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Secrétariat général
Office d'organisation
Service financier
Service des contributions
Service de la santé publique
Office de la surveillance, de la
prévention des maladies et de la
promotion de la santé
Office des prestataires
ambulatoires
Office des hôpitaux et des
institutions psychiatriques
Office du maintien à domicile et
de l'hébergement
Service des bâtiments
Office du logement
Service informatique de
l'Entité neuchâteloise
Service des communes

Secrétariat général
Service de la justice
Service pénitentiaire
Office de probation
Office d'application des
peines et mesures
Etablissement d'exécution des
peines de Bellevue
Établissements pénitentiaires
des Montagnes neuchâteloises
Service des institutions pour
adultes et mineurs
Service des poursuites et
faillites
Office des poursuites
Office des faillites
Police neuchâteloise
Service de la sécurité
civile et militaire
Service de la culture
Office du patrimoine et de
l'archéologie
Office des archives de l'Etat
Service des sports
Service des ressources
humaines
Service juridique

Secrétariat général
Caisse de remplacement
Centre d'accompagnement
et de prévention pour les
professionnels des
établissements scolaires
(CAPPES)
Office de la politique familiale
et de l'égalité
Service de l'enseignement
obligatoire
Office de la pédagogie et de la
scolarité
Office de l'informatique
scolaire et de l'organisation
Office de l'enseignement
spécialisé
Centre de psychomotricité
Conservatoire de musique
neuchâtelois
Service des formations
postobligatoires et de
l'orientation
Office des formations
professionnelles et académiques
Office des apprentissages
Office des hautes écoles et de la
recherche
Office de l'insertion des jeunes
de moins de 30 ans en formation
professionnelle
Office cantonal de l'orientation
scolaire et professionnelle
Service de protection de
l'adulte et de la jeunesse
Office de protection de l'enfant
Office de protection de l'adulte
Office de l'accueil extra-familial
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Secrétariat général
Service de l'aménagement du
territoire
Service des transports
Service des ponts et chaussées
Office des ressources générales
Office des routes cantonales
Office de l'entretien
Service de l'énergie et de
l'environnement
Service de la faune, des
forêts et de la nature
Service de l'agriculture
Office de l'approvisionnement
économique du pays
Office des améliorations foncières
Office de l'équipement agricole
Evologia
Office des paiements directs
Office phytosanitaire
Station viticole et encavage de
l'Etat
Service de la consommation et
des affaires vétérinaires
Service de la géomatique et du
registre foncier
Office du registre foncier du
Littoral et du Val-de-Travers
Office du registre foncier des
Montagnes et du Val-de-Ruz

Secrétariat général
Office de conciliation en
matière de conflit du travail
Service de l'économie
Office de promotion
économique
Office du registre du
commerce
Service de l'emploi
Office de logistique des mesures
du marché du travail
Office des emplois temporaires
Office régional de placement
neuchâtelois
Office de contrôle
Office de l'inspection du travail
Office juridique et de surveillance
Service des migrations
Office du séjour et de
l'établissement
Office de la main-d'œuvre
Office de l'asile en premier
accueil
Office de l'asile en second
accueil
Direction juridique
Service de la cohésion
multiculturelle
Service de l'action sociale
Office de l'aide sociale
Office de recouvrement et
d'avances des contributions
d'entretien
Office des bourses
Office cantonal de l'assurancemaladie
Service de statistique

Chancellerie d'Etat
(CHAN)
Séverine Despland
Suppl.: Pascal Fontana
Chancellerie
Office des relations
extérieures et de la
communication
Service d'achat, de
logistique et des imprimés

