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1.

AFFAIRES JURIDIQUES
Assurances :
 Gestionnaire des assurances
Modes de gestion et commandes publiques :
 Acheteur ou acheteuse public
 Instructeur ou instructrice gestionnaire des marchés publics
Prévention des risques juridiques et contentieux :
 Délégué ou Déléguée à la protection des données
 Responsable des affaires juridiques
 Référent ou référente déontologue

2.

ARCHITECTURE, BÂTIMENT ET LOGISTIQUE
Architecture, construction, réhabilitation :
 Assistant ou assistante de suivi de travaux bâtiment
 Chargé ou chargée d’opération de construction
 Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM
 Responsable de conception et de réalisation de constructions
Gestion des services techniques et des bâtiments :
 Responsable des bâtiments
 Responsable des services techniques
Hygiène et propreté des locaux :
 Chargé ou chargée de propreté des locaux
 Coordonnateur ou coordonnatrice d’entretien des locaux
Logistique et maintenance des moyens techniques :
 Agent de services polyvalent en milieu rural
 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre
 Chargé ou chargée de prévention et de sécurité
 Chauffeur ou chauffeuse
 Chef ou cheffe d’atelier d’imprimerie
 Conducteur ou conductrice d’engins
 Conducteur ou conductrice de transports en commun
 Conducteur ou conductrice de véhicule poids lourd
 Façonnier ou façonnière
 Imprimeur – reprographe ou imprimeuse-reprographe
 Logisticien ou logisticienne
 Magasinier ou magasinière
 Manutentionnaire
 Opérateur ou opératrice en maintenance des véhicules et matériels roulants
 Responsable d’atelier
 Responsable de flotte de véhicules
Maintenance des bâtiments tous corps d’état :
 Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti
 Opérateur ou opératrice de maintenance chauffage, ventilation et climatisation
 Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments
 Responsable d’exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation

3.

AUTONOMIE ET AIDE À DOMICILE
Accueil et accompagnement des personnes âgées :
 Aide médico-psychologique
 Aide à domicile
 Animateur ou animatrice auprès de personnes âgées
 Cadre en charge de la direction d’établissement et de service social
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4.

CITOYENNETÉ, POPULATION, AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET VIE ASSOCIATIVE
Affaires administratives :
 Assistant ou assistante de direction
 Assistant ou assistante de gestion administrative
 Chargé ou chargée d’accueil
 Gestionnaire de l’aire d’accueil des publics itinérants
 Instructeur ou instructrice gestionnaire de dossiers
 Receveur placier ou receveuse placière
 Responsable des affaires générales
 Secrétaire de mairie
État civil :
 Officier ou officière d’état civil
 Responsable du service population
Funéraire :
 Agent funéraire
 Conseiller ou conseillère funéraire
 Conservateur ou conservatrice de cimetière
 Directeur ou directrice de régie funéraire
 Maître ou maîtresse de cérémonie
 Opérateur ou opératrice de crémation
Médiation :
 Médiateur ou médiatrice

5.

COMMUNICATION
Stratégies de communication :
 Chargé ou chargée de communication
 Chargé ou chargée de publication
 Directeur ou directrice de la communication
Techniques et outils de communication :
 Animateur ou animatrice de réseaux sociaux et de communauté numérique
 Chargé ou chargée de création graphique
 Chef ou cheffe de projet communication numérique
 Photographe-vidéaste

6.

CULTURE
Enseignement artistique :
 Directeur ou directrice d’établissement d’arts plastiques
 Directeur ou directrice d’établissement d’enseignement artistique
 Enseignant ou enseignante artistique
 Enseignant ou enseignante en arts plastiques
Lecture publique et documentation :
 Bibliothécaire
 Chargé ou chargée d’accueil en bibliothèque
 Directeur ou directrice de bibliothèque
 Documentaliste
Patrimoine :
 Archiviste
 Archéologue
 Chargé ou chargée d’accueil et de surveillance du patrimoine
 Chargé ou chargée des publics
 Directeur ou directrice d’établissement patrimonial
 Restaurateur ou restauratrice d’œuvre
 Régisseur ou régisseuse d’œuvres
Politiques territoriales d’action culturelle :
 Chef ou cheffe de projet culturel
 Directeur ou directrice de l’action culturelle

CDG 34/EMP/Répertoire métiers CNFPT

05/10/2020

Page 3 / 8

Programmation et techniques du spectacle :
 Directeur ou directrice d’établissement culturel
 Régisseur ou régisseuse de spectacle et d’événementiel
 Technicien ou technicienne du spectacle et de l’événementiel

7.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Action économique :
 Développeur ou développeuse économique
Politiques d’emploi, de formation professionnelle et de l’apprentissage :
 Chargé ou chargée des dispositifs de formation professionnelle et d’apprentissage
 Directeur ou directrice des politiques de formation professionnelle
Tourisme :
 Chargé ou chargée du développement touristique

8.

ÉDUCATION, ANIMATION ET JEUNESSE
Accompagnement éducatif :
 Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant
 Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire
 Directeur ou directrice d’équipement socioculturel
 Responsable de structure d’accueil de loisirs
Politiques d’éducation et d’animation pour la jeunesse :
 Coordonnateur ou coordonnatrice enfance jeunesse éducation
 Directeur ou directrice enfance jeunesse éducation
Technique d’animation :
 Animateur ou animatrice enfance jeunesse

9.

ÉNERGIE ET CLIMAT
Énergie et climat :
 Gestionnaire de flux
 Responsable énergie
 Spécialiste fluide

10.

ENFANCE, FAMILLE
Parentalité, familles et protection de l’enfance :
 Agent d’intervention sociale et familiale
 Assistant ou assistante familial en protection de l’enfance
 Responsable de l’aide sociale à l’enfance
Petite enfance :
 Animateur ou animatrice de relais assistants ou assistantes maternelles
 Assistant ou assistante éducatif petite enfance
 Responsable d’établissement d’accueil du jeune enfant
 Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants

11.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Gestion des affaires internationale :
 Chargé ou chargée des affaires européennes et internationales
Politiques européennes :
 Instructeur ou instructrice gestionnaire de fonds européens

12.

FINANCES
Direction de la gestion financière :
 Directeur ou directrice financier
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Gestion et ingénierie financière :
 Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable
 Responsable de gestion budgétaire et financière
Procédure budgétaire et comptable :
 Coordonnateur ou coordonnatrice budgétaire et comptable
 Responsable de gestion comptable
 Régisseur ou régisseuse de recettes

13.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
 Chargé ou chargée de projet GPEEC
 Chargé ou chargée du recrutement
 Conseiller ou conseillère mobilité et parcours professionnels
 Formateur ou formatrice occasionnel
 Responsable de la formation
 Tuteur ou tutrice
Ressources humaines, statut et rémunération :
 Assistant ou assistante de gestion des ressources humaines
 Directeur ou directrice des ressources humaines
 Responsable de la gestion administrative du personnel

14.

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
Habitat, logement :
 Chargé ou chargée de gestion locative
 Directeur ou directrice de la gestion locative
 Gardien ou gardienne d’immeuble
 Responsable de l’habitat et du logement
Politique de la ville :
 Chargé ou chargée du développement territorial
 Chef ou cheffe du projet développement territorial

Inclusion sociale
Action sociale et psychologique :
 Conseiller ou conseillère d’action sociale
 Directeur ou directrice de l’action sociale
 Psychologue
Insertion sociale et professionnelle :
 Référent ou référente insertion socioprofessionnelle et professionnelle
Travail social et développement social :
 Chargé ou chargée d’accueil social
 Responsable territorial ou territoriale d’action sociale
 Travailleur ou travailleuse social

15.

INFORMATIQUE ET SYSTÈME D’INFORMATION
Architecture, développement et administration des systèmes d’information :
 Administrateur ou administratrice systèmes et bases de données
 Chargé ou chargée de support et services des systèmes d’information
 Chef ou cheffe de projet technique des systèmes d’information
 Chef ou cheffe de projet études et développement des systèmes d’information
 Responsable des études et applications des systèmes d’information
 Responsable production et support des systèmes d’information
 Responsable sécurité des systèmes d’information
Direction des systèmes d’information :
 Directeur ou directrice des systèmes d’information
Réseaux et télécommunications :
 Chargé ou chargée des réseaux et télécommunications
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16.

INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE
Biodiversité, nature, paysage :
 Animalier ou animalière
 Animateur ou animatrice environnement
 Chef ou cheffe de projet paysage
 Chef ou cheffe de projet rivière et milieux aquatiques
 Garde gestionnaire des espaces naturels
 Responsable de parc animalier
 Responsable des espaces naturels protégés
Espaces verts :
 Chargé ou chargée de travaux espaces verts
 Concepteur ou conceptrice paysagiste
 Grimpeur-élagueur ou grimpeuse-élagueuse
 Jardinier ou jardinière
 Responsable de production végétale
Gestion de l’ingénierie écologique :
 Directeur ou directrice espaces verts et biodiversité
Politiques environnementales :
 Chargé ou chargée d’études environnement
 Directeur ou directrice de l’environnement
Prévention et gestion des déchets :
 Agent de collecte
 Agent de déchèterie
 Coordonnateur ou coordonnatrice collecte
 Responsable de la gestion des déchets
 Responsable traitement des déchets

17.

MOBILITÉ, DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS
Gestion des transports :
 Chargé ou chargée de la gestion du réseau de transport
 Contrôleur ou contrôleuse du service public de voyageurs
Politique des déplacements :
 Chargé ou chargée de projet mobilité durable
 Responsable des transports et déplacements

18.

PILOTAGE
Direction générale :
 Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d’établissement public
 Directeur ou directrice général de collectivité ou d’établissement public
Organisation, contrôle de gestion, évaluation :
 Auditeur ou auditrice interne
 Chargé ou chargée d’études
 Chargé ou chargée d’évaluation des politiques publiques
 Conseiller ou conseillère en organisation
 Contrôleur ou contrôleuse de gestion
 Responsable qualité

19.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ CIVILE
Prévention des risques majeurs :
 Préventionniste
Sapeurs-pompiers :
 Chef ou cheffe de centre d’incendie et de secours
 Chef ou cheffe de groupement
 Directeur ou directrice des services d’incendie et de secours
 Encadrant ou encadrante des opérations de secours
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 Infirmier ou infirmière de SIS
 Intervenant ou intervenante des opérations de secours
 Médecin de SIS
 Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS
 Opérateur ou opératrice en CTA-CODIS
 Pharmacien ou pharmacienne de SIS
 Prévisionniste
Police municipale :
 Garde champêtre
 Policier ou policière municipal
 Responsable du service de police municipale
Sûreté et sécurité publique :
 Agent chargé de la tranquillité publique
 Agent de surveillance des voies publiques
 Opérateur ou opératrice de vidéo protection

20.

RESTAURATION COLLECTIVE
Accueil des convives en restauration collective :
 Responsable d’office
Gestion de la restauration collective :
 Directeur ou directrice de la restauration collective
Production et distribution en restauration collective :
 Agent de restauration
 Cuisinier ou cuisinière
 Responsable de production culinaire
 Responsable des sites de distribution de repas

21.

SANTÉ PUBLIQUE
Activités de soins :
 Aide-soignant
 Assistant ou assistante dentaire
 Coordonnateur ou coordonnatrice de santé
 Ergothérapeute
 Infirmier ou infirmière
 Manipulateur ou manipulatrice d’électroradiologie
 Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-kinésithérapeute
 Médecin
 Médecin de médecine préventive
 Orthophoniste
 Pharmacien ou pharmacienne
 Psychométricien ou psychomotricienne
 Puériculteur ou puéricultrice
 Sage-femme
Biologie et santé animale :
 Aide de laboratoire
 Directeur ou directrice de laboratoire
 Préleveur ou préleveuse
 Responsable métrologie
 Technicien ou technicienne de laboratoire
Politiques de santé publique :
 Directeur ou directrice de santé publique
Santé environnementale :
 Agent de santé environnementale
 Responsable en santé environnementale
 Technicien ou technicienne de santé environnementale
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22.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Santé, sécurité et conditions de travail :
 Assistant ou assistante de prévention des risques professionnels
 Chargé ou chargée de l’inspection en santé et sécurité au travail
 Conseiller ou conseillère en prévention des risques professionnels
 Ergonome

23.

SPORT
Enseignement des pratiques sportives :
 Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif
 Responsable des activités physiques et sportives
Entretien des matériels et équipements sportifs :
 Agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques
Politiques du sport :
 Directeur ou directrice du service des sports
 Responsable d’équipement sportif

24.

URBANISME, AMÉNAGEMENT ET ACTION FONCIÈRE
Domanialité et action foncière :
 Responsable des affaires immobilières et foncières
Droit des sols et information géographique :
 Chef ou cheffe de projet des systèmes d’information géographique
 Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d’urbanisme
Outils et opérations d’aménagement :
 Chef ou cheffe de projet foncier, urbanisme et aménagement
Stratégie d’aménagement et planification :
 Directeur ou directrice de l’urbanisme et de l’aménagement durable
 Directeur ou directrice du développement territorial

25.

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES
Eau et assainissement
 Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif
 Agent d’entretien de stations d’eau potable et d’épuration
 Agent d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement
 Directeur ou directrice eau potable et assainissement
 Responsable d’exploitation eau potable et assainissement
 Responsable de station de traitement d’eau potable ou d’épuration
Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
 Agent d’exploitation et d’entretien de la voirie et des réseaux divers
 Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
 Chef ou cheffe d’équipe d’entretien et d’exploitation voirie et réseaux divers
Études, conception et réalisation en voirie et réseaux divers :
 Chargé ou chargée d’études et de conception en voirie et réseaux divers
Gestion de la voirie et des infrastructures :
 Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers
Infrastructures portuaires, aéroportuaires et fluviales :
 Agent de port
 Auxiliaire de surveillance de port maritime
 Responsable de port
 Surveillant ou surveillante de port maritime
Propreté de l’espace public :
 Agent de propreté des espaces publics
 Responsable propreté des espaces publics
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