Annales des concours
Année 2021 :
AF1- Responsable des recettes et recouvrement des créances (H/F)
AF2-Gestionnaire financier et comptable (H/F)
AF3-Gestionnaire financier (H/F)
AF4-Acheteur public (H/F)
AJ1-Juriste contrats et propriété intellectuelle (H/F)
AR1-Ingénieur pour l’enseignement numérique (H/F)
ASS1-Assistant de service (H/F)
ASS2-Assistant de direction (H/F)
ASS3-Assistant de service (H/F)
COM1-Chef de projet communication (H/F)
DT1-Ingénieur expérimentation et développement (H/F)
RH1-Chargé de mission handicap (H/F)
SI1-Adminsitrateur support (H/F)
SI2-Ingénieur ingénierie logicielle (H/F)
SI3-Administrateur support (H/F)
TI1-Chargé des partenariats et des projets d’innovation (H/F)

www.inria.fr

Février 2022 – 01/04

Annales des concours

Année 2013 à 2019 :
Acheteur public (h/f)
Administrateur base de données et systèmes (h/f)
Archiviste (h/f)
Assistant en maintenance et logistique (h/f)
Assistant de direction (h/f)
Assistant de services (h/f)
Assistant d’équipe de recherche (h/f)
Auditeur interne de l’agence comptable (h/f)
Chargé de communication (h/f)
Chargé de la logistique (h/f)
Chargé de communication (h/f)
Chargé de maintenance responsable de gestion des moyens audiovisuels (h/f)
Chargé de synthèse et de comptabilité générale (h/f)
Chargé des achats et des marchés publics (h/f)
Chargé des affaires juridiques (h/f)
Chargé des contrats de recherche (h/f)
Chargé des partenariats et des projets d’innovation (h/f)
Chargé des ressources humaines (h/f)
Chef de projet édition print web (h/f)
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Chef de projet expert en calcul formel (h/f)
Chef de projet expert en systèmes embarqués (h/f)
Chef de projet expert en traitement d’images (h/f)
Concepteur graphiste (h/f)
Contrôleur de gestion sociale (h/f)
Expert règlementaire (h/f)
Gestionnaire paie (h/f)
Gestionnaire financier (h/f)
Gestionnaire financier et comptable (h/f)
Ingénieur de développement et d’expérimentation (h/f)
Ingénieur de production (h/f)
Ingénieur développement (h/f)
Ingénieur SI patrimonial (h/f)
Intégrateur logiciel et système (h/f)
Juriste partenariat (h/f)
Juriste (h/f)
Juriste droit public (h/f)
Responsable de la communication (h/f)
Responsable de la mission audit de l’agence comptable (h/f)
Responsable des affaires administratives et financières (h/f)
Responsable du pôle dépenses (h/f)
Responsable du service communication et médiation (h/f)
Responsable du service facturier (h/f)
Responsable des ressources humaines (h/f)
Responsable du service recette et recouvrement des créances (h/f)
Responsable recettes et recouvrement des créances (h/f)
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Technicien des services techniques généraux (h/f)
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