
Bureaux de Gestion Présidence Corps Principaux dossiers d'avancement  (y compris emplois fonctionnels) Date de CAP

Culture

BCS
B. Julliard

Bibliothécaires d’administrations parisiennes                                                                 

Conservateurs des bibliothèques                                                                                                       

Conservateurs généraux des bibliothèques                                                                          

Chargés d'études documentaires d’administrations parisiennes                                                                      

Conservateurs du patrimoine                                                                                                                   

Adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage                                                                         

Assistants spécialisés des bibliothèques et des musées                                                                          

Adjoints administratifs des bibliothèques                                                                                                                  

Avancement de grades pour les corps suivants :  

Adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage

Adjoints administratifs des bibliothèques  

Avancements de corps pour les corps suivants :

Assistants spécialisés des bibliothèques et des musées                

Bibliothécaires d’administrations parisiennes  

Conservateurs des bibliothèques    

Conservateurs généraux des bibliothèques    

16/06/2017 matin

BCT E. Grégoire

Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris   

Adjoints techniques                                                                                                                                                                     

Adjoints techniques de l'eau et de l'assainissement                                                                                                                             

Adjoints techniques des collèges

Agents d'accueil et de surveillance d'administrations parisiennes                                                                                                                            

Agents de logistique générale  d'administrations parisiennes

Techniciens de tranquillité publique et de surveillance d'administrations parisiennes

Techniciens supérieurs d'administrations parisiennes                                                                                              

Techniciens des Services Opérationnels

Conducteurs automobiles et de transport en commun                                                                                                                                                                

Eboueurs                                                                                                                                                                                                                                   

Egoutiers et autres personnels des réseaux souterrains                                                                     

Fossoyeurs                                                                                                                                                                                                      

Personnels de maîtrise                   

Avancements de grade pour les corps suivants :  

Adjoints techniques

Adjoints  techniques des collèges

Conducteurs automobiles et de transport en commun

Techniciens supérieurs d'administrations parisiennes

Techniciens des Services Opérationnels

Techniciens de tranquilité publique et de surveillance d'adminitrations parisiennes

Personnels de maîtrise

Nominations dans les emplois suivants :

Chefs d'exploitation (personnels de maîtrise)

Assistants d'exploitation                                                

Chefs d'arrondissement                                                                                                                    

26/06/2017 Journée

Mission cadres 

dirigeants
E. Grégoire

Administrateurs                                                                                                                                  

Architectes voyers                                                                                                                              

Ingénieurs des services techniques 

27/06/2017 après-midi

BCA E. Grégoire

Attachés d'administrations parisiennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Secrétaires administratifs d'administrations parisiennes

Secrétaires médicaux et sociaux d'administrations parisiennes

Adjoints administratifs d'administrations parisiennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Avancements de corps pour les corps suivants :

Attachées d'administrations parisiennes

Secrétaires administratifs d'administations parisiennes

Secrétaires médicaux et sociaux d'administrations parisiennes                                             27/06/2017 après-midi

BCS E. Grégoire

Directeurs des conservatoires de Paris 

Professeurs des conservatoires de Paris                                                                                                                                                                                                

Professeurs de la Ville de Paris                                                                                                    

Professeurs certifiés de l'Ecole du Breuil                                                                                

Professeurs de l'ESPCI

Professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert                                                                                                                                   

Maîtres de conférences de l'ESPCI                                                                                                                                                              

Conseillers des activités physiques et sportives et de l'animation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Conseillers socio-éducatifs d'administrations parisiennes 

Cadres de santé paramédicaux de la Ville de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Médecins

Médecins d'encadrement                                                                                                                                                                       

Psychologues                                                                                                                                                         

Sages-femmes

Infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes                                                                                                                                                                         

Techniciens de laboratoire cadres de santé                                                                                                                                     

Personnels paramédicaux et médico-techniques d'administrations parisiennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Agents techniques des écoles                                                                                                                                                                     

Agents spécialisés des écoles maternelles de la Commune de Paris                                                                            

Mécaniciens en prothèse dentaire de la Commune de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Assistants socio-éducatifs du Département de Paris                                                                                                                                                     

Adjoints d'animation et d'action sportive

Animateurs d'administrations parisiennes

Educateurs des activités physiques et sportives

Assistants spécialisés d'enseignement artistique des conservatoires de Paris 

Avancements de grade pour les corps suivants :             

Techniciens de tranquillité publique et de surveillance

Assistants socio-éducatifs du Département de Paris 

Secrétaires médicaux et sociaux du Département de Paris

Infirmières CAT A

Conseillers socio-éducatifs      

Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles

Professeurs de la Ville de Paris

Promotions de corps pour les corps suivants :  

Animateurs

Avancement d'échelon :

Professeurs de la Ville de Paris : Choix et Grand Choix

30/06/2017 matin

Petite Enfance

BCS
N. Oumer

Puéricultrices                                                                                                                                      

Puéricultrices cadres de santé   

Educatrice et Educateurs de jeunes enfants  de la Commune de Paris

Agents techniques de la petite enfance                                                                           

Auxiliaires de puériculture et de soins de la Commune de Paris           

                                                                                                                                                                                                                                                           

Avancements de grade pour les corps suivants :                                                                                                                        

ATEPE

APS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

06/07/2017 après-midi
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