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Arrêténo 2018-0C694
relatif aux missions et à l'organisation

de la direction de la police générale

Le préfet de police,

Vu le code civil, notamment ses articles 2l-2,21-13-l et21-13-21'

Vu le code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route :

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n'77-1266 du 10 novembre 1977 modifié relatif aux emplois de directeur de la
préfecture de Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services
admini stratifs) ;

Vu fe décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à I'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu la délibération no2014-pp-1004 du Conseil de Paris des 19

délégation de pouvoir accordée au préfet de police dans certaines
L 2122-22 du code général des collectivités tenitoriales ;

et 20 mai 2014 renouvelant la
matières énumérées par I'article

REPUBLISUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
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Vu l'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la
préfecture de police ;

Vu I'avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police en date du 6 mars 2014 ;

Vu I'avis du comité technique de la direction de la police générale en date du 27 septembre 2018 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête :

Article 1"'

La direction de la police générale est dirigée par un directeur nommé dans les conditions prévues
par le décret du l0 novembre 1977 susvisé.

TITRE I : MISSIONS

Article 2

La direction de la police générale est chargée de la mise en æuvre des textes relatifs aux libertés
publiques et à l'administration des étrangers, ainsi que de la délivrance de titres relevant de la
compétence du préfet de police.

TITRE II : ORGANISATION

Article 3

La direction de la police générale comprend :

- le cabinet du directeur,

- la sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques,

- la sous-direction de I'administration des étransers.

Article 4

Le directeur de la police générale dispose, en outre, de chargés de missions ainsi que d'un
contrôleur de gestion.

Section 1 : Le Cabinet du Directeur

Article 5

Le cabinet du directeur est dirigé par un directeur de cabinet.

Article 6

Le cabinet du directeur traite les affaires qui lui sont athibuées par le directeur.

2018-00694
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Il comprend :

l) un chef de cabinet chargé notamment de la préparation des dossiers du préfet de police et du
directeur de la police générale, et de la communication inteme et exteme de la direction ;

2) la mission ( lutte contre la fiaude documentaire ;

3) le contrôle de gestion ;

4) la mission < appui à la performance ) ;

5) la mission < innovation, partenariat et qualité > ;

6) la section des affaires générales, chargée de I'application de la réglementation relative au séjour des
étrangers pour les dossiers signalés et confiés par le directeur de la police générale en matère de droit
au séjour des étrangers ;

7) le département des ressources et de la modemisation, placé sous I'autorité d'un chef de
département. Ce département est chargé des affaires relatives au personnel et aux moyens budgétaires,
matériels, immobiliers et informatiques qui sont nécessaires au fonctionnement de la direction de la
police générale. Il assure, à ce titre, les liaisons avec les directions et services concemés de la
préfecture de police. La régie des recettes de la direction lui est rattachée. Il comprend trois bureaux :

- le bureau des relations et des ressources humaines,

- le bureau des affaires financières, immobilières et logistiques auquel la régie de recettes de la
direction est rattachée,

- le bureau des systèmes d'information et de communication.

Section 2 : La sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Article 7

La sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques est dirigée par un sous-directeur, assisté
d'un adjoint.

Article 8

La sous-direction comprend cinq bureaux dont les missions sont les suivantes :

1) l"' bureau :

- Application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité française et à la
réintégration dans la nationalité française ;

- Instruction des demandes relatives à la libération des liens d'allégeance envers la France ;

La plateforme des naturalisations compétente pour Paris y est rattachée au 1"'bureau.

2) 2" bureau :

- Délivrance des documents d'identité et de voyage ;

3/7
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- Mesures d'opposition à sortie du territoire ;

- Mesures d'autorisation de sortie du territoire i

- Délivrance des attestations préfectorales de délivrance initiale d'un permis de chasser original
ou d'un duplicata ;

Le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) en matière de cartes nationales d'identité et de
passeports est rattaché au 2' bureau.

3) 3" bureau :

- Application de la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur ;

- Délivrance, suspension et retrait des agréments des centres de conhôle technique, de leurs
installations auxiliaires et des contrôleurs ;

- Application de la réglementation relative aux professionnels chargés d'installer les dispositifs
d'anti-démarrage des véhicules par éthylotest électronique.

Le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) < cartes grises > de Paris et le centre national
des immatriculations diplomatiques (CNID) sont rattachés au 3" bureau.

4) 4" bureau :

- DélilT ance des autorisations d'acquisition et de détention d'armes, de port d'arme à des agents
habilités et des autorisations et agréments relatifs à la fabrication et au commerce d'armes et le
contrôle correspondant, y compris sur les associations permettant à des tireurs de s'exercer ;

- Délivrance de port d'arme à des agents habilités, de I'agrément pout exercer en dispense du port
de la tenue, de l'agrément pour procéder à des palpations de sécurité ;

- Application de la réglementation relative aux produits explosifs et le conhôle correspondant ;

- Délivrance des habilitations et agréments pour l'accès aux zones d'accès réservé dans les ports
et aéroports ;

- Application de la réglementation relative aux autorisations de gardiennage sur la voie publique,
aux palpations de sécurité sur la voie publique et la représentation de la préfecture de police à la
commission locale d'agrément et de contrôle Ouest compétente en matière d'activités privées de
sécurité ;

- Application de la réglementation relative aux dispositifs de vidéo protection et la tenue du
secrétariat de la commission départementale des systèmes de vidéo protection ;

- Application de la réglementation relative aux mesures d'interdiction administrative de
stade ainsi que de la mise en æuvre des mesures de police et d'information prévues au code du
sport ;

- Application de la réglementation relative aux associations relevant de la loi du ler juillet 1901
à I'exclusion des fondations et des associations reconnues d'utilité publique et celle relative aux
loteries prévue au code de la sécurité intérieure;

- Application de la réglementation relative aux entreprises de domiciliation et le contrôle
correspondant ;

- Enregistrement des déclarations prévues pour les revendeurs d'objets mobiliers ;

- Préparation de la réunion du conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Paris la Santé ;
4/'t
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5) 5' bureau :

- Déliwance, suspension, annulation et retrait des permis de conduire et traitement des dossiers
relatifs à la reconstitution des points ;

- Répartition des places d'examen du permis de conduire ;

- Visite médicale des conducteurs et des candidats à l'examen ;

- Délivrance et refrait de I'agrément des centres de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que
délivrance de I'autorisation d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- Organisation du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs ;

- Délivrance et retrait des autorisations d'enseigner la conduite automobile ;

- Délivrance et retrait de l'agrément permettant d'exploiter un établissement d'enseignement de
la conduite automobile et de la sécurité routière, organisation des formations à la gestion de ces

établissements, à la réactualisation des connaissances ou à la préparation à I'examen ;

- Organisation des élections au conseil supérieur de l'éducation routière ;

- Agrément des médecins chargés d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de
conduire et des conducteurs ;

- Agrément des cenûes de sélection psychotechnique.

Les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) < permis de conduire > et de ressources des
échanges de permis de conduire étrangers et permis intemationaux de conduire (CR-EPIC) sont
rattachés au 5" bureau.

Section 3 : La sous-direction de I'administration des étrangers

Article 9

La sous-direction de I'administration des étrangers est dirigée par un sous-directeur, assisté d'un
adjoint.

Article l0

La sous-direction comprend sept bureaux dont les missions sont les suivantes :

1) 6" , 7" ,9" et I 0" bureaux :

- Application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature
de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ;

2) le 6" bureau est chargé en outre du séjour des étudiants, des entrepreneurs et des professions
libérales ainsi que des étrangers bénéficiant de la carte passeport talent ;

3) le 7" bureau est chargé en outre :

- des centres de réception des étrangers (CRE) ;

- du service de renseignements téléphoniques de la sous-direction de l'administration des
étrangers ;
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- de la saisie et la numérisation des dossiers des étrangers, de la conespondance et de
I'authentification des titres de séjour ;

- de la gestion de la remise des titres ;

- de la délivrance des titres de vovase et des visas.

4) 8' bureau :

- Mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution;

- Décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L.556-1 du code de I'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Rehaits de titre de séjour lorsqu'ils font suite à une mesure d'éloignement;

Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en
rétention devant le tribunal de grande instance compétent et devant la cour d'appel compétente.

Il est chargé de défendre devant le tribunal adminishatif compétent, y compris en référé, les
décisions relevant des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes les décisions prises pour leur
exécution ainsi que des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L.556-l du
Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au sein de la cellule de coordination zonale pour le placement en rétention en Île de France placée
sous l'autorité du préfet de police, il assure, en partenariat avec la direction cenûale de la police aux
frontières (DCPAF), la gestion de fensemble des places disponibles dans les centres de rétention
administrative (CRA) de la région d'Ile-de-France.

5) le 10" bureau est chargé en outre du regroupement;

6) le 11" bureau dit "bureau du contentieux" est chargé de défendre devant le tribunal administratif
compétent :

- les décisions relatives au séjour des étrangers relevant de la compétence des 6e, 7e,9e et 10e
bureaux de la sous-direction, ainsi que de la section des affaires générales, y compris en réferé ;

- les décisions prises en matière d'asile du 12" btueau;

- les décisions du 8" bureau relatives aux domaines suivants :

a) les obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;

b) les obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire mais après
libération par le juge des libertés et de la détention ou la Cour d'appel des étrangers placés en
rétention ;

c) les arrêtés préfectoraux d'expulsion assortis, le cas échéant, de mesures d'assignation à
résidence, y compris en référé.

En outre, il est chargé d'organiser la consultation des dossiers administratifs d'étrangers dans le
cadre du Livre III du code des relations entre le public et I'administration.

7)le 72" bureau, chargé du séjour des demandeurs d'asile et des apatrides, et en particulier de :

2018-00694
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- l'enregistrement des demandes d'asile et la délivrance des attestations de demande d'asile et des
Écépissés ;

- la prise des obligations de quitter le territoire français ;

La mise en æuwe des dispositions permettant de déterminer l'État européen responsable de
l'examen d'une demande de protection intemationale, la prise d'arrêtés de transferts et d'anêtés
d'assignations à résidence ;

La délivrance du premier titre de séjour aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié, de protégé
subsidiaire et d' apatride.

TITRE III :DISPOSITIONS FINALES

Article 11

L'anêté no 2018-00106 du 13 féwier 2018 relatif aux missions et à I'orsanisation de la direction de
la police générale est abrogé.

Article 12

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le directeur de la police générale sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au < Recueil des actes adminishatifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police > ainsi qu'au < Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris >.

Fait à Paris, le 2 3 [lCI. 20,|0

Michel DELPUE

2018-006Ë4

7 /'t
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-018

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "agent polyvalent de maintenance"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-018 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "agent polyvalent de maintenance"

66



Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de laZone de Défense et de Sécurité de Paris

SECPS,TARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTMTIoN
DE LA PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bueau du reûutemenl

Paris, le 19 octobre 2018

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

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN NÉCTON 1T,N-NE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2()I8

OUALIT'ICATION : < AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE >

Liste par ordre de mérite du candidat déclarés admis sur la liste principale :

RANG NOM PRENOM

l"' GABES FARID

Le Présfient du jury

ar'
.rean-oa#i r,tofrîer-rouRDRAN

REPUBLI9IJE FRANCAISE
Libertë Egalité Fraternitë

PREFECTURE DE Po{,IcE- 9, boulevard du Palais- ?5195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 01 53 71 53 7l ou 0l 53 ?3 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la ninule)
- mél : couniel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-018 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "agent polyvalent de maintenance"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-022

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "armurier-munitionnaire"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-022 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "armurier-munitionnaire"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de laZone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉNET, POUN I'EPUINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RES SOI-J'RCES HUMAINES

SOUS.DIRECTION DES PERSONNEIS

Bueau du requtement

Paris, le 19 octobre 2018

CONCOURS EXTtr,RNE SIJR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'" CLASSE

DE L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE.MER
POUR LDS SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ILE.DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUÀLIF.ICATION : < ARMURIER - MUNITIONNAIRE >

Liste par ordre de mérite des 2 candidats déclarés admis sur la liste principale :

RANG NOM PRÉNOM

1efi PORTIER ANTONIN

2è* BEAUJAN NICOLAS

Le Prési6lent du jury

t"+-oa,,Ér{iffi-rouRDRAN

REPr,tsLt9UE FRANCAISE
Liberté Êgalité Fraternité

PREFÊcruRE DE PoLrcE-9. boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53'll ou 0l 53 73 53 73

Sorveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € Ia ninute)
http://www.prefecturedeD - mél : couriel.prefecturepoliceparis@iderieu.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-022 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "armurier-munitionnaire"

69



Préfecture de Police

75-2018-10-19-026

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "costumier-couturier"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-026 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "costumier-couturier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris .

SECRÉTARIAT GÉNÉnaI, poun T,IoMINISTMTIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECT]ON DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, le 19 octobre 2018

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

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

AU TITRE DE L'ANNÉE 2OI8

OUALIFICATION : < COSTUMIER-COUTIIRIER >

Liste par ordre Dar ordre de mérite de la candidate déclarée admise sur Ia liste nrincipale :' 1 .': .'r

RANG NOM PR]ONOM.

1è* BONMNFANT ANNE

tean-oafifel T-JOURDRAN

Rrjullrgu;E fYrIcAIqELloene .Lptutte I fa,ernte
PREFECTLRÊ DE PoLrcE-9, boulevard du Palais - 75195 PARTS CEDEX 04 - Té1. | 01 53 71 53 7l ou Ol 53 ?3 53 ?3

Scrveur vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € la ,nhute)
. http://wwv.pfelèchtredcpolicc,i.rtcrieur.eouv.fi - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-026 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "costumier-couturier"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-027

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "électricien"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-027 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "électricien"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Securité de Paris

SECRÉTARIAT GÉVÉNEI POUN I'EPUINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.D]RECTION DBS PERSONNELS

Bweau du recrutement

Paris, le 19 octobre 2018

. CONCOURSEXTERNESURTITRES
D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

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

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

Liste par ordre de mérite du candidat déclaré admis sur la liste principale :

RANG NOM ,PRÉNOM

1"t THELU FRÉDÉRIc

Liste par ordre de mérite du candidat déclaré inscrit sur la liste complémentaire :

RANG NOM PRÉNOM

l"t RAVIN RALPH

REPIELT9UÊ FRANCAISE
Liberté Egalité Frarernité

PRTFECTURE DE Pol-rcÉ-9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Scrvcur vocal : 08 9l 01,2222 (0,225 € tq nînute)
http://wwv.prefectuNdspolice.interieur.gouv.fr - mél : couûiel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.û

UÀLIF'ICATION : < ELECTRICIEN >

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-027 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "électricien"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-031

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "maçon-carreleur"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-031 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "maçon-carreleur"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTAPJAT GÉNÉML POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutemsnt

Paris. le 19 ociobre 2018

CONCOIIRS EXTERNE SI]R TITRES
D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL DE 2"'" CLASSE

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

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

QUALIF.ICATION : < MACON. CARRELEUR >

ETATNEANT

REPIJBLIOUE FRANçAISE
Liberté Egaliré Fraternité

PRTFECTURE DE POLTCE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 ê la ninute)

httD://wwlv.prcfecturedepolice intetieur.gouv ft - mél : couniel.plgfectwepoliceparis@iûterieur'gouv ft

Le Prési^dent du jury

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-031 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "maçon-carreleur"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-035

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "menuisier"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-035 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES IruMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bweau du recrutement

Paris, le l9 octobre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ÀDJOINT TEC}INIOUE PRINCIPAL DE 2U'" CLASSE

DE L'INTÉRIEÙN ET NN L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN NÉCTON 1I,N.OE-FRANCE

AU TITRE ÛP T,'ANNÉN ZO18

OUALIFICATION : < MENUISIERT>

Érnr NÉANT

Le Président dujury

JearDftiel MO -JOURDRAN

REPUBLIOUE FRANCAISE
Libefté Egolité Fratèrnité

PRÆEcruRr DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. I 0l 53 71 53 ?1 0u 0l 5313 5313

Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0'225 € la ninutQ
http://www.prefocturedelolice interieur.souv.ft - mél : couniel.prefecturepolicopaJis@interieur'gouv ft

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-035 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-019

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "peintre - tapissier"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-019 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "peintre - tapissier"
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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 PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Bueau du recrut€mçnt

Paris, le 19 octobre 2018

CONCOIJRS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN NÉCTON ÎT,N-OE.F'RANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2OI8

OUALIFICATION : < PEINTRE - TAPISSIER >

_Liste par ordre de mérite du candidat déclaré admis sur la listeprincipale :

RANG NOM PRENOM

1"' MECHOUCHE AHMED

Le Président du iurv

Jean Daîiiel MONTET-JOURDRAN

REPUBLI9UE fRANCAISE
Liberté Egolité Frutemite

PRIFECTURB DE PoLrcE-9. boulevard du Palais * 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Sorveur vocal ; 08 91 0l2222 (0,225 € la ùinute)

http://wwtrBrefecturedcoolice.interieùr.qouv.fr - mél : couBiel.prefectutepoliceparis@interieur,gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-019 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "peintre - tapissier"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-032

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "plombier"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-032 - 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 : "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

SECRÉTAFJAT GÉNÉNEI POUN T'A-OMINISTRATION

DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECT]ON DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Pæis, le 19 octobre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRf,,S
D'ADJOINT TECHNIQIJE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRI-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉ,GION ÎLE-DE-FRAI\CE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

Liste par ordre de mérite des 2 candidats déclarés admis sur la liste principale :

-JOURDRAN

REPUBLI9UE FRANCAISE
Lîbetté Ègalité Fraterhité

PRFrcnnr DE PoLIcE - 9, boulevard du Patais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l53 ?l 5311ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0 | 22 22 (0,225 € la ninute)
lrttpi//www.Drefocturcdcpolice.intorieur.souv.fr - mél : courrisl.prefecturepolicÊparis@iûterieur,golrv.ù

.RANG NOM PRÉNOM

le' MATHIEU-LETOUZEY FRANCK

2è'. GABES FARID

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-032 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "plombier"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-014

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "sellier-chapelier"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-014 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "sellier-chapelier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT CÉNÉRAL PoUR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOI.]RCES HUMAINES

SOUS.DIRECTION DFS PERSONNELS

Burcau du recrutement

Paris, le 19 octobre 2018

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

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN NÉCTON ÎIN.OE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2(}I8

OUALIFICATION : < SELLIER.CHAPELIER >

Liste par ordre de mérite de la candidate déclarée admise sur la liste principale :

RANG NOM PRENOM

lè* VACQUIER JOHANNA

Le Président du jury

.legg-lædéIrvro T.JOURDRAN

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Êgalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLrcE 9. boulevard du Paleis - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1.:01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € l4 ninute)
http://wwv.pretbçturçdopolice.interieùr.souv.ft - mél : coùniel prefecturepolicoparis@interieu.gouv fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-014 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "sellier-chapelier"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-030

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 - 75-2018-10-19-030 - 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'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTAPJAT GÉNÉRAL PoIJR L,ADMINISTMTIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, Ie 19 octobre 2018

CONCOURS EXTERNE SIJR TITRES
D'ADJOINTTECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

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

AU TITRE DE L'ANNÉE 2OI8

QUALIFICATION : < CARROSSIER. PEINTRE AUTOMOBILE >

Liste par ordre de mérite des 4 candidat(e)s déclaré(e)s admis(e)s sur la liste principale :

RANG NOM PRÉNOM

l"* FAUC}IEzuE SANDY
2o". MOT]}ISAMY CEDRIC
3t* BARTRINGER CLÉMENT
/ omc CHASSELOUP NOE

Liste par ordre de mérite des 2 candldat(e)s déclaré(e)s inscrit(e)s sur la liste complémentaire :

RANG NOM PRÉNOM

MESBAH DÉBORAI{
2* GOI]BET NICOLAS

du jwy

.JOURDRAN

REPUBLT9UE FRANCATSE
Liberté Egalité Frctem ë

PrurEcruRE DE PoLrcE- 9, boulevad du Palais - ?5195 PARIS CEDEX 04 -Té1. :01 53 ?l 53 7l ou 0l 53735373
Serveur vocal : 08 9 I 0 | 22 22 (0,225 € la ninute)

http://www.prefectufcdepoliçc.interigur.gouv.fr-mél:couniel.prefecturepolicepads@interieu!.gouv.ô

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-030 - 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

75-2018-10-19-025

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 - 75-2018-10-19-025 - 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 l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉNAI POUN I'AOMINISTRATION
DE LA PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, le l9 octobre 2018

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

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉ,S EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

QUALIFICATION : < MAGASINIER AUTOMOBILE >

Liste par ordre de mérite du candidat déclaré admis sur la liste principale :

RANG NOM PRENOM
ler CARVALFIO ADRIEN -

Liste par ordre de mérite des 2 candidat(e)s déclaré(e)s inscrit(e)s sur la liste complémentaire :

NOM NOM PRÉNOM

lt* BOUCHADA NAJAT
2ene LANOY RENAUD

REPIJBLIOUE FRANCAISE
Libertë Egalité Frateruitë

PRrFEcrLnË DE PoLIcE- 9. boulcvard du Palais - ?5195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 01 53 73 53 73

Seweùr vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ninute)
http r//wrtrrv.p.efccturedepolice. interieur,soù!.û - mél : courriel.prefecturepoliceparis@iûterieur.gouv.û

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-025 - 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

75-2018-10-19-021

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 - 75-2018-10-19-021 - 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

SECR.ÉTANAT GÉNÉRAL PoUR L,ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES I{UMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, le 19 octobre 2018

CONCOURS EXTERNE SIJR TITRDS
D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL DE 2è.C CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS TX NÉCION IIE-IN-TNANCB

AU TITRE DE L'ANNÉE 2OI8

Liste par ordre de mérite des 3 candidats déclarés admis sur la liste principale :

RANG NOM PRENOM

1"t SCHROEDER MICIIEL
2è* TREBEL SEBASTIEN
.eme.] SALOMON YANNICK

Liste par ordre de mérite des 3 candidats déclarés inscrits sur la liste complémentaire :

RANG NOM PRÉNOM

1"' LE GIJELLAUT YANN
2"* BARANT QUENTIN

PTCTMLINTSEV YLADIMIR

Le Prési

Jean-Dani-el.
É,-

REPTELIOUE FRANCAISE- Lt b";r6 t' të Fr"k rrr, é

T-JOURDRAN

PREFBOTURE DB PoLrcÊ - 9, boulcvard du Palâis - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 01 53 73 53 73
Serveu vocal : 08 9l 012222 (0,225 e h ninute)

http:/^ryww.Drcfecturedepolice.interieur.gouv.fr - mél : couniel.prefecturepoliceparis@intelieur.gouv.fr

N

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-021 - 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

75-2018-10-19-016

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"

Qualification : "mécanicien automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-016 - 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"
Qualification : "mécanicien automobile"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉML POIJR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris. le 19 octobre 2018

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

DE L'INTÉ,NTNUN Nt NN L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'AIINÉE 2OI8

Liste par ordre de mérite des 11 candidats déclarés adniis sur la liste principale :

REPUBLT9UE FRANCAISE
Liberté Egslité Fratemité

PREFECTUR.E DE PoLrcE-9. boul€vard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. ; 01 53 7l 53 7l ou 0l 5313 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l22 22 4,225 € la ninute)

http:/^ùww.prefecturedepolice. ioterieur.souv,fr - mél : couniêl.prcfecturepoliceparis@hterieur.gouy.fr

RANG NOM PRÉNOM

10 SILVERA LUC
-tè.rle .TÂBI BOUÉTHOMAS" -
o èmeJ WILK ELIGIUSZ
, àne MENDES-PEREIRA zÉ
5ène HEMRI ABDELHAMID

6 DIAS BARBOSA MARCIO

7è* C}IARLES DEMESVAR

8 GENICHON LOÏC

9ème SEILLIER ANTONY

10ô* BOTTET BENOÎT

I leme ATIAMAN OSWALD

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-016 - 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"
Qualification : "mécanicien automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-017

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 - 75-2018-10-19-017 - 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 l'Adminisûation de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

Paris, le l9 octobre 2018SECRÉTARIAT GÉNÉnaL pOun I,IDMINISTMTIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRËCTTON DES PERSONNELS

Bueau du requtement

CONCOURS DXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'IMÉRIEÙN UT NN L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN R]4GION ILE-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIFICATION : < CIIISINIER >

Rgg'-r!!çutfYN,çAllP
LtDefte Lganle rrqrernne

PRrF'EcruRE DE PoLIcE-9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 ?l ou 01 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € la ninue)
htt|):l/www,prcfecturedepolice.interieur.souv.fr - mél : courriel.prefectuopoiiceparis@iûtcrieur.gouv.fr

Le Président dujury

A

"Al
Jeg;Dani él MOMET- JOURDRAN

Liste par ordre de mérite des 9 candidat(e)s déclaré(e)s adnis(e)s sur la liste principale :

RANG NOM NOMD'USAGE PRÉNOM

1"' COURTIN ROBERTO

2ène MIÉVILY DAVID

3éne ROCHETTE ÉRIc
,iènns 'DAHMOTINE YANNIS

;éme CHARRON RUDY
.èûeo REGNIEZ DAVID

7ème CLAIRE JASON
gême ANDRÉ NOVAIS.HENRIQUES ISABELLE
gè* NIAMOR STÉPHANE

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-017 - 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

75-2018-10-19-023

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 : "prévention et surveillance"

Qualification : "accueil et prévention"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-023 - 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 : "prévention et surveillance"
Qualification : "accueil et prévention"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

Paris, le 19 octobre 201 8SECRETARIAT GÉNÉML POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL DE 2è'O CLASSE

DE L'INTERIET]R ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ÀI{NÉE 2018

Liste par ordre de mérite des 6 candidats déclarés admis sur la liste principale :

Liste par ordre de mérite des 4 candidats déclarés inscrits sur la liste complémentaire :

RANG NOM DE X'AMILLE PRENOM

1" AMEKOUDI ISIDORE
2"* SIDI NASSUHIDINE
3ê* DONKOR ALFRED
Àeî'€ BOINA IBRAHM

Le Prési{çnt du jury

Jean-Datliel MOMET- JOURDRAN

REPI'BLçUE FRANçAISE
Libe é Egalité Frotem{të

PR.EFECTLTRE DE PoLtcE-9. boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDÊX 04 -1é1, : 0l 53 7l 53 7l où 0t 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 9l 0l 2222 (0,225 e h nhute)
httD://wçw.prefecturedcpoliçe.interieur.souv.fr - mél : couûi€l.pr€fecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

RANG NOMDEFAMILLE PRENOM

1"' ERSOY ORHAN
2"* KONATE LANCINA
3ome DIQUE DIMITRI
Affi EBWELE EBONGTJE YANNICK

C}IAFTARI ABDETMAJID
.ellrc
o AMOUSSOU KOFFI

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-023 - 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 : "prévention et surveillance"
Qualification : "accueil et prévention"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-036

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 - 75-2018-10-19-036 - 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 l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECR.ÉTARJAT CÉNÉRAL POUR L,ADMIMSTMTIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bweau du recrutrement

Paris. le 19 octobre 2018

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

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS NN NÉCTON 1T,B-NN-TNÆ.{CE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

QUALIFICATION: < AGENT POLWALENT DE MAINTENANCE >

Liste par ordre de mérite du candidat déclaré admis sur-lq[i.ste.principale :

RANG NOM PRIfNOM

1"' DESPRATS YOT{AN

Le Président du jury

A/l-./
t"^-opr"v{off er-JouRDRAN

REPUBLIqIJ'E FRANÇA1SE
Libe é Êgalité Fratemité

PREFEC'IURE DE PoLrcE - 9, boulovard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Tét. : Ol 53 ?l 53 7l ou 0l 53 73 53 ?3
Serveur vocal : 08 9l OI 22 22 (0,225 € la ninute)

http://www.prelècturcdepolice.ilterieur,souv.fr - mél : couniel,prefecturepoliceparis@interieur.gouv.t

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-036 - 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

75-2018-10-19-020

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 : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "menuisier"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-020 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Secrétariat Général de l'Administralion de la Police
de [a Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTI]RE DE POLICE
DIRECTION DES RESS OIJE.CES HUMAINES

SOUS.DIRBCTION DES PERSONNELS

Bueau du rdçrutement

Paris, le 19 octobre 2018

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

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE.DE.T'RANCE

AU TITRE DE L'ANN]IE 2()I8

OUALIFICATION : < MENUISIEb>

ETAT NEANT

Le Prési

Jean-Danielfto T-JOTJRDRAN

REPUBLIQT'E FRANCAISE
Liberté Ègalité Fraîernité

PREFECTURE DE PoLIcE -9. boulevard du Palais - 75195 PARIS CBDEX 04 -Té1. : 01 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Sorveur voc&l : 08 91 012222 (0,225 € la ninùe)
httoJ/www.prefecturçdepoliçe.interi€ur.souv.fr - mél : couniel.prcfocû[€policeparis@interieur.gouv.ft

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-020 - 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 : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-015

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 - 75-2018-10-19-015 - 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'Adminishation de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉneI poun T.,ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURB DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRËCTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris" le 19 octobre 2018

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

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

AU TITRE DE L'ANNÉE 2()I8

OUALII'ICATION : < PLOMBIER >

Ér.lr NÉANr

Le Président du jury

Jean-D#je$aON ET-JOURDRAN

REPUBLI-OIJE FRANCAISE
Liberté Egalité Fratemitë

PRFECTURT DE PoLIcE* 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Tét. : 0l 53 ?l 53 7l ou 01 53 73 53 ?3

Seryeur vocal : 08 91 0t 2222 (0'225 € lo ni ute)

http://www.pr!'fecturcdepolice.iotedeur.gouv.fr - mél ; couriol.plofccturcpolicepari@interieur'gouv fi

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-015 - 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

75-2018-10-19-029

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 - 75-2018-10-19-029 - 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"

102



Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT CÉNÉRAL POUR L'ADMIMSTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris, le 19 octobre 2018

CONCOT'RS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'. CLASSE

DE L'INTÉ,RIEL,'R ET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE-DE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2OI8

ETAT I\EAIIT

Le Président du jury

ET.JOI'RDRAN

REPI-IBLISUE FRANCAISE
Liberte Egalite Fraternité

PRF'ECTLRE DE PolrcË- 9, bouleyard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 *Té1. : 0l 53 71 53 71 ou 0l 53 73 53 73' Serveur vocal t08910l2222 (0,225 € la minute)
http://w$lv.prelbcturedepolice,interieur,eouv.fr - mél ; couniel.prefecturepoliceparis@ioierieur,gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-029 - 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

75-2018-10-19-024

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 : "conduite de véhicules"

Qualification : "conducteur de véhicules"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-024 - 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 : "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 Sécwité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du rccrutement

Paris, le 19 octobre 2018

CONCOURS INTERNE SUR TITRES
I}'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2"'' CLASSE

DE L'INTÉRIEURET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCÀLISÉS EN RÉGION ÎLE.DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANN]fE 2018

ETAT NEANT

T-JOURDRAN

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité

PRTFECTURE DE PoLIcE -9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. I ol5371 53 71 ou 0l 53 73 53 73
Sefleur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la dinute)

http://wwrv.p.elècturedepolicc interieur.qouv.ft - rnél : coùniel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.t

Le Président du iurv

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-024 - 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 : "conduite de véhicules"
Qualification : "conducteur de véhicules"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-033

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 automobile"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-033 - 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 automobile"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de [a Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTANAT GÉNÉRAL PoUR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POL]CE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutement

Paris. le 19 octobre 2018

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

DE L'INTÉRIEùN NT NN L'OUTRE-MER
POUR LDS SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ILE.DE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIF.ICATION : < MECANICIEN AUTOMOBILE >

Érer xÉa.Nt - -

.JOURDRAN

REPUBLI9TJE FRÀNCAISE
Liberté Egolité Frutemilé

PR.FEcruR! DE PoLIcE -9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 0l 53 71 53 ?l ou 0l 53 ?3 53 73
Serycur vocal : 08 91 0L 22 22 (0,225 € ls nhute)

http://www.prcfecturedepoliçc.inûerieur.gouv.fr - mél : couniel.prefecturepoliceparis@nterieur.gouv.t

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-033 - 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 automobile"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-034

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 - 75-2018-10-19-034 - 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

SECRÉTANAT GÉNÉRAL pouR L'ADMrNrsrRATroN Paris, le 1 9 octobre 20 I 8

DE LA PR-ËFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

Bueau du recrutement

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

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LNS SERVICES LOCALISÉS EN NÉCTOIq ÎT,N-OE-FRANCE

. AU TITRE DE L'ÀNNEE 2(}I8

OUALIF.ICATION : < CUISINIER>

Liste par ordre de mérite des 3 candidats déclarés admis sur la liste principale :

RANG NOM PRÉNOM

1t' PEYRE VINCENT

2è* PALOT WILLY

J LUBINO cnÉcorv

Liste par ordre de mérite du candidat déclaré inscrit sur la liste complémentaire :

RANG NOM PRÉNOM

10 REDON VINCENT

Le Prési

Jean-Daniel ET-JOTJRDRAN

REPTJBLI-9UE FRANCAISE
Libetté Egalité Frutemité

PrttrEcrrrRx DE PoLrcE-9- boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 5371 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 012222 (0,225 € la niau,e)

http:/hryw.prefccturedspolice,intorieurqouv.fi - mél : couniel,prefecturepoliçepari@int€rieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-034 - 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

75-2018-10-19-028

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 : "prévention et surveillance"

Qualification : "accueil et prévention"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-028 - 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 : "prévention et surveillance"
Qualification : "accueil et prévention"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARTAT GÉNÉML POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTON DES PERSONNELS

Bweau du recrutement

Paris, le 19 octobre 201 8

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

DE L'INTÉRIEURET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE,-DE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

Liste par ordre par ordre de mérite des 3 candidats déclarâs admis sur la liste principale :

RANG NOM PRDNOM

1"' ex-æquo BENCHIBA YASSINE

l"t ex-æquo LAUP DIMITRI

3êmc MAHMOTJDI MAHMOUD

Le Préside du jury

Jean-DanieUvl -JOURDRAN

RËPLTBLIOUE FRANCAISE
Libeûë Égalité Flatemité

PPJFECTURE DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 012222 (0,225 € la ninule)

http://www.prelèchrredepolice.ioterieui.eouv.fr - mél : couniel.plcfoctucpolicepari@interieur.gouv.t

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-028 - 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 : "prévention et surveillance"
Qualification : "accueil et prévention"
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