
UN FONCTIONNAIRE DE PLUS, C’EST UN SERVICE PUBLIC 

DE QUALITÉ POUR TOUS LES USAGERS ET C’EST UN 

CHOMEUR DE MOINS ! 

Filière Administrative : 

Administrateurs de la Ville de Paris ; 

Attachés d’administrations parisiennes ; 

Chargés d'études documentaires d'administrations parisiennes ; 

Secrétaires administratifs d'administrations parisiennes ; 

Adjoints administratifs d'administrations parisiennes ; 

Agents de logistique générale d'administrations parisiennes ; 

Adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage d'administrations parisiennes ; 

 

Filière Médico-sociale : 

Assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ; 

Cadres de santé paramédicaux d’administrations parisiennes ; 

Conseillers socio-éducatifs d'administrations parisiennes ; 

Éducateurs de jeunes enfants de la Ville de Paris ; 

Psychologues d’administrations parisiennes ; 

Puéricultrices d’administrations parisiennes ;  

Sage-femmes de la Ville de Paris ; 

Auxiliaires de puériculture de la Ville de Paris ; 

Infirmières et infirmiers d’administrations parisiennes ; 

Mécaniciens en prothèse dentaire de la Commune de Paris ; 

Personnels paramédicaux et médico-techniques d'administrations parisiennes ; 

Secrétaires médicaux et sociaux d’administrations parisiennes ; 

Agents spécialisés des écoles maternelles de la Commune de Paris ; 

Agents techniques de la petite enfance ; 

Agents techniques des écoles ; 

 



Filière Technique et Ouvrière : 

Ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes ; 

Ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes ; 

Personnels de maîtrise d'administrations parisiennes ; 

Techniciens des services opérationnels de la Ville de Paris ; 

Techniciens supérieurs d'administrations parisiennes ; 

Adjoints techniques d'administrations parisiennes (tous corps de métiers) ; 

Adjoints techniques de l'eau et de l'assainissement de la Commune de Paris ; 

Adjoints techniques des établissements d'enseignement ; 

Conducteurs d'automobile de la Commune de Paris ; 

Éboueurs ; 

Égoutiers et autres personnels des réseaux souterrains ; 

Fossoyeurs ; 

 

Filière Prévention et sécurité : 

Contrôleurs de la Ville de Paris ; 

Chefs de la tranquillité publique et de sécurité ; 

Techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Commune de Paris ; 

Agents d'accueil et de surveillance de la Commune de Paris ; 

Agents de police municipale de Paris ; 

Agents de surveillance de Paris ; 

Inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris ; 

Préposés de la Ville de Paris ; 

 

 

 

 

 



Filière culturelle :  

Conservateurs des bibliothèques ; 

Directeurs des Conservatoires de Paris ; 

Professeurs de la Ville de Paris ; 

Professeurs des Conservatoires de Paris ; 

Assistants spécialisés d'enseignement artistique de la Commune de Paris ;  

Assistants spécialisés des bibliothèques et des musées ; 

Adjoints administratifs des bibliothèques de la Commune de Paris ; 

 

 

Filière Sportive :  

Conseillers des activités physiques et sportives et de l’animation ; 

Éducateurs des activités physiques et sportives ; 

 

 

Filière Animation :  

Adjoints d'animation et d'action sportive de la Commune de Paris ; 

Animatrices et animateurs d'administrations parisiennes ; 


