lycée professionnel Marcel Mézen
Agence départementale de Haute-Savoie
Direction centrale de l'audit du groupe

Ministère de la défense

Secrétariat général pour l'administration

Ministère de la culture et de la communication

Secrétariat général

Bureau 227
Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives
Service des affaires financières générales

Ministère de la culture et de la communication

Direction générale du patrimoine

Bureau des affaires financières

75033 PARIS CEDEX 01

Ministère de la culture et de la communication

Secrétariat général

Service des ressources humaines

75033 PARIS CEDEX 01

Ministère de la justice

Secrétariat général

Service synthèse, stratégie et performance

75042 PARIS CEDEX 1

Responsable de pôle

Ministère de la justice

Direction de l'administration pénitentiaire

Chargée de mission
Chef de section
Chargée d'études juridiques
Chargée de mission allocation de ressources aux
établissements de santé
Chargée de mission sur les soins de suites et
réadaptation

Conseil d'Etat
Direction des ressources humaines
Ministère de l'intérieur
Préfecture de Police
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Secrétariat général

Sous-direction de l'organisation et du
fonctionnement des services déconcentrés
Bureau de la gestion des membres
Direction de la police générale
Service des affaires juridiques

Ministère des affaires sociales et de la santé

Direction générale de l'offre de soins

Sous-direction de la régulation de l'offre de soins

Ministère des affaires sociales et de la santé

Direction générale de l'offre de soins

Sous-direction de la régulations de l'offre de soins 75350 PARIS 07 SP

Consultante juridique

Ministère des affaires sociales et de la santé

Direction générale de la santé

Chargée de reporting risques

Caisse des dépôts et consignations

Direction des risques et du contrôle interne

Chargé de mission achats publics

Ministère de l'éducation nationale

Secrétariat général

Contrôleur de gestion

Ministère de l'éducation nationale

Secrétariat général

Rédacteur
Rédacteur

Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'économie et des finances

Secrétariat général
Direction du budget

Sous-direction politique des produits de santé et
qualité des pratiques et des soins
Département du reporting risques groupe
Service de l'action administrative et de la
modernisation
Service des technologies et des systèmes
d'information
Direction des affaires juridiques
5ème sous-direction
Page 1

49045 ANGERS CEDEX 01
49100 ANGERS
50009 SAINT-LO CEDEX

61018 ALENCON CEDEX
61041 ALENCON CEDEX
74000 ANNECY
75007 PARIS
75007 PARIS
75033 PARIS CEDEX 01

75042 PARIS CEDEX 1
75100 PARIS CEDEX 01
75195 PARIS CEDEX 04
75349 PARIS SP 07
75350 PARIS 07 SP

75350 PARIS 07 SP
75356 PARIS 07 SP
75357 PARIS SP 07
75357 PARIS SP 07
75357 PARIS SP 07
75572 PARIS CEDEX 12
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Chargé d'études programme 212
Officier rédacteur
Conseiller politique / Rédactrice Italie/SaintSiège/Saint-Marin
Chargée de mission sur l'aide à la
réindustrialisation

Ministère de la défense
Ministère de la défense

Secrétariat général pour l'administration
Etat-major des armées

Direction des affaires financières
Direction plan - programmation - évaluation

75700 PARIS SP 07
75700 PARIS SP 07

Ministère des affaires étrangères

Direction de l'Union européenne

Sous-direction de l'Europe méditerranéenne

75700 PARIS SP 07

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des
services
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des
services
Secrétariat général

Sous-direction de l'innovation, de la compétitivité
et du développement des PME
Sous-direction des activités postales et des
services aux entreprises
Direction des affaires juridiques

Direction générale de l'aviation civile

Secrétariat général

75720 PARIS CEDEX 15

Etat-major de la gendarmerie des transports aériens
Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de
l'aménagement Ile-de-France

Direction des ressources humaines

75720 PARIS CEDEX 15

Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle

Sous-direction financement et modernisation

75741 PARIS CEDEX 15

Université de Paris Dauphine

Département master sciences de l'organisation
Département des affaires générales et des
prud'hommes
Service régional de communication

75775 PARIS CEDEX 16

Ministère de l'économie et des finances

Chargée de mission sur les affaires européennes Ministère de l'économie et des finances
Consultante
Chargé d'affaires juridiques
Chef de bureau
Chef de bureau
Chargée de mission
Responsable de pôle
Chargée d'études pilote des ressources
budgétaires du programme 111
Chef de bureau
Chargée des politiques contractuelles et
européennes
Chargé de mission suivi des politiques
immobilières de l'Etat

Ministère de l'économie et des finances
Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie
Ministère de l'intérieur
Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Ministère de l'intérieur
Ministère de l'intérieur
Ministère de l'intérieur

Conseillère juridique
Responsable de service

Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie
Ministère de l'intérieur
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Responsable de l'appui au pilotage territorial

Ministère de la justice

Responsable de pôle

Chargé d'études évaluation politiques
contractuelles et communication fonds
Directrice

Ministère de l'intérieur

Direction générale du travail
Préfecture de Paris et d'Ile-de-France
Direction départementale des territoires et de la mer de SeineMaritime

75703 PARIS CEDEX 13
75703 PARIS CEDEX 13

Département de régulation des transports routiers 75732 PARIS CEDEX 15

75902 PARIS CEDEX 15
75911 PARIS CEDEX 15
76032 ROUEN CEDEX

Direction de la coordination des politiques de l'Etat 76036 ROUEN CEDEX

Direction interdépartementale des routes Nord-ouest

Service des politiques et des techniques

76175 ROUEN CEDEX 1

Préfecture de Seine-et-Marne
Université de Paris-est Marne-la-Vallée
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de
Poitou-Charentes

Direction des relations avec les collectivités
Direction des ressources humaines

77010 MELUN CEDEX
77454 MARNE- LA-VALLEE CEDEX 2

Préfecture de la région Poitou-Charentes

SGAR

86021 POITIERS CEDEX

Services centraux

86034 POITIERS CEDEX

Agent comptable - Gestionnaire
Juriste
Conseillère carrière - mobilité
Adjoint au chef de bureau
Chargée d'études conventions d'utilité sociale et
évolution du tissu locatif social
Chargée de mission services publics d'eau et
d'assainissement
Chargé d'études juridiques
Adjointe au chef de section

Ministère de l'intérieur

Direction générale de la gendarmerie nationale

Concepteur

Ministère de l'intérieur
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social

Direction générale de la gendarmerie nationale
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-SaintDenis

Chargée de mission FSE

75703 PARIS CEDEX 13

Préfecture de Seine-Maritime

Université de Poitiers
Lycée des métiers des arts du goût et des services à la personne
Ministère de l'éducation nationale
Marc Godrie
Ministère de l'éducation nationale
Lycée professionnel les Terres Rouges
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Direction générale du Centre national d'enseignement à distance
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Agence de services et de paiement
Ministère de l'intérieur
Préfecture des Hauts-de-Seine
Ministère de l'écologie, du développement durable et de
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
l'énergie
Ministère de l'écologie, du développement durable et de
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
l'énergie
Ministère de l'intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières

Gestionnaire
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Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Responsable administrative

Ministère de la justice

Chargé de mission

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt FranceAgriMer

Chef de service
Chargée du suivi des équipes et des grands

Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Chef de service adjointe

Ministère de l'éducation nationale

Chef de bureau
Chargée de mission, responsable de l'animation
des politiques publiques prioritaires
Gestionnaire matériel

86000 POITIERS

86206 LOUDUN CEDEX
Secrétariat général
Direction des ressources humaines
Direction de la réglementation et de
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des
paysages

86400 CIVRAY
86963 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
87040 LIMOGES CEDEX 1
92013 NANTERRE CEDEX
92055 LA DEFENSE CEDEX

Direction de l'eau et de la biodiversité

92055 LA DEFENSE CEDEX

Sous-direction de l'action interministérielle
Direction des personnels militaires de la
gendarmerie nationale / Sous-direction des
Direction du soutien et des finances

92055 LA DEFENSE CEDEX

Unité régionale

93300 AUBERVILLIERS

92136 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
92136 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

93500 PANTIN

Ministère de l'éducation nationale

Rectorat de l'académie de Créteil
Université de Paris-est Créteil
Direction des services départementaux de l'éducation nationale
du Val-de-Marne
Service interacadémique des examens et concours

Direction de la régularité des systèmes et des
opérations
Division des personnels enseignants
Direction de la recherche
Division des ressources humaines et des moyens
du 1er degré
Division de l'enseignement professionnel

Ministère de l'intérieur

Préfecture du Val-d'Oise

Direction du pilotage des actions de l'Etat

Ministère de l'éducation nationale

Lycée polyvalent Arthur Rimbaud

93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX
94010 CRETEIL CEDEX
94010 CRETEIL CEDEX
94011 CRETEIL CEDEX
94114 ARCUEIL CEDEX
95010 CERGY-PONTOISE CEDEX
95140 GARGES-LES-GONESSES
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