
FPE 
n° Cotation : Code RenoiRH : Durée d’affectation : Date de fin publication : 

INTITULE DU POSTE* 

Domaine fonctionnel* 

Emploi-Type 

Grade 

Date de vacance de l’emploi * Statut du poste * Catégorie statutaire * 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE * 
Direction : 

Pôle / Service : 

Unité / bureau : 

Site / adresse :* 

DESCRIPTION DU POSTE

*cliquez sur le lien

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


 
 
 

PROFIL SOUHAITE 

 

 
 
 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire
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