GROUPES POLITIQUES
Collaborateur de groupes politiques

CABINET
Collaborateur de cabinet
Directeur adjoint de cabinet
Directeur de cabinet

MÉTIERS DE
LA RELATION
À L’ÉLU

MISSIONS
TRANSVERSALES
Chargé de mission
Conseiller technique

ACCUEIL
Agent d’accueil
Agent d’accueil spécialisé

GESTION ADMINISTRATIVE
ET SECRÉTARIAT

LOGISTIQUE
Agent d’intendance
Agent de réception
Agent logistique
Assistant technique
Chauffeur
Magasinier
Reprographe

Assistant administratif

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Assistant de direction
		
		

Assistant de direction
Président / CoDir

		

Assistant de gestion

		

Gestionnaire administratif

			
Gestionnaire administratif
			spécialisé

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
Directeur CoDir
Directeur général adjoint
Directeur général des services

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

MANAGEMENT
SUPÉRIEUR

		

Chef d’équipe

Directeur

Chef de cuisine

		

Chef de cuisine centrale

Directeur adjoint

Coordonnateur
Gestionnaire coordonnateur
Responsable de la gestion de la 		
route ou de la rivière
Responsable de la gestion de la 		
route ou de la rivière assistant
Responsable technique
Responsable technique adjoint
Second de cuisine

MANAGEMENT
MANAGEMENT INTERMÉDIAIRE
Chef de service
Chef de service adjoint
Responsable d’unité
Responsable d’unité (avec prise en charge 		
directe)
Responsable de mission
Responsable de pôle
Responsable territorial d’insertion
Responsable territorial projet pour
l’enfant

AFFAIRES
JURIDIQUES,
ACHATS PUBLICS ET
DOCUMENTATION
Acheteur

SYSTÈMES
D’INFORMATION

Documentaliste
Gestionnaire de
marchés publics et
assurances

Administrateur réseaux
Administrateur sécurité
Administrateur systèmes

Assistant communication

Juriste

Chargé de mission outils métiers

Chargé de communication
Infographiste

Chef de projet numérique

Journaliste

Chef de projet système d’information géographique

Photographe

Ingénieur support applicatif

Reporter d’images

Référent métier système d’information

Responsable de la communication
digitale

Responsable de l’architecture du système
d’information
Responsable de la sécurité du système
d’information

COMMUNICATION

Responsable des relations presse
Webmestre

RESSOURCES

Technicien support
Technicien système d’information
géographique

ÉVALUATION,
CONTRÔLE ET
PERFORMANCE

Technicien télécommunications

RESSOURCES
HUMAINES
Assistant social du personnel
Chargé de formation et de GPEC
Chargé de recrutement et accompagnement
Conseiller prévention
Ergonome
Gestionnaire carrière-paie
Gestionnaire formation
Gestionnaire paie
Gestionnaire recrutement et
accompagnement
Gestionnaire retraite

Chargé d’évaluation des politiques publiques

FINANCES
Gestionnaire
comptable et
budgétaire

Chargé de transformation numérique
Conseiller en organisation

Chargé d’exécution
budgétaire

Contrôleur de gestion
Responsable qualité
sécurité environnement

Chargé de gestion de la
dette
Chargé de la comptabilité
patrimoniale

INTERVENTIONS
SOCIALES
TRANSVERSALES
		
		

Conseiller en économie
sociale et familiale

		

Éducateur spécialisé
Infirmier

Assistant d’accueil socio-administratif
Assistant de service social
Intervenant social
Référent mesure d’accompagnement social
personnalisé (MASP)

Médecin

PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE

ACTION SOCIALE DE
PROXIMITÉ ET INSERTION

Psychologue

Référent parcours d’insertion
Responsable du soutien technique en action
sociale

Conseiller conjugal
Éducateur de jeunes enfants
Puéricultrice
Sage-femme

INTERVENTIONS
SOCIALES

Chargé de relations avec les établissements
médico-sociaux
Coordonnateur d’équipes pluridisciplinaires médicosociales
Coordonnateur des évaluations scolaires
Ergothérapeute
Évaluateur des besoins médico-sociaux
Instructeur des allocations individuelles de
solidarité
Interprète en langue des signes
Médecin DA

Agent chargé de l’accueil et de la
mise à l’abri
Animateur

AUTONOMIE
Chargé d’accompagnement médico-social

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Assistant familial
		

Évaluateur des informations 		
préoccupantes

		

Évaluateur des MNA

		

Gestionnaire enfance

		

Maîtresse de maison

		

Référent éducatif

		

Veilleur de nuit

RÉSEAUX
ROUTIERS, FLUVIAL
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Agent d’exploitation
Chef de projet réseaux et infrastructures
télécom
Conducteur d’opérations routières

ATELIER ET
VEHICULES
Carrossier peintre
Mécanicien
Mécanicien
coordonnateur

BÂTIMENTS
Agent de maintenance

Contrôleur de travaux

Agent spécialisé 			
chauffagiste

Éclusier
Opérateur de comptage routier

Agent spécialisé en 			
agencement intérieur

Projeteur routier
Technicien de laboratoire routier

Agent spécialisé en électricité et 		
maintenance

Technicien études routières
Technicien grands travaux

Agent spécialisé en espaces extérieurs

Technicien ouvrages d’art

Conducteur d’opérations bâtimentaires

Technicien réseaux et infrastructures télécom

Gestionnaire foncier et immobilier

Technicien sécurité routière

Projeteur bâtiments
Technicien bâtiments

INTERVENTIONS
TECHNIQUES

LABORATOIRE

COLLÈGES

Chargé de clientèle
Préleveur de laboratoire

Agent d’accueil en collège

Responsable métrologie

Agent d’entretien
Agent polyvalent d’entretien
et de restauration

Technicien de 		
laboratoire 		
d’analyses

INTERVENTIONS
TECHNIQUES
TRANSVERSALES
Conducteur 		 		
d’opérations
		

		

		
		
		

Cuisinier

ENVIRONNEMENT
Hydrogéologue
Ingénieur eau et
assainissement

Cuisinier de cuisine centrale
Référent entretien des 		
locaux

Ingénieur écologue
Technicien déchets et 		
énergie
Technicien eau et 		
assainissement		
Technicien milieux et paysage

Référent restauration

BIBLIOTHÈQUE
Aide-bibliothécaire
Bibliothécaire

ARCHIVES
		

Archiviste

		

Assistant archiviste

		

Photographe de collections

CULTURE
ET
PATRIMOINE

PATRIMOINE
					 Archéologue
				 Chercheur à l’inventaire
				 Conservateur départemental des musées
				 Guide-conférencier
			

Médiateur du patrimoine

			

Régisseur des collections

