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Préfecture de Police

75-2018-09-12-006

Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle pour permettre les travaux de

réaménagement de la rue du pavé.

Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 52



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 53



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 54



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 55



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 56



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 57



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 58



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 59



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 60



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 61



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 62



Préfecture de Police - 75-2018-09-12-006 - Arrêté n°2018/0300 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du pavé de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle pour permettre les travaux de réaménagement de la rue du pavé. 63



Préfecture de Police

75-2018-09-12-005

Arrêté n°2018/0301 avenant à l'arrêté n°217-0208

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux de maintenance sur la

pré-passerelle C02 du Terminal 2C.

Préfecture de Police - 75-2018-09-12-005 - Arrêté n°2018/0301 avenant à l'arrêté n°217-0208 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone
côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de maintenance sur la pré-passerelle C02 du Terminal 2C. 64



DxLf,GATToN Do I,A PRf,nEcTURE DE PoLIcE PoUR I,Â SECURITD TT ITT SURETE
DES PI.ATES.TORMES Af,NOPORTUAIRES DE PARIS

Arrêté du préfet détégué no 2018 / 0301

Avenant à I'arrêté no 2817-0208 réglcûentant temporeirement les conditions de circulation,
en zone côté piste, de I'aéroport Paris charles de Gaulte, pour permettre les travaux de

maintenance sur la pré-pesserelte C02 du Terminal 2C

le Préfet de police,

Vu le Code PénaI :

Vu le Code de l'Aviation civile :

Vu [e Code de la Route I

Vu la loi n' 2017 -257 du 28 féwier 2017 rclative au statul de paris et à I'aménagement
métropolitain ;

Vu le décret n" 2017 -288 du 6 mars 201? modifiant le décret n" 2010_655 du l1 juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-fonnes aeroportuaires de Éaris-Charles-de-
Gaulle et du Bowget ;

Vu le decret n' 2018-0039 du. 16_ fevrier 2018 portant nomination de Momieu François
y.Arys4R! préfet délégué poru la sécurité e la sûreié des plates-formes aéroportuaires de paris-
Çharle-q{çtQqr11s, de farir-le Boprget et de peris:e{ry aqpgs du p{éfer dç pofici ; - - . :.^ - .

Vu I'anêté a" 2018'0117 du 19 fértier 2018 portant délégation de signature à Monsieur François

\{a$s{n!' nffet délégué pour la sécurité et la stueté dàs plates-formes aâoportuaires de paris-
Charles-de-Gaul1e, de ParisJe Bourget et de paris-Orly 

;

Vu fanêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisarion des routes et autoroures
et notamment I'a$icle 1c':

Vu I'anêté inteûrinistériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation mutière,
lpproulTt la huitième partre ( signalisation temporairo > du livre 1 de l,instruction
interministérielle sur 1a signalisation routière ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2003-0487 du 5 fewier 2003 modifié relatif à la signalisation sm les
voies de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'anêté préfectoral no 2003:2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
i91g qobltgu: de l'aéroport de Paris-charles-de-Gaulle, modifiant I'anêté préfectoral no 1999-
5363 du 22 décembre 1999 ;

Préfecture de Police - 75-2018-09-12-005 - Arrêté n°2018/0301 avenant à l'arrêté n°217-0208 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone
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Vu I'anêté prefectoral n' 2015-3248 du 03 decembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de

Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 1t septernbre 2018 ;

Vu I'anêté no 2017-0208 en date du 26 septembre 2017 ;

Vu I'avis favorable du commandant de la gendarmerie des transports aériens de I'aéroport de Paris-

Charles-de-Gaullq en date du 15 septembre 2017 ;

CONSIDERANT que, porr permettre les travaux de maintenance sur la pré-passerelle C02 du

Terminal 2C et pour assr:rer la écurité des usagers et des personnes chargées des travaux, il
convient de réglementer temporakement la oirculation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sfueté des plates-formes aeloportuaires de

Paris :

AXRf,TE

Arllclc-l :

Les dispositionr de I'article I de I'anêté no 2017-0208 sont modifiées comme $rit :

- læs tavaux sont prolonges du 12 septembre 2018 au 12 septembre 2021.

Les autres dispositons de I'arrêté no 2017-0208 rcstent inchangées.

Article 2 :

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la streté des plates-fonnes aéroportuaires de Paris' le

directeur de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le commandant de la gendamerie des transports

aériens de Paris-Charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en oe qui le conceme, de I'exécution du

présent aûêté qui sera publié aux recueils des actes administatifs de la préfecturc de police.

Roissn le | 2 SEp 2018

Pour le Préfet de police,
le Préfet délégué pour la sécurité

plates-foûnes aeroportuaires de Paris

Préfecture de Police - 75-2018-09-12-005 - Arrêté n°2018/0301 avenant à l'arrêté n°217-0208 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone
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Préfecture de Police

75-2018-09-12-008

Arrêté n°DDPP 2018-057 portant abrogation de

l'habilitation sanitaire 

Préfecture de Police - 75-2018-09-12-008 - Arrêté n°DDPP 2018-057 portant abrogation de l'habilitation sanitaire 67



J,L
---
Ll'''i/.ÊêtU,lr'/|,r.ta
ft|t Buqrt f|^rç^rs

PREFET DE POLICE
DIRECTION DÉPARTEXET{TALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS

Service c Protedion et Santé Animales.
Envhonnement D

ARRÊTÉ n" pppp - 2616 . o5l du 12 sEP. tljl[
PORTANT AEROGATIOI{ DE L'HABILITATION SANITAIRE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code rural ot d€ la pêche maritlme, notamrn€nt ses articles L.203-1 à L. 203-7 et
R.20&3àR20$16.

Vu I'anèté du 23 juillet 2012 rdatif aux conditions d'exerckæ du vétérinaire sanitaire,

Vu l'anêté préfectoral n' 2018-00605 du 31 août 2018 accordant délégation de
signaturê au Directeur départemental de la potection des populations de Paris,

Vu l'arrêté préfedoral n" DDPP-2016-O24 du 06 juin 2016 octroyant I'habilitration
sanitaire au Docteur Vétérinaire Mathilde GAUTHIER (numéro d'inEcriotion à I'ordre des
vétérinaires : 25E56),

Vu le couniel du Docteur Mathilde GAUTHIER, du 06 septembrc 2018, signalant son
changement de domldle pofessionnêl administratif qui se situe désormais dans le
département du Calvados,

Sur poposition du Directeur départemêntal de la protection des populations de Paris,

-1\R RÊTE-r'-'-

Article 1*:
L'habilitation sanlbire n' DDPP-2016424 du 06 juin 2016, octroyée au Doctour

Vétérlnalrc l$athilde GAUTHIER pour les départements de Paris, des Hautsde-Seine
et du Valde'Mame, est abrogée à compter de la date du grésent anêté.

Article 2 :

Le Directeur départementral de la protection des populations de Parls est chargé de
I'exécution du présent an€té qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
PlÉfecture de la Rfuion lled+.France, Prffecture de Paris et de la Préfecture de Police.

E, ru. F oi$rrt - 75153 PARIS Cédo. 3

Té1. t 0l .4027. 16.m. - Prx : 0l .42,71 09.14. - Coùirid I ddpo@rsrÈ.loùv.A

pour 16 Préiet de Police et par d6lfuation,
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-027

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "conduite de véhicules"

Qualification : "conducteur de véhicules"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-027 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "conduite de véhicules"
Qualification : "conducteur de véhicules"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉneI poun. T,,ADMINISTRATIoN
DE LA PR-ÉFECTURE DE POLiCE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTON DES PERSONNELS

Bureau du recmtement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERM SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉ,RIEURET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVTCES LOCALTSÉS nX nÉCrOX Îr,n-OB-rUXCn

AU TITRE DE L'AI{NÉE 2018

Liste par ordre alphabétique des 2 candidats déclarés admissibles :

Jean-D T-JOURDRAN

REPIJBLI9UE FRANCAISE
Libelté Egalité Fratemité

PRtrEcruRE DE PoLIcE -9, boulevald du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 5371 5311ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0t 22 22 (0,225 € la nttute)

htto://www.prefechtrodepolic.. interieur.eouv. fr - mél I courriel.prcfccturepolicepùis@intgricur.gouv.Ê

NOM PRÉNoM

JOUREAU YVES

MOKXANE CHRISTIA,N

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-027 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "conduite de véhicules"
Qualification : "conducteur de véhicules"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-011

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "Carrossier, peintre automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-011 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "Carrossier, peintre automobile"
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Secrétariat Général de I'Administation de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTANAT CÉNÉRAL PoUR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÊFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HT'MAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNEIS

Bweau du recrutement

Paris, le I 0 septembre 20 I 8

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉRIEI,]R ET'DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ILE.DE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIFICATION : < CARROSSIER. PEINTRE AUTOMOBILE >

Liste par ordre alphabétique des I candidat(e)s déclaré(e)s admissibles :

NOM PRÉNOM

BARTRINGER CLËMENT
CHASSELOUP NOE
FAUCHERIE SANDY

FERREIRA HENRIQUES MICKAËL
GOUBET NICOLAS
MESBAH DEBORAH

MOIJNSAMY CEDRIC
TABARY KÊ\TN

Iæ Président du jury

-JOURDRAN

REPUBLI9UE FRANCAISE
Libe é Egalité Fratemtté

PlEFFrrttRE DE PoI-IcE- 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 0l 53 7l 53 ?l ou 0l 53 ?3 53 73
Servour vocal : 08 91 0122n (0,225 € la ninûe)

http//www.prcfecturedepolicc.interieur.qouv.fr-mél:counicl.prcfccturepolicapari@inteicur,gouv.û

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-011 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "Carrossier, peintre automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-016

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "électricien automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-016 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "électricien automobile"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECîION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS.DIRE'TION DES PERSONNELJ

Bueau du recrutement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ÀDJOINT TECHNIOIJE PRINCIPAL DE 2è'" CLASSE

DE L'NTÉRIEUN TT ON L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCAIISÉS EN RÉGION ILE-DE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

ETAT NEANT

-JOURDRAN

REPUBLIOUE FMNCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRrFEcruRp DE PoLIcE - 9. boulevald du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveù vocal : 08 9l 0l22 22 (0,225 € la ninute)
htto://www.pratècturedeoolice.intoriour,eouv.fr - mél ; couni€l.prefecturapoliccpari@ilterieur.gouv fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-016 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "électricien automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-012

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "magasinier automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-012 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "magasinier automobile"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Securité de Paris

SECRÉTARIAT CÉNÉRAL PoUR L,ADMINISTMTIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DBS PERSONNELS

Bueau du recrutement

Paris, le l0 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECTINIQUE PRTNCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'INTERIEURET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE.DE-F'RANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIF.ICATION : < MAGASINIER AUTOMOBILE >

Liste par ordre alphabétique des 5 candidat(e)s déclaré(e)s admissibles :

NOM PRÉNOM

BOUCTIADA NAJAT

CARVALHO ADRIEN

FRAUCIIE JEAN PHILIPPE

GAILLIEGUE FRANCK

LANOY RENAUD

Jean-Daniel .JOURDRAN

REPUBLI9UÊ FRANCAISE
Liberté Ë,galité Fruternité

PRFEcflRT DE Polrce-9, boulcvard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 ?l ou 0l 53 73 53 ?3
Servcur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 e b 

',inute)http://www.prefccturcdcpolice.intqicur.Eouv.fr - mél : couûicl.prcfccturepolicoparis@intêricur,goùv.ù

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-012 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "magasinier automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-015

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "mécanicien 2 roues"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-015 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien 2 roues"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PREFECTT]RE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

Bueau du requtement

Paris, le l0 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ÀDJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2"'" CLASSE

DE L'INTÉRIETJR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN ru4CION ÎT,N'.NE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

Liste par ordre alphabétique iles 7 candidats déclarâs admissibles :

-JOURDRAN

REPT'BLI9UE FRANçAISE
Libeûé Egqlité Fm,emité

PRTFESTLTE DE PoLIcE- 9. boulevard du Patais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 0l 531153'll ou 0l 53 ?3 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l ?2 22 (0,225 € lû ûirtute)
http://ww}'.prèlèfiredepolice.interièur.eouv.A - mél : courriel.prefecturepoliceparis@int€rieur.8ouv.ft

NOM PRÉNOIVT

BARANT QUENTIN

BERTRET GIJILLAUME

LE GUELLAUT YANN

PTCHELINTSEV VLADMIR

SALOMON YANNICK

SCHROËDER MIC}frL

TRÉBEL SÉBASTIEN

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-015 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien 2 roues"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-014

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "mécanicien PL/TC"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-014 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien PL/TC"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTAPJAT GÉNÉRAL PoUR L,ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS -DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutemont

Paris, le 10 septembr€ 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'" CLASSE

DE L'INTÉRIEUN BT NN L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ILE-DE.T'RANCE

AUTITRE DE L'ANNÉE2018

Éur NÉ,tNr

-JOI,T.DRAN

REPIjBLIOUE FRANCAISE
Libe é Êgalité Fraternité

PRxFEcruRr DB PoLrcE - 9, boulevârd du palais - 75195 pARIs cEDEx 04,Té1. : 0 | s3 7l53 il ou 01 53 73 53 73
Serveur voçal : 08 91 0t 22 22 (0,225 € la niwte)

http://www prêfccturedcpolicÆ.intcricur.gouv.fr - mél : coûriel,prcfecturopolicqparis@iÀtericur.gouv-t

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-014 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien PL/TC"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-013

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "mécanicien VL"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-013 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien VL"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POIJR L'ADMIMSTRATION
DE LA PRÉFECTT]RE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, le l0 sepæmbre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQLJE PRINCIPAL DE 2è'" CLASSE

DE L'INTÉRIETIR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS f,,N RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ÀNNÉE 2018

Liste par ordre alphabétique des 17 candidats déclarés admissibles :

NOM PRENOM

ABDOUL JEAN-MICHEL
ATIAMA},.{ OSWALD
BOTTET BENOIT

CHARLES DEMËSVAR
DIAS BARBOSA MARCIO

DONKOR ALFRED
GENED( MICHAËL

GENICHON LOÏC
GUION-FIRMIN CYRIL

HANGARD RAPHAËL
HEMRI ABDELHAMID

MENDES PEREIRA zÈ
PICARD BERTRAND

SEILLIER ANTONY
SILVERA LUC

TABI BOUETHOMAS
WILK ELIGruSZ

Jean-Daniel M -JOURDRAN

Le

REPIIBLI9UE FRANCAISE
Libeûé Egalité Frutemité

PpJFECTURE DB PoLrcE - 9, boulevard du palû.is - ?5195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 71.53 il ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocat : 08 91 0L 22 22 (0,225 € la ûinute)

http://www.prefecturedepolice.ttterieur.eouv.ft - mél : coùrriel.prcfccturcpoticrpsris@int€rieur.gouv,i

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-013 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien VL"
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Préfecture de Police

75-2018-09-13-005

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "Hébergement - Restauration"

Qualification : "Cuisinier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-13-005 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "Hébergement - Restauration"
Qualification : "Cuisinier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTANAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMA-INES

SOUS.DIRECÏON DES PERSONNELS

Buqau du recrutement

Paris, le 13 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SURTITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'U CLASSE

DE L'INTÉRIEIJR ET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE.DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIX'ICATION : < CUISINIER >

ADDITIF' À LA LISTE DES CANDIDAT(E)S DÉCLARÉ(E)S ADMISSIBLES
LE 10 SEPTEMBRE 2018

Est déclaré admissible :

Jean-D

REPTJBLI-9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Frqteûitë

PREFFTTURE DE PoLTCE- 9. boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Tét. : 0t 53 ?l 53 ?l ou 0l 53 ?3 53 73

Servçur vocal : 08 9l 0l2222 (0'225 € la ninue)

http://wwuprcfecturedeoolicc.inlcrieur.qouv.fi - mél : couriel.prcfccturepoliacparis@interieur.goùv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-13-005 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "Hébergement - Restauration"
Qualification : "Cuisinier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-017

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "hébergement - restauration"

Qualification : "cuisinier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-017 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "hébergement - restauration"
Qualification : "cuisinier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GENÉRAL POT'R L'ADMINISTRATION
DE LA pRÉFESTURE DE polrcE Paris, le 10 septembre 2018

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

CONCOURS f,XTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'IMÉRIETIR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉ,S EN RÉ,GION ILE-DE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2()I8

QUALIFICATION : < CUISINIER >

Liste par ordre alphabétique des 14 candidat(e)s déclaré(e)s admissibles :

NOM NOMD'USAGE PRÉNOM

ANDRÉ NOVAIS-HENRIQUES ISABELLE
ATHANASE ULRICH
CHARRON RUDY

CLAIRE JASON
COURTIN ROBERTO

DAHMOUNE YANNIS
MARIGNALE MCOLAS

MERVIL JUDITH
MIEVILLY DAVID
MOLLARD CLÉMENT

MONDELUS SILMENE
MAMOR STEPHANE
POUYET NICOLAS

ROCHETTE ÉRIC

-JOURDRAN

REPUBLI9TJE FRANCAISE

pRFEcîr'RE DE po'-rcE-e, bourevard du ,^î!"::tt&.,!':"{{iiJ['* * -r,,. , ,, 51 71 53 7r ou 0r 53 ?3 53 73
Serv€ur vocal : 08 9l 0l2222 (0,225 €la ninute)

lrttp://www.pfcfecturcdepolice.interieur-eouv.fi - mél : couriel.prefccturepolic€paris@inkricur,gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-017 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "hébergement - restauration"
Qualification : "cuisinier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-024

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "agent polyvalent de maintenance"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-024 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "agent polyvalent de maintenance"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉXÉNAL po jn. L'eDMIMSTRATIoN
DE LA PRÉFECTI]RE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIREC'NON DÉS PERSONNETS

Bùreau du re utement

Paris, le l0 septembre 2018

CONCOURS INTERNE SI]R TITRES
D'ADJOINT TECHNIO{JE PRINCIPAL DB 2ê" CLÀSSE

DE L'INTÉRIEÙN NT UN I'OTNRE-MER
pouRLEs sERvIcEs LOCALISÉS sN nÉcton fi,n-nr-rn-nxcn

AU TITRE DE L'ÀNNÉE 2018

OUALIFICATION : < ÀGENT POLYVALENT DE MAINTENAIICE >

Liste par ordre alphabétique du candidat déclaré admissible I

NOM PRENOM

DESPRATS YOHAN

REPTJBLI9UE FRANCAISE
Libefié Êgalité Ftutemité

PRrFEsruRr DE PoucE-9, boulevard du Patais - 75195 PARIS cEDEx 04 -Tél' : 0l 5311 53'll ou 0l 53 73 53 ?3

Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ninute)
hltp://www.prefecturedepolice.irte.icur.qouv, fr - mél : couniel.prefecturepolicepad@interieur.gouv fr

MONTET-JOURDRAN

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-024 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "agent polyvalent de maintenance"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-025

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "menuisier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-025 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARTAT GÉNÉneI poun I'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bu€au du recrutement

Paris, le l0 septembre 2018

CONCOIJRS INTERNE SUR TITRES
D'ADJOIM TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POURLES SERVICES LOCALTSÉS nU nÉCrON il,n-nn-rnÆcCn

AU TITRE DE L'ANNÉE 2OI8

OUALIFICATION : < MENUISIER>

Liste par ordre alphabétique du candidat déclaré admissible :

NOM PRÉNOM

MAGARELLI ALEXANDRE

T-JOURDRAN

RSPUBLIOUE FRANCAISE
Llbe é Eganté Fruternfré

PRFEcruRr DE PoucE-9, boulcvard du Palais - 75t95 PARIS CEDEX 04 -Té1. : Ol 53 71 53 7t otr}l 53 73 53 73
Scrveur vocal : 08 91 0 | 22 22 (0,225 € la niiue)

http://lr,lrw.prefecturedepolice.intcrieur.souv.ft - mél : couniel.prcfccturepolicepE is@intcrieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-025 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-026

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "plombier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-026 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "plombier"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉML POUR L'ADMIMSTRATION
DE LA 

'RÉFE.TURE 
DE polrcE Paris, le l0 septembre 2018

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bueau du recrutement

CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2à'" CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SD,RVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE.DE-F'RANCE

AU TITRE DE L'ANNÉ,E 2OI8

OUALII'ICATION : < PLOMBIER >

Liste par ordre alphabétique du candidat déclaré admissible :

NOM PRÉNOM

BOUGHATF IBRAHIM

.JOURDRAN

REPUBLI9TJE FRANçAISE

pREFEcruRr DE polrcE- 9, boulcvald du ,r!ti!TtTtt#'f"Kt#!"04 -ré1. ; 0r 53 7l 53 7l ou0l s3 ii s3'71
Scrveur vocal : 08 91 0l22n 0,225 € la ùrinute)

http://www.prelècturedcporicc.iptoriÈu..eouv.fr - mér : couûiel.prefecbr.policcpari@intcrieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-026 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "plombier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-009

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "Conduite de véhicules"

Qualification : "Conducteur de véhicules"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-009 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "Conduite de véhicules"
Qualification : "Conducteur de véhicules"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PoI,JR L,ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE.DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Pæis, ls I 0 septembre 20 I I

CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉ,RIEURET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCÀLISÉS EN RÉGION ILE.DE-F'RANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

Liste par ordre alphabétique de la candidate déclarée admissible :

T.JOIJRDRAN

REPUBLI9UE FRANCAISE

pRrFEcruREorporrcr-e,bourevard o"r*::"::tftt;{':"{{tr#"("04-rér.:0r 53715371oror5313s3i3
Serveu! vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € la ninure)

htto://www.p.efccturedepolice.interieur.eouv_fr-mél:courriel.prcfccturcpnlic.epari@intcricur.gouv.fi

NOM NOMD'USAGE PRENOM

FERNANDES MERCKAERT MARIE.FRANCE

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-009 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "Conduite de véhicules"
Qualification : "Conducteur de véhicules"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-018

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "Carrossier, peintre automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-018 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "Carrossier, peintre automobile"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECR-ÉTAPJAT GÉNÉUI POI'N. I'ENMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Pa:is, le 10 septembre 201 8

CONCOURS INTERNE SURTITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DD 2.'" CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OI-ITRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ILE-DE.F'RANCE

AU TITRE DE L'AI{NÉE 2()I8

OUALIFICATION I < CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE >

Érlr NÉANT

Le Président dujury

Jea& TET-JOURDRAN

REPTJBLI9UE FRANCAISE
Ltberté Egolité Fratemité

Ppersffmr DE PoLIcE - 9, boulevard du Palais 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l53 7153'll ou 0153 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 ê lo ninto

http://www.orcfecturedepolice.interieur.Éouv.fr - mél : coùûiol.prefccturcpoliccparis@intcricur.gouv.fi

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-018 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "Carrossier, peintre automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-023

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "électricien automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-023 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "électricien automobile"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de Ia Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POTIR L'ADMIMSTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS.DIRECNON DES PERSONNELS

Bureau du reûutement

Paris, le l0 septembre 2018

CONCOI.,'RS INTERNE StiR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQIIE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉRIEUR DT DE L'OUTRE-MER
pouRLEs SERVICES LOCALISÉS nil nÉCrON fi,r-nn-rnaNcn

AUTITRE DE L'ANNÉE 2018

ETAT NEANT

-JOURDRAN

REPIJBLI9UE FRANCATSE
Liberté EEalité Fratemilé

Iî.ËFEcruRE DE PoLIcE-9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. | 0l 5371 53 7l o'uol 53 n 5173
Seweur vocal : 08 91 0 | 22 22 (0,225 € Ia nh*e)

htto://www.Erfocturedcpolice.intcricur-souv.fr - mél : courri€l.prefecturepolicepsfis@interi€ur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-023 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "électricien automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-019

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "magasinier automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-019 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "magasinier automobile"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PoUR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRËFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECION DES PERSONNETS

Bueau du recrutement

Paris. le lundi 10 septembre 2018

CONCOURS INTERNE SI]R TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ILE-DE-X'RANCE

AU TITRE DE L'ANNEE 2018

OUALIFICATION : < MAGASINIER AUTOMOBILE >

ETAT NEANT

dujury

Jean-D T-JOTJRDRAN

REPI BLT9UE FRANCAISE
Liberté Egdlité Flaternité

Pr.EFEcTrn-E DE PoLrcE -9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0 | 531t 53 7l ou Ot 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 9l 0l2222 (0,225 € la nhùte)

hlt!,://www.grefectûrcdepolice-interieur.eouv.ft - mél : courrieLprcfecbrepolicepari@itrtcrieur.gouv.fi

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-019 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "magasinier automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-022

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "mécanicien 2 roues"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-022 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien 2 roues"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTAR]AT GÉNÉRAL PoIJR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOT]RS INTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è." CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS NN NÉCTOX fi,N-OT-NMNCN

ÀU TITRE DE L'ANNÉE 2()I8

ÉrarNÉANT

-JOURDRAN

REPIJBLI9UE FRANCAISE
Libe é Egalitë Fru,emité

PREFECTURE DE PoLrcE - 9. boulcvErd du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 9l 0l2222 (0'225 € l4 ninute)
http://www.prefccturedepolicc.interieur.eouv.fi - mél : courriel.prcfecturepoliccpari@interioul.gouv ft

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-022 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien 2 roues"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-021

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "mécanicien PL/TC"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-021 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien PL/TC"
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Secrétariat Général de l'Adminishation de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉML POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTIJRE DE POLICE
DIRBCTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECIION DES PERSONNELS

Buleau du requtement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS INTERNE SUR TIÎRES' D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'e CLASSE
DE L'INTÉ,RIEURET DE L'OUTRF-MER

POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN NÉCIOXIT,O-OE-F'RANCE
AU TITRE DE L'ANNÉE 2(}I8

Érar NÉANT

REPUBLIOUE FRANçAISE
Libe4é Egalité Frutemité

PRFECîJRI DE PoLrcE- 9, boulevard du Palais 75t95PARISCEDEX04-Té1.:0t53il537t ou0l 53735373
Servcu! vocsl : 08 9l 0I Z2Z2 (0,225 € la ninute)

httpi//www,prefeoturgdgpolice.interieur.qouv.û mél : couniel.pref€cturspolictparis@intgriour.gouv.t

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-021 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien PL/TC"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-020

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules

à moteur"

Qualification : "mécanicien VL"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-020 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien VL"
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Secrétariat Général de l'Adminishation de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTAPJAT GÉUÉNEI POUN I'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTON DES PERSONNELS

Bweau du recrutement

Paris, le 10 septembrc 201 8

CONCOURS INTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'" CLÀSSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POURLES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2(}I8

Liste par ordre alphabétique du candidat déclaré admissible :

NOM PRÉNOM

SAPOTILLE RENÉ

dujury

-JOURDRAN

REPUBLI9UE FRANCATSE
Liberté Egalité Fratemité

PPiFEcTtrru DE PoLrcB- 9, boulevard du Palais - ?5195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 ?t ou 0l 53 ?3 53 ?3
Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 €la ntnute)

hltp://www.prefeaturodepolic€.intgricur.couv. & - mél : courriel.prefccturcpoliccparis@interieur,gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-020 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
Qualification : "mécanicien VL"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-028

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "hébergement - restauration"

Qualification : "cuisinier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-028 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "hébergement - restauration"
Qualification : "cuisinier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉ"IAPJAT CÉNÉRAL PoUR L'ADMINISTRATIoN
DE LA pRÉFEcTuF.E DE poLrcE Paris, le I 0 septembrc 20 I 8

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du requtemeût

CONCOTJRS INTERI\{E SI]R TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'C CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGIONILE.DE-FRANCE

AU TITRE DE L'AM{ÉE 2|)I8

OUALIX'ICATION:<CUISINIER> '

Liste par ordre alphabétique des 4 candidats d6clarés admissibles :

REPTJBLI9UE FRANCAISE
Liberté F4alitë Frqtemiré

PDrFEcrLrRr DE PoucE -9, boulevûrd du palais - ?5195 pARrs cEDEx 04 -Té1. : 0t s3 i1 53 il ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € la ninute)

http//wwup.elècturedepolice.irtcrieur.eouv.a - mél : courriel.pr.ftÆtwepoliceparis@interieur.gouv.û

NOM PRÉNOM

LUBINO GRÉGORY

PALOT WILY
PEYRE VINCENT

REDON VINCENT

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-028 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "hébergement - restauration"
Qualification : "cuisinier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-010

Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "prévention et surveillance"

Qualification : "accueil et prévention"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-010 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "prévention et surveillance"
Qualification : "accueil et prévention"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défensê et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉneI poun I,apuINIsTFéTIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTJON DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, le 1 0 septembre 20 I 8

CONCOURS INTERNE STJR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LE,S SERVICES LOCALISÉS EN NÉCIOTV IIN.OE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2OI8

Liste par ordre alphabétique des 5 candidat(e)s déclaré(e)s admissibles :

NOM

BENCHIBA YASSINE

GADI ABDELNOR

GHAFOUR JAOUAD

LAUP DIMITRI

MAHMOUDI MAHMOUD

-JOTJRDRAN

REPUBLI9UE FRANCAISE
Libe é Egalitë Fruremité

PREECTLRE DE PoLrcE - 9, boulevald du Palais - 25195 pARIs CEDEX 04 -Té1. : 0t 53 7t s3 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocEl : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la ninute)

httrj://wwrù,prelecturodepolice.ioterieur,souv.û - mél : couniel.prefecturepoliccpari@int€rieu..gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-010 - Concours interne sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "prévention et surveillance"
Qualification : "accueil et prévention"
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