
Offre de postes à pourvoir dans les ministères extérieurs

Ministère Catégorie Direction ou service Sous-direction ou bureau
Localisation du 

poste

Département ou 

pays si poste à 

l'étranger

Intitulé du poste
Contact ou lien de l'organisme 

recruteur
Lien pour consultation du poste sur la place de l'emploi public

Date limite de 

candidature

Ministère de l'Intérieur A+
Délégation à la Sécurité 

Routière

Sous-direction de la protection 

des usagers de la route
Paris 20e Paris Adjoint(e) au sous-directeur de la protection des usagers de la route (SR) zoheir.bouaouiche@interieur.gouv.fr

https://choisirleservicepublic.gouv.fr/offre-emploi/dsr-75---adjointe-au-sous-directeur-de-la-

protection-des-usagers-de-la-route-sr-reference-MINT_BS075ACA-66187/
20/05/2023

DSR - Sécurité routière DCA BCMO Chef(fe) du bureau moyens opérationnels sec.ca@interieur.gouv.fr
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/dsr---securite-routiere-dca-bcmo-cheffe-du-

bureau-moyens-operationnels-reference-MINT_BA075ACA-56466/

SR DCA 75 - Chef projet Déploiement Maintenance Radars 1/3 (ST) sec.ca@interieur.gouv.fr
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/sr-dca-75---chef-projet-deploiement-

maintenance-radars-13-st-reference-MINT_BS075ACA-58902/

SR DCA 75 - sécurité routière Chef projet Déploiement Maintenance Radars 2/3 (ST) sec.ca@interieur.gouv.fr
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/sr-dca-75---securite-routiere-chef-projet-

deploiement-maintenance-radars-23-st-reference-MINT_BS075ACA-58907/

SR DCA 75 - sécurité routière Chef projet Déploiement Maintenance Radars 3/3 (ST) sec.ca@interieur.gouv.fr
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/sr-dca-75---securite-routiere-chef-projet-

deploiement-maintenance-radars-33-st-reference-MINT_BS075ACA-58910/

DSR DCA 75 - Chef projet nouveaux Dispositif contrôle routier (ST)
sec-ca@interieur.gouv.fr 

ph.roussel@interieur.gouv.fr

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/dsr-dca-75---chef-projet-nouveaux-

dispositif-controle-routier-st-reference-MINT_BS075ACA-58847/

sécurité routière ONISR Chargé études valorisation recherche veille ING
manuelle.salathe@interieur.gouv.fr 

celine.sautecoeur@intereur.gouv.fr

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/dsr-75---securite-routiere-onisr-charge-

etudes-valorisation-recherche-veille-ing-st-reference-MINT_BS075ACA-64316/

sécurité routière ONISR C.E. exposition aux risques routiers/ing. ST
manuelle.salathe@interieur.gouv.fr 

celine.sautecoeur@intereur.gouv.fr

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/securite-routiere-onisr-ce-exposition-aux-

risques-routiersing-st-reference-MINT_BS075ACA-57570/

sécurité routière ONISR Chargé études valorisation recherche veille AAE
manuelle.salathe@interieur.gouv.fr 

celine.sautecoeur@intereur.gouv.fr

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/dsr---securite-routiere-onisr-charge-etudes-

valorisation-recherche-veille-aae-reference-MINT_BA075ACA-60737/

sécurité routière ONISR chargé(e) d’études : recherches-sécurité routière
manuelle.salathe@interieur.gouv.fr 

celine.sautecoeur@intereur.gouv.fr

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/dsr---securite-routiere-onisr-chargee-d-

etudes-recherches-securite-routiere-reference-MINT_BA075ACA-60739/

Ministère des Outre-mer A
Direction générale des 

outre-mer (DGOM)

Bureau de l’écologie, du 

logement, du développement et 

de l’aménagement durables

Paris 7ème Paris Responsable du pôle environnement - Adjoint(e) à la cheffe de bureau delphine.colle@outre-mer.gouv.fr
https://ministereinterieur-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-dgom-responsable-

du-pole-environnement-adjoint-e-a-la-cheffe-de-bureau-au-ministere-outre-mer_58504.aspx
24/04/2023

Ministère de l'Intérieur A
Délégation à la Sécurité 

Routière

Département du contrôle 

automatisé (DCA)

Ministère de l'Intérieur

24/04/2023

24/04/2023

Paris 20e Paris

Paris 20e ParisA
Délégation à la Sécurité 

Routière

Observatoire national 

interministériel de la sécurité 

routière

20/04/2023 SG/DRH/D/RM/RM2 1
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