
V7 du 14/10/2019

N° Fiche Ministère Corps Grade / Domaine de spécialité
Nombre 

d'emplois
ouverts

IM max de recrutement IM sommital
Date de mise à 

disposition
Date de détachement

01
Ministère de l'Économie et des Finances

Direction générale des entreprises (DGE)

Techniciens supérieurs de l'économie et de 
l'industrie

Technicien supérieur principal de l'économie et de 
l'industrie 

1 534 587 01/07/2020 01/09/2020

02 Greffiers des services judiciaires Greffier des services judiciaires 1 534 591 01/09/2020 01/11/2020

03 Secrétaires administratifs Secrétaire administratif du 1er grade 1 503 587 01/09/2020 01/11/2020

04 Secrétaires administratifs
Secrétaire administratif

 de classe normale ou supérieure
1 534 587 01/07/2020 01/09/2020

05
Techniciens supérieurs (Spécilité "Techniques et 

économies agricoles")
Technicien ou Technicien principal 1 534 587 01/07/2020 01/09/2020

06A
Gardien de la paix 

DCCRS

06B
Gardien de la paix 

DCSP

06C
Gardien de la paix 

DSCGC / Démineur 

06D
Gardien de la paix

DGSI / Agent Oprérationnel de surveillance

06E
Gardien de la paix

DGSI / Oprérateur en intervention

06F
Gardien de la paix

DGSI 

06G
Gardien de la paix

DGSI / Oprérateur technique

06H
Gardien de la paix

DGSI / Agent de surveillance

06 I
Gardien de la paix

RAID

Ministère de l'Intérieur
Corps d'encadrement et d'application de la 

police nationale
11 466

 CATEGORIE "B" 
SOMMAIRE

SESSION 2020

Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation

Ministère de la Justice
Direction des services judiciaires

626 01/09/2020 01/11/2020
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06 J
Gardien de la paix

DRPP / Traducteur interprète

06 K
Gardien de la paix

DRPP / Investigateur en cybercriminalité

7 Contrôleurs spécialisés
Contrôleur spécialisé de classe normale
"systèmes d'information réseaux et télécom"
" recherche appliquée et/ou développement"

1

08A
Secrétaire administratif spécialisé de classe normale

"Assistant marchés"

08B
Secrétaire administratif spécialisé de classe normale

"Assistant analyste"

08C
Secrétaire administratif spécialisé de classe normale

"Recherche en renseignement et opérations"

08D
Secrétaire administratif spécialisé de classe normale

"Exploitant de données de communication spécialisation en 
langue arabe, italien, anglais"

09 Secrétaires administratifs

Secrétaire administratif de classe normale 
" Achats publics "
" Renseignement "

" Ressources humaines"
  "Finances"

  " Affaires juridiques "

1

10
Techniciens supérieurs d’études et de 

fabrications 

Technicien supérieur d'études
et de fabrications de 3ème classe

" Systèmes d'information et de communication "
" Maintien en condition opérationnelle terrestre, 

aéronautique et navale et son environnement logistique "
" Achats publics"

 " Infrastructure et politique immobilière "
" Santé, sécurité au travail, environnement "

 " Renseignement "

1

11 Techniciens paramédicaux civil Technicien paramédical civil de classe normale 1 529 582

12

Ministère de l'Action et des Comptes publics

Direction générale des finances publiques 
(DGFP)

Contrôleurs des finances publiques
Contrôleur des finances publiques

 de 2ème classe
1 457 587 01/08/2020 01/10/2020

13
Techniciens des systèmes d'information et de 

communication
Technicien des systèmes d'information de classe 

normale
1 527 611 01/09/2020 01/11/2020

616 01/09/2020 01/11/2020

Ministère des Armées

498

Ministère des Armées

Direction générale de la sécurité extérieure 
(DGSE)

Secrétaires administratifs spécialisés 4

532

582

01/09/2020 01/11/2020
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14A
Contrôleur des services techniques

Spécialité armement
1

14B
Contrôleur des services techniques

Spécialité automobile
1

14C
Contrôleur des services techniques

Spécialité immobilier
1

14D
Contrôleur des services techniques

Spécialité logistique
1

15
Inspecteurs du permis de conduire et de la 

sécurité routière
Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité 

routière de 3ème classe
1 498 582 01/09/2019 01/11/2019

16 Secrétaires de chancellerie
Secrétaire de chancellerie

 de classe normale
1 503 587

17
Secrétaires des systèmes d'information et de 

communication 
Secrétaire des systèmes d'information et de 

communication de 2ème  classe
1 535 616

18 Officiers de port adjoints Lieutenant de port 1 528 562 / /

19A
Secrétaire administratif et de contrôle du 

développement durable (SACDD) de classe normale
Spécialité administration générale "AG"

1 498 582 / /

19B
Secrétaire administratif et de contrôle du 

développement durable (SACDD) de classe normale
Spécialité contrôle des transports terrestres

1 498 582 / /

01/11/2019Ministère de l'Intérieur Contrôleurs des services techniques 498

Ministère de l'Europe et des Affaires 
Étrangères

01/11/202001/09/2020

Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Ministère de la Cohésion des territoires

582 01/09/2019

Secrétaires administratifs et de contrôle du 
développement durable
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20A

Technicien supérieur principal du développement 
durable - TSPDD

Spécialité infrastructure/ exploitation, informatique et 
réseaux

1 529 582 / /

20B

Technicien supérieur principal du développement 
durable - TSPDD

Spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la 
ressource halieutique et des espaces marin et littoral

1 529 582 / /

21

Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Direction générale de l'aviation civile 
(DGAC)

Techniciens supérieurs des études et de 
l’exploitation de l’aviation civile

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de 
classe normale - TSEEAC

1 511 608 / /

22
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

FranceAgriMer
Secrétaires administratifs

Secrétaire administratif de classe normale ou de classe 
supérieure

Gestionnaire administratif 
1 534 587 / /

23

Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Direction générale de l'aviation civile 
(DGAC)

Assistants d'administration de l’aviation civile
Assistant d'administration de l’aviation civile de classe 

normale  (ASAAC)
1 503 587 01/07/2020 01/11/2020

24
Ministère de l'Économie et des Finances

Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE)

Contrôleurs de l'INSEE
Contrôleur de l'INSEE de 2ème ou 1ère classe 

Développeur Java " Orléans "
1 534 587 01/07/2020 01/09/2020

24 bis
Ministère de l'Économie et des Finances

Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE)

Contrôleurs de l'INSEE
Contrôleur de l'INSEE de 2ème ou 1ère classe 

Développeur Java 
" Orléans,  Lille, Nantes ou Paris "

1 534 587 01/07/2020 01/09/2020

TOTAL 43

Nouveauté 2020

 A confirmer ultérieurement par le Ministère d'accueil

Techniciens supérieurs du développement 
durable
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