
Bureaux de gestion Présidence Corps date de CAP

Mission cadres dirigeants C.GIRARD
Administrateurs                                                                                                                                  
Architectes voyers                                                                                                                              
Ingénieurs des services techniques 

jeudi 13 septembre
de 9h 30 à13 h

BCT C.GIRARD

Ingénieurs des administrations parisiennes                                                                                        
Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris   
Adjoints techniques                                                                                                                                                                     
Adjoints techniques de l'eau et de l'assainissement                                                                                                                             
Adjoints techniques des collèges
Agents d'accueil et de surveillance d'administrations parisiennes
Agents de surveillance de Paris                                                                                                                            
Agents de logistique générale  d'administrations parisiennes
Contrôleurs
Techniciens de tranquillité publique et de surveillance d'administrations 
parisiennes
Techniciens supérieurs d'administrations parisiennes                                                                                              
Techniciens des Services Opérationnels
Conducteurs automobiles et de transport en commun                                                                                                                                                                
Eboueurs                                                                                                                                                                                                                                   
Egoutiers et autres personnels des réseaux souterrains                                                                     
Fossoyeurs                                                                                                                                                                                                      
Personnels de maîtrise                                                                                                                                                                                 
Préposés

jeudi 13 septembre
de 9h30 à13 h

BCS C.GIRARD

Directeurs des conservatoires de Paris 
Professeurs des conservatoires de Paris                                                                                                                                                                                                
Professeurs de la Ville de Paris                                                                                                    
Professeurs certifiés de l'Ecole du Breuil                                                                                
Professeurs de l'ESPCI
Professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert                                                                                                                                   
Maîtres de conférences de l'ESPCI                                                                                                                                                              
Conseillers des activités physiques et sportives et de l'animation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Conseillers socio-éducatifs d'administrations parisiennes 
Cadres de santé paramédicaux de la Ville de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Médecins
Médecins d'encadrement                                                                                                                                                                       
Psychologues                                                                                                                                                         
Sages-femmes
Infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes                                                                                                                                                                         
Techniciens de laboratoire cadres de santé                                                                                                                                     
Personnels paramédicaux et médico-techniques d'administrations parisiennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Agents techniques des écoles                                                                                                                                                                     
Agents spécialisés des écoles maternelles de la Commune de Paris                                                                            
Mécaniciens en prothèse dentaire de la Commune de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Assistants socio-éducatifs du Département de Paris                                                                                                                                                     
Adjoints d'animation et d'action sportive
Animateurs d'administrations parisiennes 
Educateurs des activités physiques et sportives
Assistants spécialisés d'enseignement artistique des conservatoires de Paris 

jeudi 13 septembre
de 9h 30 à13 h

RÉTROPLANNING 3ème Trimestre- (septembre-Octobre) 2018 Á destination des SRH *



Rétroplanning  4ème trimestre (novembre-décembre) 2018

Bureaux de Gestion Présidence Corps Date de CAP

Petite Enfance                                                                                                                                     
BCS

S. CHARNOZ

Puéricultrices                                                                                                                                      
Puéricultrices cadres de santé   
Educatrice et Educateurs de jeunes enfants  de la Commune de Paris
Agents techniques de la petite enfance                                                                           
Auxiliaires de puériculture et de soins de la Commune de Paris          

vendredi 9 novembre 
à 14h

Culture
BCS

B. JULLIARD

Bibliothécaires d’administrations parisiennes                                                                 
Conservateurs des bibliothèques                                                                                                       
Conservateurs généraux des bibliothèques                                                                          
Chargés d'études documentaires d’administrations parisiennes                                                                      
Conservateurs du patrimoine                                                                                                                   
Adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage                                                                         
Assistants spécialisés des bibliothèques et des musées                                                                          
Adjoints administratifs des bibliothèques     

mardi 20 novembre
à  9h30

BCS C. GIRARD 
Mercrede 21 novembre

à 14h30

Mission cadres dirigeants C. GIRARD

Administrateurs
Architecte voyers
Ingenieurs des services techniques

mercredi 21 novembre 
14h30

Attachés

Sécrétaires administratifs mercredi 21 novembre
 14H30

C. GIRARD
secrétaires, Médicaux, Sociaux

Adjoints administratifs

BCT C. GIRARD

Ingénieurs des administrations parisiennes                                                                                        
Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris   
Adjoints techniques                                                                                                                                                                     
Adjoints techniques de l'eau et de l'assainissement                                                                                                                             
Adjoints techniques des collèges
Agents d'accueil et de surveillance d'administrations parisiennes
Agents de surveillance de Paris                                                                                                                            
Agents de logistique générale  d'administrations parisiennes
Contrôleurs
Techniciens de tranquillité publique et de surveillance d'administrations 
parisiennes
Techniciens supérieurs d'administrations parisiennes                                                                                              
Techniciens des Services Opérationnels
Conducteurs automobiles et de transport en commun                                                                                                                                                                
Eboueurs                                                                                                                                                                                                                                   
Egoutiers et autres personnels des réseaux souterrains                                                                     
Fossoyeurs                                                                                                                                                                                                      
Personnels de maîtrise                                                                                                                                                                                 
Préposés

23 novembre de 
9h30 à 13h et de 14h30 à 15h30

BCA C. GIRARD Attachés
lundi 3 décembre

 à 17h00

BCT C. GIRARD IAAP
lundi 3 décembre

à 17h30

BCA
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