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Administration centrale (site de la Défense)

Auvergne / Rhône-Alpes

Centre-Val-de-Loire

Corse

Grand-Est

Hauts-de-France

CGDD poste 17DG200007 : Chef(fe) du bureau de la diffusion web et du web sémantique (AG3)

CGDD poste 17DG200005 : Chef(fe) de la mission prospective

CGDD poste 17DG200004 : Chef(fe) de la mission gouvernance de l’environnement, sciences et société

CGDD poste 17DG200006 : Responsable du projet "Agenda 2030", adjoint(e) au chef de département 
projets et veille stratégique

CGDD poste 09DG200422 : Adjoint(e) au chef de service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration 
du développement durable
DGALN poste 17DG240006 : Chef(fe) du bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et 
industrielles

DGALN poste 17DG240007 : Chef(fe) du bureau de la synthèse et de la coordination des politiques de 
protection et de restauration des écosystèmes

DGALN poste 09DG240248 : Chef(fe) du bureau du droit immobilier et de l’habitat

DGALN poste 17DG240008 : Chef(fe) du bureau de la politique de l’eau

DGALN poste 13DG240024 : Chef(fe) du bureau des opérations d’aménagement

DGALN poste 09DG240262 : Adjoint(e) au sous-directeur de la qualité et du développement durable dans 
la construction

DGEC poste 17DG210001 : Adjoint(e) au chef de la mission du financement de l’électrification rurale

DGITM poste 09VA010523 : Adjoint(e) au sous-directeur des transports routiers

DGITM poste 12VA030112 : Chef(fe) de la mission d’appui du réseau routier national

DGITM poste 09VA020067 : Chef(fe) du bureau du travail maritime, de la sécurité et de la santé au travail 
maritime

SG/DRH/CE poste 10VA090416 : Chargé(e) de mission référent pour l’encadrement, en charge des 
attachés principaux (APAE) et des CAEDAD

SG/DRH/SG poste 10VA090386 : Adjoint(e) au chef du département d’appui à la gestion des ressources 
humaines

SG/DRH/SP poste DRH1 : Chef(fe) de département "modernisation et animation des réseaux"

ANCOLS poste ANCOLS : Chef(fe) du département de la gestion des suites

DREAL ARA poste 16346C0047 : Secrétaire Général(e) de la DREAL
DREAL ARA poste 16346C0363 : Chef(fe) de service délégué "Eau, Electricité, Nature"
DDT 42 poste 0920420190 : Chef(fe) du service habitat

CGDD/SDAG poste 09DG200374 : Chef(fe) du bureau de la gestion délocalisée à Orléans du CGDD 
(AG4)

Ministère de la Défense poste Défense1 : Chef(fe) de l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense

DDT 08 poste 1520080001 : Chef(fe) du service sécurité et bâtiment durable

DDT 55 poste 1620550008 : Adjoint(e) au chef du service Connaissance et Développement des Territoires

DGALN/Délégation bassin minier poste 17DG240010 : Directeur(trice) de projet, responsable du pôle 
territoires, habitat, logement, urbanisme

DGALN/Délégation bassin minier poste 17DG240009 : Chargé(e) de mission rénovation des cités minières
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Ile-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Outre-mer

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

SG/SPSSI/ATL6 poste 09VA110157 : Responsable du département de gestion du site de St-Germain

DDT 91 poste 0920910183 : Chef(fe) de service habitat et renouvellement urbain

DDTM 50 poste 1720500005 : Préfigurateur(trice) du nouveau service en charge du pilotage et des 
fonctions support
DREAL Normandie poste 16341C0455 : Responsable de la division maîtrise d’ouvrage de projets routiers 
- Adjoint(e) au chef du SMI

DDTM 64 poste 1220640008 : Secrétaire Général(e)

DEAL Mayotte poste 1139760227 : Adjoint(e) au chef de service SIST
DEAL Mayotte poste 1139760290 : Adjoint(e) au chef du service Environnement et prévention des 
Risques à dominante risques naturels et GEMAPI

DIRM NAMO poste 0920440061 : Secrétaire Général(e) de la DIRM

DDTM 13 poste 1020130014 : Secrétaire Général(e) de la DDTM


