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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique et 
de la cohésion des territoires  

   

 
Direction des ressources humaines 

   

 

 

Arrêté du 08 septembre 2022 
modifiant l’arrêté du 12 août 2021 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification 
indiciaire au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère 
de la transition écologique et solidaire 

NOR : TREK2225851A 
(Texte non paru au Journal officiel) 

 
 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
 
Vu l’arrêté du 12 juillet 2010 modifié fixant la répartition de l’enveloppe d’emplois et de points de nouvelle 
bonification indiciaire dans les services centraux et assimilés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au 
titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour ; 
 
Vu l’arrêté du 20 janvier 2020 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire 
au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de la transition 
écologique et solidaire ; 
 
Vu l’examen par le comité technique spécial de la direction générale de l’aménagement, du logement et de 
la nature dans sa séance du 09 juin 2022, 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1er 
 

Sont supprimés de l’annexe de l’arrêté du 12 août 2021 les emplois désignés au tableau A de l’annexe du 
présent arrêté, aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois. 
 

Article 2 
 

Sont ajoutés à l’annexe de l’arrêté du 12 août 2021 les emplois et points désignés au tableau B de l’annexe 
du présent arrêté, aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois. 
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Article 3 
 

 
Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du 

ministère de la transition écologique. 

 

 

Fait le 08 septembre 2022 
 
Pour le ministre et par délégation : 
le sous-directeur du pilotage, de la performance  
et de la synthèse  
 
 
SIGNE 
 
 
J-E BEYSSIER 
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Annexe à l’arrêté TREK2225851A 
 
 

Tableau A 
 

Suppression de la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire de la direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la nature, aux dates d’effets indiquées 

 
 

Catégorie Nb 
d’emplois 

Nb de 
points 

Désignation 
d’emplois 

Bureau Direction/Sous-direction Date d’effet 

A 1 35 Chef de cabinet DEB - Direction de l'eau et de la biodiversité 15/10/2021 
A 1 30 Adjoint au chef 

de bureau 
Bureau de la 
synthèse et de 
la coordination 
des politiques 
de protection et 
de restauration 
des 
écosystèmes 

DEB/ATAP1 - Direction 
de l'eau et de la 
biodiversité / sous-
direction animation 
territoriale et appui aux 
politiques de protection et 
de restauration des 
écosystèmes 
 

13/08/2021 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 
 

Bureau de la 
tutelle de 
l’AFB et des 
agences de 
l’eau 

DEB/ATAP2 - Direction 
de l'eau et de la 
biodiversité / sous-
direction animation 
territoriale et appui aux 
politiques de protection et 
de restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de 
l’animation 
territoriale et de 
la police de 
l’eau et de la 
nature 

DEB/ATAP4 – Direction 
de l’eau et de la 
biodiversité / sous-
direction animation 
territoriale et appui aux 
politiques de protection et 
de restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de bureau  Bureau de la 
chasse, de la 
faune et de la 
flore sauvages 

DEB/ET3 - Direction de 
l'eau et de la biodiversité / 
Sous-direction de la 
protection et de la 
restauration des 
écosystèmes terrestres 
 

01/11/2021 

A 1 30 Adjoint au Chef 
de bureau  

Bureau des 
politiques 
foncières 

DHUP/AD3 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de 
l’aménagement durable 
 

02/03/2022 
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A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des 
opérations 
d’aménagement 

DHUP/AD5 - Direction de 
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de 
l'aménagement durable 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau du droit 
immobilier et 
de l’habitat 
 

DHUP/LO1 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la législation 
de l’habitat et des 
organisme constructeurs 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des 
rapports 
locatifs 

DHUP/LO2 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la législation 
de l’habitat et des 
organismes constructeurs 
 

02/03/2022 

A 1 21 Responsable du 
pôle « parc 
locatif social » 

Bureau des 
rapports 
locatifs 

DHUP/LO2 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la législation 
de l’habitat et des 
organismes constructeurs 
 

02/03/2022 

A 1 21 Chargé du pôle 
« parc locatif 
privé »  

Bureau des 
rapports 
locatifs 

DHUP/LO2 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la législation 
de l’habitat et des 
organismes constructeurs 
  

01/09/2021 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau  

Bureau de la 
réglementation 
des organismes 
constructeurs 

DHUP/LO3 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la législation 
de l’habitat et des 
organismes constructeurs 
  

02/03/2022 

A 1 21 Chargé d’études 
– chef de projet 
des systèmes 
d’information 
BOLERO et 
HARMONIA 

Bureau du suivi 
des organismes 
constructeurs 

DHUP/LO4 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la législation 
de l’habitat et des 
organismes constructeurs  
 

01/10/2021 
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A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau  

Bureau des 
politiques 
sociales du 
logement 

DHUP/PH1 – Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages / sous-
direction des politiques de 
l’habitat 
 

01/01/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau  

Bureau des 
politiques 
sociales du 
logement 

DHUP/PH1 – Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages / sous-
direction des politiques de 
l’habitat 
 

02/03/2022 

A 2 30 Adjoint au chef 
de bureau   

Bureau des 
politiques 
locales de 
l’habitat, de la 
programmation 
et du 
renouvellement 
urbain 
  

DHUP/PH2 – Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages / sous-
direction des politiques de 
l’habitat 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau du parc 
privé 

DHUP/PH3 – Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages / sous-
direction des politiques de 
l’habitat 
 

03/05/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau du parc 
privé 

DHUP/PH3 – Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages / sous-
direction des politiques de 
l’habitat 
 

02/03/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la 
connaissance 
sur le logement 
et l’habitat 

DHUP/PH4 - Direction de 
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction  des politiques de 
l'habitat 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de bureau Bureau des 
sites et espaces 
protégés 

DHUP/QV1 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la qualité du 
cadre de vie 
 

01/12/2021 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des 
sites et espaces 
protégés 

DHUP/QV1 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la qualité du 
cadre de vie 
 

13/08/2021 
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A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau – chef 
de projet chargé 
de la 
dématérialisation 
des demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme 
 

Bureau de 
l’application du 
droit des sols et 
de la fiscalité 
associée 

DHUP/QV5 - Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-
direction de la qualité du 
cadre de vie 
 

01/02/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la 
comptabilité et 
des marchés 

SAGP/SDAG/BCM – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales  
 

02/03/2022 

A 1 30 Chef de bureau  Bureau du 
courrier 
parlementaire 
et réservé 

SAGP/SDAG/BCPR – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales  
 

02/03/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau  

Bureau du 
courrier 
parlementaire 
et réservé 

SAGP/SDAG/BCPR – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales  
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de bureau Bureau des 
affaires 
financières et 
de la synthèse 

SAGP/SDP/BAFS – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction de la 
performance 
 

16/05/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des 
affaires 
financières et 
de la synthèse 

SAGP/SDP/BAFS – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction de la 
performance 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de bureau Bureau des 
ressources 
humaines 

SAGP/SDAG/BRH – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales 
 

02/03/2022 
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A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des 
ressources 
humaines 
 

SAGP/SDAG/BRH – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales 
 

02/03/2022 

B 1 15 Secrétaire du 
directeur général 
 

DG – direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature 

02/03/2022 

B 1 15 Chargé de 
mission 
biodiversité 
« forêt » / point 
de contact 
national (PNC) 
LIFE 
 

DEB/ET – direction de l’eau et de la 
biodiversité – sous-direction de la protection 
et de la restauration des écosystèmes 
terrestres 

01/06/2022 

B 1 20 Chef de bureau Bureau de la 
formation 

SAGP/SDAG/BF – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales 
 

02/03/2022 

B 1 15 Responsable du 
pôle  

Pôle des moyens 
généraux 

SAGP/SDAG/PMG 
– service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales 
 

02/03/2022 

B 1 15 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des 
ressources humaines 

SAGP/SDAG/BRH – 
service des affaires 
générales et de la 
performance / sous-
direction des affaires 
générales 
 

02/03/2022 
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Annexe à l’arrêté TREK2225851A 
 
 

Tableau B 
 

Création d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire de la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, aux dates d’effets indiquées 

 
 

Catégorie Nb 
d’emplois 

Nb de 
points 

Désignation 
d’emplois 

Bureau Direction/Sous-
direction 

Date d’effet 

A 1 21 Conseiller en 
charge du suivi 
parlementaire et 
des associations 
d’élus locaux 
  

Direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature 

01/10/2021 

A 1 35 Chef de la 
mission  

Mission des projets 
transversaux 
prioritaires  

DEB/CASPI – 
direction de l’eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l’appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

13/08/2021 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la tutelle 
de l'Office français 
de la biodiversité, 
des agences de l'eau 
et de l'établissement 
public du Marais 
Poitevin et de la 
synthèse et l'appui 
transverse opérateurs 

DEB/CASP2 - 
Direction de l'eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l'appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 

  



9 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de l'appui 
juridique et de la 
législation de l'eau 

DEB/CASP3 - 
Direction de l'eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l'appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la police 
de l'eau et de la 
nature et de l'appui 
aux services 
déconcentrés 

DEB/CASP4 - 
Direction de l'eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l'appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de bureau Mission du budget 
de l'eau, de la 
biodiversité et du 
paysage 

DEB/CASP5-  
Direction de l'eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l'appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

01/05/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Mission du budget 
de l'eau, de la 
biodiversité et du 
paysage 

DEB/CASP5-  
Direction de l'eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l'appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 
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A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la chasse, 
de la faune et de la 
flore sauvages 

DEB/ET3 - Direction 
de l'eau et de la 
biodiversité / Sous-
direction de la 
protection et de la 
restauration des 
écosystèmes terrestres 
 

01/03/2022 

A 1 30 Chef de bureau Bureau du courrier 
parlementaire et 
réservé 

DGALN/BCPR - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature 

02/03/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau du courrier 
parlementaire et 
réservé 

DGALN/BCPR - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de la 
mission 

Mission numérique DGALN/ICAPP/NUM 
- Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Sous-direction 
de l'innovation, du 
conseil et de l'appui 
aux politiques 
publiques 
 

02/03/2022 
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A 1 30 Référent 
ministériel « 
Coordination et 
suivi des 
programmes 
Plan avenir 
montagne et 
territoires 
d’industrie, et 
des contrats 
transversaux 
avec les 
territoires » 
 

Mission dialogue 
territorial et impact 

DGALN/ICAPP/NUM 
- Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Sous-direction 
territoires et usagers 

02/03/2022 

A 1 40 Adjoint au chef 
de la mission 

Mission 
performance 

DGALN/MP - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Mission 
performance 
 

01/07/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de l'achat 
public et de 
l'exécution 
financière 

DGALN/MP/BAPEF - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Mission 
performance 
 

02/03/2022 

A 1 30 Chef de pôle Pôle de la stratégie 
budgétaire 

DGALN/MP/PSB - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Mission 
performance 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de projet 
accompagneme
nt personnalisé 

Mission du 
développement des 
ressources humaines 

DGALN/SDRHC/MD
RH - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 
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A 1 35 Chef de la 
mission 

Mission de gestion 
des ressources 
humaines 

DGALN/SDRHC/MG
RH - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
 humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de la mission 

Mission de gestion 
des ressources 
humaines 

DGALN/SDRHC/MG
RH - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de la 
mission 

Mission de la qualité 
de la vie au travail 

DGALN/SDRHC/MV
T - Direction générale 
de l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

01/08/2022 

A 1 35 Directeur de 
mission d’appui 
SRU 

 DHUP - Direction de  
l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages 

01/06/2022 

A 1 21 Adjoint au chef 
de cabinet du 
DHUP 

 DHUP - Direction de  
l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages 

01/02/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la 
connaissance et des 
politiques foncières 

DHUP/AD3 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de 
l'aménagement durable 
 

02/03/2022 
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A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des villes et 
des territoires 
durables 

DHUP/AD4 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de 
l'aménagement durable 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de 
l'aménagement 
opérationnel 

DHUP/AD5 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de 
l'aménagement durable 
 

02/03/2022 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des études 
économiques 

DHUP/FE5 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction du 
financement et de 
l'économie du 
logement et de 
l'aménagement 
 

01/09/2021 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau du droit 
immobilier et de 
l'habitat 

DHUP/LO1 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de la 
législation de l'habitat 
et des organismes de 
logement social 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau du parc 
locatif privé et des 
rapports locatifs 

DHUP/LO2 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de la 
législation de l'habitat 
et des organismes de 
logement social 
 

02/03/2022 
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A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la 
réglementation HLM 

DHUP/LO3 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de la 
législation de l'habitat 
et des organismes de 
logement social 
 

02/03/2022 

A 1 21 Chef du pôle 
social 

Bureau de la 
réglementation HLM 

DHUP/LO3 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de la 
législation de l'habitat 
et des organismes de 
logement social 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la 
réglementation des 
attributions des 
logements sociaux et 
du suivi du droit au 
logement opposable 
(DALO) 

DHUP/LO5 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de la 
législation de l'habitat 
et des organismes de 
logement social 
 

02/03/2022 

A 1 40 Adjoint au sous-
directeur, 
directeur du 
projet « Ma 
Prime Adapt' » 

 DHUP/PH - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction des politiques 
de l'habitat 
 

01/07/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de la mission 

Mission territoires et 
habitat 

DHUP/PH1 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction des politiques 
de l'habitat 
 

02/03/2022 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau du 
développement de 
l'offre de logement 
social et 
intermédiaire 

DHUP/PH2 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction des politiques 
de l'habitat 
 

02/03/2022 
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A 2 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la 
mobilisation et de 
l'amélioration du 
parc privé 

DHUP/PH3 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction des politiques 
de l'habitat 
 

09/09/2021 

A 1 25 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau des systèmes 
d'information 
habitat-construction 

DHUP/PH4 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction des politiques 
de l'habitat 
 

02/03/2022 

A 1 35 Chef de bureau Pôle national de lutte 
contre l'habitat 
indigne 

DHUP/PH5 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction des politiques 
de l'habitat 
 

13/08/2021 

A 1 30 Adjoint au chef 
de bureau 

Bureau de la qualité 
technique et de la 
réglementation 
technique de la 
construction 

DHUP/QC1 - 
Direction de l'habitat, 
de l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de la qualité 
et du développement 
durable dans la 
construction 
 

01/10/2021 

A 1 40 Directeur du 
programme 
Démat’ADS / 
Permis de 
construire en 
ligne 

 DHUP/QV - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction de la qualité 
du cadre de vie 
 

01/02/2022 

B 1 15 Instructeur 
chargé de 
l’appui à la 
fonction cabinet 

DEB - Direction de l'eau et de la biodiversité 01/09/2022 

  



16 

B 1 15 Chargé de 
mission 
budgétaire du 
programme 113 
(services 
déconcentrés) 

Mission du budget de 
l'eau, de la 
biodiversité et du 
paysage 

DEB/CASP5 - 
Direction de l'eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l'appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 

B 1 15 Chargé de 
mission 
budgétaire du 
programme 113 
(administration 
centrale) 

Mission du budget de 
l'eau, de la 
biodiversité et du 
paysage 

DEB/CASP5 - 
Direction de l'eau et de 
la biodiversité / sous-
direction de la 
coordination, de 
l'appui, de la stratégie 
et du pilotage des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 
 

02/03/2022 

B 1 15 Chargé de suivi 
des audits et 
contrôles 
externes 

Bureau du budget du 
logement et de 
l'aménagement 

DHUP/FE2 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction du 
financement et de 
l'économie du 
logement et de 
l'aménagement 
 

01/09/2022 

B 1 15 Chargé de suivi 
de données 
budgétaires et 
du contrôle 
interne 

Bureau du budget du 
logement et de 
l'aménagement 

DHUP/FE2 - Direction 
de l'habitat, de 
l'urbanisme et des 
paysages / sous-
direction du 
financement et de 
l'économie du 
logement et de 
l'aménagement 
 

01/06/2022 

B 1 15 Chargé de projet 
marchés publics 

Bureau de l'achat 
public et de 
l'exécution 
financière 

DGALN/MP/BAPEF - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Mission 
performance 
 

02/03/2022 
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B 1 15 Gestionnaire 
comptable 
 

Bureau de l'achat 
public et de 
l'exécution 
financière 

DGALN/MP/BAPEF - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Mission 
performance 
 

02/03/2022 

B 1 10 Chargé de la 
commande 
publique, de la 
veille juridique 
et de la 
diffusion de 
l’information 
juridique 
 

Bureau de l'achat 
public et de 
l'exécution 
financière 

DGALN/MP/BAPEF - 
Direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / Mission 
performance 
 

02/03/2022 

B 1 15 Chef de projet 
compétences/for
mation 

Mission du 
développement des 
ressources humaines 

DGALN/SDRHC/MD
RH - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 

B 1 20 Chargé de 
mission pour les 
recrutements et 
la mobilité 

Mission de gestion 
des ressources 
humaines 

DGALN/SDRHC/MG
RH - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 

B 1 20 Adjoint au chef 
de la mission 

Mission de gestion 
des ressources 
humaines 

DGALN/SDRHC/MG
RH - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 
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B 1 20 Responsable du 
pôle des moyens 
généraux 

Mission de la qualité 
de la vie au travail 

DGALN/SDRHC/MQ
VT - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 

B 1 10 Gestionnaire 
des moyens 
généraux 

Mission de la qualité 
de la vie au travail 

DGALN/SDRHC/MQ
VT - Direction 
générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature / sous-direction 
des ressources 
humaines et des 
compétences 
 

02/03/2022 

 


