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SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DRIEA – DiRIF
-  Arrêté  DRIEA/DIRIF/2016-029  portant  réglementation temporaire  de circulation sur  la  bretelle  d’accès  à
l’autoroute A6 en direction de Paris depuis la route départementale n°310 située sur la commune de Grigny  
Travaux du 22 au 26 aout de 21h30 à 5h00

DPAT
- Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0678 du 12 août 2016 portant suspension immédiate à titre conservatoire de
l’agrément du centre de contrôle technique véhicules légers « Centre de Contrôle Technique Réunis » sis  à
Ormoy

DRCL
-  Arrêté  n°2016/PREF-DRCL 642 du 18 août  2016 fixant  la  liste  générale  des  électeurs  aux élections  des
membres de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France et de la chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Essonne du 14 octobre 2016

- Arrêté n°2016-PREF-DRCL/645 du 19 août  2016 fixant  la liste des membres du Syndicat  Mixte pour la
Gestion de l'Habitat Voyageur au 1er janvier 2016

-  Arrêté  N°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/640  du  18  août  2016  portant  imposition  de  prescriptions
complémentaires  à  la  société  SIMASTOCK  pour  l'exploitation  des  installations  situées  30-48  avenue  du
Président Kennedy à Viry-Chatillon

- Arrêté N°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/641 du 18 août 2016 portant actualisation des prescriptions de
fonctionnement des installations exploitées par la société ALLO CARS CASSE, 70 avenue de paris, RN 20 à
Boissy-sous-Saint-Yon 

 DDFIP
- PACTE : fiche de déclaration des offres de recrutement auprès de Pôle emploi – 2016 – DDFIP-069

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
-  Arrêté n°2016/SP2/BAIE/032 du 18 août 2016 portant cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du
projet d’aménagement de la ZAC des Amonts sur le territoire de la commune des ULIS
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Ministère / Collectivité

Direction / Etablissement
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Adresse N° : 27           Rue : DES MAZIERES

Commune :   EVRY

Code postal :91 011 EVRY CEDEX

SIRET
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Téléphone

Ddfip91.ppr.personnel@dg
fip.finances.gouv.fr

Courriel

Responsable du recrutement

Fonction
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INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES 
FINANCES PUBLIQIQUES

Téléphone

myriam.boechat@dgfip.fin
ances.gouv.fr
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Durée hebdomadaire 
de travail

Corps / Cadre d'emplois

Emploi exercé
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Date de début /01/ /2

Date de fin /341 //

Rémunération brute mensuelle 
	/500	6
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Date de réception N° d'enregistrement :
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Conditions particulières 
d'exercice de l'emploi

Pour de plus amples informations sur le PACTE, consultez le site www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/pacte-a-letat

PACTE
Fiche de déclaration des offres de recrutement auprès de Pôle emploi
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Lieu des épreuves de sélection �) &

Date limite de dépôt des candidatures auprès du 
Pôle emploi 21/0/7 17

Remplissez complètement la fiche de déclaration et transmettez-la à l'agence locale compétente du Pôle emploi et aux directeur régionaux des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).  

Descriptif de l'emploi

Lieu d'exercice de l'emploi

Domaine de formation souhaité
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 35 heures
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�Nombre de postes ouverts

Courriel

01,69,13,83,51

01,69,13,83,,51
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GOUMAS
Machine à écrire
2016-DDFIP-069


























