
NOMENCLATURE DES GROUPES FONCTIONNELS ET DES FONCTIONS ASSOCIES
CONSEIL REGIONAL SUD PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Niveaux Fonctionnels Fonction Métier ou Poste type repère* Définition Fonction Métier ou Poste type repère * Définition 

1.1 DGS

DGS

Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à 
l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet 
d'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale 
en cohérence avec les orientations préalablement définies.

1.2 DGA

DGA

Participe au collectif de direction générale et contribue à la définiton des 
orientations de la collectivité dans son secteur de délégation.                                                                                                   
Coordonne les directions et les services relevant placés sous sa 
responsabilité et pilote la stratégie de gestion et d'optimisation des 
resources de son secteur 

1.3 Inspecteur général des services

Inspecteur général des services

Pilote, coordonne et anime les équipes d'inspecteurs de la collectivité 
intervenant auprès des entités organisationnelles internes et des 
partenaires externes. Pilote et coordonne les évaluations des politiques 
publiques régionales. 

Directeur 1

Directeur 1

Déontologue 

Anime et coordonne les différents projets relatifs à la déontologie au sein de la 
collectivité (notamment la charte de déontologie des élus). Assure la production 
de travaux et rapports pour la commission déontologie. Assure une veille en 
matière de lois et de jurisprudence. Est garant du cadre déontologique portant 
sur des domaines divers.  

Directeur délégué 

Directeur délégué 

Médiateur 

Anime, pilote et coordonne la mission Médiation de la collectivité. Intervient sur 
toutes les situations de blocage portant sur les domaines de compétences de la 
Région (formation professionnelle, économie, transports, apprentissage et autres) 
à la demande de personnes (administrés) ou de structures. 

Directeur 2

Directeur 2

Participe à la définition des orientations et au processus de décisions 
relatifs à une politique publique. Anime et coordonne les services de son 
périmètre de délégation. Organise les moyens, met en œuvre, régule, 
contrôle et évalue les plans d'actions et dispositif du secteur. 

Directeur de projet

Directeur de projet

Direction d'un secteur ou d'un projet contribuant directement à des enjeux 
stratégiques pour la collectivité, lié au développement de politiques publiques 
innovantes de la collectivité ou ayant un caractère déterminant pour 
l'organisation de la collectivité, et requérant un haut niveau de technicité et 
d'appréhension d'enjeux complexes et/ou sensibles et une maîtrise éprouvée de 
la direction de projet potentiellement dans un contexte e sensibilité politique 
forte. 

Directeur adjoint 1

Directeur adjoint 1

En binôme avec le directeur 1, participe auprès du directeur,  au 
processus de décision et à la définition d'une ligne stratégique de la 
direction. Propose et pilote des actions visant à faire évoluer et à 
optimiser l'activité de la direction. Encadre, par délégation, une partie 
des services de la direction et dispose d'une autorité fonctionnelle sur 
l'ensemble de la direction. 

Adjoint au DGA  

Adjoint au directeur général adjoint 

Assiste le DGA dans sa participation au collectif de direction générale et sa 
contribution à la définition des orientations de la collectivité dans son secteur de 
délégation.
Aide à coordonner les directions et services placés sous la responsabilté du DGA 
et pilote la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources de son secteur.

Secrétaire général des Services

Secrétaire Général des Services 

Assiste le Directeur Général des Services dans le pilotage de l'administration et 
des grands dossiers transversaux. Participe à l'animation et à la modernisation de 
l'administration. Constitue le relai quotidien des services, du Cabinet du 
Président, des élus et des organisations syndicales. Encadre et coordonne l'équipe 
du Secrétariat Général des Services. 

Expert métier/sectoriel 1

Expert métier 

Agent de la collectivité dont le niveau de pratique, de compétence et d'expertise 
constituent une ressource rare pour la collectivité. Il est identifié, de manière 
transverse dans la collectivité, comme une personne référente sur son domaine. Il 
sert d'appui à la décision dans des sujets stratégiques et à forts enjeux pour la 
collectivité. 

Chef de service 1

Chef de service 1

Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité dans son 
périmètre d'activités et est force de proposition. Pilote, anime et 
organise les activités au sein du service en déclinant opérationnellement 
les objectifs fixés, dans le respect du cadre réglementaire et en 
organisant les moyens et les ressources. Encadre un service à fort enjeu 
managérial et stratégique. 

Chef de mission

Chef de mission 

Pilote, anime et coordonne une mission relevant d'une politique publique 
stratégique ou d'un secteur stratégique pour la collectivité. 

Chef de service adjoint 1

Chef de service adjoint 1

Participe auprès du chef de service groupe 1 à la mise en œuvre des 
actions du service. Seconde le chef de service par la prise en charge de 
dossiers ou projets. Est force de proposition sur les projets de 
développement, d'optimisation de l'activité du service. Peut par 
délégation, encadrer une partie des équipes du service 

Chef de projet 

Chef de projet 

Conduit et met en œuvre un ou plusieurs projets à caractère stratégique ou 
sensible, dans le cadre des objectifs fixés, en coordonnant l'ensemble des acteurs 
et l'ensemble des phases sur le plan administratif et technique.         Met en 
œuvre une expertise confirmée de gestion de projets. 

Chef de service 2

Chef de service 2

Met en œuvre les orientations de la collectivité dans son périmètre 
d'activités et est force de proposition. Pilote, organise et anime les 
activités du services en déclinant opérationnellement les objectifs fixés, 
dans le respect du cadre réglementaire et en organisant les moyens et 
ressources. 

Inspecteur 

Inspecteur 

Effectue des contrôles, sur pièces et sur place, complexes ou dont la 
démonstration nécessite la mise en œuvre de technicité particulière et de réunir 
des informations permettant l’analyse et l’évaluation du respect des obligations 
liées aux réglementations auxquelles est soumise la collectivité.

Chef de service adjoint 2

Chef de service adjoint 2

Participe auprès du chef de service 2 à la mise en œuvre des actions du 
service. Seconde le chef de service par la prise en charge de dossiers ou 
de projets. 

Chargé de mission 1

Chargé de mission 1

Exerce une fonction de conseil et d'expertise, soit dans un domaine d'expertise 
spécifique, soit sur des domaines impliquant une  polyvalence et de la 
transversalité requérant la mobilisation de technicités et savoirs pluridisciplinaires 
alliée à la prise de en considération de l'environnement territorial. Apporte un 
soutien aux équipes des directions dans le portage de projets. 

3.3 Responsable d'unité 1

Responsable de l'unité 1

Conduit les actions à forts enjeux de son périmètre d'activités, dans le 
cadre des objectifs du service et de la réglementation en vigueur. Pilote 
et anime l'unité et apporte un appui technique aux équipes. Est force de 
proposition et organise les ressources/moyens. 

Expert métier/ sectoriel 2

Expert métier 

Agent de la collectivité dont le niveau de pratique, de compétence et d'expertise 
constituent une ressource rare pour la collectivité. Il est identifié, de manière 
transverse dans sa DGA, comme une personne référente sur son domaine. Il sert 
d'appui à la décision dans des domaines stratégiques pour la collectivité. 

Dominante Expertise / Technique 

Participe à la définition des orientations et au processus de décisions 
relatifs à une politique publique à fort enjeu stratégique ou managérial.                                                                                               
Anime et coordonne les services dans son périmètre de délégation.                                                                                      
Organise les moyens, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans 
d'actions et dispositifs du secteur.

Dominante Management

Direction Générale 

Encadrement stratégique et pilotage stratégique des politiques régionales

2.3 Directeur adjoint 2

Directeur adjoint 2 

En binôme avec le directeur 2, participe auprès du directeur, participe 
auprès du directeur au processus de décision et à la définition d'une 
ligne stratégique de la direction. Propose et pilote des actions visant à 
faire évoluer et à optimiser l'activité de la direction. Encadre, par 
délégation, une partie des services de la direction et dispose d'une 
autorité fonctionnelle sur l'ensemble de la direction. 
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2.1

2.2

Encadrement intermédiaire et appui à la décision stratégique

3.1

3.2
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NOMENCLATURE DES GROUPES FONCTIONNELS ET DES FONCTIONS ASSOCIES
CONSEIL REGIONAL SUD PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Fonction Métier ou Poste type repère* Définition Fonction Métier ou Poste type repère * Définition 

Responsable administratif et 
financier 

Coordinateur financier et 
budgétaire 

Expert métier/sectoriel  3

Expert métier 

Agent de la collectivité dont le niveau de pratique, de compétence et d'expertise 
constituent une ressource rare pour la collectivité. Il est identifié, de manière 
transverse dans sa direction, comme une personne référente sur son domaine. Il 
sert d'appui à la décision sur son champ d'expertise. 

Chargé de mission conduite de 
travaux 
Chargé de mission informations 
patrimoniales 
Chargé de mission qualité 
environnementale du bâtiment 
Chargé de mission plan d'économie 
d'énergie et d'eau 
Chargé de mission/opérations de 
génie civil 
Chargé de projet transport
Chargé de mobilité régionale 

Chargé d'infrastructures

Chargé de l'exploitation ferroviaire 

Chargé d'informatisation du 
patrimoine 
Chargé de gestion immobilière 

Dessinateur 

Dessinateur topographe

Conçoit des documents graphiques, plans ou cartes relatifs à un projet, à des 
dossiers préalables aux plans d'exécution ou à des dossiers d'ouvrages exécutés. 
Participe à la conception technique et règlementaire. 

Auditeur interne  
Chargé d'évaluation 
Contrôleur de gestion 
Chargé de pilotage de la masse 
salariale
Chargé de suivi de partenariat 
Chargé de la dette 
Comptable 
Conseiller juridique 
Juriste droit communautaire 

Chargé de mission juridique et 
financière 

Médecin de prévention Médecin de prévention 
Conduit des actions en médecine préventive individuelle ou collective au sein de 
la collectivité. 

Ingénieur système

Responsable domaine fonctionnel
Responsable d'application 
informatique
Chargé des technologies 
informatiques et  numériques 
éducatives

Dominante Management Dominante Expertise / Technique 

Chargé d'opérations 

Construit, gère le montage, la programmation et le suivi de la réalisation 
d'opérations. Représente le maître d'ouvrage dans la mise en œuvre des 
opérations, suit l'élaboration du dossier de consultation des entreprises, assure le 
pilotage et , la coordination et le contrôle des prestataires dans le respect des 
coûts et des délais. Assure la gestion financière, administrative et juridique dans 
le respect des normes de qualité ou de la législation en vigueur. 

Cadre d'appui et de gestion 
Assure des fonctions d'appui au pilotage de politiques publiques et/ou au pilotage 
de la collectivité de manière transverse. Les activités requièrent une expertise et 
une prise en considération de l'environnement territorial

Administrateur système et base de 
données

Garantit le suivi, la maintenance et le paramétrage d'une ou plusieurs 
applications métier. Anime les processus de gestion et d'application (assistance 
aux utilisateurs, suivi des montée de version, gestion des incidents) et apporte un 
support technique aux utilisateurs. 
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Fonction de conseil, d'appui et d'expertise 

Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un 
service. Vérifie les données administratives et comptables. Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille les services de la 
collectivité

Responsable administratif et financier 
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NOMENCLATURE DES GROUPES FONCTIONNELS ET DES FONCTIONS ASSOCIES
CONSEIL REGIONAL SUD PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Fonction générique Métier ou Poste type repère* Fonction générique Métier ou Poste type repère * Définition 

Chargé de projet  programme MED
Chargé de mission sectoriel sur les 
programmes européens 
Chargé de mission action 
internationale et solidarité
Chargé de projet euro-
méditérranéen internationaux 

Chargé d'inventaire du patrimoine 

Recense, étudie et fait connaitre le patrimoine culturel de la région Provence 
Alpes Côte d'Azur et participe à la mise en oeuvre de la politique régionale du 
patrimoine (diagnostic, projet d'intervention, réalisation de cahier des charges, 
sélection entreprise, suivi des travaux). 

Chargé de la culture 

Conçoit, propose et anime des dispositifs dans différents secteurs culturels. 
Assure la gestion des demandes de subvention et le conseil aux partenaires. 
Anime le réseau de partenaires. Particpe à la mise en ouevre de la politique 
culturelle régionale. 

Animateur territorial 

Développeur territorial 

Développeur économique  

Elabore et anime le projet économique du territoire. Accompagne, instruit, sur un 
mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement 
des acteurs économiques. Organise et met en œuvre des dispositifs 
d'accompagnement des acteurs économiques dans divers secteurs. assure la 
promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité. 

Chargé de l'hydraulique
Chargés des milieux aquatiques 
Chargé de mission déchets 
Chargé des PNR 
Chargé de mission énergie 

Chargé de mission en 
agriculture/sylviculture

Chargé de projet environnementale 
ou de développement durable

Chargé de mission Emploi 
Orientation 
Chargé de formation et 
d'orientation 

Chargé des politiques transversales 

Chargé d'action environnementale

Chargé d'actions éducatives

Chargé de projet pédagogique
Interagir avec les acteurs du système éducatif et les conseiller  de façon à garantir 
la qualité des actions et aménagements pédagogiques au sein des établissements.

Chargé des relations avec les  lycées

Assure l'équipement des lycées publics en mettant en oeuvre des politiques 
d'achats publics et l'aide à l'investissement des lycées privés sous contrat. 
Participe et met en œuvre les projets d'équipements des établissements, instruit 
et accompagne les demandes d'investissements. 

Chargé de prévention de la 
délinquance 

Coordonner au niveau territorial de son ressort l’ensemble des opérations 
permettant de définir les actions en matière de cohésion sociale, de les mettre en 
oeuvre, de les évaluer et de contribuer à l’ajustement du projet.

Chargé d'équipements sportifs  

Chargé des manifestations sportives
Chargé de coordination et de 
planification en sécurité 
Chargé de sécurité général et 
d'ordre public 
Chargé de sécurité et de sureté des 
EPLE

Chargé de la sécurité et 
l'exploitation du matériel roulant

Chargé de mission risques naturels
Chargé de suivi qualité sécurité des 
gares 

Fonction de conseil, d'appui et d'expertise 

Chargé des politiques publiques 
régionales lycéennes et éducatives 

Chargé de l'environnement et du 
développement durable

Chargé de développement

Chargé des affaires et des partenariats 
européens 

Chargé de mission formation 
professionnelle, apprentissage et 
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Dominante Management Dominante Expertise / Technique 

Chargé de la cohésion sociale, de la 
jeunesse et du sport. 

 Assure l'encadrement fonctionnel d'une équipe de gestionnaires et assistants et 
dont la mission est d'assurer la mise en œuvre de la politique sportive régionale 
dans leur secteur d'action

Chargé de sécurité et de sûreté 

Assure des fonctions de conseils, d'analyse et d'appui auprès d'un directeur  d'un 
chef de service, un responsable d'unité  portant sur la sécurité et sur la sureté 

pouvant porter sur des domaines divers (environnement, lycées, sécurité public, 
exploitation ferroviaire). 

Chargé de mission culturelle 

Contribue à la réalisation et à la mise en oeuvre des politiques publiques 
régionales de formation professionnelle, d'apprentissage et d'insertion 
professionnelle. Contribue aux objectifs prioritaires du Fond Social Européen en 
assurant l'identification et la coordination des besoins des publics, la mise en 
oeuvre, le suivi et l'évaluation des programmes d'actions engagés et la 
représentation de la Région. 

Propose, déploie, pilote et évalue les politiques territoriales en matière 
d'environnement.Coordonne , pilote et évalue des projets relatifs à 
l'environnement et au développement durable. Veille aux évolutions 
réglementaires et adapte l'action territoriale. Détermine les procédures et les 
financements correspondants. 

Encadre, organise et anime l'action éducative de l'établissement afin de favoriser 
un climat scolaire propice à la réussite des élèves dans le cadre des compétences 
de la collectivité. 

Met en œuvre, dans une dynamique de développement territorial, les 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique européenne et 
de coopération internationale. Apporte aux services opérationnels de la 
collectivité et aux partenaires locaux, une ingénierie à la mise en oeuvre des 
programmes et de projets de portée européenne et internationale afin de 
contribuer à en favoriser l'émergence. 

Coordonne et met en œuvre les dispositifs sur les territoires. Appui et favorise 
l'émergence, l'accompagnement de projets locaux dans le cadre des dispositifs de 
développement du territoire. Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux et 
des partenaires. 
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NOMENCLATURE DES GROUPES FONCTIONNELS ET DES FONCTIONS ASSOCIES
CONSEIL REGIONAL SUD PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Fonction générique Métier ou Poste type repère* Fonction générique Métier ou Poste type repère * Définition 

Chargé de session 

Chargé de mission suivi / contrôle 
administratif et financier 
Chargé de la préparation et du suivi 
du budget
Déontologue 
Chargé projet de déontologie 
Chargé des RH
Chargé d'hygiène et de sécurité
Acheteur 

Chargé de la commande publique 
Chargé de la commande publique et 
la vieille juridique

Conseiller des marchés 

Chargé de projet évènementiel 

Chargé de protocole

Chargé de projet 

Chargé de coordination de l'offre 

Chef de mission 2 Chef de mission 
Pilote et coordonne une mission relevant d'un domaine particulier au sein d'une 
direction et composée  d'une équipe restreinte ( - 5 agents)

Community manager
Chargé de communication écrite 
Chargé de communication

Chargé de communication interne
Attaché de presse 
Webmaster-responsable cellule 
internet
Chargé de projet communication 
Journaliste

Journaliste reporter d'images 

Psychologue 
Psychologue du travail 

Conduit des missions d'interventions spécialisées réquérant une expertise dans le 
domaine médico-social et une prise en compte de l'environnement territorial. 

Archiviste 

Documentaliste 

Iconographe 
Chargé d'études
Chargé d'études SIG
Chargé du SRADDET

Chargé d'études et programmation

Chargé d'études santé et innovation 
Chargé d'études environnement

Cadre culturel 
Conduit des missions d'interventions spécialisées nécéssitant une expertise dans 
le domaine culturel et une prise en compte de l'environnement territorial. 

Chargé de communication
Assure des missions de valorisation interne ou externe des politiques publiques 
régionales. 

Exerce une fonction d'appui, de conseil et/ou d'expertise auprès d'un directeur, 
d'un chef de service  ou d'un responsable d'unité dans une direction fonctionnelle 
ou sur des missions supports (droit, finance, budget, gestion administratIve, 
achats, marchés publics, gestion immobilière,évènement) au sein d'une direction 
opérationnelle. 

Dominante Management
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Journaliste 

Chargé d'études

Dominante Expertise / Technique 

Chargé de mission 2  

Recherche, collecte, vérifie et met en forme des informations sous format papier, 
vidéo en vue de leur diffusion, en tenant compte des spécificités des publications 
et du public cible. 

Elabore, pour son responsable hiérarchique, tout un ensemble d'études, 
technique ou non, ayant pour but la mise en oeuvre de politiques publiques et de 
stratégies opérationnelles. 

Fonction de conseil, d'appui et d'expertise 
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NOMENCLATURE DES GROUPES FONCTIONNELS ET DES FONCTIONS ASSOCIES
CONSEIL REGIONAL SUD PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Fonction générique Métier ou Poste type repère* Fonction générique Métier ou Poste type repère * Définition 

Chef de service 3 Chef de service 3

Fonction de management de proximité. Pilote et anime les activités du 
service en déclinant opérationnellement des objectifs fixés. Organise les 
moyens et les ressources. 

Chef de service adjoint 3 Chef de service adjoint 3

Participe auprès du chef de service groupe 3 à la déclinaison 
opérationnelle des objectifs du service. Assiste le chef de service dans 
l'organisation des moyens et des ressources. 

Responsable d'unité 2 Responsable d'unité 2 

Conduit les actions opérationnelles de son périmètre d'activités, dans le 
cadre des objectifs du service et de la réglementation en vigueur. Pilote 
et anime l'unité et apporte un soutien technique aux équipes. Organise 
les moyens et les ressources

Chef d'équipe technicien Chef de secteur STILL
chef d'équipe assurant des fonctions d'encadrement auprès d'une 
équipe de techniciens informatiques Assistant de direction Assistant de direction 

Assure des fonctions d'assistanat dauprès d'une direction génrale adjointe ou 
d'une direction.  

Chef de cuisine 1 Chef de cuisine 1
Chef de cuisine centrale ou chef de cuisine de production assurant plus 
de 70 000  repas/ an 

Infirmier 
Infirmier de prévention

Conduit des missions d'interventions spécialisées réquérant une expertise dans le 
domaine médico-social et une prise en compte de l'environnement territorial. 

Chef d'équipe 1 Chef d'equipe 1
Chef d'équipe assurant des fonctions auprès d'une équipe sédentaire (en 
lycée) composée de plus de douze agents 

Instructeurs des programmes 
européens

Assure de façon autonome l’analyse, l’instruction, le suivi et la réalisation de 
dossiers touchant à des domaines divers (notamment des programmes 
européens) et concourant au fonctionnement général d’un service ou d’une 
structure

Chargé d'instruction

Assistant social Assistant social
l’insertion et le maintien dans l’emploi des agents bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi, accompagne les agents dans le cadre de leurs demandes sociales

Fonction Métier ou Poste type repère* Fonction Métier ou Poste type repère * Définition 

Chef d'équipe mobile Chef d'équipe EMAT
chef d'équipe assurant des fonctions d'encadrement auprès d'une 
équipe mobile Gestionnaire mobile (ETR)

Chef de cuisine 2 Chef de cuisine 2
Chef de cuisine de répartition ou chef de cuisine de production assurant 
moins de 70 000  repas/an Gestionnaire marché publics

Chef d'équipe 2 Chef d'équipe 2 
Chef d'équipe assurant des fonctions auprès d'une équipe sédentaire (en 
lycée) composée de moins de douze agents Gestionnaire LER/TER

Gestionnaire administratif et 
financier
Gestionnaire du patrimoine 
Gestionnaire ressources
Gestionnaire RH 
Gestionnaire Europe 
Gestionnaire des subventions
Gestionnaire convention 
Gestionnaire session 
Gestionnaire base de données

Formateur Formateur bureautique interne
Assure des fonctions de formateur au sein de la collectivité portant sur 
l'informatique et l'utilisation de logiciels de bureautiques auprès de divers 
usagers. 

Technicien plan d'économie 
d'énergie et d'eau 
Technicien bâtiment
Technicien travaux/ suivi 
d'opérations 
Technicien de maintenance
Régie audiovisuelle
Technicien audiovisuel
Graphiste 

Conseiller restauration technique 

Conseiller restauration culinaire 
Agent de prévention des risques 
sécurité et sureté
Technicien réseaux et téléphonie
Technicien administrateur de 
systèmes et bases de données

Technicien support poste de travail 
Technicien STIL
Caméraman
Vidéaste-monteur 
Photographe 

Photographe-Vidéaste
Réalise des photographies, des vidéos ou du montage vidéo pour les différents 
supports de communication du Conseil Régional afin de mettre en valeur son 
action en interne et en externe. 

Technicien 
Fonction de suivi et de mise en œuvre de procédures requérant une technicité 
métier importante. Les activités requièrent une maitrise des connaissances 
métiers dans un domaine d'activité spécifique en matière technique. 

Gestionnaire 

Recueille, traite et gère les informations nécéssaires à l'instructions des dossiers 
administratifs, comptables, budgétaires, informatiques ou techniques. Etablit, 
instruit et met à jour les dossiers dans le cadre des règles et des procédures mises 
en place. Met en oeuvre une compétence spécifique sur son domaine d'activités.                      
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Dominante Management

Dominante Management

Fonction d'interventions spécialisées

5.1

5.2

Fonction de gestion, d'assistance opérationnelle des politiques régionales et encadrement de proximité 

Dominante Expertise / Technique 

Dominante Expertise / Technique 

6.1

Instructeurs 
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Agent de maintenance mobile

Réalise des activités opérationnelles sur un périmètre géographique large 
justifiant d'une maitrise d'un métier technique dans des domaines divers 
(électricité, peinture, plomberie, mécanique, espaces verts, machines outils). 

Agent de maintenance 

Réalise des activités opérationnelles justifiant une maîtrise d'un métier technique 
dans les domaines des installations sanitaires et thermiques, des revêtements et 
des finitions, de l'agencement, des espaces verts et des installations sportives et  
des installations électriques. 

Cuisinier Second de cuisine Agent qui assure des missions de second auprès d'un chef de cuisine

Agent de maintenance 
6.2
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Fonction Métier ou Poste type repère* Fonction  Métier ou Poste type repère * Définition 

Agent de gestion 
Agent de gestion administrative
Agent de gestion comptable
Agent de gestion budgétaire 
Agent de gestion financière 

Secrétaire Secrétaire 
Assure des fonctions de secrétariat auprès d'une direction,d'un service, d'une 
unité ou d'une entité déconcentrée. 

Assistant mobile (ETR C)
Assistant
Assistant de gestion
Assistant communication 
Assistant comptable 
Assitant cabinet et élus
Assistant technique patrimoine 
Assistant archiviste
Aide documentaliste 
Assistant informatique
Agent de conseil et d'accueil
Agent d'accueil
Opérateur standard
Veilleur de nuit

Agent de liaison
Agent logistique 
Agent d'intendance 
Maître d'hôtel
Agent d'entretien général
Agent de service général 
Agent d'entretien des véhicules
Jardinier 
Elagueur voie ferré
Lingère 
Opérateur reprographe
Agent de traitement et de 
mandatement 

Chauffeur véhicule super lourd
Agent territorial assurant la conduite d'un véhicule relevant d'une règlementation 
et d'un permis spécifique

Chauffeur 
Agent territorial assurant des missions de transport (élus, matériels, courriers) ne 
nécéssitant pas de permis autre que le permis B (véhicule léger)

Magasinier 
Gère l'approvissionnement, l'inventaire des stocks et la distribution. Prépare les 
commandes et contrôle les livraisons. 

Manutentionnaire
Effectue des opérations de de manipulation, de portage, déplacement ou 
chargement de marchandises, de produits ou de mobiliers. 

Assure le suivi et le traitement de dossiers ou de procédures techniques dans le 
cadre des processus et des règles définis au sein du service/de l'unité. 

Fonctions consistant à la réalisation d'opérations d'exécutions basées sur des 
règles normalisées. L'agent d'accueil ou de sécurité comprend l'ensemble des 
agents dont les fonctions sont en lien avec l'accueil (physique ou téléphonique) 
ou la sécurité. 

Fonctions consistant à la réalisation d'opérations d'exécutions basées sur des 
règles normalisées. Les agents polyvalent réalise des missions diverses de 
logisitique (courriers fournitures), d'entretien, de préparation. 

Agent de traitement

Chauffeur

Assure dans  le suivi et le traitement de dossiers ou de procédures de gestion 
administratives, comptables, budgétaires, financières, dans le cadre des 
processus et des règles définis au sein du service/de l'unité. 

Dominante Management

Agent polyvalent 

Agent d'entretien
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Fonctions de réalisation

7.2

Dominante Expertise / Technique 

Assiste dans  le suivi et le traitement de dossiers ou de procédures 
administratives dans le cadre des processus et des règles définis au sein du 
service/de l'unité. 

Assistant technique 

Agent d’accueil et de sécurité

7.1

Magasinier

Assistant administratif 

Fonctions consistant en la réalisation d'opérations d'exécution basées sur des 
règles normalisées. L'agent d'entretien est un agent territorial dont les missions 
portent principalement sur le nettoyage, l'entretien des locaux, des espaces verts 
et du matériel. 

Fonctions consistant en la réalisation d'opérations d'exécution basées sur des 
règles normalisées dans le domaine administraif. 

Agent administratif 
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