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 Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de
tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurstâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs
fonctions dans les domaines du bâtiment, desfonctions dans les domaines du bâtiment, des
travaux publics, de la voirie et des réseaux divers,travaux publics, de la voirie et des réseaux divers,
des espaces naturels et des espaces verts, de lades espaces naturels et des espaces verts, de la
mécanique et de l'électromécanique, de lamécanique et de l'électromécanique, de la
restauration, de l'environnement et de l'hygiène, derestauration, de l'environnement et de l'hygiène, de
la logistique et de la sécurité, de la communicationla logistique et de la sécurité, de la communication
et du spectacle, de l'artisanat d'art. Quelles sont leset du spectacle, de l'artisanat d'art. Quelles sont les
conditions d'accès à ce concours et lesconditions d'accès à ce concours et les
perspectives de carrière ? Comment vous préparerperspectives de carrière ? Comment vous préparer
? Cet ouvrage rassemble l'essentiel de ce qu'il faut? Cet ouvrage rassemble l'essentiel de ce qu'il faut
connaître pour réuconnaître pour réu
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La Machine infernaleLa Machine infernale

 Obéissant à l'oracle, Oedipe résout l'énigme du Obéissant à l'oracle, Oedipe résout l'énigme du
Sphinx, tue son père et épouse sa mère. La pesteSphinx, tue son père et épouse sa mère. La peste
s'abat sur Thèbes qui a couronné un inceste et uns'abat sur Thèbes qui a couronné un inceste et un
parricide. Quand un berger dévoile la vérité, laparricide. Quand un berger dévoile la vérité, la
machine infernale des dieux explose. Oedipemachine infernale des dieux explose. Oedipe

Pico Bogue - tome 5 - Légère contrariétéPico Bogue - tome 5 - Légère contrariété

L'alliance de Pico Bogue et Ana Ana contre leursL'alliance de Pico Bogue et Ana Ana contre leurs
parents est exceptionnellement drôle ! Pico Bogue,parents est exceptionnellement drôle ! Pico Bogue,
l'enfant terrible de la bande dessinée. Un cinquièmel'enfant terrible de la bande dessinée. Un cinquième
tome qui confirme et signe le succès cette sérietome qui confirme et signe le succès cette série
humoristique incroyable.Ce sont les vacances ! Picohumoristique incroyable.Ce sont les vacances ! Pico
et Anet An

Souviens-toi Rose...: SuspenseSouviens-toi Rose...: Suspense

A huit ans, Rose a dû laisser la France derrière elleA huit ans, Rose a dû laisser la France derrière elle
pour suivre son oncle à New-York, après le décèspour suivre son oncle à New-York, après le décès
accidentel de ses parents. Mais à 26 ans, alorsaccidentel de ses parents. Mais à 26 ans, alors
qu’elle n’a plus aucun souvenir de son enfance,qu’elle n’a plus aucun souvenir de son enfance,
son passé ressurgit brutalement lorsquson passé ressurgit brutalement lorsqu

CapturéeCapturée

 Esclave de sang.Capturée, enlevée à sa famille et Esclave de sang.Capturée, enlevée à sa famille et
ses bois qui lui sont si chers, la plus grande crainteses bois qui lui sont si chers, la plus grande crainte
d'Aria n'est pas la mort imminente à laquelle elle faitd'Aria n'est pas la mort imminente à laquelle elle fait
face, mais d'être choisie comme esclave de sangface, mais d'être choisie comme esclave de sang
par un des membres de la race de vampires quipar un des membres de la race de vampires qui
règnerègne
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