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INTRODUCTION 

Le Référentiel des Emplois de l’Administration Publique de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales (REAPECT) est l’un des premiers outils que la Direction Générale de la Fonction 
Publique (DGFP) met en place afin d’évoluer vers une gestion par les compétences des agents 
publics orientée vers la performance et un service public de qualité. C’est un vecteur puissant 
de la modernisation de la Fonction Publique. 

La version qui est présentée ici est une première édition qui sera constamment améliorée et 
complétée afin de répondre toujours mieux aux attentes des agents de la Fonction Publique 
comme des citoyens de notre pays. 

Elle a vocation à expliquer et clarifier les missions des agents publics et à faire connaitre les 
métiers de l’administration en les plaçant sous contrainte de performance pour un service 
public efficace, gage de développement. 

Le REAPECT va permettre de construire des parcours professionnels et de créer les conditions 
d’une gestion dynamique et motivante des agents de la Fonction Publique, favorisant leur 
développement personnel basé sur l’évaluation, la formation et la mobilité. 

Ce nouvel outil de professionnalisation est destiné à réorganiser et rationaliser les 
recrutements par la définition précises des compétences attendues pour satisfaire aux 
missions de l’administration afin que soient mises à disposition des citoyens les compétences 
garantes d’un service public moderne et de qualité.  

Il permet également de les maintenir à niveau par l’analyse des besoins de formation et la 
mise en place des plans de formation correspondants mis en œuvre par notre système 
éducatif. Enfin il favorise les mobilités porteuses d’expériences nouvelles et d’enrichissement 
du professionnalisme des agents. 

Le REAPECT marque clairement l’entrée de l’administration Mauritanienne dans la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des compétences et des emplois. Il fonde une nouvelle approche 
de la gestion des ressources humaines orientée vers la performance des agents et la 
satisfaction des citoyens.  

Il engage un élan de modernisation qui trouvera à s’appliquer dans tous les domaines de la 
gestion des ressources humaines en termes d’organisation de la fonction RH, d’organisation 
du travail administratif avec notamment la mise en place des fiches de poste, de systèmes 
d’information et d’accompagnement du management de proximité. 

Le REAPECT est désormais un outil de l’ensemble des agents de la Fonction Publique. Ils 
doivent se l’approprier, le faire vivre et le placer au service des missions dont ils ont la charge.  

Il se compose de 22 domaines fonctionnels, dont chacun comprend des fiches d'emploi liées 
au domaine. En outre, il comprend des définitions des domaines fonctionnels et un glossaire. 
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DOMAINES FONCTIONNELS 

CODE  N° D’ORDRE INTITULÉ  

DF1 1 ÉLABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

DF2 2 ÉTUDES, AUDIT, EVALUATION, CONTROLE ET PROSPECTIVE 

DF3 3 DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES 

DF4 4 SECURITE 

DF5 5 JUSTICE 

DF6 6 ÉDUCATION ET FORMATION 

DF7 7 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DF8 8 SANTE ET ACTION SOCIALE 

DF9 9 QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION 

DF10 10 RELATION ET SERVICE A L'USAGER 

DF11 11 DEVELOPPEMENT DURABLE  

DF12 12 IMMOBILIER, BATIMENT ET INFRASTRUCTURES 

DF13 13 CULTURE ET PATRIMOINE  

DF14 14 FINANCES ET BUDGET 

DF15 15 AFFAIRES ISLAMIQUES 

DF16 16 ADMINISTRATION GENERALE 

DF17 17 COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DF18 18 AFFAIRES JURIDIQUES 

DF19 19 LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 

DF20 20 RESSOURCES HUMAINES 

DF21 21 NUMERIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION  

DF22 22 COMMUNICATION ET VALORISATION DES ORGANISATIONS 
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DEFINITIONS DES DOMAINES FONCTIONNELS 

ÉLABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Le domaine fonctionnel Élaboration et pilotage des politiques publiques regroupe les emplois 
qui permettent de définir, piloter et mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre des 
orientations gouvernementales. 
ÉTUDES, AUDIT, EVALUATION, CONTROLE ET PROSPECTIVE 

Le domaine fonctionnel Études, audit, évaluation, contrôle et prospective regroupe les emplois 
qui contribuent à l’analyse et à la mesure des éléments, dont les données socio-économiques, 
nécessaires à l’appréciation de la qualité et de la performance de l’action publique pour aider à 
la prise de décision organisationnelle et opérationnelle. 
DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Le domaine fonctionnel Diplomatie et relations internationales regroupe les emplois 
concourant à la définition et à la mise en œuvre de l’ensemble de l’action extérieure de la 
République Islamique de Mauritanie, à la défense de la position Mauritanienne définie au 
préalable dans un cadre interministériel ainsi que ceux relatifs aux affaires consulaires et à la 
protection des ressortissants mauritaniens à l’étranger. 
SECURITE 

Le domaine fonctionnel Sécurité regroupe les emplois qui concourent aux missions mises en 
œuvre par l’État aux fins de veiller, sur l’ensemble du territoire de la République Islamique de 
Mauritanie, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au 
maintien de la paix et de l’ordre public ainsi qu’à la protection des personnes et des biens. 
JUSTICE 

Le domaine fonctionnel Justice regroupe les emplois qui concourent au bon fonctionnement du 
service public de la justice. 
ÉDUCATION ET FORMATION 

Le domaine fonctionnel Éducation et formation regroupe les emplois concourant à l’éducation, 
à la formation et à l’accompagnement des élèves, des apprentis et des adultes. 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Le domaine fonctionnel Enseignement supérieur, recherche regroupe les emplois qui 
concourent à l’enseignement supérieur, à la recherche fondamentale et appliquée ainsi qu’au 
développement expérimental. 
SANTE ET ACTION SOCIALE 

Le domaine fonctionnel Santé et action sociale regroupe les emplois concourant à la mise en 
œuvre des politiques publiques visant à améliorer la santé de la population, à contribuer à la 
cohésion sociale, à l’inclusion sociale et à la vie associative ainsi qu’à développer le sport et les 
actions en faveur de la jeunesse. 
QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION 

Le domaine fonctionnel Qualité sanitaires de l’alimentation regroupe les emplois qui 
concourent à la protection des populations et des animaux par des actions relatives à l’hygiène 
et à la sécurité des produits alimentaires, à la qualité et à la santé des végétaux  
RELATION ET SERVICE A L'USAGER 

Le domaine fonctionnel Relation et service à l’usager regroupe les emplois dont la finalité est 
d’accueillir et d’orienter l’usager en l’accompagnant, en réalisant un pré- traitement de son 
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dossier, en lui délivrant un document administratif simple, quel que soit le canal de contact 
privilégié par l’usager. 
DEVELOPPEMENT DURABLE  

Le domaine fonctionnel Développement durable regroupe les emplois contribuant à la mise en 
œuvre, sur un territoire, des politiques publiques de développement durable des territoires. 
IMMOBILIER, BATIMENT ET INFRASTRUCTURES 

Le domaine fonctionnel Immobilier, bâtiment et infrastructures regroupe les emplois qui 
concourent à la conception, l’entretien, la maintenance et l’exploitation des bâtiments, 
ouvrages et infrastructures de l’État et des collectivités territoriales , dans le respect des règles 
de l’art, de la sécurité ainsi que des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 
CULTURE ET PATRIMOINE  

Le domaine fonctionnel Culture et patrimoine regroupe les emplois qui contribuent à la 
sauvegarde, la protection, la mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes 
et qui favorisent la création des œuvres de l’art et de l’esprit et le développement des 
connaissances et des pratiques artistiques. 
FINANCES ET BUDGET 

Le domaine fonctionnel Finances et budget regroupe les emplois de la fonction financière de 
l’Etat et des collectivités territoriales relatifs à l’élaboration et au suivi de la programmation 
budgétaire, à l’exécution budgétaire et comptable et à son contrôle et aussi à la gestion des 
finances publiques, en matière de ressources, de dépenses, d’établissement et de vérification 
des comptes publics et aussi à l’aide au pilotage financier.  
AFFAIRES ISLAMIQUES 

Le domaine fonctionnel Affaires Islamiques regroupe les emplois relatifs à la pratique du Culte 
à l’Imamah, à la Fatwa, aux Awqaf et à la Zakat 

ADMINISTRATION GENERALE 

Le domaine fonctionnel Administration générale regroupe les emplois qui contribuent à la 
coordination et au fonctionnement général des services de l’État, des collectivités territoriales 
et  des établissements publics dans les domaines de la gestion administrative, de la 
documentation et des archives, avec pour objectif l’amélioration continue des processus. 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Le domaine Collectivités Territoriales regroupe les emplois nécessaires à leur fonctionnement 
général dans les domaines administratifs et techniques avec pour objectif de prendre en charge 
les intérêts de la population d’un territoire précisément défini. 

AFFAIRES JURIDIQUES 

Le domaine fonctionnel Affaires juridiques regroupe les emplois relatifs à l’élaboration, à 
l’analyse et à l’application de la norme juridique ainsi qu’à la prévention du contentieux. Il 
comprend également les emplois qui assurent la défense des intérêts de l’État devant les 
juridictions. 
LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 

Le domaine fonctionnel Logistique et maintenance regroupe les emplois qui concourent à la 
permanence des missions de l’État et des collectivités territoriales en assurant la mise à 
disposition des ressources en matières, matériels et services ainsi que le maintien en condition 
opérationnelle des matériels et équipements. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Le domaine fonctionnel Ressources humaines regroupe les emplois qui participent à 
l’organisation, à la gestion, à la mobilisation et au développement des ressources humaines ainsi 
qu’à l’anticipation de leur évolution. 
NUMERIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION  

Le domaine fonctionnel Numérique et systèmes d’information et de communication regroupe 
les emplois qui conçoivent et maintiennent les infrastructures et services numériques et de 
communication de l’administration et de ses usagers, tout en assurant leur disponibilité, leur 
performance et leur sécurité. 
Ces emplois concourent également à la collecte, au stockage, à la protection et à l’exploitation 
des données de l’administration ainsi qu’à leur ouverture et diffusion auprès des acteurs 
internes et externes. 
COMMUNICATION ET VALORISATION DES ORGANISATIONS 

Le domaine fonctionnel Communication et valorisation des organisations regroupe les emplois 
permettant de présenter et de promouvoir l’image et l’action des services de l’État et des 
politiques publiques, en direction de cibles internes et externes. 
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LISTE DES EMPLOIS-REFERENCE PAR DOMAINE FONCTIONNEL 

CODE  INTITULÉ  
DF1 ÉLABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DF1ER1 Conseiller expert 
DF1ER2 Cadre dirigeant de ministère 
DF1ER3 Responsable de projet 
DF1ER4 Dirigeant d’un établissement public de l’État 
DF1ER5 Responsable de la tutelle d’organismes publics et opérateurs de l’État 
DF1ER6 Responsable sectoriel 
DF1ER7 Cadre expert chargé d’une politique transversale 
DF2 ÉTUDES, AUDIT, EVALUATION, CONTROLE ET PROSPECTIVE 
DF2ER1 Responsable de l’activité de contrôle 
DF2ER2 Chargé de la méthodologie et de l’appui au contrôle 
DF2ER3 Vérificateur 
DF2ER4 Chargé d’inspection et de contrôle interne 
DF2ER5 Chargé d’inspection et de contrôle externe 
DF2ER6 Chargé de la Qualité 
DF2ER7 Chargé d’audit 
DF2ER8 Expert en certification des comptes 
DF2ER9 Greffier des juridictions financières 
DF2ER10 Magistrat des juridictions financières 
DF3 DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES 
DF3ER1 Ambassadeur – Chef de poste diplomatique 
DF3ER2 Gérant d’un poste diplomatique 
DF3ER3 Chargé des affaires consulaires et de chancellerie 
DF3ER4 Chargé de la protection de l’information diplomatique 
DF3ER5 Chargé du protocole 
DF3ER6 Interprète-traducteur 
DF4 SECURITE 
DF4ER1 Cadre stratégique de sécurité 
DF4ER2 Responsable état-major de sécurité 
DF4ER3 Chargé d’activités d’état-major de sécurité 
DF4ER4 Responsable de sécurité générale et d’ordre public 
DF4ER5 Chargé de sécurité générale et d’ordre public 
DF4ER6 Chargé d’accueil des publics, de surveillance et de sûreté 
DF4ER7 Chargé de riposte et d’interventions spécialisées 
DF4ER8 Responsable du contrôle des flux des personnes et des biens 
DF4ER9 Chargé du contrôle des flux des personnes et des biens 
DF4ER10 Responsable d’enquête de police judiciaire 
DF4ER11 Chargé d’enquête de police judiciaire 
DF4ER12 Responsable d’investigation en police technique et scientifique 
DF4ER13 Chargé d’investigation en police technique et scientifique 
DF4ER14 Expert en sécurité auprès d’autorités étrangères 
DF4ER15 Chargé  de structure pénitentiaire 
DF4ER16 Cadre de sûreté pénitentiaire 
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DF4ER17 Surveillant pénitentiaire 
DF4ER18 Cadre opérationnel d’unité de sécurité civile 
DF4ER19 Sapeur-sauveteur-Sapeur pompier 

DF4ER20 Chargé de prévention des risques majeurs et de lutte contre les catastrophes 
naturelles et technologiques 

DF5 JUSTICE 
DF5ER1 Chef de juridiction 
DF5ER2 Magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif 
DF5ER3 Chargé de greffe de juridiction 
DF5ER4 Greffier de juridiction 
DF6 ÉUDATION ET FORMATIONE 
DF6ER1 Responsable de direction d’un établissement d’éducation ou de formation 
DF6ER2 Enseignant 
DF6ER3 Inspecteur de l’enseignement 
DF6ER4 Responsable des activités éducatives 
DF6ER5 Assistant éducatif 
DF6ER6 Concepteur d’actions de formation 
DF6ER7 Formateur 
DF7 ENSRIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
DF7ER1 Responsable scientifique 
DF7ER2 Enseignant-chercheur 
DF7ER3 Chercheur assistant 
DF7ER4 Chargé d’ingénierie 
DF7ER5 Chargé de valorisation de la recherche 
DF7ER6 Conseiller pédagogique de l’enseignement supérieur 
DF8 SANTE ET ACTION SOCIALE 
DF8ER1 Chargé d’observation et de protection sociale 
DF8ER2 Chargé de promotion de la cohésion sociale 
DF8ER3 Conseiller-expert d’actions sociales 
DF8ER4 Psychologue 
DF8ER5 Responsable de la promotion de la Jeunesse 
DF8ER6 Responsable de la promotion des sports 
DF8ER7 Sportif de haut niveau 
DF8ER8 Chargé de promotion de santé publique 
DF8ER9 Chargé d’observation sanitaire ou d’études épidémiologiques 
DF8ER10 Psychiatre 
DF8ER11 Professionnel paramédical de santé 
DF8ER12 Opérateur d’actions de santé 
DF8ER13 Chargé de la prévention 
DF8ER14 Chargé de surveillance, d’alerte et d’urgence sanitaire 
DF8ER15 Médecin praticien 
DF8ER16 Infirmier 
DF8ER17 Sage-femme 
DF9 QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION 
DF9ER1 Chargé de l’inspection, qualité sécurité des aliments 
DF9ER2 Responsable de sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 
DF9ER3 Spécialiste en médecine vétérinaire 
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DF10 RELATION ET SERVICE A L’USAGER 
DF10ER1 Responsable de la relation et du service à l’usager 
DF10ER2 Expert métier de la relation et du service à l’usager 
DF10ER3 Chargé de relation et de service à l’usager 
DF10ER4 Chargé de l’offre de service relation à l’usager 
DF11 DEVELOPPEMENT DURABLE 
DF11ER1 Responsable d’un programme local d’aménagement durable du territoire 
DF11ER2 Chargé de la police de l’environnement 
DF11ER3 Chargé de la préservation de la biodiversité terrestre et aquatique 
DF11ER4 Chargé de prévention des risques environnementaux 
DF11ER5 Gestionnaire Exploitant du domaine 
DF11ER6 Chargé d’assistance à maîtrise d’ouvrage, territoire et développement durable 
DF11ER7 Prévisionniste météorologie 

DF11ER8 Chargé de la protection et de la gestion de l’environnement littoral et des milieux 
marins 

DF11ER9 Chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques 

DF11ER10 Chargé du pilotage et de la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat et 
du logement 

DF11ER11 Chargé de l’assainissement urbain 
DF12 IMMOBILIER, BATIMENT ET INFRASTRUCTURES 
DF12ER1 Chargé de la politique immobilière de l’État et des collectivités territoriales 
DF12ER2 Responsable de gestion de patrimoine immobilier 
DF12ER3 Responsable de projet immobilier 
DF12ER4 Expert immobilier 

DF12ER5 Chargé de la maîtrise d’œuvre et de la conception d’infrastructures, ouvrages et 
équipements 

DF12ER6 Expert en infrastructures 
DF12ER7 Responsable d’exploitation, d’entretien et de maintenance 
DF13 CULTURE ET PATRIMOINE 
DF13ER1 Chargé de travaux d’art 
DF13ER2 Technicien du patrimoine 
DF13ER3 Responsable d’un service ou d’un fonds patrimonial 
DF13ER4 Chargé de collections ou de fonds patrimoniaux 
DF13ER5 Chargé de la tenue d’archives ou de bibliothèques 
DF13ER6 Artiste-interprète compositeur d'œuvres 
DF14 FINANCES ET BUDGET 
DF14ER1 Chargé du recouvrement 
DF14ER2 Chargé de la comptabilité publique 
DF14ER3 Chargé du contrôle et de l’exécution de la dépense publique 
DF14ER4 Gestionnaire de la fiscalité des particuliers et des professionnels 
DF14ER5 Gestionnaire du domaine 
DF14ER6 Chargé du cadastre et de la fiscalité foncière 
DF14ER7 Gestionnaire de procédures douanières 
DF14ER8 Vérificateur des opérations commerciales douanières 
DF14ER9 Responsable budgétaire 
DF14ER10 Contrôleur budgétaire externe 
DF14ER11 Chargé d’analyses budgétaires 
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DF14ER12 Chargé du pilotage et de la gestion des ressources budgétaires 
DF14ER13 Chargé de prestations financières 
DF14ER14 Gestionnaire d’actifs 
DF14ER15 Contrôleur de gestion 
DF14ER16 Chargé du contrôle interne budgétaire et comptable 
DF14ER17 Expert en ingénierie financière 
DF14ER18 Chargé de la tutelle financière 
DF14ER19 Régisseur d’avances et/ou de recettes 
DF14ER20 Expert en processus financiers 
DF15 ADMINISTRATION GENERALE 
DF15ER1 Responsable de la coordination administrative 
DF15ER2 Gestionnaire instructeur administratif 
DF15ER3 Secrétaire assistant 
DF15ER4 Chargé de la gestion des ressources documentaires 
DF15ER5 Chargé de veille informationnelle 
DF16 AFFAIRES ISLAMIQUES 
DF16ER1 Chargé de la Fatwa 
DF16ER2 Chargé de l’administration des Awqaf 
DF16ER3 Chargé de l’administration de la Zakat 
DF16ER4 Chargé de l’Imamah 
DF16ER5 Responsable de service de mosquées (muezzin) 
DF17 COLLECTIVITES TERRITORIALES 
DF17ER1 Responsable Transport et Circulation 
DF17ER2 Surveillant d’occupation du domaine public 
DF17ER3 Chargé du contrôle des permis de construction 
DF17ER4 Responsable d’espaces verts 
DF17ER5 Ouvrier d’entretien des jardins et espaces verts 
DF17ER6 Responsable déchets solides 
DF17ER7 Responsable de propreté 
DF17ER8 Responsable gestion maintenance parc auto 
DF17ER9 Responsable atelier de collectivité territoriale 
DF17ER10 Magasinier garage et atelier 
DF17ER11 Mécanicien 
DF17ER12 Tôlier peintre 
DF17ER13 Electricien auto 
DF17ER14 Aide mécanicien 
DF18 AFFAIRES JURIDIQUES 
DF18ER1 Responsable juridique 
DF18ER2 Juriste-consultant 
DF18ER3 Chargé de rédaction juridique 
DF19 LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 
DF19ER1 Responsable logistique 
DF19ER2 Opérateur logistique 
DF19ER3 Approvisionneur logistique 
DF19ER4 Cuisinier 
DF19ER5 Personnel de prestation hôtelière et de service 
DF19ER6 Conducteur de véhicules terrestres ou d’engins spéciaux 
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DF19ER7 Navigateur maritime 
DF19ER8 Pilote d’aéronef de surveillance, de contrôle ou de transport 
DF19ER9 Gestionnaire du transport et de la régulation 
DF19ER10 Imprimeur-reprographe 
DF19ER11 Chargé de l’entretien des voiries et espaces verts 
DF19ER12 Ouvrier de maintenance des bâtiments 
DF19ER13 Expert en qualité des produits, matériels et équipements 
DF20 RESSOURCES HUMAINES 
DF20ER1 Responsable des ressources humaines 
DF20ER2 Chargé de la gestion prévisionnelle des ressources humaines 
DF20ER3 Conseiller en évolution professionnelle 
DF20ER4 Chargé d’ingénierie de formation 
DF20ER5 Chargé de la prévention des risques professionnels 
DF20ER6 Gestionnaire des ressources humaines 
DF20ER7 Chargé du recrutement 
DF20ER8 Chargé des dispositifs sociaux 
DF20ER9 Chargé du dialogue social 
DF20ER10 Chargé de gestion administrative et de paye 
DF20ER11 Coach interne 
DF20ER12 Conseiller en organisation du travail et conduite du changement RH 
DF21 NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFROMATION ET DE COMMUNICATION 
DF21ER1 Responsable du numérique et des systèmes d’information et de communication 
DF21ER2 Expert en numérique et systèmes d’information et de communication 

DF21ER3 Chargé de méthodes, outils et qualité pour le numérique et les systèmes 
d’information et de communication 

DF21ER4 Urbaniste des systèmes d’information et de communication 
DF21ER5 Architecte technique 
DF21ER6 Responsable de domaine métier 
DF21ER7 Chargé de services applicatifs 
DF21ER8 Chef de projet maîtrise d’ouvrage NSIC 
DF21ER9 Chargé de gouvernance de données 
DF21ER10 Administrateur des données 
DF21ER11 Chargé de conception et développement 
DF21ER12 Intégrateur 
DF21ER13 Pilote de la production 
DF21ER14 Administrateur en systèmes d’information et de communication 
DF21ER15 Technicien d’exploitation 
DF21ER16 Assistant support auprès des utilisateurs 
DF21ER17 Technicien de proximité 
DF21ER18 Responsable de la sécurité numérique 
DF21ER19 Chargé de cyberdéfense 
DF22 COMMUNICATION ET VALORISATION DES ORGANISATIONS 
DF22ER1 Responsable de la communication 
DF22ER2 Chargé de communication 
DF22ER3 Attaché de presse 
DF22ER4 Chargé de communication événementielle et/ou de relations publiques 
DF22ER5 Journaliste reporter d’images 
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DF22ER6 Chargé de l’audiovisuel 
DF22ER7 Responsable éditorial multi-supports 
DF22ER8 Chargé de projet de création graphique 
DF22ER9 Animateur de réseaux sociaux 
DF22ER10 Chargé de promotion et de diffusion commerciale 
DF22ER11 Chargé de mécénat et des partenariats 
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Le domaine fonctionnel Élaboration et pilotage des politiques publiques 
regroupe les emplois qui permettent de définir, piloter et mettre en œuvre 
les politiques publiques dans le cadre des orientations gouvernementales 
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DF1ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Conseiller expert 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Élaboration et pilotage des politiques publiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Fournir à un responsable, une expertise de haut niveau, sûre et indépendante dans un 
domaine de spécialité, qu’elle soit juridique, budgétaire, technique..., pour lui permettre 
d’agir en pleine connaissance de l’état des sujets, de leurs perspectives et des conséquences 
des actions envisagées, notamment dans le cadre de dossiers et projets complexes. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diagnostiquer et analyser le contexte et les enjeux politiques 
 Entretenir des relations avec les autorités politiques et les cadres dirigeants des secteurs 

public et privé et les organisations syndicales  
 Rassembler les informations pertinentes et les exploiter  
 Proposer des stratégies et des leviers d’action possibles  
 Formuler des recommandations motivées d’orientations ou d’actions en faisant état, 

avec neutralité, des alternatives et de leurs conséquences  
 Organiser l’observation et la veille stratégique à partir des problématiques repérées  

COMPETENCES 
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 

 Analyser un contexte  
 Proposer  
 Conseiller  
 Expertiser  
 Analyser un risque  
 

 Faire preuve de 
discrétion  

 Réactivité  
 Sens critique  
 Sens de l’innovation  
 

 Environnement 
professionnel du domaine 
d’activité  

 Culture pluridisciplinaire  
 Organisation, méthodes 

et processus  
 Environnement 

administratif 
institutionnel et politique  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF1ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Cadre dirigeant de ministère 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Élaboration et pilotage des politiques publiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Conseiller les plus hautes autorités de l’État sur les possibles évolutions des politiques 
publiques, en décliner les orientations stratégiques dans le cadre validé par le 
Gouvernement et piloter l’ensemble des administrations et services publics dans leur mise 
en œuvre. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diriger une administration ou un service public, planifier et organiser ses missions  
 Élaborer et proposer les évolutions des politiques publiques aux plus hautes autorités 

de l’État  
 Décliner les orientations stratégiques à mettre en œuvre  
 Organiser un travail en réseau avec les acteurs internes et externes, en milieu national 

et international  
 Conduire et coordonner la gestion de crise et conseiller le pouvoir politique dans les 

modalités d’action  
 Définir les objectifs et les indicateurs de la performance de son administration, 

notamment dans le cadre des programmes budgétaires  
COMPETENCES 

Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 
 Élaborer une stratégie, 

une politique  
 Piloter la performance  
 Conduire le changement  
 Décider  
 Anticiper  

 

 Autorité  
 Leadership  
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 Réactivité  

 
 

 Environnement 
administratif 
institutionnel et 
politique  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Conduite et gestion de 
projet  

 Droit/réglementation  
 Organisation, méthodes 

et processus  
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF1ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable de projet 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Élaboration et pilotage des politiques publiques 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Piloter les projets dans toutes leurs dimensions, stratégique, financière, juridique, 
organisationnelle et technique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser le besoin et étudier les systèmes et organisations à moderniser et identifier les 

acteurs  
 Proposer des solutions, des mesures de simplification ou des innovations, élaborer des 

scénarios  
 Réaliser des études d’opportunité en vue de fixer le cadre et les objectifs du projet  
 Piloter l’atteinte des objectifs du projet, depuis la phase d’étude jusqu’à sa réalisation, 

en s’assurant du respect des contraintes, des coûts et des délais  
 Constituer, coordonner et encadrer l’équipe-projet  
 Mettre en place les mesures de performance du projet et de son résultat  
 Communiquer et échanger régulièrement avec les acteurs concernés et les représen-

tants du personnel sur l’avancement du projet  
 Développer des partenariats internes et externes  

COMPETENCES 
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 

 Analyser un besoin, 
une demande  

 Coordonner  
 Gérer un conflit  
 Négocier  
 Évaluer  
 Accompagner le 

changement  
 

 Sens de l’analyse  
 Réactivité  
 Sens des relations 

humaines  
 Être à l’écoute  

 
 

 

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

 Culture 
pluridisciplinaire  

 Conduite et gestion 
de projet  

 Management et 
pilotage  

 Organisation, 
méthodes et 
processus  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF1ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Dirigeant d’un établissement public de l’État 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Élaboration et pilotage des politiques publiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Élaborer la stratégie et la politique de l’établissement. Piloter, organiser, gérer un 
établissement public et mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assurer la direction générale exécutive de l’établissement public  
 Préparer les délibérations du conseil d’administration et mettre en œuvre leur 

exécution  
 Diriger les services de l’établissement  
 Assurer la gestion des ressources humaines, du budget, des systèmes d’information et 

du patrimoine  
 Représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec 

les tiers  
 Mettre en œuvre certains volets des politiques publiques dans le cadre d’un contrat 

d’objectifs défini avec le ou les autorités de tutelle et approuvé par le conseil 
d’administration  

 Établir des relations avec les services de l’État, les professionnels, les associations, les 
usagers et les collectivités territoriales selon le champ de compétences de 
l’établissement public  

COMPETENCES 
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 

 Travailler en réseau  
 Négocier  
 Communiquer  
 Analyser  
 Proposer  

 
 
 

 Leadership  
 Sens de 

l’innovation/ 
créativité  

 Esprit de synthèse  
 Réactivité  

 
 

 

 Enjeux du domaine 
de compétence de 
l’établissement 
public  

 Droit public et 
fonctionnement des 
institutions  

 Médias et 
techniques de 
communication  

 Règles de gestion 
comptable et 
budgétaire 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DFER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de la tutelle d’organismes publics et opérateurs de l’État 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Élaboration et pilotage des politiques publiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contribuer à la définition des orientations stratégiques et assurer le suivi financier, 
administratif et ressources humaines, d’opérateurs sous tutelle ministérielle, afin de 
contribuer à l’amélioration du pilotage de leur activité et de veiller à la qualité de leur 
gestion financière. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Contribuer à la définition des orientations stratégiques des opérateurs sous tutelle 

ministérielle et en contrôler le respect  
 Organiser la négociation des contrats d’objectifs et de performance  
 Participer à la définition d’indicateurs de mesure de l’activité et de la performance, les 

suivre et les analyser  
 Participer à la gouvernance des organismes sous tutelle, notamment en qualité 

d’administrateur ou de commissaire du gouvernement  
 Contribuer au recrutement et à la nomination des dirigeants des établissements sous 

tutelle et à la négociation de leur rémunération  
 Définir les éléments de budgétisation en crédits et en emplois afin de calibrer la 

subvention versée par l’État  
 Contrôler la régularité et la conformité juridiques des actes et activités des organismes 

et le respect des règles et principes applicables à l’État et aux collectivités territoriales 
COMPETENCES 

Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 
 Évaluer une activité  
 Élaborer une stratégie, 

une politique  
 Travailler en réseau  
 Anticiper  
 Négocier  
 Coopérer  

 Autorité  
 Leadership  
 Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 

 

 Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Management et pilotage  
 Gestion budgétaire et 

comptable  
 Droit / réglementation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF1ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable sectoriel 

DOMAINE FONCTIONNEL  
Élaboration et pilotage des politiques publiques 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Préparer et proposer au niveau national ou au niveau local, des scénarios concernant les 
orientations, les décisions ou l’adaptation d’éléments de politiques publiques, les 
soumettre aux détenteurs du pouvoir de décision, piloter leur mise en œuvre et assurer le 
suivi et la rédaction des textes juridiques liés à ces évolutions. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques et de leurs objectifs 

dans son domaine de responsabilité  
 Synthétiser les travaux réalisés par les équipes en charge du suivi des dossiers 

sectoriels  
 Étudier les problématiques permettant d’adapter la politique sectorielle conduite aux 

évolutions constatées, en intégrant d’autres expériences et en déterminant les 
méthodes de recueil des informations nécessaires à l’analyse de ces problématiques  

 Concevoir et mettre en œuvre les directives et les orientations arrêtées, coordonner 
les études d’impact liées aux scénarios proposés et élaborer les textes juridiques  

 Représenter l’État ou l’administration auprès des partenaires du secteur  
 Préparer et participer au dialogue de gestion  
 Organiser la veille technique, juridique et prospective  
 Préparer et présenter le bilan des actions de l’État relatives au secteur  

COMPETENCES 
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 

 Travailler en mode 
projet  

 Analyser un projet, une 
démarche  

 Mener une veille  
 Évaluer  
 Représenter  
 Conduire un partenariat  

 

 Sens de l’analyse  
 Autonomie  
 Sens des relations 

humaines  
 Capacité d’adaptation  

 
 

 

 Contrôle, audit et 
évaluation  

 Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

 Gestion budgétaire et 
comptable  

 Conduite et gestion de 
projet  

 Techniques 
d’animation  

 Droit/ réglementation  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF1ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Cadre expert chargé d’une politique transversale 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Élaboration et pilotage des politiques publiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter la mise en œuvre d’une ou plusieurs politiques transversales au sein d’un ou 
plusieurs départements ministériels en coordination avec un plan d’action gouvernemental. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en œuvre une politique transversale d’un ou plusieurs ministères  
 Conseiller et représenter le ministre dans les commissions et réunions traitant des 

politiques transversales 
 Coordonner les travaux permettant de dresser l’état des lieux de ces questions dans 

son département ministériel et donnant lieu à un rapport d’activité  
 Préparer et suivre le plan d’actions ministériel et interministériel, notamment 

l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur  
 Mener les actions de sensibilisation et de formation au sein du ministère  
 Contribuer à l’évaluation des politiques publiques au regard de sa politique 

transversale de compétence  
 Animer un réseau de correspondants dans les services centraux et déconcentrés de 

son ministère  
COMPETENCES 

Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 
 Conduire un projet, un 

processus  
 Représenter  
 Conseiller  
 Communiquer  
 Négocier  
 Animer un réseau  

 Sens des relations 
humaines  

 Esprit de synthèse  
 Sens de l’initiative  
 Réactivité  

 
  

 

 Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique du secteur  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Droit/réglementation 
public, national et 
communautaire 
applicable au secteur  

 Techniques de rédaction 
de textes, notamment 
juridiques 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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ÉTUDES, AUDIT, EVALUATION, CONTROLE 
ET PROSPECTIVE 

 
 
 

  
Le domaine fonctionnel Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
regroupe les emplois qui contribuent à l’analyse et à la mesure des 
éléments, dont les données socio-économiques, nécessaires à 
l’appréciation de la qualité et de la performance de l’action publique pour 
aider à la prise de décision organisationnelle et opérationnelle 
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DF2ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de l’activité de contrôle 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer le contrôle d’un service ou d’une direction, son pilotage, son animation et sa 
coordination. Informer et conseiller les usagers. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en place les instruments de pilotage du contrôle (bases de données, tableaux de 

bord et indicateurs d’activité…)  
 Analyser les enjeux et/ou les risques en tenant compte des orientations reçues, des 

informations et des données disponibles  
 Élaborer le programme de contrôle  
 Fixer les objectifs de contrôle collectifs et individuels  
 Suivre la mise en œuvre des contrôles et examiner les résultats individuels et collectifs  
 Apporter un soutien technique aux agents chargés du contrôle  
 Informer et conseiller les usagers  
 Effectuer la synthèse de l’activité de contrôle pour informer l’autorité de rattachement 

en relation avec les autres services de contrôle  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Fixer un objectif  
 Travailler en réseau  
 Dialoguer  
 Convaincre  
 Communiquer  
 Diffuser une information  

  Sens des 
responsabilités  

 Rigueur 
 Sens de l’analyse  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Droit applicable au 
secteur contrôlé, 
droit administratif, 
droit pénal, droit 
fiscal  

 Méthode et analyse 
des risques  

 Méthodes et 
techniques de 
contrôle  

 Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique, 
économique, social 
et technique  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF2ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la méthodologie et de l’appui au contrôle 
DOMAINE FONCTIONNEL 

CÉtudes, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Détecter des mécanismes frauduleux et conduire des opérations de recherches et 
d’enquêtes en vue de propositions de contrôles et de production documentaire. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Collecte des données nécessaires au contrôle  
 Rapporter sur des manquements et infractions à la législation et aux réglementations  
 Participer à la programmation du contrôle  
 Traiter des thématiques de fraude nouvelles (logiciels permissifs, comptes offshore…)  
 Expérimenter de nouveaux moyens informatiques de détection de fraude  
 Concevoir des guides et outils méthodologiques  
 Conseiller et apporter un appui juridique et technique aux personnels chargés du 

contrôle  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 Analyser une 
information  

 Coordonner  
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Concevoir un projet, 
une démarche  

 Rédiger  

  Sens de l’organisation  
 Être à l’écoute  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Curiosité intellectuelle  
 

  Méthodes et 
techniques de 
contrôle  

 Techniques d’analyse 
de risque  

 Réglementations 
relevant du domaine 
de compétence  

 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 

  

  



30 
 

 

 

DF2ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Vérificateur 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Effectuer, sur pièces ou sur place, des contrôles de conformité à des règles portant sur des 
déclarations, des processus, des équipements ou des organisations. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Vérifier le respect des obligations déclaratives  
 Réaliser des contrôles de conformité sur pièces ou sur place au regard des 

réglementations internationales et nationales s’appliquant aux activités concernées  
 Rédiger des propositions de rectification ou des actes d’investigation tels que procès-

verbal, rapport ou lettres d’observations et des propositions de suites à donner aux 
irrégularités constatées  

 Suivre les délais de recours et de mise en conformité  
 Délivrer ou renouveler des titres ou des documents  
 Assurer la veille juridique concernant les textes et la jurisprudence  
 Conseiller les services juridiques  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rédiger  
 Communiquer  
 Diagnostiquer  
 Synthétiser des 

informations  
 Contrôler  

  Rigueur 
 Sens de l’analyse  
 Sens des relations 

humaines  
 Être à l’écoute  
 

  Droit applicable au 
secteur contrôlé  

 Méthodes et 
techniques de 
contrôle  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité 
technique faisant 
l’objet du contrôle de 
conformité  

 Applications 
informatiques métier  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF2ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’inspection et de contrôle interne 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contrôler, évaluer, accompagner et expertiser l’application des politiques publiques ainsi 
que l’action administrative et le respect des obligations liées à une réglementation et 
proposer des plans d’action adaptés. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration du programme d’audit et/ou de contrôle  
 Réaliser des missions d’audit, d’évaluation, de contrôle et des enquêtes  
 Analyser les enjeux et/ou les risques en tenant compte des orientations reçues, des 

informations, des données disponibles et sélectionner des cibles  
 Concevoir et mettre en place des instruments de pilotage de l’activité d’audit ou de 

contrôle  
 Assurer le suivi et la synthèse de l’activité d’audit et/ou de contrôle  
 Restituer les constats à la structure évaluée  
 Formuler des recommandations et des propositions d’action  

COMPETENCES 
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 

 Mettre en œuvre une 
procédure, technique du 
domaine d’activité  

 Évaluer  
 Conduire un projet  
 Analyser un contexte, 

une problématique  
 Décider  
 Communiquer  

 Sens de la pédagogie  
 Sens critique  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de l’organisation  

 
  

 

 Organisation, 
fonctionnement et 
missions des entités 
contrôlées  

 Techniques et 
réglementations relevant 
du domaine de 
compétence  

 Techniques d’enquête, de 
contrôle, d’audit et 
d’analyse de risque  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 

 

 

  



32 
 

 

 

DF2ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’inspection et de contrôle externe 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Effectuer des contrôles sur pièces ou sur le terrain et réunir des informations permettant 
l’analyse et l’évaluation du respect des obligations liées à une réglementation, informer et 
conseiller les usagers. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser les règlementations applicables dans son domaine de compétence et les 

conditions de leur respect  
 Mettre en œuvre des contrôles sur la base de plans de contrôle et de surveillance définis 

au niveau local, national et sélectionner les cibles  
 Réaliser les contrôles sur pièces et sur place et, si nécessaire, des enquêtes spécialisées  
 Mettre en œuvre les pouvoirs et habilitations conférés par les textes législatifs et 

réglementaires  
 Rédiger des actes d’investigation tels que procès-verbal, rapport administratif et suivi 

des procédures  
 Mener des expertises  
 Contribuer au règlement des contentieux par voie administrative, transactionnelle ou 

judiciaire  
 Conseiller les services juridiques  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Appliquer un protocole, 

une réglementation/ 
une procédure  

 Diagnostiquer  
 Conseiller  
 Expliquer  
 Rédiger  
 Expertiser  

  Rigueur 
 Réactivité  
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 

  Droit applicable au 
domaine contrôlé  

 Méthodes et 
techniques de 
contrôle et 
d’enquête  

 Applications 
informatiques métier  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF2ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la Qualité 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Concevoir, animer, accompagner une démarche qualité et faire vivre le système de 
management de la qualité au sein d’une structure ou au profit d’une politique publique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Proposer une politique qualité en lien avec les enjeux de la structure et les moyens de 

la mettre en œuvre  
 Déployer la démarche qualité afin de mettre en œuvre les directives des décideurs et 

d’obtenir les éventuels labels ou certifications attendus  
 Piloter le plan d’amélioration et organiser le dispositif d’écoute-usagers (organisation 

et suivi des enquêtes usager, des réclamations, des audits, des non-conformités et des 
irritants agents)  

 Participer à la construction du système de management de la qualité  
 Apporter des conseils pour l’amélioration continue de l’organisation (gestion, sécurité, 

développement durable…)  
 Assurer la conformité au référentiel choisi  
 Préparer le renouvellement des labels ou des certifications  
 Participer aux projets de conduite du changement menés dans l’organisation  

COMPETENCES 
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 

 Conduire un projet, une 
démarche qualité  

 Conseiller  
 Modéliser un processus  
 Communiquer  
 Rendre compte  
 Animer  

 Sens critique  
 Sens de la pédagogie  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Sens de l’analyse  

 Les référentiels  
 Techniques d’audit  
 Techniques d’analyse 

des processus, des 
risques,  

 Gestion de projet  
 Méthodes, techniques 

et outils d’évaluation 
des démarches qualité  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF2ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’audit 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accompagner et expertiser la mise en œuvre des politiques publiques et l’action 
administrative ainsi que le respect des obligations liées à une réglementation et formuler 
des recommandations. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration d’un programme d’audit  
 Conduire un audit  
 Analyser les enjeux ou les risques en tenant compte des orientations reçues, des 

informations, des données et des documents disponibles et sélectionner des cibles  
 Concevoir et mettre en place des instruments de pilotage de l’activité d’audit et de 

diagnostic  
 Assurer le suivi et la synthèse de l’activité d’audit  
 Formuler des recommandations et des propositions d’actions  
 Restituer à la structure auditée les constats et les recommandations  
 Conseiller et apporter un appui méthodologique  

COMPETENCES 
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 

 Mettre en œuvre une 
méthode, une technique, 
un outil, un système  

 Analyser un document  
 Prendre en compte un 

contexte, une contrainte, 
une complexité  

 Conduire un projet, une 
démarche  

 Conduire un entretien 

 Sens de la pédagogie  
 Sens critique  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de l’organisation  
 

 
 

 Organisation, 
fonctionnement et 
missions des services et 
administrations de l’État  

 Environnement 
professionnel du secteur 
audité  

 Techniques d’audit  
 Techniques d’analyse 

des risques  
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF2ER8 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Expert en certification des comptes 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Définir et mettre en œuvre une démarche d’audit financier conforme aux normes 
professionnelles et contribuer à l’amélioration de la fiabilité des comptes des entités 
certifiées. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir les opérationnels de la mission annuelle de certification  
 Élaborer et mettre en œuvre le programme des vérifications d’audit, en tenant compte 

du risque d’audit et des enjeux financiers  
 Rédiger des rapports faisant la synthèse des observations et des recommandations 

formulées à l’issue des travaux d’audit  
 Participer aux travaux de normalisation comptable  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Auditer  
 Contrôler  
 Évaluer  
 Expertiser  
 Fiabiliser  
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

  Sens critique 
 Rigueur  
 Esprit d’équipe  
 Capacité d’adaptation  
 

  Contrôle, audit et 
évaluation  

 Économie/Finances  
 Gestion budgétaire et 

comptable  
 Méthodes et 

techniques de 
contrôle  

 Règles de déontologie 
du domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF2ER9 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Greffier des juridictions financières 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Au sein des juridictions financières, apporter un appui technique au pilotage et à la 
réalisation des contrôles.  
Concourir au respect des procédures, des normes professionnelles, de la forme et qualité 
des productions et des délais. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Gérer des procédures : préparation et suivi des formations délibérantes, séances et 

auditions, des envois liés à un contrôle (ouverture d’un contrôle, contradiction, délibéré, 
fin de contrôle, gestion des suites), archivage et administration de proximité 
d’applications métiers  

 Contrôler la qualité des productions de la juridiction d’affectation  
 Apporter un appui à la programmation des contrôles  
 Participer à des groupes de travail et comités internes aux juridictions financières  
 Participer à des travaux transversaux en vue d’harmoniser les procédures ou pour la 

mise en place de processus qualité.  
 Enrichir les bases de données permettant d’apporter une aide au contrôle et en assurer 

leur cohérence  
 Être l’interlocuteur des comptables publics (production des comptes, notification des 

jugements et des arrêtés, etc.)  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Maîtriser les délais  
 Mettre en œuvre une 

technique, une 
procédure  

 Mettre en œuvre une 
méthode  

 Concevoir un outil  
 Prioriser  
 Organiser une activité  

  Sens des relations 
humaines  

 Avoir l’esprit d’équipe  
 Faire preuve de 

discrétion  
 

  Principes généraux 
du droit  

 Techniques de 
rédaction juridique  

 Organisation, 
méthodes et 
processus  

 Bureautique et outils 
collaboratifs  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF2ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Magistrat des juridictions financières 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Études, audit, évaluation, contrôle et prospective 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

S’assurer du bon emploi des deniers publics. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Contrôler la régularité, l’efficacité et l’efficience de la gestion publique  
 Juger les comptes des comptables publics  
 Évaluer les politiques publiques  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Argumenter  
 Synthétiser  
 Rédiger  
 Exploiter une 

information  
 Conduire un entretien  
 

  Sens de l’analyse  
 Sens critique  
 Curiosité intellectuelle  
 Faire preuve de 

discrétion  
 

  Droit/ droit public  
 Analyse financière  
 Normes d’audit  
 Environnement 

administratif, 
institutionnel et 
politique 
(organisation et 
fonctionnement des 
institutions et de 
l’administration)  

 Logiciels spécifiques  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DIPLOMATIE ET RELATIONS 
INTERNATIONALES 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

Le domaine fonctionnel Diplomatie et relations internationales regroupe les 
emplois concourant à la définition et à la mise en œuvre de l’ensemble de 
l’action extérieure de la Mauritanie, à la défense de la position 
mauritanienne définie au préalable dans un cadre interministériel ainsi que 
ceux relatifs aux affaires consulaires et à la protection des ressortissants 
mauritaniens à l’étranger 
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DF3ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Ambassadeur – Chef de poste diplomatique 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Diplomatie et relations internationales 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Représenter la République Islamique de Mauritanie, coordonner les services Mauritaniens 
à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale, diriger un poste diplomatique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Représenter les autorités mauritaniennes à l’étranger ou auprès d’une organisation 

internationale  
 Coordonner, animer et arbitrer les actions, objectifs et moyens des services de l’État à 

l’étranger  
 Informer les autorités mauritaniennes sur tous les aspects du pays d’accréditation  
 Informer et sensibiliser les autorités du pays d’accréditation sur les positions 

mauritaniennes 
 Renforcer la présence mauritanienne et la promotion des intérêts de la République 

Islamique de Mauritanie dans le pays d’accréditation  
 Dialoguer avec les autorités étrangères et négocier la signature d’accords 

internationaux  
COMPETENCES 

Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 
 Diriger une structure, un 

service  
 Dialoguer avec les 

représentants du 
personnel  

 Communiquer  
 Promouvoir une action, 

une démarche  
 Mener une médiation  
 Négocier  

 Sens de l’analyse  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens des 

responsabilités  
 

 
 

 Contexte international 
et géopolitique  

 Sciences politiques et 
relations 
internationales  

 Plusieurs langues et 
cultures étrangères  

 Grands enjeux 
économiques et 
financiers  

 Mécanismes 
communautaires  

 Défense et stratégie  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF3ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Gerant d’un poste diplomatique 
DOMAINE FONCTIONNEL  

Diplomatie et relations internationales 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Gérer un poste diplomatique et en prendre la responsabilité pendant les absences du chef 
de poste ou assumer les fonctions de consul général. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Préparer le budget, suivre les indicateurs, superviser le service administratif et 

financier, superviser les activités consulaires  
 Coordonner les questions de sécurité (budget, équipement, matériel, habilitation, 

gardes de sécurité)  
 Coordonner la préparation et l’organisation des visites  
 Coordonner la mise en œuvre des démarches  
 Réaliser ou coordonner des synthèses  
 Diriger le poste par intérim ou par délégation de l’ambassadeur et en assumer les 

responsabilités, notamment juridiques, humaines et financières  
COMPETENCES 

Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 
 Animer une équipe  
 Analyser un contexte  
 Rédiger  
 Synthétiser  
 Négocier  
 Communiquer  

 Sens de l’organisation  
 Sens des relations 

humaines  
 Maîtrise de soi  
 Rigueur 
 

 

 Relations internationales  
 Langue du pays et autres 

langues 
 Mécanismes de 

coordination 
 Gestion publique  
 Affaires consulaires  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF3ER3 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé des affaires consulaires et de chancellerie 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Diplomatie et Relations Internationales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer la protection et la gestion des Mauritaniens à l’étranger ainsi que la circulation des 
étrangers en Mauritanie. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assister les Mauritaniens en difficulté à l’étranger, résidents et de passage 
 Organiser et administrer la communauté mauritanienne expatriée, y compris en 

matière d’état civil, de nationalité et d’aide sociale (dont les bourses scolaires).  
 Organiser et préparer des consultations électorales  
 Accueillir et attribuer des visas aux étrangers  
 Entretenir des relations avec les autorités locales politiques, administratives, la société 

civile et éventuellement les sociétés prestataires (externalisation de la collecte des 
visas en particulier)  

 Entretenir des relations avec les consuls des pays tiers  
 Encadrer une équipe consulaire et travailler en collaboration avec les agences 

consulaires  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Écouter  
 Analyser  
 Proposer  
 Organiser  
 Instruire un dossier  
 Gérer une crise  

  Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 Capacité 

d’adaptation  
 

  Réglementations 
applicables en 
matière 
d’administration des 
Mauritaniens et en 
matière de 
circulation des 
étrangers  

 Culture juridique  
 Organisation 

administrative 
mauritanienne 

 Langue du pays et 
autres langues 

 Protocole  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF3ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la protection de l’information diplomatique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Diplomatie et Relations Internationales 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Protéger l’information diplomatique en assurant l’indépendance, en termes de sécurité, de 
sûreté et de pérennité, des outils de communication d’une ambassade, un consulat ou une 
représentation permanente. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conseiller l’ambassadeur sur les questions de sécurité de l’information diplomatique, 

de cybersécurité et des risques d’intrusion sur la base de l’identification des risques en 
ce domaine, liés notamment au contexte international ou local  

 Protéger les canaux de communication du poste diplomatique ou consulaire  
 Protéger et sécuriser les documents et informations classifiés et des « Articles contrôlés 

de la sécurité des systèmes d’information » (ACSSI)  
 Maintenir en condition opérationnelle le dispositif de communication local et 

international pour les échanges électroniques, cryptés ou non  
 Administrer, contrôler et maintenir les outils du système d’information et de 

communication du poste  
 Mettre en œuvre et maintenir les cellules de crise locales  
 Mettre en œuvre le plan de destruction d’urgence des matériels et des documents en 

cas de crise  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Anticiper  
 Diagnostiquer  
 Analyser un 

comportement, un 
contexte, une 
problématique  

 Analyser un risque  
 Alerter  
 Mener une veille 

technologique  
 

  Réactivité  
 Capacité 

d’adaptation  
 Rigueur 
 Être persévérant  
 

  Réglementation et moyens 
relatifs à la protection des 
matériels et des locaux  

 Technique du chiffrement  
 Technique des réseaux et 

des systèmes de 
communication  

 Administration, 
maintenance et 
exploitation des systèmes 
informatiques et de 
communication  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF3ER5 

INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du protocole 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Diplomatie et Relations Internationales 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Organiser le déroulement des événements diplomatiques bilatéraux et multilatéraux. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Appliquer les textes relatifs au protocole  
 Mettre en œuvre le protocole d’État pour l’ensemble des autorités mauritaniennes  
 Organiser les visites bilatérales et multilatérales, en lien avec les représentations 

diplomatiques des pays étrangers et organisations internationales  
 Coordonner, pour les aspects protocolaires, les déplacements à l’étranger du Premier 

ministre  
 Organiser les cérémonies nationales  
 Concevoir et réaliser des événements diplomatiques bilatéraux et multilatéraux  
 Assurer les relations avec les services du protocole étrangers  
 Mettre en œuvre les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires et mettre à 

jour la liste diplomatique  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Appliquer un protocole  
 Organiser  
 Travailler en équipe  
 Piloter un prestataire  
 Coopérer  

  Rigueur 
 Réactivité  
 Maîtrise de soi  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Usages protocolaires  
 Langue du pays ou 

autres langues 
 Sciences politiques 

et relations 
internationales  

 Droit international et 
conventions de 
Vienne  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF3ER6 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Interprète-traducteur 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Diplomatie et Relations Internationales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Interpréter des échanges internationaux et/ou traduire des textes officiels. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Interpréter de manière simultanée ou consécutive des échanges diplomatiques entre 

responsables mauritaniens et étrangers et des débats internationaux lors de 
rencontres bilatérales ou de conférences internationales  

 Traduire par écrit les textes officiels ou documents de travail y compris lors de 
conférences internationales  

 Vérifier la concordance des différentes versions linguistiques d’accords internationaux 
avant signature  

 Alimenter la base de données terminologique spécifique au ministère des affaires 
étrangères et utiliser de nouveaux outils d’aide à la traduction  

 Réviser les traductions effectuées en interne et par des traducteurs extérieurs  
 En poste à l’étranger, traduire dans les langues locales des synthèses de presse, de 

discours et d’argumentaires 
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Ecouter  
 Rédiger  
 Maîtriser les délais  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

  Faire preuve de 
discrétion  

 Rigueur 
 Réactivité  
 Sens de l’organisation  

 

  Techniques et outils 
d’interprétation 
et/ou de traduction  

 Connaissance 
parfaite d’au moins 
quatre langues 
étrangères  

 Solide culture 
générale  

 Institutions et 
relations 
internationales  

 Droit  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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SECURITE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 
  

Le domaine fonctionnel Sécurité regroupe les emplois qui concourent aux 
missions mises en œuvre par l’État et par les collectivités territoriales aux 
fins de veiller, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des 
institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la 
paix et de l’ordre public ainsi qu’à la protection des personnes et des biens 
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DF4ER1 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Cadre stratégique de sécurité 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Diriger et planifier l’action opérationnelle d’une force de sécurité déconcentrée ou 
spécialisée à compétence nationale et contribuer à la conception, à la planification et au 
contrôle du fonctionnement et de l’action des services de sécurité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Concevoir, planifier, organiser et conduire, en lien avec les autorités, la gestion des 

crises, des opérations de sécurité et de rétablissement de l’ordre ainsi que des missions 
opérationnelles relevant de sa spécialité d’emploi  

 Concevoir et coordonner une doctrine d’emploi partagée par les différentes forces 
mobilisées dans un cadre d’interopérabilité  

 Piloter et superviser des affaires sensibles  
 Animer des organes de concertation et du dialogue social  
 Transmettre des informations opérationnelles nécessaires à la détermination des 

politiques ministérielles mises en œuvre, après les avoir recueillies, validées et exploitées  
 Évaluer les besoins afin de garantir la capacité opérationnelle des moyens humains, 

matériels et technologiques  
 Assister, sur le plan technique, des autorités d’emploi, des élus locaux, des institutions 

judiciaires nationales, et internationales et toute institution partenaire sur les questions 
de sécurité, les conseiller, les sensibiliser  

 Mettre en place des indicateurs de performance et des procédures d’évaluation 
(gestion, ressources humaines, activités) et rendre compte aux autorités d’emploi  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diriger un service  
 Gérer une crise  
 Élaborer une stratégie  
 Dialoguer avec les 

représentants du 
personnel  

 Mettre en œuvre une 
procédure  

  Faire preuve 
d’autorité  

 Faire preuve de 
leadership  

 Sens de l’organisation  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 

  Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

 Management/pilotage  
 Réglementation du 

domaine d’activité  
 Technique du domaine 

d’activité  
 Contrôle, audit et 

évaluation  
 Langue étrangère  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER2 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable état-major de sécurité 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Diriger, concevoir planifier et/ ou commander en état-major, une entité en charge de la 
conduite, de la coordination et du suivi des missions opérationnelles, du traitement et de la 
diffusion des informations opérationnelles auprès des autorités. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Piloter, gérer et coordonner en temps réel, notamment en situation de crise, des 

missions de sécurité  
 Organiser des informations permettant de conduire ou de mettre en place des stratégies 

et des tactiques opérationnelles et contribuer à l’élaboration des doctrines d’emploi des 
moyens après les avoir recueillies et centralisées  

 Assurer le suivi événementiel et la diffusion auprès des autorités internes et externes  
 Contribuer à des études ou audits et à l’assistance technique des autorités d’emploi sur 

les questions de sécurité intérieure  
 Concevoir et coordonner des actions de communication, de partenariat et de prévention  
 Diriger, commander, coordonner et contrôler l’activité des équipes  
 Contribuer à la mise en place des indicateurs de performance et des procédures 

d’évaluation (gestion, ressources humaines, activités) et rendre compte aux autorités 
d’emploi  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer une crise  
 Commander  
 Communiquer dans un 

contexte de crise  
 Prioriser  
 Analyser un risque  
 Animer un réseau  

  Faire preuve 
d’autorité  

 Sens de l’analyse  
 Esprit de synthèse  
 Réactivité  
 

  Sécurité  
 Management/pilotage  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Organisation, méthode 
et processus  

 Contrôle, audit et 
évaluation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER3 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé d’activités d’état-major de sécurité 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Participer au recueil, à la gestion événementielle et à la transmission d’informations 
opérationnelles en état-major, au sein d’une entité en charge de l’organisation et de la 
communication aux autorités chargées de la mise en œuvre des missions opérationnelles 
de sécurité et contribuer à l’encadrement des activités d’état-major 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser des informations opérationnelles nécessaires à l’exécution des interventions 

et des missions de sécurité après les avoir recueillies  
 Évaluer la pertinence des informations recueillies en vue de leur transmission aux 

autorités d’emploi  
 Mettre en œuvre, sur instruction hiérarchique, sur saisine d’un service ou sur son 

initiative, en coordination avec les services compétents, des mesures de soutien 
opérationnel, conservatoires, de prévention ou de protection  

 Transmettre des instructions des autorités d’emploi aux unités engagées sur le terrain  
 Participer à l’élaboration de synthèses et aux conseils auprès des autorités d’emploi  
 Animer l’activité des équipes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un risque  
 Prioriser  
 Communiquer dans un 

contexte de crise  
 Prendre en compte un 

contexte, une contrainte  
 Rendre compte  

  Sens de l’analyse  
 Réactivité  
 Rigueur 
 Capacité d’adaptation  
 

  Sécurité  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Organisation, 
méthode et 
processus  

 Réglementation du 
domaine d’activité  

 Techniques du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable de sécurité générale et d’ordre public 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Contribuer à la conception, la planification, la direction et/ou le commandement des 
opérations de tranquillité, de sécurité et d’ordre publics dans tous milieux. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration des doctrines d’emploi des moyens, à l’évaluation des besoins 

en moyens matériels et humains, à la conception des services d’ordre afin de garantir 
une efficacité opérationnelle constante  

 Diriger ou commander des services dédiés à l’exécution de missions opérationnelles de 
sécurité de maintien ou de rétablissement de l’ordre public et/ou de missions de 
prévention et de lutte contre la délinquance et l’insécurité routière, en liaison avec les 
autorités de direction, judiciaires et administratives locales  

 Planifier, diriger et coordonner des opérations de sécurité relative à la protection des 
institutions, à la lutte contre la criminalité ou aux missions d’intervention en milieu 
difficile  

 Participer à la gestion de crise et mise en œuvre d’un dispositif opérationnel en rapport 
avec ses attributions  

 Exploiter les informations locales de proximité et rendre compte aux autorités d’emploi  
 Contrôler le respect des règles de déontologie dans les pratiques professionnelles  
 Contribuer à la mise en place des indicateurs de performance et des procédures 

d’évaluation (gestion, ressources humaines, activités  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diriger une structure, un 

service  
 Commander  
 Élaborer une stratégie  
 Prendre en compte un 

contexte, une contrainte  
 Gérer une crise  
 Dialoguer avec les 

représentants du 
personnel  

  Faire preuve 
d’autorité  

 Faire preuve de 
leadership  

 Sens de l’organisation  
 Sens de l’initiative  
 

  Sécurité  
 Management/pilotage  
 Réglementation du 

domaine d’activité  
 Environnement 

professionnel et 
techniques du domaine 
d’activité  

 Contrôle, audit et 
évaluation  

 En fonction du milieu, 
compétences 
techniques adaptées  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de sécurité générale et d’ordre public 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer les opérations de tranquillité, de sécurité générale, de maintien et rétablissement 
de l’ordre public et contribuer à l’encadrement des missions de sécurité dans tous milieux. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en œuvre des actions de prévention, de dissuasion et de répression afin d’assurer 

la sécurité des personnes et des biens  
 Constater des infractions, rechercher et interpeller les auteurs pour les mettre à 

disposition de services spécialisés ou de la justice  
 Assurer des interventions en milieu difficile ou y participer en appui  
 Accueillir et assister les victimes  
 Participer à des missions de sécurisation d’un secteur territorial et de lutte contre les 

violences urbaines  
 Protéger des personnalités, des institutions et des sites sensibles  
 Recueillir et transmettre des informations locales de proximité  
 Animer l’activité des équipes  
 Participer, en unité constituée, au maintien et au rétablissement de l’ordre public  
 Contrôler le respect de la réglementation relative à la sécurité et à l’ordre public  
 Rendre compte de son activité  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Prendre en compte un 

contexte, une 
contrainte  

 Analyser un risque  
 Gérer une situation de 

stress  
 Travailler en équipe  
 Rédiger  
 Rendre compte  

  Sens de l’analyse  
 Maîtrise de soi  
 Capacité d’adaptation  
 Réactivité  
 

  Sécurité  
 Réglementation du 

domaine d’activité  
 Techniques du 

domaine d’activité  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Règles de déontologie 
du domaine d’activité  

 En fonction du milieu, 
compétences 
techniques adaptées  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’accueil des publics, de surveillance et de sûreté 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer l’accueil dans un endroit public, concevoir et/ou mettre en œuvre la surveillance, la 
sécurité et la sûreté des personnes, des bâtiments et des biens appartenant à l’État et aux 
collectivités territoriales 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir la mise en œuvre des actions relatives à la prévention en matière de sûreté et 

de sécurité des publics, des lieux et des biens. 
 Assurer la surveillance (physique, vidéoprotection) et la protection d’un bâtiment ou 

d’une zone protégée, détecter des comportements ou des actes de nature à porter 
atteinte à la sécurité, contrôler les accès des locaux et filtrer  

 Alerter  
 Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et de sécurité, la validité 

des laissez-passer, badges et autorisations, veiller au bon fonctionnement des 
équipements de sécurité  

 Mettre en œuvre la réglementation spécifique (établissement recevant du public,…)  
 Coordonner et suivre, le cas échéant, les actions relatives à la prévention en matière de 

sûreté et de sécurité  
 Porter assistance aux personnes dans l’attente des secours spécialisés  
 Recenser et gérer les données relatives à l’hygiène et à la sécurité (registre santé et 

sécurité au travail, registre de signalement d’un danger grave et imminent…)  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Contrôler  
 Agir en situation 

d’urgence  
 Accueillir  
 Alerter  
 Analyser un 

comportement, un 
contexte  

 Appliquer une 
procédure  

 

  Rigueur 
 Esprit d’équipe  
 Sens de l’initiative  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Règlementation en 
matière de 
prévention et de 
sécurité  

 Conduite à tenir face 
à des situations de 
conflit  

 Matériels  
 Risques de la 

spécialité  
 Applications 

informatiques 
métiers  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de riposte et d’interventions spécialisées 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer, dans un contexte d’urgence et de crise, une riposte de proximité et des 
interventions spécialisées dans le cas de menaces extrêmes ou d’attaques de masse et/ou 
planifiées de type protéiforme. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assurer des interventions prioritaires spécialisées dans les plus brefs délais en milieu 

difficile dans le cadre de situations de crises extrêmes  
 Stabiliser les situations de crise les plus délicates et neutraliser les cibles tout en 

préservant la vie des effectifs intervenants mobilisés et des éventuels otages  
 Assurer une veille opérationnelle nationale et internationale sur le phénomène 

terroriste et les modes opératoires de tueries planifiées  
 Intervenir pour négocier en situation de crise  
 Mettre en œuvre une doctrine d’emploi commune et partagée par les différentes forces 

mobilisées dans un cadre d’interopérabilité  
 Assurer le maintien en condition opérationnelle et évaluer la détention effective de 

compétences critiques afin de garantir une capacité de riposte et d’intervention 
optimale  

 Rendre compte de son activité  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Prendre en compte un 

contexte, une 
contrainte  

 Analyser un risque  
 Gérer une situation de 

stress  
 Travailler en équipe  
 Négocier  
 Communiquer en 

situation de crise  

  Réactivité  
 Maîtrise de soi  
 Capacité d’adaptation  
 Sens de l’observation  
 

  Sécurité  
 Réglementation du 

domaine d’activité  
 Techniques du 

domaine d’activité  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER8 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable du contrôle des flux des personnes et des biens 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Contribuer à la conception, la planification, la direction et/ou le commandement des 
missions de sécurité relatives à la protection des frontières, au contrôle des flux des 
personnes et des biens afin de garantir leur sûreté, de prévenir et de lutter contre les 
atteintes à la sécurité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diriger et coordonner des opérations de sécurité et de contrôle assurant la sûreté 

aéroportuaire ou portuaire, le contrôle des flux routiers, ferroviaires, aériens, fluviaux 
et maritimes, de la conception à la mise en œuvre  

 Mener des opérations d’escorte internationale d’éloignement  
 Contribuer à l’analyse des flux  
 Animer des réseaux et/ou partenariat avec des opérateurs privés, avec les autorités 

étrangères ou des organismes internationaux pour les missions relatives à la protection 
des frontières et des contrôles des flux  

 Procéder à des contrôles et expertises en matière de fraude documentaire et contribuer 
à l’amélioration des méthodes de détection des documents de voyage apocryphes ou 
des contrefaçons  

 Participer à l’élaboration des doctrines d’emploi des moyens, à l’évaluation des besoins 
en moyens matériels et humains  

 Diriger l’activité des équipes et veiller au respect des règles de déontologie 
professionnelles  

 Contribuer à la mise en place des indicateurs de performance et des procédures 
d’évaluation (gestion, ressources humaines, activités)  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diriger une structure, un 

service  
 Commander  
 Gérer une crise  
 Analyser un risque  
 Conduire un partenariat  

  Faire preuve d’autorité  
 Faire preuve de 

leadership  
 Sens de l’organisation  
 Réactivité  
 

  Réglementation du 
domaine d’activité  

 Techniques du 
domaine d’activité  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Contrôle, audit et 
évaluation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du contrôle des flux des personnes et des biens 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer l’exécution et contribuer à l’encadrement des opérations de sécurité, des missions 
de surveillance relatives à la protection des frontières, au contrôle des flux des personnes 
et des biens afin de garantir leur sûreté, de prévenir et de lutter contre les atteintes à la 
sécurité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Exécuter des opérations de sécurité, de sûreté aéroportuaire ou portuaire et des 

opérations de contrôle des flux routiers, ferroviaires, aériens, fluviaux et maritimes  
 Exécuter des opérations d’escorte internationale d’éloignement  
 Effectuer des enquêtes administratives en rapport avec l’activité du domaine  
 Traiter les accidents dans l’environnement concerné  
 Contrôler le respect de la règlementation du domaine d’activité  
 Animer l’activité des équipes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer une situation de 

stress  
 Contrôler  
 Enquêter  
 Prendre en compte un 

contexte, une 
contrainte, une 
complexité  

 Encadrer un groupe  
 Rendre compte  

  Faire preuve de 
discernement  

 Maîtrise de soi  
 Capacité d’adaptation  
 Esprit d’équipe  
 

  Réglementation du 
domaine d’activité  

 Techniques du 
domaine d’activité  

 Environnement 
professionnel  

 Règles 
déontologiques 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable d’enquête de police judiciaire 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contribuer à la conception, la direction et/ou au commandement d’une entité en charge 
d’enquêtes de police judiciaire. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diriger, de pleine initiative ou en exécution de délégations judiciaires, des enquêtes de 

police judiciaire relevant de sa spécialité d’emploi et/ou y participer, organiser et 
contrôler l’activité des équipes  

 Contrôler la garantie de la qualité des procédures judiciaires  
 Rendre compte de l’activité judiciaire à la hiérarchie et aux autorités judiciaires  
 Témoigner devant les tribunaux  
 Participer à l’élaboration des doctrines d’emploi, à l’évaluation des besoins en moyens 

matériels et humains afin de garantir une efficacité opérationnelle constante  
 Contribuer à l’élaboration de stratégies de réduction de la délinquance, en liaison avec 

les autorités hiérarchiques, judiciaires et locales  
 Utiliser les canaux institutionnels de coopération nationale et internationale  
 Assurer la veille juridique  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diriger un service  
 Commander  
 Gérer une crise  
 Analyser  
 Dialoguer avec les 

représentants du 
personnel  

 Négocier  

  Faire preuve 
d’autorité  

 Faire preuve de 
leadership  

 Sens de l’organisation  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Sécurité  
 Droit  
 Management/pilotage  
 Règles de déontologie 

du domaine d’activité  
 Techniques du 

domaine d’activité  
 Langue étrangère selon 

la fonction occupée  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’enquête de police judiciaire 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs 
pour les déférer à l’autorité judiciaire et contribuer à l’encadrement des activités de police 
judiciaire. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conduire des enquêtes menées de pleine initiative ou sous contrôle de l’autorité 

hiérarchique et/ou sur délégation de l’autorité judiciaire et/ou y participer  
 Rédiger les actes de procédure de l’enquête  
 Rendre compte de l’activité judiciaire à la hiérarchie et aux autorités judiciaires  
 Exécuter des tâches et/ou des missions spécifiques de soutien opérationnel  
 Accueillir et assister les victimes  
 Témoigner devant les tribunaux  
 Animer et encadrer l’activité des équipes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Enquêter  
 Prendre en compte un 

contexte, une contrainte  
 Travailler en équipe  
 Gérer une situation de 

stress  
 Rédiger  
 Mettre en œuvre les 

techniques du domaine 
d’activité  

  Sens de l’analyse  
 Être à l’écoute  
 Maîtrise de soi  
 Réactivité  
 

  Sécurité  
 Réglementation du 

domaine d’activité  
 Techniques du 

domaine d’activité  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER12 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable d’investigation en police technique et scientifique 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Contribuer à la conception, la direction et/ou au commandement d’une entité en charge de 
la police technique et scientifique, apporter une expertise, mettre en œuvre et développer 
les techniques et protocoles destinés à satisfaire les besoins d’une enquête. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diriger des travaux techniques ou scientifiques dans le cadre d’une enquête ainsi que 

des missions d’expertise dans le respect de la procédure judiciaire  
 Assister des unités de terrain, dans le cadre de constatations sur scène d’infraction et/ 

ou de catastrophe, en relevant les preuves matérielles et en conservant les éléments 
recueillis dans le respect des règles d’administration de la preuve en matière pénale  

 Conseiller les autorités dans son domaine de compétence  
 Coordonner l’activité de police technique et scientifique  
 Rendre compte aux partenaires institutionnels, directeurs d’enquête, magistrats…  
 Témoigner en qualité d’expert devant les tribunaux  
 Participer à l’élaboration des orientations générales, à l’évaluation des besoins en 

moyens matériels et humains, afin de garantir une efficacité opérationnelle constante  
 Mettre en place des procédures qualité, notamment en matière d’hygiène et de 

sécurité  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diriger une équipe  
 Communiquer  
 Travailler en équipe  
 Travailler en partenariat  
 Gérer une situation de 

crise, d’urgence ou 
dangereuse  

  Sens de l’analyse  
 Rigueur 
 Maîtrise de soi  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Techniques et 
réglementation de la 
spécialité de l’emploi  

 Règles de procédure 
pénale  

 Environnement 
professionnel 
interne et externe  

 Langue technique  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER13 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’investigation en police technique et scientifique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Participer, en matière de police technique et scientifique, à la mise en œuvre de la logistique, 
des techniques et protocoles destinés à satisfaire les besoins d’une enquête et contribuer à 
l’encadrement des activités de police technique et scientifique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Relever les preuves matérielles sur les scènes d’infraction ou de catastrophe et 

conserver les éléments recueillis dans le respect des règles d’administration de la preuve 
en matière pénale  

 Analyser les traces, indices et matériels, produits de l’infraction et des prélèvements lors 
de signalisations d’individus, afin de révéler des éléments d’orientation d’enquête  

 Participer à la gestion de fichiers de police, en les alimentant et les exploitants à la 
demande des services d’enquête et des autorités judiciaires ou dans le cadre de rappro-
chements scientifiques  

 Rendre compte de l’activité à la hiérarchie et aux autorités judiciaires  
 Témoigner devant les tribunaux  
 Exécuter les tâches et/ou les missions spécifiques de soutien opérationnel  
 Animer et encadrer de l’activité des équipes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Prendre en compte un 

contexte, une contrainte  
 Mettre en œuvre les 

techniques du domaine 
d’activité  

 Gérer une situation de 
stress  

 Rédiger  
 Rendre compte  

  Sens de l’analyse  
 Sens des relations 

humaines  
 Rigueur 
 Capacité d’adaptation  
 

  Sécurité  
 Réglementation du 

domaine d’activité  
 Techniques du 

domaine d’activité  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Hygiène, sécurité et 
conditions de travail  

 Langue technique 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER14 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Expert en sécurité auprès d’autorités étrangères 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Contribuer à la mise en œuvre d’une coopération en matière de sécurité et au traitement 
d’activités de recueil, d’exploitation et de transmission d’informations opérationnelles dans 
un cadre international et diplomatique dans l’optique d’un retour en sécurité intérieure. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Établir et développer des relations avec les autorités locales compétentes en rapport 

avec sa spécialité de l’emploi  
 Contribuer à la mise en place de stratégies et de dispositifs pour la mise en œuvre de 

tactiques opérationnelles en collaboration avec les partenaires locaux  
 Synthétiser des informations dans une optique opérationnelle de retour en sécurité 

intérieure après recueil et analyse  
 Renforcer la collecte et l’échange des informations afin d’améliorer la lutte contre les 

risques ou menaces transnationaux en matière de sécurité  
 Transmettre des informations opérationnelles dans le respect du cadre institutionnel 

diplomatique  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Communiquer  
 Expertiser  
 Animer un réseau  
 Exploiter une 

information, une 
donnée  

 Prendre en compte un 
contexte, une contrainte  

  Sens de l’analyse  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Capacité d’adaptation  
 

  Sécurité  
 Réglementation du 

domaine d’activité  
 Techniques du 

domaine d’activité  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Langue étrangère  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER15 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé  de structure pénitentiaire 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Diriger l’action de l’ensemble des services dans une structure pénitentiaire et s’assurer de 
l’exécution des décisions de justice et de la sécurité de la structure dans le cadre de la 
mission générale de sécurité publique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Piloter l’action des équipes pluridisciplinaires et interministérielles évoluant en milieu 

carcéral et concourant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes 
détenues  

 Définir la stratégie d’action opérationnelle de la structure pénitentiaire en lien avec les 
autorités centrales et locales, notamment par l’élaboration de projets de service  

 Gérer des situations de crise individuelles ou collectives en rapport direct avec l’autorité 
préfectorale et judiciaire  

 Valoriser l’action menée par la structure  
 Mettre en œuvre la police générale de l’établissement  
 Contribuer à la mise en œuvre d’actions de réinsertion sociale  
 Contribuer à la mise en œuvre des politiques pénales, notamment en matière 

d’application des peines  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diriger une structure, un 

service  
 Évaluer  
 Analyser un risque  
 Conduire un projet  
 Travailler en réseau  

  Faire preuve 
d’autorité  

 Maîtrise de soi  
 Sens des 

responsabilités.  
 Capacité d’adaptation  
 

  Droit/Réglementation 
du domaine d’activité  

 Sciences humaines et 
sociales  

 Gestion budgétaire et 
comptable  

 Ressources humaines  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER16 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Cadre de sûreté pénitentiaire 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Commander les équipes de surveillance, assurer la responsabilité de services ou de secteurs 
dans une structure pénitentiaire. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assurer le commandement opérationnel des activités liées à la sécurité de la détention 

et de son environnement  
 Encadrer des équipes de personnels pénitentiaires, personnel de surveillance, 

administratifs et techniques  
 Rendre compte au supérieur hiérarchique  
 Veiller à la prise en charge des personnes confiées par l’autorité judiciaire et à la 

coordination des actions de prévention des risques (suicides, agressions…)  
 Suivre l’exécution des décisions de justice  
 Superviser les tâches de gestion de la détention et des activités liées à la prise en charge 

des personnes placées sous-main de justice  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Travailler en équipe  
 Conduire un projet  
 Contrôler  
 Rédiger des documents, 

notes, rapports, 
synthèses  

  Faire preuve 
d’autorité  

 Maîtrise de soi  
 Sens des 

responsabilités  
 Capacité d’adaptation  
 

  Droit/réglementation  
 Règles de déontologie 

du domaine d‘activité  
 Bureautique et outils 

collaboratifs  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER17 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Surveillant pénitentiaire 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Prendre en charge les personnes placées sous-main de justice, sur des temps pouvant être 
très longs, et en assurer la garde tout en favorisant les actions de réinsertion. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Accompagner et surveiller les détenus au cours de leurs déplacements et de toutes 

leurs activités  
 Participer à l’accompagnement pluridisciplinaire, à long terme, des personnes détenues 

durant leur parcours de détention  
 Favoriser toute action de future réinsertion pouvant s’organiser à l’intérieur de la prison 

(apprentissage, culture, lecture…) en liaison avec les services pénitentiaires d’insertion 
et de probation  

 Prévenir les situations conflictuelles avec la population pénale  
 Assurer l’ordre en détention et la sécurité de la structure  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Communiquer  
 Dialoguer  
 Gérer des conflits  
 Rendre compte  
 Analyser un 

comportement, un 
contexte, une 
problématique  

 Travailler en équipe  

  Faire preuve d’autorité  
 Maîtrise de soi  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de l’organisation  
 

  Techniques du 
domaine d’activité  

 Droit/réglementation  
 Règles de déontologie 

du domaine d‘activité  
 Bureautique et outils 

collaboratifs  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER18 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Cadre opérationnel d’unité de sécurité civile 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer l’encadrement opérationnel d’une unité de sécurité civile. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser les risques  
 Organiser les moyens opérationnels  
 Commander les équipes placées sur le théâtre des opérations  
 Maintenir une liaison avec les autorités  
 Gérer la logistique des interventions  
 Instruire, former et entraîner le personnel  
 Maintenir en conditions opérationnelles le matériel d’intervention  
 Établir des comptes rendus et retours d’expérience  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Appliquer une 

réglementation  
 Commander  
 Prendre des décisions  
 Gérer une situation de 

stress  
 Rendre compte  
 

  Capacité d’adaptation  
 Être autonome  
 Réactivité  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Organisation et 
missions des services 
de l’État en matière 
de sécurité  

 Principes et 
modalités 
opérationnelles 
d’intervention de 
secours pour la 
sécurité civile  

 Mesures de 
protection du 
personnel en 
opération  

 Risques de la 
spécialité  

 Matériels  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER19 
NTITULE DE L’EMPLOI  

Sapeur-sauveteur-Sapeur pompier 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sécurité 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Intervenir dans le cadre de missions de prévention, de protection et de lutte contre 
l’incendie et les catastrophes naturelles ou technologiques pour porter secours aux 
personnes, protéger les personnes, les biens et l’environnement. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Secourir et assister les personnes et protéger les biens et l’environnement en cas de 

catastrophe naturelle ou technologique, selon sa spécialité et selon la nature des risques 
en tenant compte des dimensions juridique ou judiciaire  

 Apporter un soutien physique et psychologique aux personnes en cas de catastrophe.  
 Développer et entretenir des relations extérieures et de représentation auprès des 

partenaires publics et privés, des médias et du grand public  
 S’entraîner et se former aux situations de crise, à la manipulation du matériel  
 Maintenir sa condition physique  
 Assurer la maintenance courante des matériels  

COMPETENCES  
Savoir-faire Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre les 

techniques de la 
spécialité  

 Agir en situation 
dangereuse  

 Analyser un risque  
 Travailler en équipe  
 Gérer une situation de 

stress  
 
 
 
 
 

 

 Réactivité  
 Capacité d’adaptation  
 Sens des 

responsabilités  
 Maîtrise de soi  
 

  Principes et 
modalités 
opérationnelles 
d’intervention de 
secours pour la 
sécurité civile  

 Organisation et 
missions des services 
de l’État et des 
collectivités en 
matière de sécurité  

 Matériels  
 Règles de survie et 

de sauvetage  
 Risques de la 

spécialité  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF4ER20 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de prévention des risques majeurs et de lutte contre les catastrophes naturelles 
et technologiques 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sécurité 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Fournir une expertise afin d’anticiper, de prévenir et de lutter contre les menaces et les 
risques majeurs, sanitaires, naturels, technologiques, radiologiques, biologiques et 
chimiques, d’assister les autorités dans la définition des moyens de secours ou de prévention 
à mettre en place pour protéger les populations et restaurer les capacités opérationnelles 
de l’État. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser les menaces et les risques afin de proposer des actions pour réduire les risques 

et construire des protocoles d’intervention en tenant compte des dimensions juridique 
ou judiciaire  

 Piloter la planification de la réponse de sécurité, protocole d’intervention, face à 
l’ensemble des crises et risques  

 Conseiller les autorités, en prévention et en situation de crise, afin de définir les objectifs 
de prévention et de lutte contre les risques et de mobiliser les réseaux d’experts 
partenaires et les moyens adaptés et contribuer aux textes législatifs ou règlementaires 
en matière de gestion des risques  

 Accompagner les autorités lors des situations de crise, rédiger des comptes rendus et 
retours d’expérience  

 Assister les autorités dans le cadre de l’organisation des exercices de simulation de 
situation de crise  

 Informer sur les modalités de prévention des risques et former à réagir en cas de crise  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Évaluer un risque  
 Élaborer une stratégie  
 Gérer une crise  
 Anticiper  
 Analyser un risque  
 

  Réactivité  
 Sens de l’analyse  
 Sens de la pédagogie  
 Sens de l’organisation  
 

  Risques de la 
spécialité  

 Organisation et 
missions des services 
de l’État en matière 
de sécurité  

 Droit et 
réglementation en 
matière de 
prévention des 
risques  

 Techniques du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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JUSTICE 
 
 

 

 

  
  

Le domaine fonctionnel Justice regroupe les emplois qui concourent au bon 
fonctionnement du service public de la justice. 
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DF5ER1 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chef de juridiction 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Justice 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Diriger une juridiction judicaire ou administrative. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Exercer une activité juridictionnelle, assumer les compétences propres ou réservées et 

exercer les activités générales de tout magistrat  
 Piloter les politiques publiques affectant la fonction juridictionnelle  
 Conduire des politiques d’accès au droit et, pour ce qui concerne les juridictions 

judiciaires, de prévention de la délinquance et de la politique pénale  
 Organiser le service des magistrats  
 Gérer les ressources humaines de la juridiction  
 Piloter la gestion de la structure sur le plan administratif, budgétaire et financier ainsi 

que l’emploi des moyens mobiliers et immobiliers, y compris sur le plan sécuritaire  
 Animer le dialogue social  
 Assurer la communication et la représentation de la juridiction  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Juger  
 Diriger une structure, un 

service  
 Contrôler  
 Animer une réunion  
 Concilier  
 Décider  
 

  Être à l’écoute  
 Sens de l’organisation  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de l’innovation, 

créativité  
 

  Procédure civile, 
pénale et 
administrative  

 Organisation et 
fonctionnement de 
l’institution judiciaire  

 Organisation, 
fonctionnement et 
compétences des 
personnes et des 
services apportant 
leur concours à la 
Justice  

 Environnement 
socio-économique  

 Règles et processus 
budgétaires et 
comptables  

 Logiciels dédiés  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF5ER2 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Justice 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Rendre la justice en matière civile ou pénale. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Traiter les litiges, plaintes, requêtes ou procédures, concernant des particuliers, des 

sociétés ou des organismes publics, en matière civile, pénale et dans tous domaines, 
juger  

 Prendre des décisions juridictionnelles ou actes de poursuites sous forme d’arrêts, 
jugements, ordonnances, réquisitoires ou avis  

 Présider des organismes et commissions  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Maîtriser les débats  
 Communiquer  
 Décider  
 Rédiger  
 Synthétiser  
 Manager  

  Être à l’écoute  
 Capacité d’adaptation  
 Maîtrise de soi  
 Faire preuve d’autorité  
 

  Domaines juridiques  
 Organisation et 

fonctionnement des 
institutions et de 
l’administration  

 Organisation, 
fonctionnement et 
compétences, des 
personnes et des 
services apportant 
leur concours à la 
Justice  

 Environnement 
socio-économique  

 Logiciels dédiés  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF5ER3 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de greffe de juridiction  

DOMAINE FONCTIONNEL 
Justice 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Encadrer, diriger, administrer, animer et coordonner le greffe et les différents services d’une 
juridiction. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à la définition et à la mise en œuvre des directives générales et des mesures 

d’application données par le chef de juridiction  
 Encadrer et gérer les ressources humaines  
 Préparer, exécuter et suivre le budget  
 Coordonner les services en contrôlant et organisant leur activité  
 Assurer la gestion des moyens de fonctionnement et le suivi de l’entretien, de la sécurité 

et de la sûreté des bâtiments et des équipements  
 Assurer la tenue et la conservation des différents registres et répertoires en sa qualité 

de dépositaire des minutes et archives de la juridiction  
 Exercer les attributions judiciaires conférées par les lois et règlements, le code de 

l’organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers  
 Dispenser un enseignement professionnel  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer un budget  
 Rédiger  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Animer une équipe  
 Rendre compte  
 Anticiper  

  Être autonome  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de la pédagogie  
 Réactivité  
 

  Textes législatifs 
réglementaires et 
statutaires  

 Principes et circuits 
des procédures  

 Marchés publics  
 Règles et processus 

budgétaires et 
comptables  

 Logiciels dédiés  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF5ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Greffier de juridiction  

DOMAINE FONCTIONNEL 
Justice 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifier les actes 
juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par les textes. Assurer la bonne 
exécution et le suivi de la procédure contentieuse tout au long de son déroulement. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assister les magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers 

ainsi que dans le cadre de recherches juridiques  
 Assurer le suivi technique de la procédure, de l’enregistrement de l’affaire au suivi 

d’audience et à la notification aux parties  
 Rédiger des projets de décisions et de réquisitoires selon les directives des magistrats  
 Authentifier les actes juridictionnels  
 Assister le juge à l’audience  
 Assurer les fonctions d’accueil et d’information générale du public  
 Encadrer les services  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rédiger  
 Synthétiser  
 Organiser une activité  
 Reformuler  
 Accueillir  

  Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Capacité d’adaptation  
 

  Droit civil, pénal, 
administratif, 
militaire et droit du 
travail  

 Organisation et 
procédures 
judiciaires  

 Logiciels dédiés  
 Gestion de tableaux 

de bord  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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ÉUDATION ET FORMATIONE 
 
 

 

 

 
 
  

Le domaine fonctionnel Éducation et formation regroupe les emplois 
concourant à l’éducation, à la formation et à l’accompagnement des élèves, 
des apprentis et des adultes. 
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DF6ER1 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable de direction d’un établissement d’éducation ou de formation 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Éducation et formation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer le pilotage et le fonctionnement d’un établissement d’éducation ou de formation 
dans les domaines pédagogique, administratif, financier et des ressources humaines. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Animer et conduire la politique pédagogique, éducative de l’établissement dans le 

cadre des orientations des politiques publiques  
 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer le projet de l’établissement (organiser les 

missions, les enseignements et les formations)  
 Diriger, administrer et animer la vie de l’établissement et de ses centres rattachés, y 

compris sous les aspects budgétaires et ceux liés à la sécurité  
 Assurer la gestion de proximité des ressources humaines de l’établissement  
 Garantir la qualité des relations, du dialogue et de la communication avec les usagers 

(élèves, parents d’élèves, apprentis, stagiaires de formation continue) et leur 
participation à la vie de l’établissement  

 Assurer les relations institutionnelles avec les services de l’État et les collectivités 
territoriales  

 Développer des relations partenariales avec les acteurs socio-économiques et culturels  
 Animer les instances de concertation internes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Animer une équipe  
 Gérer un conflit  
 Gérer une crise  
 Évaluer  
 Conduire un partenariat  
 Élaborer une stratégie, 

une politique  

  Faire preuve de 
leadership  

 Maîtrise de soi  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de l’initiative 

  Dispositifs 
d’éducation  

 Méthodes de 
gouvernance et de 
pilotage d’un 
établissement  

 Textes législatifs et 
réglementaires 
relatifs à l’éducation  

 Techniques de 
conduite du 
changement  

 Techniques 
administrative et 
financière  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF6ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Enseignant 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Éducation et formation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Instruire, éduquer et former les élèves dans les différents cycles d’apprentissage. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage dans le cadre des 

programmes et des référentiels en vigueur  
 Construire et mettre en œuvre un enseignement  
 Transmettre aux élèves des connaissances disciplinaires et leur faire acquérir des 

compétences associées à ces connaissances  
 Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves et 

contribuer à la mise en œuvre des projets d’orientation des élèves  
 Adapter son enseignement à la diversité des élèves en apportant à chacun l’appui 

nécessaire  
 Participer au travail collectif au sein de l’établissement et des réseaux  
 Préparer et mettre en œuvre des projets pédagogiques  
 Assurer la qualité des relations et de la communication avec les parents des élèves  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Transmettre un savoir, 

une technique  
 Évaluer  
 Travailler en équipe  
 Mener une veille  
 Travailler en mode 

projet  
 

  Sens de la pédagogie  
 Être à l’écoute  
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve 

d’autorité  
 

  Missions et 
programmes  

 Système éducatif et 
ses enjeux  

 Disciplines enseignées  
 Psychologie et 

sociologie de l’enfant 
et de l’adolescent  

 Objectifs et projets 
éducatifs de 
l’établissement  

 Sciences de 
l’éducation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF6ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Inspecteur de l’enseignement 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Éducation et formation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Mettre en œuvre la politique éducative aux différents échelons territoriaux, exercer des 
missions de pilotage et d’évaluation pédagogiques, de management et de conseil. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Contribuer à la définition de la stratégie académique et à sa mise en œuvre  
 Évaluer et accompagner les enseignants et détecter des potentiels et les promouvoir  
 Évaluer les enseignements et les unités d’enseignement  
 Apporter une expertise et conseils aux unités d’enseignement  
 Participer à l’élaboration des sujets et organiser les examens et concours en lien avec les 

services compétents  
 Participer aux travaux d’experts lors de l’écriture de programmes ou de référentiels de 

formation  
 Contribuer aux principaux actes de gestion de la carrière des personnels  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Conduire un entretien  
 Expertiser  
 Évaluer  
 Accompagner le 

changement  
 Convaincre  
 Communiquer  

  Réactivité  
 Sens des 

responsabilités  
 Sens des relations 

humaines  
 Être à l’écoute  
 

  Missions et 
programmes  

 Système éducatif et 
ses enjeux  

 Domaine 
disciplinaire  

 Méthodologie de 
conduite de projet  

 Cadre légal et 
déontologique  

 Sciences de 
l’éducation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF6ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable des activités éducatives 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Éducation et formation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Encadrer, organiser et animer l’action éducative de l’établissement afin de favoriser un climat 
scolaire propice à la réussite des élèves. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organiser et animer la vie scolaire en lien avec l’équipe de direction  
 Assurer un suivi des élèves au sein de la communauté éducative en lien avec les familles  
 Développer des partenariats extérieurs pour apporter des solutions aux situations 

personnelles des élèves ou des jeunes  
 Contribuer aux recrutements, organiser et superviser le travail de l’équipe de surveillance  
 Contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à l’apprentissage des règles de vie commune  
 Informer et conseiller dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Animer une équipe  
 Travailler en équipe  
 Mener une médiation  
 Proposer  
 Conduire un entretien  
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 

  Sens des relations 
humaines  

 Être à l’écoute  
 Réactivité  
 Sens de l’initiative  
 

  Système éducatif et ses 
enjeux  

 Environnement professionnel  
 Psychologie et sociologie de 

l’enfant et de l’adolescent  
 Sciences de l’éducation  
 Droit/réglementation du 

domaine  
 Métiers/formations/diplômes  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF6ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Assistant éducatif 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Éducation et formation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Contribuer à l’animation de la vie scolaire en assurant l’encadrement, la surveillance et 
l’accompagnement des élèves sous l’autorité du responsable des activités éducatives. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Surveiller et encadrer les élèves durant le temps scolaire, gérer les absences et les 

relations avec les parents  
 Encadrer les sorties scolaires  
 Contribuer à l’accompagnement pédagogique en apportant un appui au travail 

personnel de l’élève  
 Participer à l’encadrement et à l’animation des activités culturelles, artistiques et 

sportives  
 Identifier, prévenir et rendre compte des difficultés ou des tensions au sein de la 

communauté éducative  
 Accompagner les élèves handicapés  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Accueillir  
 Travailler en équipe  
 Anticiper  
 Communiquer  
 Mener une médiation  
 Rendre compte  

  Réactivité  
 Être à l’écoute  
 Capacité d’adaptation  
 Faire preuve 

d’autorité  
 

  Environnement 
professionnel  

 Objectifs et projets 
éducatifs de 
l’établissement  

 Psychologie et 
sociologie de l’enfant 
et de l’adolescent  

 Règles de déontologie 
du domaine d’activité  

 Droit/réglementation 
du domaine d’activité  

 Secourisme  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF6ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Concepteur d’actions de formation 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Éducation et formation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Concevoir les contenus d’actions de formation sur les plans pédagogique et éducatif, dans 
la cadre des politiques éducatives. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir des formations correspondant aux besoins exprimés, dans le cadre des priorités 

stratégiques éducatives  
 Concevoir des parcours de formation selon la modalité la mieux adaptée (parcours 

individualisé, présentiel et/ou à distance…)  
 Élaborer des contenus, des supports pédagogiques, le déroulement des actions de 

formation  
 Concevoir des dispositifs d’évaluation pédagogique  
 Constituer des équipes pédagogiques  
 Veiller à la faisabilité logistique, administrative et budgétaire, suivre le déroulé de 

l’action de formation  
 Assister le formateur d’adultes sur la partie pédagogique et éducative  
 Animer des réseaux  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Fixer un objectif  
 Analyser un besoin  
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Planifier  
 Travailler en équipe  
 Communiquer  

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’organisation  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Droit de la formation  
 Environnement des 

certifications  
 Ingénierie 

pédagogique  
 Ingénierie de 

formation  
 Conduite et gestion 

de projet  
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF6ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Formateur 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Éducation et formation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Préparer, animer et évaluer des formations dans le but de développer des compétences 
et/ou d’en faire acquérir de nouvelles. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Préparer des sessions de formation (concevoir des supports, des méthodes et des 

outils), le cas échéant, en réponse à une commande  
 Animer des formations en présentiel et/ou à distance  
 Mettre en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents 

publics, dans une approche individualisée et différenciée  
 Évaluer les acquis tout au long de la formation et apporter les correctifs nécessaires  
 Participer à l’évaluation des stagiaires  
 Conduire des actions de conseil en formation et d’expertise  
 Former des formateurs et des tuteurs  
 Animer ou participer à un réseau de formateurs  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Détecter un besoin  
 Former  
 Transmettre un savoir, 

une technique  
 Concevoir un outil, un 

dispositif  
 Communiquer  
 Évaluer  

  Capacité d’adaptation  
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 Maîtrise de soi  
 Sens de la pédagogie  
 

  Techniques 
d’animation  

 Méthodes et outils 
pédagogiques  

 Processus et 
mécanismes 
d’apprentissage  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Outils numériques de 
la formation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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ENSRIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

Le domaine fonctionnel Enseignement supérieur, recherche regroupe les 
emplois qui concourent à l’enseignement supérieur, à la recherche 
fondamentale et appliquée ainsi qu’au développement expérimental. 



80 
 

 

 
 
DF7ER1 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable scientifique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Articuler la mise en œuvre de la politique nationale de recherche avec celle de la structure 
de recherche. Animer, coordonner, orienter la stratégie de recherche de la structure. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer la stratégie de recherche de l’entité  
 Définir, concevoir et mettre en œuvre des programmes de recherche  
 Développer et mettre en œuvre des orientations scientifiques et en défendre le bien-

fondé auprès des autorités compétentes 
 Développer et animer un réseau avec des acteurs internes et externes  
 Expertiser et participer à des instances d’évaluation  
 Identifier les appels à projets et planifier les réponses aux appels à projets  
 Contribuer à des projets de recherche avec des partenaires académiques et industriels 

et à la recherche de financements associés  
 Organiser la valorisation des résultats de la recherche et contribuer à l’innovation  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un projet, une 

démarche  
 Évaluer  
 Conduire un partenariat  
 Promouvoir un projet, 

une action, un dispositif  
 Anticiper  

  Sens de l’innovation/ 
Créativité  

 Sens de l’initiative  
 Capacité d’adaptation  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Politique de 
recherche et 
d’innovation  

 Culture 
pluridisciplinaire  

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Systèmes 
d’information et 
environnement  

 Langue étrangère 
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF7ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Enseignant-chercheur 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Développer et mener une activité de recherche et/ou dispenser, dans l’enseignement 
supérieur, une formation tout au long de la vie, initiale et continue, alimentée par la 
recherche. Contribuer au dialogue entre sciences et société et avec les milieux socio-
professionnels. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer et mettre en œuvre un enseignement, au sein d’un programme de formation, 

permettant l’acquisition et l’évaluation de connaissances et de compétences  
 Développer et mener des activités de recherche et/ou d’innovation contribuant ainsi à 

l’activité économique 
 Former à la recherche et par la recherche  
 Accompagner et conseiller les étudiants, contribuer à leur orientation, faciliter leur 

insertion professionnelle  
 Gérer, organiser et coordonner un programme de formation ou de recherche, animer 

des équipes, en liaison avec les milieux professionnels concernés  
 Valoriser les résultats de la recherche, diffuser la culture et l’information scientifique et 

technique, apporter son expertise et assurer la qualité scientifique des résultats 
 Participer à la recherche de financement et à la vie administrative collective des 

établissements d’enseignement supérieur et des laboratoires, à leurs conseils et 
instances  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Élaborer une méthode  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

 Communiquer  
 Travailler en équipe  

  Sens de 
l’innovation/ 
créativité  

 Sens de la 
pédagogie  

 Sens des relations 
humaines  

 Sens critique  
 

  Disciplines scientifiques  
 Ingénierie pédagogique  
 Méthode d’investigation 

de la recherche  
 Organisation et 

fonctionnement de la 
recherche publique et 
de l’enseignement 
supérieur  

 Cadre légal et 
déontologique  

 Technologies de 
l’information et de la 
communication  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 

 

 

 



82 
 

 

  

DF7ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chercheur assistant 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Développer et réaliser des dispositifs expérimentaux, adapter et mettre en œuvre les 
protocoles et les techniques nécessaires aux études scientifiques. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Réaliser des expériences  
 Adapter le protocole, les montages expérimentaux  
 Mettre en place des matériels, suivre le déroulement des expériences de terrain et de 

laboratoire  
 Valoriser les résultats et diffuser l’information  
 Conseiller et assister les utilisateurs  
 Tenir un cahier d’expériences ou de laboratoire (recueil, saisie des données, compte 

rendu et présentation des résultats et alimentation d’une base de données)  
 Suivre les évolutions techniques dans le domaine d’activité et suggérer les améliorations 

et adaptations nécessaires  
 Assurer une veille scientifique  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Traiter des données  
 Mettre en œuvre une 

technique  
 Synthétiser  
 Travailler en équipe  

  Réactivité  
 Rigueur 
 Sens de l’organisation  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 

  Politiques de 
recherche et 
innovation  

 Domaine disciplinaire 
et interdisciplinaire  

 Objectifs et projets 
de l’établissement  

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité  

 Langue étrangère  
 Logiciels dédiés  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF7ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’ingénierie 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter des projets de recherche fondamentale ou appliquée. Concevoir, développer et 
expérimenter de nouvelles méthodes, technologies, produits ou services et contribuer à 
l’amélioration des produits, services et procédés existants, dans le cadre de dispositifs de 
recherche. Développer des plateformes technologiques et participer à la mise en œuvre de 
l’innovation, en particulier dans le cadre de dispositifs de recherche. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Concevoir, mettre au point et développer des projets de recherche fondamentale ou 

appliquée, ainsi que des démarches, méthodologies, protocoles, instruments et 
montages expérimentaux  

 Piloter tout ou partie d’un projet ou d’une étude  
 Développer un support technique aux projets de recherche pouvant aller jusqu’au 

prototype  
 Développer et maintenir des plateformes technologiques produisant et/ou valorisant 

les résultats de la recherche  
 Encadrer et animer un service ou une équipe, en situant l’activité dans le projet 

scientifique de l’entité  
 Organiser le recueil, la conservation et l’accès à des échantillons, des données ou des 

ressources  
 Participer au traitement, à la valorisation et à la diffusion des résultats par tous moyens 

auprès des publics et réseaux professionnels concernés  
 Participer aux démarches d’évaluation et aux expertises internes et externes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Valoriser les 

résultats d’une 
étude  

 Diffuser une 
information, une 
publication  

 Animer une 
équipe  

 Communiquer  

  Réactivité  
 Sens de 

l’innovation/ 
créativité  

 Sens de 
l’initiative  

 Avoir l’esprit 
d’équipe  

 

  Culture pluridisciplinaire  
 Politique de la recherche et 

d’innovation  
 Règles de déontologie du 

domaine d’activité  
 Environnement 

professionnel du domaine 
d’activité  

 Conduite et gestion de 
projet  

 Règles administratives et 
budgétaires  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 

 

  



84 
 

 

 

DF7ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de valorisation de la recherche 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Proposer, définir et mettre en œuvre la politique de valorisation des activités de recherche 
de la structure. Assurer la mise en relation entre les laboratoires et le monde institutionnel, 
économique et social. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Étudier et accompagner les projets des chercheurs et proposer les modalités de 

valorisation adaptées  
 Définir des stratégies de valorisation à moyen et long terme et de partenariat  
 Négocier, en fonction des différentes sources de financement, des contrats de 

recherche, des contrats de transfert et des accords-cadres  
 Organiser la chaîne opérationnelle de valorisation de la recherche (sensibilisation et 

formation des chercheurs, détection de projets innovants, proposition et suivi des 
modalités de valorisation adaptées)  

 Piloter des projets de valorisation dans l’intérêt de la structure (expertise, conseil, 
gestion et suivi)  

 Détecter et gérer la propriété intellectuelle des innovations issues des équipes de 
recherche de la structure, notamment en gérant un portefeuille de brevets et une 
politique de cession des résultats  

 Représenter la structure et animer les relations avec les partenaires internes et externes 
(institutionnels, industriels, financeurs et acteurs de l’écosystème de l’innovation)  

 Accompagner les porteurs des projets issus de la recherche jusqu’à la création 
d’entreprise, identifier et activer les leviers et aides facilitant ces créations  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Animer une 

équipe  
 Négocier  
 Conseiller  
 Conduire un 

partenariat  
 

  Esprit de 
synthèse  

 Être à l’écoute  
 Capacité 

d’adaptation  
 Réactivité  
 
 
 
 

 

  Politiques de recherche et 
d’innovation  

 Dispositifs de financement  
 Secteurs d’applications 

industriels  
 Méthodologie de conduite de 

projets  
 Connaissance générale des 

aspects juridiques, financiers et 
contractuels de la recherche  

 Droit de la propriété 
intellectuelle et droit des 
contrats  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 

  



85 
 

 

 

DF7ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Conseiller pédagogique de l’enseignement supérieur 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans leur développement 
professionnel pédagogique, initial et continu, pour contribuer à la qualité de l’enseignement 
supérieur. Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique pédagogique dans 
les établissements d’enseignement supérieur. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de formation à 

destination des enseignants  
 Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans leur développement 

professionnel pédagogique  
 Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement  
 Valoriser la mission d’enseignement et les initiatives pédagogiques  
 Accompagner l’évaluation des formations et des enseignements pour contribuer à la 

démarche qualité de l’enseignement  
 Contribuer au pilotage pédagogique de l’établissement à travers le conseil et l’expertise  
 Favoriser les échanges et développer les réseaux entre les acteurs concernés par 

l’enseignement  
 Contribuer à développer et à diffuser la recherche en pédagogie par la veille scientifique 

et une participation à des projets de recherche en éducation  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Coordonner  
 Animer  
 Conduire un entretien  
 Accompagner  
 Assurer une veille  
 Animer un groupe  
 

  Esprit de synthèse  
 Rigueur 
 Être autonome  
 Être à l’écoute  
 

  Ingénierie de la 
formation  

 Ingénierie 
pédagogique  

 Outils numériques de 
la formation  

 Techniques 
d’évaluation d’une 
formation  

 Organisation et 
fonctionnement de 
l’établissement  

 Langue étrangère  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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SANTE ET ACTION SOCIALE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Le domaine fonctionnel Santé et action sociale regroupe les emplois 
concourant à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer 
la santé de la population, à contribuer à la cohésion sociale, à l’inclusion 
sociale et à la vie associative ainsi qu’à développer le sport et les actions en 
faveur de la jeunesse. 
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DF8ER1 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé d’observation et de protection sociale 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sante et Action Sociale  

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Elaborer un programme d’observation et de protection sociale et coordonner l’ensemble 
des actions de promotion en matière de protection sociale, les mettre en œuvre et les 
évaluer. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Collecter les informations et données nécessaires à l’élaboration des politiques sociales 
 Élaborer un programme de protection sociale et définir ses objectifs prioritaires  
 Mettre en œuvre des actions de promotion de protection sociale (communication, 

allocations de ressources…) permettant de garantir une égalité de traitement des 
populations et des territoires et d’assurer la continuité des actions avec les autres 
programmes  

 Organiser, coordonner et mobiliser des partenariats avec les autres services de l’État, 
les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les associations, les 
organisations professionnelles et les organismes  

 Évaluer les programmes d’observation et de protection sociale mis en œuvre  
 Animer une équipe, un réseau pluridisciplinaire  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Diagnostiquer  
 Travailler en équipe  
 Travailler en réseau  
 

  Sens de l’organisation  
 Être autonome  
 Rigueur 
 Sens de l’initiative  
 

  Droit, 
réglementation 
(économie et social)  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activités  

 Conduite et gestion 
de projet  

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER2 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de promotion de la cohésion sociale 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sante et Action Sociale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Conduire un projet de promotion de la cohésion sociale territoriale  

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer des diagnostics préalables à une prise de décision ou d’orientation stratégique  
 Animer un réseau de collecte de données ou coordination des systèmes d’information 

existants sur des objectifs territorialisés de promotion de la cohésion sociale  
 Définir, avec les acteurs concernés, des protocoles d’observation ou de veille  
 Analyser, synthétiser des informations  
 Diffuser l’information recueillie, quantitative et qualitative, auprès des décideurs et des 

partenaires ainsi que des résultats pour les valoriser  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Piloter une étude, une 

recherche  
 Coordonner  
 Mobiliser  
 Proposer  
 Alerter  
 

  Rigueur 
 Sens de la pédagogie  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 

  Systèmes 
d’information mis en 
œuvre  

 Culture statistique  
 Acteurs (collectivités, 

institutions, 
professionnels et 
opérateurs de 
terrain)  

 Politiques publiques 
pertinentes sur les 
champs observés  

 Techniques de 
communication  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER3 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Conseiller-expert d’actions sociales 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sante et Action Sociale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Conseiller et apporter une expertise nécessitant une technicité spécifique, dans le champ 
de l’action sociale dans le respect de la réglementation et des règles déontologiques. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser les besoins et expertiser des situations, des dispositifs, des pratiques 

professionnelles dans le champ de l’action sociale  
 Apporter un conseil technique aux directions et services et élaborer des outils d’aide à 

la décision  
 Accompagner les missions d’inspection et de contrôle nécessitant leur expertise  
 Proposer des axes d’amélioration après avoir réalisé des analyses systémiques  
 Concevoir et conduire des projets ou des études  
 Organiser la veille sectorielle  
 Promouvoir et valoriser les bonnes pratiques professionnelles  
 Animer des réseaux de professionnels  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Coordonner  
 Évaluer  
 Animer un réseau  
 Travailler en équipe  
 Convaincre  
 Négocier  

  Sens de la pédagogie  
 Être à l’écoute  
 Sens de l’analyse  
 Sens de l’initiative  
 

  Droit et 
réglementation 
(action sociale)  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Politiques et 
dispositifs de l’action 
sociale  

 Éthique et 
déontologie  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Psychologue 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Concevoir et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche par des 
démarches concernant la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes et leur 
interaction avec l’organisation, afin de promouvoir la santé, l’autonomie et le bien-être de 
la personne. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Accueillir, prendre en charge et accompagner des agents publics et des usagers  
 Assurer le soutien psychologique de personnes ou de groupes, de victimes d’infractions 

pénales, d’accidents ou de catastrophes naturelles, d’événements graves 
potentiellement traumatisants civils ou militaires  

 Identifier des besoins et des attentes d’agents et d’usagers, spécifiques à son domaine 
d’activité  

 Conduire des entretiens individuels ou collectifs  
 Produire des bilans psychologiques  
 Réaliser des études, des recherches et des travaux dans son domaine  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Évaluer  
 Travailler en réseau  
 Négocier  
 Expliquer  
 Communiquer 

  Être à l’écoute  
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Capacité d’adaptation  
 

  Santé/social  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Expression orale  
 Techniques 

d’animation  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de la promotion de la Jeunesse 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Participer à la définition des orientations stratégiques, impulsion et pilotage des projets et 
des évènements pour la promotion de la jeunesse 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer des programmes de promotion de la jeunesse et des plans d’actions 
 Concevoir sur des réponses innovantes au regard des besoins des jeunes  
 Identifier les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à sa mise en 

œuvre et collecter les données 
 Proposer, structurer, piloter, évaluer et valoriser les actions en faveur de la jeunesse  
 Impulser, piloter des projets et des événements en faveur de la jeunesse 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 

 Piloter  
 Analyser 
 Travailler en réseau 
 Communiquer 

  Faire preuve de 
leadership  

 Faire preuve de 
discrétion  

 Sens de l’innovation  
 Sens de l’analyse  
 Réactivité  
 Sens des relations 

humaines  
 Être à l’écoute  

  Conduite et gestion 
de projet 

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activités 

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité 

 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de la promotion des sports 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Promotion et Pilotage des ressources nécessaires à la mise en place de la politique des 
sports 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Faire du sport un terrain d’apprentissage pour le développement durable 
 Augmenter constamment la part de la population active sur le plan physique  
 Recenser et exploiter de façon mieux ciblée les possibilités offertes par le sport sur le 

plan éducatif  
 Améliorer les conditions cadres pour les jeunes talents et pour le sport d’élite 
 Faciliter l’accès à toutes les couches sociétales 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Coordonner  
 Évaluer  
 Animer un réseau  
 Travailler en équipe  
 Convaincre 
 Négocier  

  Sens des 
responsabilités et 
capacité d’adaptation 

 Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Être à l’écoute  

  Conduite et gestion 
de projet 

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activités 

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER7 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Sportif de haut niveau 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sante et Action Sociale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Pratiquer une activité sportive sur une période limitée afin d’atteindre des niveaux 
d’excellence et représenter la République Islamique de Mauritanie et son institution dans 
les compétitions nationales et internationales. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Fixer les priorités pour mettre en œuvre une organisation au service de son projet 

sportif  
 Entretenir sa condition physique générale et spécifique pour maintenir le niveau exigé 

par le statut d’athlète de haut niveau  
 Gérer sa récupération physique et mentale en dehors des périodes d’entraînements 

intensifs  
 Participer aux entraînements, stages et compétitions conformément à la planification 

arrêtée  
 Participer aux opérations de promotion et de communication interne et externe de son 

organisme d’appartenance  
 Solliciter un réseau de partenaires, techniques et financiers  
 Établir des relations privilégiées avec les médias dans le but de promouvoir son 

organisme d’appartenance  
 Gérer les entraînements et les compétitions tout en préparant son avenir professionnel  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Travailler en équipe  
 Gérer un matériel  
 Gérer une situation de 

stress  
 Communiquer avec les 

médias  

  Être persévérant  
 Capacité d’adaptation  
 Sens critique  
 Être autonome  

  Droit / 
Règlementation liés à 
la discipline pratiquée  

 Code du sport et 
éthique  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF8ER8 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de promotion de santé publique 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Sante et Action Sociale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Coordonner, dans son ressort territorial, l’ensemble des actions de promotion en matière 
de santé ou de cohésion sociale, les mettre en œuvre et les évaluer. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer un programme de santé publique ou de cohésion sociale et définir ses objectifs 

prioritaires  
 Mettre en œuvre des actions de promotion de santé publique ou de cohésion sociale 

(communication, allocations de ressources…) permettant de garantir une égalité de 
traitement des populations et des territoires et d’assurer la continuité des actions avec 
les autres programmes  

 Organiser, coordonner et mobiliser des partenariats avec les autres services de l’État, 
les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les associations, les 
organisations professionnelles et les organismes  

 Évaluer les programmes de santé ou de cohésion sociale mis en œuvre  
 Animer une équipe, un réseau pluridisciplinaire  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Diagnostiquer  
 Travailler en équipe  
 Travailler en réseau  
 

  Sens de l’organisation  
 Être autonome  
 Rigueur 
 Sens de l’initiative  
 

  Droit, 
réglementation 
(économie et santé 
publique, social)  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activités  

 Conduite et gestion 
de projet  

 Règles de 
déontologie du 
domaine d’activité  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’observation sanitaire ou d’études épidémiologiques 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Conduire un projet d’observation sociale ou sanitaire territoriale ou un projet d’étude 
épidémiologique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer des diagnostics préalables à une prise de décision ou d’orientation stratégique  
 Animer un réseau de collecte de données ou coordination des systèmes d’information 

existants sur des objectifs territorialisés de santé publique ou d’action sociale  
 Définir, avec les acteurs concernés, des protocoles d’observation ou de veille  
 Analyser, synthétiser des informations  
 Diffuser l’information recueillie, quantitative et qualitative, auprès des décideurs et des 

partenaires ainsi que des résultats pour les valoriser  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Piloter une étude, une 

recherche  
 Coordonner  
 Mobiliser  
 Proposer  
 Alerter  
 

  Rigueur 
 Sens de la pédagogie  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 

  Systèmes 
d’information mis en 
œuvre  

 Culture statistique 
et/ou 
épidémiologique  

 Acteurs (collectivités, 
institutions, 
professionnels et 
opérateurs de 
terrain)  

 Politiques publiques  
 Techniques de 

communication  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Psychiatre 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Concevoir et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche par des 
démarches concernant la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes et leur 
interaction avec l’organisation, afin de promouvoir la santé, l’autonomie et le bien-être de la 
personne 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Accueillir, prendre en charge et accompagner des agents publics et des usagers  
 Assurer le soutien psychologique de personnes ou de groupes, de victimes d’infractions 

pénales, d’accidents ou de catastrophes naturelles, d’événements graves 
potentiellement traumatisants civils ou militaires  

 Identifier des besoins et des attentes d’agents et d’usagers, spécifiques à son domaine 
d’activité  

 Conduire des entretiens individuels ou collectifs  
 Produire des bilans psychologiques  
 Réaliser des études, des recherches et des travaux dans son domaine  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Évaluer  
 Travailler en réseau  
 Négocier  
 Expliquer  
 

  Être à l’écoute  
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Capacité d’adaptation  
 

  Santé/social  
 Environnement 

professionnel du 
domaine d’activité  

 Expression orale  
 Techniques 

d’animation  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
 

 

 

 

 

 

  



97 
 

 

 
  

DF8ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Professionnel paramédical de santé 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accomplir des actes et dispenser des soins et des techniques de rééducation ou des soins 
médicotechniques ou relevant des métiers de l’appareillage, concourant à la prévention, au 
dépistage, au diagnostic, au traitement ou à la recherche, sur prescription médicale. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Pratiquer des soins  
 Organiser et coordonner des activités de rééducation ou médico -technique ou des 

techniques d’appareillage  
 Concevoir et suivre des projets d’action de soins, de rééducation ou médico- technique 

ou relevant des techniques d’appareillage  
 Planifier, réaliser et suivre des actions concourant à la prévention, au dépistage, au 

diagnostic, au traitement ou à la recherche  
 Réaliser des études et des travaux de recherche et de veille professionnelle  
 Conduire des démarches qualité, d’évaluation interne et de certification au niveau de 

l’établissement et/ou du service  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Travailler en équipe 

pluridisciplinaire  
 Travailler en réseau  
 Évaluer  
 

  Rigueur 
 Être autonome  
 Sens de l’organisation  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Règles de 
déontologie  

 Démarches, 
méthodes et outils de 
la qualité  

 Hygiène, sécurité, 
vigilance et 
prévention des 
risques  

 Règlementations, 
protocoles et 
procédures relatifs 
aux soins de 
rééducation ou 
médicotechniques ou 
techniques 
d’appareillage  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER12 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Opérateur d’actions de santé 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Réaliser, dans sa spécialité et sous la responsabilité d’un professionnel de santé, des actions 
de nature technique et logistique dans les secteurs du soin, de l’hygiène, du confort et du 
transport du patient. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Collaborer à la mise en œuvre de projets d’actions de santé dans une équipe pluridis-
ciplinaire  

 Accueillir et prendre en charge des patients et leur entourage  
 Recueillir et traiter des données et/ou informations spécifiques au domaine d’activité  
 Dispenser ou assister techniquement à la réalisation d’actions de santé concourant aux 

soins et au soutien du patient et de son entourage, à l’hygiène et à l’entretien des 
matériels et des locaux, selon les protocoles et procédures en vigueur  

 Participer aux démarches qualité, d’évaluation interne et de certification au niveau de 
l’établissement et/ou du service  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

technique  
 Communiquer  
 Travailler en équipe  
 Travailler en réseau  
 Appliquer un protocole  
 

  Sens de l’analyse  
 Sens des relations 

humaines  
 Rigueur 
 Réactivité  
 

  Règles de déontologie 
du domaine d’activité  

 Secteur de la santé et 
du social  

 Hygiène, sécurité et 
conditions de travail  

 Logistique  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF8ER13 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la prévention 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Définir et mettre en œuvre une politique de prévention permettant d’éviter toute altération 
de la santé des agents publics du fait de leur activité professionnelle. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir et évaluer la surveillance médicale des agents publics à travers la mise en œuvre 

d’actions en milieu de travail et de visites médicales systématiques ou à la demande de 
l’agent  

 Intervenir directement sur l’environnement professionnel, en ce qui concerne 
l’amélioration des conditions de travail, l’hygiène générale des locaux, l’adaptation des 
postes et rythmes de travail, les risques d’accident de service ou de maladie 
professionnelle  

 Participer, avec rôle consultatif, au comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail 
et y présenter un bilan annuel  

 Coopérer avec les organismes propres à la fonction publique, comité médical, commis-
sion de réforme  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 

 Travailler en équipe  
 Travailler en réseau  
 Réaliser des études, 

enquêtes et 
expertises  

 Communiquer  
 Négocier  

  Sens de l’analyse  
 Sens des relations 

humaines  
 Être autonome  
 Sens de l’organisation  
 

  Disciplines médicales, 
scientifiques et 
techniques du 
domaine d’activité  

 Droit de la santé et 
de la protection 
sociale  

 Règles de 
déontologie  

 Méthodologie de 
la conduite et de la 
gestion de projet  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER14 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de surveillance, d’alerte et d’urgence sanitaire 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contribuer à identifier des situations présentant des risques sanitaires pour la population et 
à les gérer et alerter les décideurs. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Traiter des signaux après réception, validation de leur réalité et analyse  
 Coordonner en interne et externe des acteurs de la veille sanitaire  
 Élaborer des éléments de communication à destination des autorités compétentes  
 Définir et mettre en œuvre les mesures de gestion en urgence  
 Concevoir et mettre en œuvre des plans de réponse opérationnelle, notamment en 

coordonnant la préparation et la réponse du système de santé et en participant à la 
conception, la mise en œuvre et l’actualisation de protocoles, de procédures, de plans et 
d’outils de gestion  

 Concevoir et animer des actions de formation, des exercices et des entraînements  
 Mettre en place une politique de maîtrise des risques sur la base d’audits  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Prioriser  
 Animer un réseau  
 Gérer une situation de 

stress  
 Gérer une crise  
 Communiquer dans un 

contexte de crise  
 Analyser un risque  
 

  Réactivité  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Maîtrise de soi  
 Sens de l’organisation  
 

  Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Politique de santé 
publique  

 Droit/réglementation  
 Contrôle, audit et 
évaluation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER15 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Médecin praticien 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Examiner le patient, établir un diagnostic, ordonner des examens et prescrire le traitement 
pharmaceutique ou hospitalier qui s'impose. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Recueillir les antécédents du patient 
 Effectuer et prescrire des examens cliniques 
 Interpréter les résultats des examens 
 Effectuer un diagnostic de l'état de santé du patient 
 Prescrire un programme de traitement pour soigner et/ou rééduquer 
 Informer le patient de tout ce qui touche à son état et sa thérapie 
 Administrer des soins 
 Surveiller l'évolution du programme thérapeutique 
 Apporter une aide psychologique et sociale au patient et à sa famille 
 Promouvoir l'éducation à la santé et un style de vie sain 
 Effectuer des activités de prévention primaire et secondaire 
 Exécuter les fonctions administratives liées au soin des patients 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Capacité 

d'effectuer un 
diagnostic 

 Capacité de lire 
les résultats des 
examens 
médicaux et 
tests 

 Capacité de prise 
de décision  

 Compétence 
dans la gestion 
de la relation 
médecin-patient 

 

  Sens de l’analyse  
 Sens des responsabilités 
 Résistance au stress et à la 

fatigue 
 Fiabilité, précision et 

patience 
 Capacité à construire une 

relation avec le patient et 
son entourage 

 Respect du secret 
professionnel 

 Sens de l’observation 
 Écoute et capacités 

empathiques 

  Connaissances 
approfondies dans le 
domaine médical et 
sanitaire 

 Connaissances de 
l’environnement 
social 
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER16 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Infirmier 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Évaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir 
et planifier des projets de soins personnalisés. 
Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Recueillir des données cliniques, Traiter des informations relatives à la santé des 

patients, les analyser et en déduire le traitement approprié 
 Coordonner et organiser des activités et des soins 
 Réaliser des soins de confort et de bien-être 
 Réaliser de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 
 Surveiller l'évolution de l'état de santé de la personne 
 Assurer la formation et information des équipes  
 Participer à la recherche professionnelle  
 Contrôler et gérer les matériels, dispositifs médicaux et produits 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Accompagner une 

personne  
 Analyser / évaluer une 

situation clinique  
 Analyser, synthétiser 

des informations  
 Concevoir et conduire 

un projet de soins  
 Gestion du stress 
 Gestion des urgences 

  Polyvalence. 
 Excellent sens du 

relationnel. 
 Capacité de 

concentration. 
 Communication. 
 Esprit d'équipe. 
 Prise de décision. 

 

  Droit des usagers du 
système de santé 

 Éducation santé 
 Ergonomie 
 Déontologie  
 Hygiène hospitalière 

et Prévention des 
infections 
nosocomiales 

 Médicales générales 
et/ ou scientifiques 

 Méthodes de 
recherche en soins 

 Méthodologie 
d'analyse de situation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF8ER17 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Sage-femme 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Sante et Action Sociale 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assistance aux femmes enceintes de la grossesse jusqu’à l’accouchement et suivi de l’état de 
santé de la femme et de l’enfant 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Effectuer le suivi de la grossesse  
 Assister la femme pendant l’accouchement  
 Effectuer les consultations prénatales  
 Prodiguer les premiers soins au nouveau-né  
 Effectuer les consultations post-natales  
 Conseiller sur les méthodes de planification familiale 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Pratiquer les actes liés à 

la profession de sage-
femme  

 Détecter les cas à 
transmettre au médecin  

 Savoir mettre la 
patiente en confiance 

 Savoir communiquer 

  Polyvalence. 
 Capacité d’écoute et 

accueil 
 Faire preuve de 

psychologie 
 Rigueur 
 Réactivité 
 Douceur et de 

disponibilité 

  Droit des usagers du 
système de santé 

 Éducation santé 
 Ergonomie 
 Déontologie  
 Hygiène hospitalière 

et Prévention des 
infections 
nosocomiales 

 Médicales générales 
et/ ou scientifiques 

 Méthodes de 
recherche en soins 

 Méthodologie 
d'analyse de situation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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QUALITE SANITAIRES DE 
L’ALIMENTATION 

 
 
 
 
 
 
 

  

Le domaine fonctionnel Qualité sanitaires de l’alimentation regroupe les 
emplois qui concourent à la protection des populations et des animaux par 
des actions relatives à l’hygiène et à la sécurité des produits alimentaires, à 
la qualité et à la santé des végétaux ainsi qu’à la santé et au bien-être des 
animaux. 



105 
 

 

 
DF9ER1 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de l’inspection, qualité sécurité des aliments 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Qualité Sanitaires de l’alimentation 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Contrôler le respect, par les professionnels, de la réglementation relatives à la sécurité et à 
la qualité sanitaires des aliments, à la santé et à la protection des végétaux et des animaux, 
dans l’objectif de préserver la santé publique et les rendements agricoles, de participer au 
développement durable des filières agricoles et agroalimentaires. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Préparer et réaliser des contrôles sur pièces et/ou sur place en s’appuyant sur une 

analyse de risques  
 Analyser des documents et des situations au regard des normes applicables et des 

priorités d’action de l’État en la matière  
 Réaliser des diagnostics de pathologies  
 Rédiger des rapports d’inspection, des comptes rendus de visites sur le terrain et des 

procès-verbaux, s’assurer des suites données et tenir les statistiques des contrôles 
réalisés  

 Participer à la gestion des crises en sécurité sanitaire de l’alimentation 
 Expertiser et instruire les plaintes et signalements  
 Mener une veille réglementaire et technique et mettre à jour la documentation  
 Communiquer sur le terrain et auprès des professionnels pour expliquer les 

réglementations et les décisions prises et animer des réseaux locaux  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser une 

information, un 
document, une 
réglementation  

 Mettre en œuvre une 
technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

 Gérer une crise  
 Communiquer  
 Travailler en réseau  
 Coordonner  

  Capacité d’adaptation  
 Réactivité  
 Sens de la pédagogie  
 Esprit de synthèse  
 

  Disciplines 
scientifiques  

 Droit/Réglementation  
 Techniques de 

contrôle, d’audit et 
d’évaluation  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF9ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Qualité Sanitaires de l’alimentation 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Animer, sur son territoire de compétence, les politiques publiques de sécurité et de qualité 
sanitaires des aliments, de santé des végétaux ou de santé et protection des animaux. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en œuvre les orientations de l’État en intégrant la dimension territoriale du 

risque sanitaire et en effectuant une analyse des risques pour une planification des 
contrôles  

 Gérer les crises sanitaires et environnementales  
 Organiser le travail des équipes, adapter les compétences des agents chargés des 

inspections  
 Vérifier la pertinence et la mise en œuvre des suites des inspections  
 Animer les politiques publiques visant à faire évoluer les pratiques alimentaires, 

environnementales, les modes de culture et le traitement des animaux  
 Assurer une veille technique et réglementaire, en particulier communautaire  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer une crise  
 Concevoir un projet, une 

démarche  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Alerter  
 Travailler en équipe  
 Animer un réseau  

  Être à l’écoute  
 Esprit de synthèse  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 Sens de la pédagogie  

 

  Disciplines 
scientifiques  

 Droit/ 
Réglementation  

 Techniques de 
contrôle, d’audit et 
d’évaluation  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF9ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Spécialiste en médecine vétérinaire 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Qualité Sanitaires de l’alimentation 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Effectuer des missions de santé publique vétérinaire. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Réaliser des actes médicaux et chirurgicaux sur les animaux ressortissants de 
l’administration  

 Concevoir et conduire des recherches biomédicales centrées sur les questions de santé 
publique  

 Mettre en œuvre la réglementation en matière l’hygiène alimentaire des animaux  
 Contribuer à la connaissance et à la prévention des zoonoses et maladies animales  
 Organiser et superviser l’activité des pharmacies vétérinaires  
 Conseiller les administrations et leurs établissements publics  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diagnostiquer  
 Contrôler  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

 Conseiller  
 Alerter  
 

  Réactivité  
 Sens de l’analyse  
 Sens des 

responsabilités  
 Curiosité intellectuelle  
 

  Droit / 
réglementation en 
matière de santé 
animale  

 Santé  
 Disciplines 

scientifiques 
(pathologies 
animales)  

 Règles d’hygiène et 
de sécurité  

 Méthodes et 
techniques de 
contrôle  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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RELATION ET SERVICE A L’USAGER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Le domaine fonctionnel Relation et service à l’usager regroupe les emplois 
dont la finalité est d’accueillir et d’orienter l’usager en l’accompagnant, en 
réalisant un pré- traitement de son dossier, en lui délivrant un document 
administratif simple, quel que soit le canal de contact privilégié par l’usager 
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DF10ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de la relation et du service à l’usager 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Relation et Service à l'usager 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Coordonner, organiser et animer l’accueil et le service à l’usager en utilisant les différents 
canaux de contact. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organiser et planifier le travail de l’équipe  
 Piloter la relation multicanale à l’usager (physique, téléphone, courrier, courriel)  
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la fiabilité et la qualité des 

réponses  
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de l’accueil physique  
 Accompagner les agents dans la réalisation des accueils spécifiques, difficiles ou 

complexes  
 Aider les agents à évoluer dans leur pratique professionnelle (comportement, argumen-

tation, expertise technique, …) par l’exemple et par un retour d’expérience  
 Piloter la qualité de l’accueil au moyen d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs  
 Mettre en œuvre des actions de prévention contre la fraude  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Encadrer un groupe, une 

équipe  
 Gérer un conflit  
 Communiquer  
 Capitaliser une 

expérience ou une 
connaissance  

 Organiser une activité  
 

  Sens des relations 
humaines  

 Sens de l’organisation  
 Sens de la pédagogie  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Maîtrise de soi 

 
 

  Techniques 
d’accueil, 
d’organisation et 
techniques de 
coaching  

 Indicateurs de 
gestion de la relation 
multicanal  

 Outils –Gestion de la 
Relation Clients  

 Organisation, 
fonctionnement et 
missions des services 
et environnement 
administratif  

 Réglementation du 
domaine concerné  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF10ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Expert métier de la relation et du service à l’usager 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Relation et Service à l'usager 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accompagner les agents en contact avec le public et faciliter leur appropriation des 
nouveautés règlementaires et techniques. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diffuser, en appui de l’encadrement, son expertise en matière de relation aux usagers, 

d’évolutions règlementaires et techniques  
 Répondre aux demandes des chargés d’accueil sur des questions relatives aux 

applicatifs de Gestion de la Relation Client  
 Effectuer la remontée des difficultés d’utilisation rencontrées pour correction  
 Participer à la diffusion de l’information 
 Faciliter l’appropriation, par les agents en contact avec le public et par l’encadrement, 

des évolutions règlementaires et techniques ainsi que des méthodes 
d’accompagnement du changement  

 Promouvoir les innovations en la matière  
 Communiquer  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 Synthétiser des 
informations, un 
document  

 Retranscrire une 
information, une 
donnée pour la rendre 
accessible à ses 
interlocuteurs  

 Convaincre  
 Reformuler la demande  
 Rédiger  

  Être à l’écoute  
 Sens de la pédagogie  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Fondamentaux des 
métiers de la relation 
usagers  

 Procédures internes 
et engagements de 
service en la matière  

 Techniques 
d’animation de 
formation  

 Outils bureautiques 
et systèmes 
d’information 
spécifiques de 
Gestion de la 
Relation Client  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF10ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de relation et de service à l’usager 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Relation et Service à l'usager 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de 
contact, leur apporter un conseil sur les démarches à suivre et promouvoir les offres de 
service existantes. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Appliquer la règlementation dans son domaine  
 Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le mieux adapté 

(téléphone, accueil physique, courriers et courriels)  
 Accompagner l’usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le 

service compétent, le cas échéant vers d’autres administrations  
 Traiter les dossiers administratifs simples et prendre en charge la pré-instruction de 

demandes complexes avant leur transmission vers le service compétent  
 Renseigner l’outil de suivi de la relation usager  
 Participer à la mise à jour de la documentation collective  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Expliquer  
 Prioriser  
 Gérer un conflit  
 Reformuler la demande 

après questionnement  
 S’exprimer à l’oral  
 Rédiger  
 

  Être à l’écoute  
 Capacité d’adaptation  
 Sens de la pédagogie  
 Maîtrise de soi  
 

  Techniques de 
communication  

 Techniques de gestion 
des conflits  

 Procédures internes 
et engagements de 
service en matière de 
relation usager  

 Utilisation des outils 
bureautiques et 
systèmes 
d’information 
spécifiques  

 Langue étrangère le 
cas échéant  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF10ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de l’offre de service relation à l’usager 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Relation et Service à l'usager 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Définir l’offre de service relation à l’usager, accompagner sa mise en œuvre et la faire 
évoluer en participant à l’amélioration de la relation aux usagers. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser les attentes et le comportement des usagers  
 Assurer le suivi et l’optimisation des parcours de contact en multicanal  
 Concevoir l’offre de service (nouveau dispositif d’accueil physique, organisation de l’ac-

cueil téléphonique, démarche en ligne, …)  
 Accompagner sa mise en œuvre, suivre son déploiement en lien avec les services en 

charge de la promotion/diffusion et de la communication  
 Définir les modalités de recueil et des règles de gestion des données usagers  
 Mesurer la qualité de l’offre de service mise en œuvre  
 Proposer ou mettre en œuvre des actions d’amélioration si nécessaire  
 Assurer la veille et l’étude prospective en interne et externe  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Piloter la performance  
 Manager  
 Concevoir un outil, un 

dispositif  
 Mener une veille  
 Promouvoir une action, 

une démarche  

  Sens l’innovation/ 
créativité  

 Sens de l’organisation  
 Rigueur 
 

  Outils de gestion de 
base de données et 
outils de Gestion de 
la Relation Client  

 Fondamentaux du 
marketing  

 Gestion de la 
Relation Clients et 
principaux 
indicateurs de 
performance  

 Techniques et 
supports de 
communication  

 Conduite de projet  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 
 
 
  

Le domaine fonctionnel Développement durable regroupe les emplois 
contribuant à la mise en œuvre, sur un territoire, des politiques publiques 
de développement durable des territoires. 
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DF11ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable d’un programme local d’aménagement durable du territoire 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Décliner les enjeux des politiques publiques dans les champs de l’aménagement et du 
développement durables des territoires, sous forme d’informations, de recommandations, 
d’aide à l’émergence de projets et/ou de stratégies globales d’intervention ou de 
prescriptions. 
  ACTIVITES PRINCIPALES 
 Animer et accompagner des projets, souvent complexes, liés à la modernisation de 

l’État et à l’aménagement du territoire en prenant en compte les énergies renouvelables  
 Présenter et expliquer les diagnostics produits par les services de l’État à différents 

niveaux territoriaux, dans les instances de pilotage et de concertation des politiques 
d’aménagement (mobilité, urbanisme, habitat, sécurité routière, énergie,), de 
développement et d’organisation du territoire  

 Mettre en œuvre la concertation entre les principaux acteurs pour faire émerger des 
propositions  

 Mobiliser l’expertise interne et externe, si besoin  
 Articuler les enjeux et les procédures entre les différentes échelles spatiales et 

temporelles et les différents acteurs  
 Analyser les documents stratégiques et/ou à portée réglementaire élaborés par les 

collectivités pour apprécier la prise en compte des objectifs de l’État et pour formuler 
l’avis de l’État  

 Aider à la définition de scénarios alternatifs et en mesurer l’impact  
 Encadrer une équipe pluridisciplinaire  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Synthétiser des 

informations, un 
document  

 Conduire un projet  
 Communiquer  
 Mobiliser un service  
 Travailler en réseau  
 

  Être à l’écoute  
 Faire preuve 

d’autorité et de 
conviction  

 Être persévérant  
 Avoir l’esprit 

d’équipe  
 

  Réglementation, 
politiques publiques et 
enjeux du domaine 
d’activité  

 Connaissance du 
territoire, des acteurs et 
des enjeux  

 Outils de représentation 
graphique  

 Évaluation, prospective  
 Technicité sur les 

énergies renouvelables  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la police de l’environnement 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Faire appliquer l’ensemble de la réglementation environnementale pour assurer la 
préservation, voire la restauration, du bon état qualitatif et écologique des milieux 
terrestres et aquatiques, dans une perspective de gestion durable des ressources. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à la conception de plans de contrôle, de gestion ou de développement des 

secteurs concernés par les autorisations pour s’assurer de l’intégration des enjeux liés à 
la biodiversité et à l’eau  

 Appliquer des plans de contrôles programmés ou inopinés de collectes de données en 
liaison éventuelle avec ceux conduits à d’autres titres, notamment dans le secteur 
agricole  

 Contribuer à la coordination des opérations sur le terrain en période de crise  
 Proposer des mesures d’urgence  
 Réaliser des constats et suivre des conséquences administratives et/ou judiciaires  
 Instruire des dossiers d’autorisation administrative  
 Conseiller les usagers et les autres services sur la réglementation  
 Mettre à disposition de l’information  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Évaluer  
 Capitaliser les 

connaissances  
 Contrôler  
 Communiquer  

  Faire preuve 
d’autorité  

 Rigueur 
 Faire preuve de 

diplomatie  
 Sens de la 

pédagogie  

  Réglementations et 
politiques publiques 
et enjeux dans les 
domaines de l’eau et 
de la biodiversité  

 Techniques des 
domaines de 
spécialité  

 Structures et acteurs 
publics  

 Organismes 
techniques et 
partenaires  

 Analyse et gestion 
des bases de 
données, des 
systèmes 
d’information 
géographique  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la préservation de la biodiversité terrestre et aquatique 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer, sur un espace terrestre, la protection et la gestion de la biodiversité terrestre et 
aquatique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en œuvre la réglementation visant à la préservation ou à la restauration de la 

biodiversité remarquable dans les espaces, habitats naturels de la faune et de la flore 
sauvages et des espèces protégées  

 Mettre en œuvre la réglementation relative à la pêche, la chasse et aux autres activités 
dans les milieux naturels  

 Élaborer, mettre en œuvre et coordonner des plans de gestion et des schémas 
d’aménagement en concertation avec des différents acteurs  

 Sensibiliser et conseiller les acteurs du territoire à la préservation de la biodiversité  
 Organiser la collecte de données sur la biodiversité  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Animer un réseau  
 Négocier  
 Gérer un conflit  

  Être à l’écoute  
 Sens de la pédagogie  
 Capacité d’adaptation  

  Sciences et 
techniques du 
domaine  

 Politiques publiques 
et réglementations 
dans le domaine de 
la biodiversité  

 Structure et acteurs 
publics, organismes 
techniques et 
partenaires  

 Analyse systémique, 
évaluation et 
prospective  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de prévention des risques environnementaux 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Définir et mettre en œuvre la politique de prise en compte des risques dans l’aménagement 
territorial à travers les plans de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers 
et dans la gestion des sites et sols pollués. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser des enjeux territoriaux  
 Élaborer la stratégie de l’État pour la réduction du risque environnemental sur le 

territoire  
 Concevoir et mener le processus de concertation et d’association des différents acteurs 

(communes, intercommunalités, associations, acteurs économiques...)  
 Piloter la réalisation et contrôler les résultats des études de risques  
 Adapter le dispositif de prévention aux territoires concernés  
 Rédiger des documents réglementaires  
 Informer les décideurs et le public sur les risques existants  
 Apporter une expertise à la communication des autorités de l’État en situation de crise  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diagnostiquer  
 Piloter une étude 

technique  
 Rédiger un texte 

normatif  
 Dialoguer  

  Sens de l’analyse  
 Esprit de synthèse  
 Sens de la pédagogie  
 Réactivité  

  Technique d’analyse 
des risques  

 Lois et règlements 
relatifs à 
l’aménagement et au 
développement des 
territoires  

 Outils informatiques 
de cartographie  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Gestionnaire Exploitant du domaine 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer l’exploitation et la maintenance du domaine public ou privé de l’État et des 
collectivités territoriales. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Maintenir et mettre à niveau le patrimoine domanial par un entretien et une 

exploitation mettant en œuvre des techniques qui prennent en compte les objectifs de 
développement durable. 

 Auditer de façon permanente des prestations  
 Surveiller et détecter des incidents et des anomalies  
 Alerter les responsables sur les mesures correctives à prendre  
 Participer à la prévention et à l’exécution des mesures de prévention et de gestion de 

crises liées aux conditions climatiques, pollutions, incendies…  
 Appliquer des démarches qualité, de respect et de développement de l’environnement  
 Informer les usagers, les collectivités territoriales, les forces de l’ordre et les services de 

secours et formuler des propositions  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer une crise  
 Dialoguer  
 Communiquer  
 Travailler en mode 

projet  
 Auditer  

  Sens de l’organisation  
 Maîtrise de soi  
 Réactivité  
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 

  Techniques et 
technologiques dans 
le ou les domaines 
d’activité  

 Réglementation et 
normes de sécurité  

 Schémas et 
procédures 
d’entretien et de 
maintenance  

 Techniques 
d’évaluation des 
politiques 
d’entretien et de 
maintenance  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER6 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé d’assistance à maîtrise d’ouvrage, territoire et développement durable 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Accompagner et assister un maître d’ouvrage dans les différentes phases constituant un 
processus de déroulement de projet dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Aider à la structuration et à la coordination de la maîtrise d’ouvrage  
 Gérer des analyses techniques, administratives, juridiques et financières utiles au projet  
 Contribuer à la formalisation du programme de l’opération  
 Aider à la consultation et gérer des procédures  
 Suivre la réalisation du projet  
 Organiser la concertation et les échanges d’informations entre les différents acteurs  
 Contribuer à l’analyse des besoins et à l’explicitation des scénarios d’intervention  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un besoin  
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Anticiper les points de 

blocage  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Coordonner 

l’intervention des 
acteurs-ressources  

  Rigueur 
 Sens de l’organisation  
 Sens de l’analyse  
 Réactivité  
 

  Culture juridique, 
financière et 
technique 
généraliste ou 
spécialisée  

 Organisation et 
fonctionnement des 
structures assurant la 
maîtrise d’ouvrage  

 Techniques de 
gestion de projet  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Prévisionniste météorologie 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Décrire les conditions météorologiques attendues dans les prochaines heures ou les 
prochains jours et la communiquer aux utilisateurs. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser des conditions météorologiques passées et actuelles en prenant en compte les 

mesures et observations de divers réseaux et systèmes météorologiques  
 Analyser des résultats des modèles de prévision numérique du temps provenant des 

centres météorologiques de Mauritanie et de l’étranger  
 Formuler la prévision sous forme de textes, de représentations graphiques à l’attention 

des usagers  
 Préparer des documents techniques et de synthèse à destination des météorologistes 

chargés de préciser ou d’adapter la prévision aux utilisateurs  
 Communiquer directement les prévisions à certains usagers, en particulier dans les 

situations et pour les secteurs critiques et en cas de phénomènes météorologiques 
dangereux  

 Étudier le temps, des modèles et des prévisions passées pour améliorer les méthodes 
de prévision  

 Conseiller les autorités sur la planification de missions aériennes, maritimes ou 
terrestres  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diagnostiquer  
 Analyser un projet, une 

démarche  
 Communiquer  
 Décider  
 Gérer une situation de 

stress  

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’organisation  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Sciences physiques  
 Physique de 

l’atmosphère  
 Géographie  
 Météorologie  
 Outils informatiques 

dédiés  
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER8 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la protection et de la gestion de l’environnement littoral et des milieux marins 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer la réalisation ou le maintien du bon état écologique des eaux marines et la gestion 
du domaine public maritime et du littoral. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration des outils de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les 

piloter  
 Coordonner et mettre en œuvre les plans d’action pour le milieu marin  
 Suivre et mettre en œuvre les outils nationaux et internationaux de protection de la 

biodiversité marine  
 Assurer le contrôle de l’environnement marin ainsi que la gestion intégrée du trait de 

côte  
 Assurer la gestion et la protection du domaine public maritime et du littoral  
 Instruire des demandes d’autorisation  
 Mettre en place des systèmes d’informations géographiques et des observations du 

milieu marin et du littoral.  
 Mettre en place une politique de communication  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Travailler en mode 

projet  
 Animer un réseau  
 Expertiser ou mobiliser 

l’expertise scientifique  
 Conseiller  
 Négocier  

  Sens de l’innovation / 
créativité  

 Rigueur 
 Faire preuve d’autorité  
 

  Code de 
l’environnement, 
code général de la 
propriété des 
personnes publiques, 
code de l’urbanisme, 
de la réglementation 
internationale  

 Sciences et 
techniques des 
domaines de 
spécialités  

 Environnement 
professionnel  

 Langue(s)  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, ouvrages d’amenée d’eau, 
barrages et digues. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Inspecter la sécurité des barrages, des digues et aqueducs 
 Examiner les études de dangers et autres études techniques produites par les maîtres 

d’ouvrage  
 Proposer des recommandations de gestion 
 Mettre en œuvre les poursuites nécessaires en cas d’infraction  
 Apporter une expertise aux autorités de l’État en cas de crise  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Expertiser  
 Diagnostiquer  
 Prioriser  
 Planifier  
 Rédiger  
 Travailler en équipe  

  Sens de l’analyse  
 Sens critique  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 Faire preuve d’autorité  
 

  Réglementation 
technique  

 Procédures de 
contrôle  

 Méthode d’analyse 
des risques  

 Méthode de l’audit  
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du pilotage et de la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat et du 
logement 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Piloter et mettre en œuvre les politiques publiques de l’habitat et du logement. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Décliner les politiques publiques de l’habitat et du logement avec les acteurs territoriaux 

et faire émerger des propositions  
 Élaborer les diagnostics territoriaux en fonction des besoins et des enjeux de l’habitat 

et du logement  
 Mettre en œuvre la politique de financement de la construction de logements sociaux 

et exercer le suivi des organismes constructeurs  
 Suivre les délégations de compétence des aides à la pierre et les programmes inscrits 

au Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine, négocier et suivre les 
conventions d’utilité sociale  

 Mettre en œuvre et coordonner les différents dispositifs d’accompagnement social 
ainsi que le pilotage, le financement, le contrôle et l’évaluation des dispositifs de 
logement adapté  

 Piloter la mise en œuvre du droit au logement opposable  
 Délivrer les agréments associatifs en matière d’ingénierie sociale, technique et 

financière et en matière d’intermédiation locative et de maîtrise d’ouvrage d’insertion  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Négocier  
 Prendre en compte un 

contexte, une 
contrainte, une 
complexité  

 Travailler en équipe et 
en réseau  

 Mobiliser un service  
 Expertiser  

  Être persévérant  
 Être à l’écoute  
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 

  Réglementations 
techniques relatives 
à l’habitat et au 
logement  

 Acteurs (pratiques, 
enjeux, stratégie) et 
réseaux de travail et 
d’échanges 
professionnels  

 Évaluation et 
prospective sur les 
territoires  

 Gestion budgétaire 
et comptable  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF11ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI 

Chargé de l’assainissement urbain 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Développement Durable 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Mettre en œuvre la réglementation nationale dans le domaine de l’assainissement urbain. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Statuer sur la conformité réglementaire des systèmes d’assainissement après avoir 

analysé leur fonctionnement et leur performance  
 Rapporter ces données au niveau régional et national  
 Informer et conseiller les collectivités sur la réglementation et ses évolutions  
 Suivre les études techniques et les prescriptions et actions qui en découlent  
 Instruire des dossiers relatifs aux rejets des systèmes d’assainissement urbain  
 Rédiger des avis au wali (documents d’urbanisme...) et des rapports  
 Réglementer les rejets faits par le réseau d’assainissement  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Synthétiser des données  
 Communiquer  
 Négocier  
 Diffuser une 

information  
 Expertiser  

  Sens de la pédagogie  
 Sens de l’analyse  
 Capacité d’adaptation  
 

  Réglementation du 
domaine  

 Compétences 
scientifiques et 
techniques (chimie, 
hydraulique, 
microbiologie, 
métrologie...)  

 Outils informatiques 
spécifiques du 
domaine  

 Acteurs du domaine 
de l’eau et de 
l’assainissement  

 Notions d’urbanisme  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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IMMOBILIER, BATIMENT ET 
INFRASTRUCTURES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

Le domaine fonctionnel Immobilier, bâtiment et infrastructures regroupe 
les emplois qui concourent à la conception, l’entretien, la maintenance et 
l’exploitation des bâtiments, ouvrages et infrastructures de l’État et des 
collectivités territoriales, dans le respect des règles de l’art, de la sécurité 
ainsi que des enjeux environnementaux, économiques et sociaux 
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DF12ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la politique immobilière de l’État 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Immobilier, Bâtiment et Infrastructures 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la conduite et la mise en œuvre de la stratégie immobilière de l’État sur les 
territoires. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Connaître et valoriser le foncier de l’État  
 Suivre la conformité des bâtiments implantés en région au regard de la politique 

immobilière de l’État et du marché immobilier local  
 Analyser le devenir des actifs occupés par l’État  
 Élaborer et suivre les schémas directeurs immobiliers régionaux  
 Contrôler la programmation réalisée pour les travaux d’entretien relevant du 

propriétaire  
 Accompagner les administrations dans le montage d’opérations immobilières  
 Participer à l’instance régionale de suivi de l’immobilier de l’État  
 Échanger avec des décideurs du secteur public et du secteur privé  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Animer un réseau  
 Conseiller  
 Analyser un besoin  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Négocier  

  Réactivité  
 Sens des relations 

humaines  
 Rigueur 
 

  Droit/Réglementation 
en matière de gestion 
de patrimoine 
immobilier  

 Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF12ER2 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable de gestion de patrimoine immobilier 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Immobilier, Bâtiment et Infrastructures 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Élaborer et mettre en œuvre les stratégies permettant d’assurer l’adaptation du bâti aux 
besoins des services et à leurs évolutions et de préserver la valeur technique et économique 
du patrimoine immobilier de l’État. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Appliquer la législation et les procédures en matière domaniale  
 Procéder à des évaluations immobilières pour le compte de l’État, des collectivités 

locales et d’autres consultants, assurer la gestion de patrimoines privés  
 Définir et mettre en œuvre des stratégies d’évolution du périmètre occupé par l’État ou 

ses opérateurs et d’intervention sur le bâti pour une gestion efficace de l’actif  
 Définir une politique d’exploitation, de gestion prévisionnelle et de maintenance  
 Estimer et faire remonter les besoins financiers nécessaires à la conservation du bâti et 

à son adaptation aux besoins des services  
 Administrer et liquider les successions abandonnées confiées au service du Domaine  
 Mettre à jour l’inventaire du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs  
 Vendre les biens meubles devenus inutiles  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Animer un réseau  
 Communiquer  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Analyser un contexte, 

une problématique  
 Négocier  

  Sens de l’analyse  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Sens de la pédagogie  
 Être persévérant  
 

  Réglementation 
domaniale  

 Concepts et principes 
de gestion technique 
immobilière  

 Marchés publics  
 Réglementation, 

procédures et 
techniques relatives 
au domaine 
d’activité  

 Réglementation en 
matière 
d’environnement  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF12ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de projet immobilier 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Immobilier, Bâtiment et Infrastructures 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter une opération immobilière sur les plans administratif, financier, technique et 
environnemental et contribuer à l’élaboration de la stratégie immobilière. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir les besoins du maître d’ouvrage en liaison avec le donneur d’ordre et rechercher 

des opportunités foncières  
 Identifier des scénarios d’implantation et les expertiser sur les plans technique, juridique 

et financier  
 Monter et piloter des opérations de financements innovants  
 Aider au diagnostic de l’état des ouvrages  
 Piloter des études de programme  
 Choisir la maîtrise d’œuvre et les entreprises  
 Négocier les contrats  
 Préparer la mise en service des bâtiments  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Négocier  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Analyser une 

information, un 
document, une 
réglementation  

 Rédiger un cahier des 
charges  

 Manager  
 Communiquer  
 

  Sens de l’analyse  
 Être persévérant  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 Sens de la pédagogie  
 

  Techniques et outils 
d’analyses 
économiques 
d’opérations en coût 
complet  

 Règles en matière 
d’achat public  

 Réglementations et 
techniques relatives 
au domaine d’activité  

 Réglementation 
environnementale  

 Outils informatiques 
spécifiques  

 Économie de la 
construction  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF12ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Expert immobilier 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Immobilier, Bâtiment et Infrastructures 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer, dans toutes les étapes du processus de réalisation du projet, des prestations 
d’expertise, d’audit et de diagnostics technique, sanitaire, juridique et économique dans le 
domaine immobilier. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser le contexte opérationnel afin de proportionner et d’adapter l’intervention, la 

stratégie  
 Piloter des expertises  
 Intervenir sur les points complexes des études de faisabilité en assurant la conception 

technique des projets immobiliers  
 Assurer l’assistance technique interne auprès du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage  
 Conseiller techniquement les utilisateurs  
 Réaliser des opérations d’audit et de diagnostic  
 Rédiger des appels d’offre pour des marchés publics  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Rédiger un cahier des 

charges  
 Évaluer  
 Capitaliser une 

expérience, une 
connaissance  

  Avoir l’esprit 
d’équipe  

 Sens de l’initiative  
 Être autonome  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Réglementation/techniques 
relatives au domaine 
d’activité (bâtiment-
travaux, urbanisme, 
architecture, construction, 
habitation)  

 Réglementation en matière 
d’environnement  

 Économie de la 
construction  

 Marchés publics  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF12ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la maîtrise d’œuvre et de la conception d’infrastructures, ouvrages et 
équipements 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Immobilier, Bâtiment et Infrastructures 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer la conception technique d’opérations de construction, de maintenance lourde, 
d’infrastructures, d’ouvrages, d’équipements ou de bâtiments. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conseiller et assister la maîtrise d’ouvrage  
 Conduire les études de projets et les travaux  
 Assurer la conception technique  
 Estimer les coûts des projets  
 Réaliser des dossiers permettant l’obtention des différentes autorisations 

administratives  
 Assurer la mise en œuvre administrative et financière des marchés publics de la 

prospection à la contractualisation  
 Suivre la réalisation des chantiers, en assurer la sécurité et contrôler la qualité et 

l’environnement et le respect des normes d’accessibilité des personnes en situation de 
handicap  

 Piloter la mise en service des aménagements, infrastructures, bâtiments, ouvrages  
 COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rédiger un cahier des 

charges  
 Gérer un budget  
 Travailler en mode 

projet  
 Animer un réseau  

  Sens de l’analyse  
 Sens de 

l’innovation/ 
créativité  

 Réactivité  
 Sens de 

l’organisation  

  Procédures, règles et 
techniques relatives à la 
conception d’ouvrages, 
d’installations, 
d’équipement, 
d’urbanisme, de 
construction et 
d’habitation  

 Règles de gestion du 
patrimoine immobilier  

 Marchés publics  
 Méthodes et techniques 

de planification et de 
programmation  

 Processus de qualité  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF12ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Expert en infrastructures 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Immobilier, Bâtiment et Infrastructures 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Réaliser des prestations d’expertise, de coordination, de conduite d’études et de conseil 
dans un domaine technique lié aux infrastructures auprès d’acteurs techniques et 
administratifs et de décideurs. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conduire un projet d’opérations majeures liées aux infrastructures  
 Analyser des propositions de conduite ou d’évolution d’opérations relevant d’un 

domaine technique (génie mécanique, électrique, infrastructure, ouvrages d’art, 
terrassement, projets routiers…)  

 Participer à l’élaboration et/ou élaborer des publications techniques  
 Mener la veille technique normative  
 Coordonner des activités, participer aux études et à l’élaboration des synthèses  
 Apporter son conseil et son assistance technique ou théorique pour la réalisation de 

dossiers d’ensemble  
 Contribuer à l’amélioration de la performance  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un besoin, une 

demande  
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Rédiger un cahier des 

charges  
 Contrôler  
 Manager  

  Esprit d’équipe  
 Sens de l’initiative  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de l’analyse  
 

  Hygiène, sécurité et 
conditions de travail  

 Domaine d’activité/ 
d’intervention  

 Environnement 
technique  

 Processus qualité  
 Outils de pilotage 

budgétaire  
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF12ER7 
0INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable d’exploitation, d’entretien et de maintenance 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Immobilier, Bâtiment et Infrastructures 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter et mettre en œuvre la politique d’exploitation, d’entretien et de maintenance des 
bâtiments et ouvrages ainsi que de leurs équipements. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Planifier et coordonner les opérations de maintien en condition opérationnelle des 

infrastructures, bâtiments et ouvrages  
 Exécuter et suivre les opérations de maintien en condition opérationnelle dans le 

respect des normes, des règles et des directives applicables  
 Surveiller et contrôler la bonne conservation des infrastructures, bâtiments et ouvrages 

ainsi que de leurs équipements, notamment en élaborant le diagnostic de leur entretien 
et maintenance  

 Définir et mettre en œuvre la programmation budgétaire  
 Contrôler l’application des règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de 

travail et à l’accessibilité des personnes en situation de handicap  
 Élaborer des comptes rendus d’intervention, alimenter et exploiter des outils de 

gestion, évaluer les coûts  
 Animer une équipe  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Élaborer une méthode  
 Travailler en réseau  
 Contrôler  
 Diagnostiquer  
 Communiquer  
 Manager  

  Sens de l’innovation/ 
créativité  

 Rigueur  
 Sens de l’initiative  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Techniques du 
domaine d’activité  

 Réglementation 
générale  

 Réglementation en 
matière de 
prévention et de 
sécurité  

 Marchés publics  
 Environnement 

administratif, 
institutionnel et 
politique  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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CULTURE ET PATRIMOINE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Le domaine fonctionnel Culture et patrimoine regroupe les emplois qui 
contribuent à la sauvegarde, la protection, la mise en valeur du patrimoine 
culturel dans toutes ses composantes et qui favorisent la création des 
œuvres de l’art et de l’esprit et le développement des connaissances et des 
pratiques artistiques 
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DF13ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de travaux d’art 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Culture et Patrimoine 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la remise en état des œuvres et objets d’art du patrimoine culturel, reproduire des 
œuvres d’art à partir de modèles anciens ou en créer de nouvelles à partir de propositions 
d’artistes contemporains, contribuant ainsi à l’enrichissement du patrimoine culturel. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser l’état de conservation des œuvres à restaurer  
 Proposer, en concertation avec les professionnels de la conservation, un ou plusieurs 

protocoles de restauration et mettre en œuvre les techniques requises par le ou les 
protocoles retenus  

 Contribuer aux opérations courantes de conservation préventive des œuvres et objets 
d’art  

 Définir, en relation avec le commanditaire de la reproduction d’une œuvre d’art ou avec 
l’artiste, des modalités de sa réalisation  

 Réaliser l’œuvre en utilisant, selon le cas, des techniques traditionnelles ou des 
techniques contemporaines, voire en mettant au point des procédés innovants  

 Constituer, à des fins documentaires, pédagogiques, techniques ou scientifiques, des 
dossiers, notamment photographiques, retraçant les différentes étapes de la 
restauration ou de la création de l’œuvre  

 Transmettre des savoir-faire et les bonnes pratiques issues de l’expérience  
 Assurer une veille scientifique et technique  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diagnostiquer  
 Interpréter une 

demande 
professionnelle  

 Inventer  
 Innover  

  Sens de l’innovation et 
de la créativité  

 Être à l’écoute  
 Capacité d’adaptation  
 Avoir l’esprit d’équipe  

  Principes généraux 
de la conservation 
des œuvres et des 
objets mobiliers  

 Histoire de l’art  
 Techniques et 

technologies de la 
discipline concernée  

 Notions de chimie  
 Réglementation sur 

l’hygiène, la santé et 
la sécurité au travail  

 Techniques de la 
transmission des 
savoir-faire  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF13ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Technicien du patrimoine 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Culture et Patrimoine 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contribuer, par la mise en œuvre de savoir-faire artisanaux, à la maintenance et à la 
préservation de fonds, de collections, d’objets, de dispositifs ou d’espaces patrimoniaux 
ainsi qu’à leur mise en valeur ou leur présentation. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Entretenir des éléments patrimoniaux (fonds, collections, objets, dispositifs techniques) 

ainsi que leur environnement, par la mise en œuvre de techniques spécifiques (veille, 
conservation préventive, maintenance, nettoyage)  

 Entretenir et mettre en valeur des jardins, parcs et domaines d’intérêt patrimonial 
élevé, propriétés de l’État et des collectivités territoriales 

 Participer à la maintenance de premier niveau et à l’entretien courant du matériel 
technique employé  

 Participer, par la mise en œuvre de techniques spécifiques (imagerie photographique et 
radiographique, numérisations, micro filmage, etc.) à l’organisation de manifestations, 
à des opérations de diffusion culturelle ou à l’étude des œuvres du patrimoine  

 Contribuer à la mise en valeur des œuvres présentées au public  
 Présenter son activité, ses savoir-faire, les équipements ou les végétaux aux différents 

publics  
 Transmettre les savoir-faire et les bonnes pratiques issues de l’expérience  
 Contribuer à la veille technique et technologique  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Interpréter une 

demande  
 Appréhender des 

formes et des volumes 
dans l’espace  

 Mettre en œuvre un 
procédé  

 Adapter un procédé  
 Contrôler  

  Rigueur et faire preuve 
de soin  

 Sens de responsabilités 
et faire preuve de 
ponctualité  

 Capacité d’adaptation  
 Avoir l’esprit d’équipe  

  Principes généraux 
de la conservation 
des œuvres et des 
objets mobiliers  

 Techniques et 
technologies 
d’entretien et de 
maintenance, dans 
différents domaines, 
notions de chimie  

 Réglementation sur 
l’hygiène, la santé et 
la sécurité au travail  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF13ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI 

Responsable d’un service ou d’un fonds patrimonial 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Culture et Patrimoine 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Déterminer la politique d’un service ou d’un fonds patrimonial et en assurer la direction 
scientifique, culturelle et administrative. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Déterminer la politique scientifique du service avec l’appui, le cas échéant, d’instances 

collégiales  
 Superviser les procédures administratives, financières et techniques visant à la 

protection, la conservation, l’analyse et l’étude des patrimoines  
 Proposer et programmer des projets d’intervention en vue de la conservation, de la 

restauration, de l’entretien ou de la mise en valeur du patrimoine bâti ou des espaces 
protégés  

 Définir et mettre en œuvre une politique de conseil, de contrôle, d’enrichissement et 
de collecte des fonds et des collections  

 Mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prise en 
compte de l’archéologie et de la qualité architecturale dans les procédures 
d’aménagement du territoire  

 Concevoir et conduire des projets de valorisation et de diffusion des patrimoines auprès 
du public  

 Développer une politique de partenariat vis-à-vis des acteurs économiques, 
scientifiques et culturels mais aussi territoriaux  

 Négocier et gérer les moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre de 
la politique scientifique, préparer et exécuter le budget  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Émettre un avis  
 Coopérer  
 Organiser une activité  
 Animer une réunion  
 Dialoguer  
 Convaincre  

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’initiative  
 Sens de l’organisation  
 Sens de la pédagogie  
 

  Histoire de l’art, de 
l’architecture et de 
l’urbanisme  

 Techniques des 
constructions  

 Techniques de 
restauration des 
patrimoines  

 Techniques 
archivistiques et de 
la diplomatique  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF13ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de collections ou de fonds patrimoniaux 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Culture et Patrimoine 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer l’enrichissement, la gestion, l’analyse et la valorisation de fonds et collections 
(ouvrages, documents, objets, œuvres d’art …) ou participer à ces missions. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Contribuer à la collecte, l’enrichissement, le classement, le catalogage, l’inventaire et 

la conservation des fonds et des collections (ouvrages, documents, objets, œuvres 
d’art, mobilier archéologique…)  

 Contribuer à l’étude scientifique ou participer à la connaissance des fonds et des 
collections et des objets  

 Assurer, à terre et sous les eaux, la détection des éléments du patrimoine affectés ou 
susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement  

 Prescrire des diagnostics et des fouilles  
 Gérer le mobilier archéologique et les dépôts de fouille  
 Participer à la politique de diffusion et de mise à disposition des fonds, des collections 

et des objets mobiliers  
 Proposer et mettre en œuvre des actions de valorisation des patrimoines (expositions, 

publications, mises en ligne, interventions artistiques et culturelles, etc.)  
 Mener des missions d’expertise dans son domaine de compétence et dans le cadre des 

dispositions réglementaires applicables  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Émettre un avis  
 Coopérer  
 Organiser une activité  
 Animer une réunion  
 Dialoguer  
 Convaincre  

  Esprit de synthèse  
 Sens de l’analyse  
 Sens de l’initiative  
 Sens de l’organisation  
 

  Histoire de l’art, de 
l’architecture et de 
l’urbanisme  

 Techniques de 
restauration des 
patrimoines  

 Techniques 
archivistiques et de 
la diplomatique  

 Techniques de la 
transmission des 
savoirs  

 Réglementation 
spécialisée en 
matière de 
patrimoine et 
d’architecture  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF13ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la tenue d’archives ou de bibliothèques 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Culture et Patrimoine 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer, au sein de son entité, le conditionnement, le rangement et le déplacement des 
fonds et des collections et participer aux opérations liées à leur communication. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assurer la réception, le conditionnement ou le reconditionnement, le rangement des 

documents, des ouvrages et des œuvres  
 Mettre à disposition des chercheurs et des lecteurs des documents, des ouvrages et des 

œuvres  
 Prendre en charge les opérations matérielles d’accueil et d’installation des lecteurs  
 Participer au contrôle, au récolement et au classement des documents, des ouvrages et 

des œuvres  
 Participer à la conservation préventive des fonds, des documents, des ouvrages et des 

œuvres  
 Contribuer à la mise à jour des données documentaires  
 Veiller à la sûreté et à la sécurité des collections en s’assurant du fonctionnement des 

systèmes d’alarme  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Manipuler un matériel, 

un objet, une 
marchandise  

 Accueillir  
 S’exprimer à l’oral  

  Être réactif  
 Rigueuret faire preuve 

de soin  
 Sens de 

responsabilités  
 Maîtrise de soi  

  Règles et outils de 
conservation 
préventive  

 Règles de classement  
 Règles de sécurité 

applicables aux 
bâtiments, aux biens 
et aux personnes ;  

 Techniques de 
manutention  

 Logiciels 
documentaires 
spécialisés  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF13ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Artiste-interprète compositeur d'œuvres 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Culture et Patrimoine 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Exercer son art, en tant qu’interprète ou créateur, pour la réalisation d’œuvres ou la 
production d’événements à caractère culturel, protocolaire, festif ou documentaire. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Selon la discipline dont il relève (musique, photographie, cinéma, théâtre, danse,), 
participer directement à :  
 La production de manifestations publiques ou d’événements à usage interne qui ont un 

caractère culturel, protocolaire ou festif  
 La réalisation d’œuvres pour la communication externe et la fonction documentaire des 

services  
 La conservation, l’enrichissement et la mise en valeur d’un répertoire ou d’un 

patrimoine national, matériel et immatériel  
 La formation professionnelle et la transmission des savoir-faire  
 Transmettre les bonnes pratiques issues de l’expérience  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Pratiquer son art    Avoir l’esprit d’équipe  

 Sens de 
responsabilités et faire 
preuve de ponctualité  

 Maîtrise de soi  
 Avoir le sens de la 

pédagogie 

  Maîtrise des 
techniques 
d’interprétation, 
d’exécution, ou de 
production des 
œuvres artistiques 
dans la discipline 
concernée.  

 Techniques de la 
communication  

 Techniques de la 
transmission des 
savoir-faire  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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FINANCES ET BUDGET 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Le domaine fonctionnel Finances et budget regroupe les emplois de la 
fonction financière de l’État et des collectivités territoriales relatifs à 
l’élaboration et au suivi de la programmation budgétaire, à l’exécution 
budgétaire et comptable et à son contrôle et aussi à la gestion des finances 
publiques, en matière de ressources, de dépenses, d’établissement et de 
vérification des comptes publics et aussi à l’aide au pilotage financier 
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DF14ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du recouvrement 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Mettre en œuvre les procédures de recouvrement amiable et contentieux des créances de 
l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Accueillir le public  
 Gérer les paiements dématérialisés (mensualisation, prélèvement à l’échéance, télé-

procédures…)  
 Gérer les procédures de recouvrement amiable (encaissement, octroi et suivi des délais 

de paiement)  
 Mettre en œuvre les actions de recouvrement forcé et les mesures conservatoires  
 Assurer le traitement comptable du recouvrement (prise en charge, apurement des 

comptes, admission en non-valeurs)  
 Suivre les procédures contentieuses  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Maîtriser les délais  
 Anticiper  
 Alerter  
 Rendre compte  

  Sens des relations 
humaines  

 Rigueur 
 Réactivité  
 Organisation  
 

  Réglementation des 
procédures en 
matière de 
recouvrement et des 
voies civiles 
d’exécution et de 
recours  

 Réglementation des 
procédures 
collectives  

 Techniques de 
rédaction juridique  

 Applications 
informatiques métier  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 

 

 

  



142 
 

 

  

DF14ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la comptabilité publique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Tenir les comptes de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Tenir la comptabilité de l’État, des collectivités territoriales et des établissements 
publics  

 Tenir la caisse  
 Accueillir les usagers  
 Manier des fonds numéraires  
 Mettre en œuvre le contrôle interne comptable pour garantir la qualité des comptes  
 Analyser les comptes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Exploiter une 

information  
 Analyser un contexte, 

une problématique  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

  Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 

  Comptabilité 
générale de l’État, de 
ses organismes 
publics et 
comptabilité 
générale du secteur 
public local  

 Organisation 
comptable de la 
gestion financière 
des entités publiques  

 Contrôle interne  
 Applications 

informatiques métier  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du contrôle et de l’exécution de la dépense publique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contrôler et assurer le paiement des dépenses de l’État, des collectivités territoriales et des 
établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Contrôler les dépenses (pièces justificatives, imputation budgétaire, disponibilité des 

crédits et de la trésorerie…) en application du plan de contrôle  
 Gérer des opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, 

vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement…)  
 Suivre les marchés publics (avances, acomptes, retenues de garanties, cessions de 

créance)  
 Tenir la comptabilité de la dépense  
 Mettre en œuvre les règles de traçabilité  
 Gérer les relations avec les services gestionnaires (services dépensiers), les créanciers 

et le secteur bancaire  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Conseiller les services 
gestionnaires  

 Rechercher des 
données, des 
informations  

  Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 

  Réglementation de la 
dépense publique et 
des moyens de 
paiement  

 Référentiels, cycles 
et processus 
comptables  

 Applications 
informatiques métier  

 Réglementation des 
fonds, des marchés 
publics, des 
délégations de 
service public, des 
pensions et de la 
rémunération  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Gestionnaire de la fiscalité des particuliers et des professionnels 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Finances et Budget 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer la gestion des impôts des particuliers et des professionnels. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Informer les usagers  
 Gérer les impôts des particuliers (impôt sur le revenu, impôts locaux) et des 

professionnels (impôts sur les sociétés, TVA…) : saisie des éléments déclaratifs, calcul 
des bases d’imposition, suivi des dossiers des contribuables…  

 Surveiller le système déclaratif et relancer les défaillants  
 Instruire les réclamations contentieuses et les remises gracieuses  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Maîtriser les délais  
 Anticiper  
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

  Capacité d’adaptation  
 Rigueur 
 Réactivité  
 Faire preuve de 

discrétion  

  Droit fiscal  
 Droit commercial  
 Technicité fiscale  
 Applications 

informatiques métier  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Gestionnaire du domaine 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Mettre en œuvre la législation et les procédures en matière domaniale, procéder à des 
évaluations immobilières pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres 
consultants, assurer la gestion de patrimoines privés. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Valoriser le patrimoine immobilier de l’État et des collectivités territoriales   
 Mettre à jour l’inventaire du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs  
 Évaluer tous types de biens immobiliers  
 Assurer le rôle de commissaire du gouvernement auprès du juge de l’expropriation  
 Vendre les biens meubles devenus inutiles  
 Administrer et liquider les successions abandonnées confiées au service du Domaine  
 Communiquer et dialoguer avec les différents interlocuteurs du service  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Expertiser des projets et 

situations juridiques  
 Évaluer  
 Maîtriser les délais  
 Analyser une 

information, un 
document, une 
réglementation 

  Rigueur 
 Sens de l’organisation  
 Maîtrise de soi  
 

  Législation et 
réglementation 
domaniales  

 Marché immobilier 
local  

 Fondamentaux de la 
politique 
immobilière de l’État  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
 

 

  



146 
 

 

 

  

DF14ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du cadastre et de la fiscalité foncière 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Mettre à jour le plan cadastral et participer à la détermination des bases d’imposition des 
impôts fonciers. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en œuvre des techniques topographiques en vue de la confection, de la mise à 

jour et de l’amélioration du plan cadastral  
 Diffuser le plan cadastral et la documentation cadastrale foncière et fiscale  
 Actualiser les données foncières et établir les valeurs locatives cadastrales permettant 

le calcul des bases d’imposition des propriétés bâties et non bâties  
 Suivre le système déclaratif 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

 Maîtriser les délais  
 Anticiper  

  Sens des relations 
humaines  

 Capacité d’adaptation  
 Rigueur 
 Réactivité  

  Topographie et 
règles de mise à jour 
du plan cadastral  

 Droit fiscal  
 Fiscalité directe 

locale  
 Applications 

informatiques métier  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Gestionnaire de procédures douanières 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la gestion des procédures de dédouanement et faciliter les démarches des 
opérateurs économiques. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser des opérations de dédouanement des entreprises en vue de leur présenter les 

procédures douanières les mieux adaptées  
 Orienter les opérateurs économiques et proposer des offres de services douaniers 

adaptés  
 Gérer les agréments des opérateurs  
 Établir des conventions douanières et d’assistance personnalisées  
 S’assurer du respect des engagements souscrits par les opérateurs  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Conseiller  
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 Retranscrire une 
information, une 
donnée  

 Rédiger un acte 
juridique  

 Auditer  
 Travailler en réseau  

  Sens de l’analyse  
 Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 

  Droit douanier, droit 
fiscal  

 Réglementation 
relative à l’octroi et à 
la gestion des 
procédures 
douanières  

 Organisation et 
fonctionnement des 
opérateurs 
économiques (flux 
commerciaux 
internationaux, 
circuits logistiques...)  

 Applications 
informatiques métier  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER8 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Vérificateur des opérations commerciales douanières 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contrôler les opérations de dédouanement. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Sélectionner des opérations à contrôler au travers d’une maîtrise de l’environnement 
économique  

 Préparer les contrôles documentaires et/ou physiques, notamment sur les aspects 
juridiques et opérationnels  

 Réaliser de contrôles documentaires et physiques de marchandises  
 Rédiger des comptes rendus de contrôle et des actes de procédure  
 Apporter son expertise aux autres services en charge du dédouanement et les assister  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 Exploiter une 
information  

 Mettre en œuvre une 
règle, une norme, une 
procédure de 
vérification  

 Travailler en réseau  
 Auditer  
 Rédiger un acte 

juridique  

  Sens de l’initiative  
 Sens des relations 

humaines  
 Rigueur 
 Curiosité intellectuelle  
 

  Droit douanier, droit 
fiscal  

 Réglementation 
relative à l’octroi et à 
la gestion des 
procédures 
douanières  

 Comptabilité 
commerciale  

 Applications 
informatiques métier  

 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable budgétaire 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter l’utilisation des ressources en crédits et emplois d’un ou plusieurs budgets en lien 
avec les objectifs de performance de la politique publique considérée. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer un budget en calibrant les ressources en crédits et en emplois en lien avec les 

résultats et les cibles de performance  
 Préparer les négociations et les rendez-vous budgétaires  
 Optimiser l’allocation des ressources en répartissant les crédits, les emplois et la redis-

tribution en cours d’exécution  
 Suivre la programmation et l’exécution budgétaire en pilotant les crédits, les emplois et 

le rythme des dépenses associées  
 Rendre compte des résultats de l’exécution budgétaire en interne et en externe  
 Travailler en interaction avec les autres acteurs de la fonction financière  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Coordonner  
 Négocier  
 Arbitrer  
 Rendre compte  
 Animer une équipe  

  Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 Sens des 

responsabilités  
 

  Règles, processus et 
outils budgétaires et 
comptables 

 Fonctionnement des 
structures 
décisionnelles du 
ministère et de 
politiques publiques 
mises en œuvre  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Contrôleur budgétaire externe 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Participer à la maîtrise de l’exécution des lois de finances de l’État et des budgets des 
organismes, identifier et prévenir les risques budgétaires et analyser les déterminants de la 
dépense. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser la soutenabilité budgétaire et la qualité des documents de prévision budgétaire 

lors de la programmation  
 Analyser et contrôler les actes de gestion relevant de l’exécution budgétaire  
 Rendre les avis et visas correspondants  
 Apprécier la qualité de l’information financière en analysant les déterminants et les 

circuits de la dépense et en rendre compte  
 Assurer une fonction de recommandation et d’alerte auprès des ordonnateurs, des 

organismes et de leurs tutelles  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un risque de 

nature budgétaire en 
qualifiant les écarts avec 
les normes budgétaires 
et comptables  

 Diffuser une information  
 Animer une équipe  

  Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 Sens des 

responsabilités  
 

  Règles, processus et 
outils budgétaires et 
comptables 

 Analyse financière et 
gouvernance des 
entités publiques  

 Techniques de 
management  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé d’analyses budgétaires 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Collecter et synthétiser les éléments d’aide à la décision à chaque étape du processus 
budgétaire, programmation, allocation et suivi des ressources budgétaires. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Recueillir, analyser et synthétiser les demandes budgétaires  
 Répartir les enveloppes budgétaires  
 Proposer des arbitrages, notamment pour l’élaboration d’un budget et l’allocation des 

ressources  
 Réaliser des études d’appui à la programmation budgétaire  
 Justifier les éléments de dépenses  
 Suivre l’exécution des enveloppes budgétaires 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Synthétiser des 

informations, un 
document  

 Analyser des données  
 Prioriser  
 Animer un réseau  
 Travailler en réseau  
 Proposer  

  Être autonome  
 Rigueur 
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Réactivité  
 

  Règles, processus et 
outils budgétaires et 
comptables   

 Outils de pilotage 
budgétaires  

 Enjeux de gestion 
des structures et de 
leurs budgets  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
 

 

  



152 
 

 

  

DF14ER12 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du pilotage et de la gestion des ressources budgétaires 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Gérer les procédures afférentes aux actes générateurs de dépenses et/ou de recettes et 
garantir leur conformité tant juridique que financière au titre de service prescripteur.  
Participer aux opérations de clôture. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Réaliser des actes de dépenses et de recettes résultant des décisions prises par les 

services dotés de la capacité d’ordonnancement et du pouvoir adjudicateur  
 Suivre la programmation et la gestion des crédits par le pilotage des crédits  
 Contribuer au développement d’outils de pilotage et de dialogue de gestion en appui à 

la préparation budgétaire et au pilotage de l’exécution, en liaison avec l’analyse 
budgétaire et le contrôle de gestion  

 Contribuer aux actions de contrôle interne budgétaire  
 Prescrire et valider les actes de gestion délégués aux services de prestations financières  
 Formuler les besoins en matière de restitutions financières et les communiquer aux 

services métier  
 Recenser les opérations à inscrire au titre des opérations de clôture  
 Coopérer avec les services en charge du budget, des achats, du contrôle interne et de la 

comptabilité ainsi qu’avec des acteurs externes (centres de services partagés de 
prestations financières)  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Contrôler  
 Négocier  
 Diffuser une 

information, une 
publication  

  Rigueur 
 Réactivité  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Être autonome  

  Règles et processus 
budgétaires et 
comptables 

 Outils mis en œuvre 
 Organisation et 

fonctionnement des 
services 
gestionnaires et 
prestataires de 
rattachement  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER13 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de prestations financières 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer l’exécution financière des actes de gestion pris par les services prescripteurs et les 
informer des données résultant de ces actes.  
Contribuer à la performance et à la qualité de l’exécution des opérations financières. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Exécuter et suivre les actes de gestion des services prescripteurs  
 Contrôler et valider les actes de gestion  
 Assister les services prescripteurs, notamment par la production de restitutions et/ou 

d’alertes financières, afin d’optimiser le pilotage de la chaîne financière  
 Assurer l’interface avec les acteurs de la chaîne financière (services prescripteurs, 

services comptables et fournisseurs, le cas échéant) afin d’en garantir la fluidité  
 Organiser l’activité de son équipe et accompagner ses agents  
 Coopérer avec les services en charge du budget, y compris la direction du budget, des 

achats, du contrôle interne et de la comptabilité  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Analyser une 
information, un 
document, une 
réglementation  

 Synthétiser des 
informations, un 
document  

 Rendre compte  
 Travailler en réseau  
 Organiser une activité  

  Rigueur 
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 

  Règles et processus 
budgétaires et 
comptables 

 Systèmes 
d’information 

 Méthode et 
démarche qualité  

 Techniques de 
management  

 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER14 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Gestionnaire d’actifs 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Finances et Budget 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer, sur son périmètre de responsabilité, la mise à jour de l’inventaire comptable des 
immobilisations et des stocks et mettre en œuvre les contrôles nécessaires à cette mission. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Suivre les immobilisations en cours en créant des fiches de suivi, en réalisant la comp-

tabilisation et le contrôle des écritures et en effectuant des mises en service comptables  
 Suivre les immobilisations en service en mettant à jour des fiches d’immobilisations 
 Suivre les stocks en comptabilisant et contrôlant les mouvements comptables de stocks,  
 Coopérer avec les services gestionnaires de biens, responsables logistiques, les 

comptables publics et les services interministériels rattachés aux ministères financiers  
 Vérifier la fiabilité des inventaires issus des recensements physiques de l’existant   

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Anticiper  
 Coordonner  
 Conduire le changement  
 Dialoguer  
 Contrôler  
 Synthétiser des 

informations, un 
document  

  Rigueur 
 Sens de l’analyse  
 Réactivité  
 Sens des 

responsabilités  
 

  Principes de la 
comptabilité 
générale  

 Référentiel des 
normes comptables 
de l’État  

 Contrôle interne 
comptable  

 Applications 
informatiques métier  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER15 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Contrôleur de gestion 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Finances et Budget 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Concevoir et animer un dispositif d’aide au pilotage et à la mise en œuvre de la stratégie 
de la structure.  
Améliorer la connaissance des coûts et optimiser le rapport entre les moyens engagés et les 
résultats des structures publiques. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Aider à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie dans une démarche de 

performance conforme aux objectifs ministériels  
 Contribuer à la préparation budgétaire relative au dispositif de performance (objective 

et indicatrice)  
 Collecter et analyser les données qui nourrissent les échanges entre les différents 

niveaux de responsabilité dans le cadre du dialogue de gestion  
 Concevoir, mettre en place et actualiser les dispositifs de suivi des objectifs et des coûts, 

analyser les résultats et proposer des mesures correctives, le cas échéant  
 Mener des analyses ou des études ponctuelles concernant les coûts de sa structure  
 Animer des réseaux de contrôleurs de gestion et/ ou contributeurs au contrôle de 

gestion (services RH, budgétaire ou correspondant métier…) et/ou y participer  
 Structurer les référentiels à exploiter ou à intégrer dans les systèmes d’information 

décisionnels, dont il peut assurer la maîtrise d’ouvrage  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Travailler en réseau  
 Analyser des données  
 Conseiller  
 Communiquer  
 Conduire un projet  
 Rédiger  

  Rigueur 
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 Être à l’écoute  
 Sens de la pédagogie  
 

  Techniques et outils 
du contrôle de 
gestion  

 Outils de gestion des 
services  

 Gestion budgétaire 
et comptable  

 Gestion des 
ressources humaines 
(notions)  

 Systèmes 
d’information 
(notions)  

 Contrôle interne et 
démarche qualité 
(notions)  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER16 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du contrôle interne budgétaire et comptable 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contribuer à concevoir et promouvoir les dispositifs de contrôle interne budgétaire et de 
contrôle interne comptable et accompagner leur déploiement. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer et suivre les activités de contrôle relatives aux mesures de traitement des 

risques relevant des référentiels de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne 
comptable  

 Diffuser des normes budgétaires et comptables, interministérielles et ministérielles au-
près des services  

 Accompagner les agents dans la mise en œuvre des normes précitées  
 Accompagner, sur un plan méthodologique, les démarches visant à renforcer la 

robustesse des processus financiers  
 Participer à la diffusion des démarches précitées  
 Coopérer avec les services en charge du budget, des traitements comptables et de 

l’exécution financière et des structures interministérielles de contrôles internes  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser  
 Rédiger  
 Synthétiser des 

informations, un 
document  

 Diffuser une 
information, une 
publication  

 Conduire un projet  
 Conseiller  

  Esprit de synthèse  
 Rigueur 
 Sens de la pédagogie  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Règles, processus et 
outils budgétaires et 
comptables  

 Organisation, 
méthodes et 
processus  

 Techniques de 
management  

 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER17 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Expert en ingénierie financière 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accompagner les chefs de projet dans la préparation et la mise en œuvre des contrats de 
partenariat ou des contrats complexes et apporter une expertise en matière de techniques 
financières. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer l’analyse financière et budgétaire attendue à chaque étape du projet  
 Réaliser l’analyse des coûts du projet  
 Modéliser des opérations  
 Rédiger le rapport d’analyse du projet  
 Suivre les contrats  
 Constituer et/ou maintenir un réseau de contacts et de référents  
 Assurer la coordination des différents acteurs (services ministériels, prestataires 

externes)  
 Assurer la veille réglementaire et documentaire sur les financements complexes et 

innovants  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Modéliser un processus  
 Expertiser  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 Valider une solution, 
une information  

 Coordonner  

  Curiosité intellectuelle  
 Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Capacité d’adaptation  
 

  Outils d’analyse 
financière  

 Techniques de 
programmation et 
outils de simulation  

 Marchés publics, 
contrats de 
partenariat, fiscalité 
publique et privée et 
fiscalité de la 
domanialité publique  

 Concepts de 
comptabilité 
générale, budgétaire 
et nationale  

 Fonctionnement des 
entreprises privées  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER18 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de la tutelle financière 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Finances et Budget 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Exercer la tutelle et participer au pilotage financier des organismes publics et des opérateurs 
de l’État en vue de contribuer à la qualité de leur gestion et à l’amélioration de leur 
performance. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Contribuer à la définition des orientations stratégiques et des objectifs, à l’élaboration 

des instruments de pilotage (contrats d’objectifs et de performance...)  
 Contribuer à la détermination des moyens (allocation des financements de l’État et des 

emplois annuelle et pluriannuelle)  
 Participer au conseil d’administration  
 Suivre et analyser la gestion budgétaire et financière en expertisant et en approuvant 

les documents financiers et budgétaires, en suivant la gestion (crédits et emplois) et la 
trésorerie, en contrôlant le respect des règles budgétaires et comptables  

 Contrôler la régularité et la conformité juridiques des actes budgétaires et financiers des 
organismes et le respect des règles et principes applicables à l’État  

 Le cas échéant, assurer la gouvernance administrative (statuts ou conventions 
constitutives, nominations…) ou y participer  

 Le cas échéant, animer le réseau des organismes (réalisation d’analyses transversales, 
mise en commun de pratiques entre organismes, définition doctrine sectorielle inter-
organisme…)  

 Coopérer avec les acteurs ministériels, centraux et déconcentrés en charge de la tutelle 
administrative et métier et les acteurs interministériels contribuant à l’exercice de la 
tutelle de chaque opérateur  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Expertiser  
 Contrôler  
 Alerter  
 Conseiller  
 Animer un réseau  
 Négocier  

  Rigueur 
 Avoir l’esprit 

d’équipe  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Sens des 

relations 
humaines  

 

  Cadre juridique et 
financier des organismes 
sous tutelle de l’État  

 Règles et procédures de 
programmation 
budgétaire et financière  

 Méthodes et outils 
d’analyse financière  

 Techniques de contrôle 
de gestion  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER19 
 INTITULE DE L’EMPLOI  

Régisseur d’avances et/ou de recettes 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Procéder au paiement des dépenses et/ou à l’encaissement des recettes de l’État pour le 
compte du comptable public et tenir la comptabilité de ces opérations. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Payer des dépenses et/ou encaisser des recettes  
 Contrôler les éléments juridiques et comptables nécessaires au paiement des dépenses 

ou à l’encaissement des recettes  
 Tenir les comptabilités associées aux opérations et en rendre compte auprès du 

comptable public  
 Optimiser la performance et la qualité de la gestion de la régie, en lien avec le 

responsable du contrôle interne  
 Organiser l’activité de la régie et encadrer une équipe (suppléant et mandataires 

éventuels)  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Synthétiser des 
informations, un 
document  

 Rendre compte  
 Travailler en réseau  
 Organiser une activité  
 Encadrer un groupe  

  Rigueur 
 Faire preuve de 

discrétion  
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 

  Règles et processus 
budgétaires et 
comptables  

 Méthode et 
démarche qualité  

 Techniques de 
management  

 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF14ER20 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Expert en processus financiers 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Finances et Budget 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contribuer aux démarches d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’organisation 
et des processus financiers. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conseiller et apporter une assistance dans la définition et la mise en œuvre des actions 

de modernisation de la fonction financière  
 Proposer et piloter des plans d’action en relation avec les différents acteurs de la 

fonction, notamment en suivant les indicateurs afférents  
 Diffuser les normes budgétaires et comptables ainsi que des cadres relatifs à la mise en 

œuvre des macro-processus relatifs à la fonction financière  
 Participer aux groupes de travail et de réflexion interministériels et ministériels relatifs 

à l’évolution de la fonction financière et du système d’information financière de l’État  
 Coordonner et animer les travaux liés à l’évolution des systèmes d’information 

budgétaire et comptable, de leur interaction avec les systèmes d’information métier  
 Coopérer avec les services en charge du budget, des traitements comptables et de 

l’exécution financière ainsi qu’avec les gestionnaires de données et des référentiels 
métiers  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un projet, une 

démarche  
 Synthétiser des 

informations, un 
document  

 Conduire un projet  
 Conseiller  
 Animer une équipe  
 Exploiter une 

information  

  Esprit de synthèse  
 Rigueur 
 Sens de la pédagogie  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Règles, processus et 
outils budgétaires et 
comptables  

 Environnement 
professionnel  

 Techniques de 
management  

 Méthode et 
démarche qualité 
(notions)  

 Outils bureautiques  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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Le domaine fonctionnel Administration générale regroupe les emplois qui 
contribuent à la coordination et au fonctionnement général des services de 
l’État et de leurs établissements publics et de collectivités territoriales, dans 
les domaines de la gestion administrative, de la documentation et des 
archives, avec pour objectif l’amélioration continue des processus 
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DF15ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de la coordination administrative 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Administration Générale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Organiser, coordonner et superviser le fonctionnement régulier et continu des services 
administratifs et techniques d’une structure. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Gérer le budget, la comptabilité, les moyens spécifiques et la logistique de la structure  
 Contribuer au pilotage de la gestion des ressources humaines de la structure  
 Contribuer à l’animation du dialogue social et à la communication interne à la structure  
 Impulser des projets de la structure et en assurer la mise en œuvre administrative et/ 

ou technique  
 Proposer les réformes et innovations propres à moderniser le fonctionnement des 

services de la structure ou les processus de gestion  
 Mettre en place, suivre et exploiter les outils d’évaluation de l’activité  
 Gréer le contentieux  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diriger une structure, un 

service  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Négocier  
 Analyser un projet, une 

démarche  
 Communiquer  

  Sens des relations 
humaines  

 Capacité d’adaptation  
 Sens de l’organisation  
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 

  Gestion budgétaire 
et comptable  

 Principes généraux 
du droit du 
contentieux de la 
fonction publique  

 Méthode de 
gouvernance et de 
pilotage  

 Outils et techniques 
du contrôle de 
gestion  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF15ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Gestionnaire instructeur administratif 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Administration Générale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer la gestion administrative d’un secteur en préparant des dossiers ou en instruisant 
des demandes individuelles, en notifiant et/ou en publiant les décisions rendues 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Préparer et suivre des dossiers administratifs, en collectant, analysant et sélectionnant 

ses éléments constitutifs et en rédigeant les documents de synthèse  
 Instruire des demandes individuelles sur le plan administratif, comptable et juridique  
 Planifier, organiser et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelles  
 Assurer l’interface et la coordination avec les interlocuteurs concernés du domaine  
 Notifier et/ou publier les décisions individuelles  
 Produire les restitutions statistiques se rapportant à l’activité concernée  
 Organiser les aspects logistiques du domaine d’activité  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser une 

information, un 
document, une 
réglementation  

 Synthétiser des 
informations, un 
document  

 Rédiger un acte 
administratif  

 Mettre en œuvre une 
règle, une norme, une 
procédure  

 Travailler en réseau  

  Rigueur 
 Sens de l’organisation  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Techniques de 
rédaction 
administrative  

 Droit administratif  
 Techniques 

d’organisation  
 Gestion budgétaire 

et comptable  
 Applications 

informatiques 
spécifiques  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF15ER3 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Secrétaire assistant 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Administration Générale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assister un dirigeant, un ou plusieurs responsables dans l’organisation quotidienne du 
travail et contribuer au bon déroulement des activités du service en assurant des fonctions 
d’assistance technique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assurer l’accueil physique et téléphonique et par courriel  
 Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et externes  
 Gérer la planification collective, les agendas, les déplacements et l’organisation des 

réunions du service  
 Mettre en forme et valoriser des supports écrits  
 Traiter des dossiers ponctuels et suivre les affaires réservées  
 Prendre en charge des aspects logistiques et des moyens matériels du service  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en forme un 

document  
 Archiver  
 Diffuser une 

information, une 
publication  

 Organiser une réunion  
 Prioriser  
 Rédiger un acte 

juridique  

  Sens de l’organisation  
 Réactivité  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Bureautique et outils 
collaboratifs  

 Applications 
informatiques métier  

 Classement, 
archivage  

 Techniques de 
secrétariat  

 Environnement 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF15ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de la gestion des ressources documentaires 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Administration Générale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Mettre en œuvre la politique de gestion, de mise à disposition et de valorisation de 
l’information documentaire des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et 
des établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Gérer les sources documentaires traditionnelles et numériques (collecter, traiter, 

signaler et valoriser les documents détenus, mettre à jour le système d’information 
documentaire)  

 Mettre en œuvre le dispositif de recherche d’informations par les utilisateurs  
 Mettre à disposition des utilisateurs les documents prêtés ou mis en circulation  
 Assurer, auprès des utilisateurs, une prestation d’accueil, d’orientation, d’assistance et 

de conseil  
 Réaliser des produits et des services pour assurer la mise en valeur du fonds 

documentaire auprès des utilisateurs  
 Prendre en charge la gestion administrative, technique, logistique et budgétaire du 

service  
 Développer des partenariats et participer à des réseaux ou des communautés ciblées, 

internes ou externes à l’administration  
 Contribuer aux actions de communication de la structure  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un projet, une 

démarche  
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 Exploiter une 
information  

 Diffuser une 
information, une 
publication  

 Travailler en réseau  

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’organisation  
 Sens des relations 

humaines  
 Curiosité intellectuelle  
 

  Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Méthode et normes 
de gestion de 
l’information  

 Techniques 
d’organisation  

 Techniques 
documentaires  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
 

 

  



166 
 

 

  

DF15ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de veille informationnelle 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Administration Générale 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Piloter le management de l’information en concevant et gérant des dispositifs d’accès à 
l’information et aux connaissances, de capitalisation et de veille informationnelle adaptés 
aux besoins de la structure concernée. Les faire évoluer en fonction de l’environnement. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organiser les processus de capitalisation et de mutualisation des connaissances au sein 

de la structure  
 Identifier les besoins d’information et de documentation des agents  
 Définir les dispositifs de veille informationnelle adaptés  
 Rechercher et qualifier les sources d’information  
 Mettre en place des systèmes de collecte automatisée de l’information  
 Analyser la pertinence de l’information trouvée  
 Mettre en place un flux de diffusion des résultats de la veille informationnelle  
 Développer des partenariats et participer à des réseaux ou des communautés ciblées 

internes ou externes à l’administration  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mener une veille  
 Analyser une 

information, un 
document, une 
réglementation  

 Capitaliser une 
expérience, une 
connaissance  

 Concevoir un outil, un 
dispositif  

 Diffuser une 
information, une 
publication  

 Animer un réseau  

  Esprit de synthèse  
 Sens critique  
 Curiosité intellectuelle  
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 

  Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Matériels, systèmes 
et réseaux 
d’information et de 
communication  

 Techniques 
d’organisation  

 Règles juridiques 
applicables à 
l’activité de collecte 
et de diffusion de 
données  

 Techniques de 
collecte et de 
traitement de 
l’information  

 Culture 
pluridisciplinaire  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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AFFAIRES ISLAMIQUES 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

  

Le domaine fonctionnel Affaires islamique regroupe les emplois relatifs à la 
pratique du Culte à l’Imamah, à la Fatwa, aux Awqaf et à la Zakat 
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DF16ER1 

 INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de la Fatwa 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Affaires Islamiques 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Définir la position de l’islam à propos de toute question relative à la vie publique ou privée. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Collecter les données nécessaires l’émission de la Fatwa 
 Analyser les situations culturelles, juridiques ou politiques susceptibles d’aider à 

l’émission de la Fatwa 
 Donner la position exacte à adopter sur le plan Culturel, Juridique, Politique, afin d’être 

en conformité avec la religion musulmane 
 Pratiquer l’exégèse du Coran 
 Diffuser la jurisprudence 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un contexte  
 Comparer différentes 

situations 
 Comparer et authentifier 

les fatwas précédentes  
 Tirer les enseignements 

de la jurisprudence  
 

  Probité 
 Piété 

  Maîtrise de l’arabe 
 Connaissance de : 

- L’exégèse du 
Coran et de la 
sunna ;  

- Des rites de 
l’islam sunnite ;  

- Des fondements 
de la 
jurisprudence 
musulmane 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF16ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de l’administration des Awqaf 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Affaires Islamiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Mettre en œuvre les procédures de la tenue et de la gestion des Awqaf 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Accepter, tenir et fructifier les Awqaf 
 Tenir la comptabilité des Awqaf 
 Accueillir les usagers (les donateurs et les bénéficiaires) 
 Manier des fonds 
 Mettre en œuvre le contrôle interne comptable pour garantir la qualité des comptes  
 Analyser les comptes 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Anticiper  
 Alerter  
 Rendre compte 
 Exploiter une 

information  
 Analyser un contexte, 

une problématique  

  Sens des relations 
humaines  

 Rigueur 
 Réactivité  
 Sens de l’organisation  
 Avoir l’esprit d’équipe  

  Comptabilité 
générale  

 Contrôle interne  
 Applications 

informatiques 
métier 

 Règles de gestion 
des Awqaf 
conformément au 
rite Malikite   

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF16ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de l’administration de la Zakat 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Affaires Islamiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Mettre en œuvre les procédures de recouvrement et de répartition de la Zakat. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Gérer les procédures de recouvrement de la Zakat 
 Tenir la comptabilité de la Zakat 
 Accueillir les usagers (les contribuables et les ayants droit) 
 Manier des fonds 
 Mettre en œuvre le contrôle interne comptable pour garantir la qualité des comptes  
 Analyser les comptes 
 Gérer la répartition de la Zakat aux ayants droit  
 Mettre en œuvre les actions de recouvrement forcé de la Zakat 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Maîtriser les délais  
 Anticiper  
 Alerter  
 Rendre compte 
 Exploiter une 

information  
 Analyser un contexte, 

une problématique  

  Sens des relations 
humaines  

 Rigueur 
 Réactivité  
 Sens de l’organisation  
 Avoir l’esprit d’équipe  

  Comptabilité 
générale  

 Contrôle interne  
 Applications 

informatiques 
métier 

 Règles de 
recouvrement et de 
répartition de la 
Zakat conformément 
au rite Malikite   

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF16ER4  
 INTITULE DE L’EMPLOI 
 Chargé de l’Imamah 
 DOMAINE FONCTIONNEL 
 Affaires Islamiques 
 DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
 Organisation des prières en commun 
 ACTIVITES PRINCIPALES 
  Conduire les prières collectives quotidiennes 

 Assurer le prêche du vendredi 
 Répondre aux interrogations spirituelles des fidèles 
 Diriger les prêches et prières des fêtes musulmanes 
 Superviser la gestion de la mosquée et de ses annexes 
 Dispenser des cours religieux 

 COMPETENCES  
Savoir-faire   Savoir-être   Connaissances 
 Accomplir la prière  
 Prêcher  
 Orienter les fidèles 
 

   Exemplarité 
 Leadership 
 Éloquence et 

diction 
 Capacité physique 

d’accomplir la 
prière comme il se 
doit 

 

  Maîtriser la 
langue arabe, le 
Coran, la sunna, 
les règles de 
récitation du 
coran et les 
sciences 
islamiques 
 

 COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement   Éventuellement  Sans objet 
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DF16ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de service de mosquées (muezzin) 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Affaires Islamiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Appel des fidèles aux cinq prières obligatoires 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Observer les horaires des prières 
 Appeler les fidèles à la prière, cinq fois par jour 
 Surveiller et contrôler la bonne conservation des bâtiments et des équipements de la 

mosquée 
 Assurer l’entretien et la maintenance de la mosquée et ses annexes 
 Contrôler l’application des règles relatives à l’hygiène  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Appel à la prière  
 Entretien et maintenance 
 Contrôler  
 Diagnostiquer  
 Communiquer  

  Leadership 
 Bonne conduite 
 Voix portante 
 Ponctualité 

  Connaissance des 
horaires de la prière 

 La bonne 
articulation des sons 
de l’arabe 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le domaine Collectivités territoriales regroupe les emplois nécessaires à leur 
fonctionnement général dans les domaines administratifs et techniques 
avec pour objectif de prendre en charge les intérêts de la population d’un 
territoire précisément défini 
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DF17ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable Transport et Circulation 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Circulation et gestion des modes de transport ; Gestion des problèmes de sécurité liés à la 
circulation ; Gestion des lignes de transport concédées aux opérateurs privés 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conseiller la hiérarchie sur les activités touchant aux domaines de la mobilité urbaine 
  Assurer le bon fonctionnement de la signalisation routière et des carrefours à feu 

tricolores 
 Concevoir les plans de signalisation 
  Suivre et appliquer le plan de Circulation  
 Suivre l’application de la convention de gestion de l’éclairage publique 
 Assurer la fluidité du transport par la gestion des parkings et des carrefours à feu 

tricolores 
 Faire et réaliser les enquêtes de trafic et de mobilité 
 Participer aux campagnes de sécurité routière 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Faire des calculs et des 

projections en matière 
de circulation urbaine 

  Concevoir des enquêtes 
et interpréter des 
résultats 

 Appliquer les textes 
réglementaires en 
matière de transport 

  Appliquer les démarches 
méthodiques pour faire 
une étude  

  Disponibilité ;  
 Se mettre à jour des 

évolutions des 
techniques ;  

 Anticiper et innover ; 
 Savoir gérer les 

conflits  

  Formation en Génie 
Civil ou en 
urbanisme  

  Gestion du 
Transport Urbain 

  Réglementation en 
matière de 
transports urbains et 
code de la route 

 Marchés publics 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER2 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Surveillant d’occupation du domaine public 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Protection du domaine public contre les occupations illégales et les encombrements ; Prévention 
des occupations illégales et débordement sur la voie publique 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  Identifier, repérer les espaces à déguerpir pour libérer le domaine public 
  Saisir les marchandises des commerçants illégalement installés 
  Repérer des dépôts d’ordures non prévus pour leur enlèvement 
  Repérer et signaler les constructions illégales, des immeubles menaçant ruines, des 

débordements sur la voie publique pour leur traitement 
  Vérifier le bien-fondé des plaintes des citoyens sur les cas d’occupation illégale du domaine 

public  
 Procéder aux déguerpissements et à la mise en fourrière 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Appliquer la 

réglementation du 
domaine public  

 Diriger une brigade sur 
le terrain 

 Gérer les conflits 
 Savoir rédiger un 

procès – verbal ; 

  Rigueur et 
souplesse 

  Mobilité 
 Vigilance  
 Courage  
 Intégrité 

  Connaissances juridiques 
 Règles de base en matière de 

police d’urbanisme et de 
construction 

 Caractéristiques sociologiques 
du secteur informel 

 Réglementation de base du 
domaine public 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du contrôle des permis de construction 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Vérification de l’existence d’un permis de construction et de la conformité des réalisations 
aux autorisations. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  Instruire les dossiers d’autorisation de construire 
 Traiter les correspondances pour les services techniques partenaires 
 Effectuer les sorties sur le terrain pour la vérification des autorisations de construire, des 

chantiers en construction 
 Vérifier le respect des normes techniques des constructions et d’urbanisme 
 Vérifier la conformité des plans par rapport au dossier de permis de construction 
 Détecter les constructions illicites 
 Constater les mises en valeur 
 Dresser les PV constatant les mises en valeur et préparer les certificats de conformité 
 Infliger les amendes au besoin 
 Préparer et déposer les ordres d’arrêt des travaux dans les chantiers en infraction 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Vérifier la conformité des 

réalisations par rapport 
aux plans et aux 
autorisations 

  Lire et comprendre les 
plans d’architecture et 
de réalisation 

 Rédiger les PV et autres 
actes de police des 
constructions 

 Aider à la décision 

  Goût pour les 
opérations de terrain 

 Courage de 
l’application des 
décisions difficiles 

 Courtois 
 

  Formation dans les 
domaines du Génie 
Civil et du bâtiment 

  Lois et règlement en 
matière de 
construction et 
d’urbanisme 

 Les procédés de 
construction en 
matière de bâtiment  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable d’espaces verts 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Gérer le patrimoine floral ; Création, gestion et maintenance des espaces verts et jardins 
publics. Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organiser et superviser les travaux de création et d’entretien des jardiniers 
 Veiller au maintien en bon état des jardins et espaces verts 
 Organiser les travaux d’entretien des plantes dans les espaces et jardins 
 Suivre les travaux réalisés en sous-traitance 
 Organiser les travaux d’entretien des arbres le long des rues 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mener les activités 

ciblées 
 Appliquer les 

connaissances en 
matière de jardinage 

 Encadrer une équipe de 
jardinier 

 Appliquer les normes 
d’hygiène et de sécurité 

 Gérer des équipements 
 Encadrer une équipe 
 Déléguer ses 

responsabilités 

  Esprit d’équipe 
 Relations humaines 
 Maîtrise de soi 
 Courtois 
 Motivation pour 

l’embellissement de la 
ville 

 

  Formation dans le 
métier ou les métiers 
connexes : 
horticulture, 
jardinage… 

 Connaissance des 
techniques de 
jardinage 

 Connaissance des 
plantes locales de 
jardin 

 Connaissance en 
Aménagement des 
parcs et jardins 

 Réglementation et 
normes d’hygiène et 
de sécurité 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Ouvrier d’entretien des jardins et espaces verts 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Exécution des tâches de maintenance dans les jardins publics et espaces verts 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Exécuter les travaux de maintenance dans les parcs, jardins publics et autres lieux publics 
 Effectuer des plantations de végétaux et les protéger.  
 Réaliser les tailles, les abattages des arbres et arbustes.  
 Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.)  
 Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et 

des produits. 
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Effectuer les travaux sur 

les plantes 
 Utiliser les engrais 
 Entretenir les plantes 
 Utiliser les produits 

phytosanitaires  
 

  Aptitude aux travaux 
manuels et travaux de 
plein air 

  Système de 
plantation 

 L’utilisation des 
engrais 

 Les plantes et leur 
entretien des plantes 

 Les traitements 
phytosanitaires. 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable déchets solides 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Enlèvement, transport et élimination des déchets ; Suivi de la prestation des sociétés 
concessionnaires ; Gestion des initiatives communautaires dans la filière 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organiser géographiquement les activités de collecte à mener en régie ou en délégation 

de service 
 Déterminer les termes de référence des sociétés concessionnaires 
 Évaluer et suivre les prestations des concessionnaires sur la filière : collecte, transfert, 

mise à la décharge 
 Superviser les activités de la décharge : Enfouissement, Valorisation, Lutte contre les 

pollutions 
 Rédiger les rapports d’évaluation des prestations des concessionnaires 
 Mettre au point et proposer des mesures en vue d’organiser et rationaliser les initiatives 

communautaires en matière de déchets solides 
 Évaluer et suivre les activités des organisations communautaires et ONG dans la filière 

et en particulier en matière de pré-collecte 
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Réaliser les tâches liées à 

l’activité : collecte, 
transport, différents 
types de traitement 

 Appliquer les règles et la 
technologie actuelle en 
matière de traitement 
des déchets solides 

 Diriger les équipes sur le 
terrain 

 Analyser, synthétiser, 
présenter les projets 

 Piloter des projets 
 Aider à la décision 
 Discuter avec les ONG et 

les organisations 
communautaires  

  Être ouvert et curieux 
des expériences 
menées ailleurs 

 Se mettre à jour des 
évolutions des 
techniques 

 Savoir déléguer 
 Savoir communiquer 

 

  Formation dans les 
métiers de Génie civil 
ou du génie sanitaire 

 Maîtriser les 
documents 
techniques et 
prescriptions en 
matière de déchets 
solides 

 Connaître les 
procédures et 
Réglementations de 
passation des 
marchés spécifiques 
de la gestion des 
ordures 

 Savoir orienter et 
intégrer les initiatives 
et la participation 
communautaires 
dans la filière 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de propreté 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Exécution des tâches liées à la propreté et à la salubrité urbaines 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Tâches d’exécution liées à :  
 L’Enlèvement des ordures 
 Chargement / déchargement des déchets solides 
 L’enlèvement des objets encombrants 
 La mise des ordures à la décharge 
 La mise des objets encombrants à la fourrière 
 Manutention et travaux manuels divers 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Suivre les prescriptions 

en matière d’hygiène 
 Suivre les instructions du 

supérieur 

    Lire et écrire  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF17ER8 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable gestion maintenance parc auto 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Coordination des activités du garage en vue d’assurer la maintenance et le dépannage des 
engins roulants 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Veiller au bon fonctionnement du parc automobile 
 Coordonner le travail des techniciens : mécaniciens, électriciens, tôliers 
 Établir les besoins en pièces de rechange 
 Lancer les commandes 
 Recevoir et contrôler les équipements et pièces (respect de la qualité et de la 

fonctionnalité) 
 Suivre les réparations 
 Requérir au besoin les services des spécialistes 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Faire des diagnostics sûrs 
 Élaborer un plan de 

maintenance 
 Élaborer un devis de 

travaux 
 Diriger une équipe 

  Anticiper et innover 
 Gérer les problèmes 

sociaux et les conflits 
entre les agents 

 Se mettre à jour des 
évolutions de la 
technique 

  Formation de 
technicien Supérieur 
ou d’ingénieur en 
maintenance 
automobile 

 Marché local des 
pièces de rechange 

 Spécificité des 
marques et modèles 
faisant partie du parc 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable atelier de collectivité territoriale 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Coordination des activités de l’atelier en vue de la maintenance en état de fonctionnement 
des locaux et mobiliers municipaux et publics 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Veiller au bon fonctionnement de l’atelier 
 Coordonner le travail des techniciens : maçons, menuisiers bois et métalliques, 

électriciens bâtiments, plombiers, couvreurs, étanchéistes, peintres en bâtiment, 
carreleurs 

 Etablir les besoins en matériaux 
 Lancer les commandes 
  Suivre les réparations et les travaux 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Exercer les activités 

citées et dans les 
spécialités considérées 

 Savoir gérer, organiser et 
diriger une équipe 

 Savoir planifier le travail 

  Anticiper et innover 
 Gérer les conflits entre 

les agents 
 Se mettre à jour des 

évolutions de la 
technique 

  Connaissance en 
technologies du 
bâtiment 

 Notion en méthode 
d’organisation 

 Règles d’hygiène et 
de sécurité 

 Notions de 
management 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF17ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Magasinier garage et atelier 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Approvisionnement et garde des outillages et pièces de rechange 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Établir les fiches de commandes au gré des besoins exprimés 
 Contrôler les matériels livrés avant leur réception 
 Réceptionner les pièces et procéder à leur rangement 
 Servir le personnel technique en pièces de rechange et outillage 
 Procéder aux inventaires périodiques 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer le stock 
 Utiliser l’outil 

informatique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Précision et vigilance   Formation adaptée 
 Connaître les pièces 

techniques 
 Marché local des 

pièces de rechange 
 Notions de 

management et de 
gestion des stocks 

 Procédures des 
marchés publics 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF17ER12 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Mécanicien  
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Maintenance et réparation du matériel roulant 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  Garantir le bon fonctionnement mécanique du parc automobile 
 Assurer l’entretien périodique des véhicules (vidange, graissage) Diagnostiquer les 

pannes  
 Établir les devis de réparation et les besoins en pièces et ingrédients  
 Dépanner les engins et véhicules  
 Détecter les pannes nécessitant l’intervention des spécialistes 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Conduire les véhicules 

du type de sa 
spécialisation 

 Utiliser l’outillage 
disponible dans le 
garage 

 Poser des diagnostics 
sûrs  

 Élaborer un plan de 
maintenance 

 Élaborer un devis de 
travaux 

  Rigueur   Formation en 
mécanique 

  Marché local des 
pièces de rechange 

 Spécificité des 
marques et modèles 
faisant partie du parc 

 Permis de conduire 
Règles d’hygiène et de 
sécurité 

COMPETENCES MANAGERIALES  
    Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF17ER13 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Tôlier peintre  
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Travaux de réparation et de maintenance en peinture et carrosserie sur le matériel roulant 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Contrôler l’état de la carrosserie et de la peinture des véhicules du parc automobile.  
 Établir les devis des travaux à faire.   
 Effectuer les remplacements de partie et les retouches nécessaires de la carrosserie.   
 Effectuer les mélanges de peinture pour obtenir la bonne teinte et exécuter les 

peintures.  
 Effectuer tous les travaux complémentaires nécessaires en matière de carrosserie 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mélanger les peintures 

pour obtenir la teinte 
désirée 

 Exécuter la peinture au 
pistolet et les différentes 
activités du métier : 
débosselage, planage, 
ponçage, masticage, 
soudage, rivetage, collage 

 Elaborer un devis de 
travaux 

 Utiliser l’outillage 
disponible dans le garage 

  Rigueur et amour 
du travail bien fait 

  Formation adéquate 
 Marché local des 

peintures 
 Spécificité des 

peintures des 
marques et modèles 
faisant partie du 
Parc 

 Permis de conduire 
Règles d’hygiène et 
de sécurité 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF17ER15 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Electricien auto 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Maintenance et réparation du système électrique du matériel roulant 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Garantir le bon fonctionnement des systèmes électriques des véhicules du parc 

automobile.  
 Assurer l’entretien périodique des véhicules.  
 Diagnostiquer les pannes électriques.  
 Etablir les devis de réparation et les besoins en pièces et ingrédients.  
 Dépanner les engins et véhicules.  
 Détecter les pannes nécessitant l’intervention des spécialistes 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Conduire les véhicules du 

type de sa spécialisation 
 Utiliser l’outillage 

disponible dans le garage 
 Faire des diagnostics sûrs 
 Élaborer un plan de 

maintenance 
 Élaborer un devis de 

travaux 

  Rigueur et amour du 
travail bien fait  

  Formation en 
Électricité auto 

 Marché local des 
pièces de rechange 

 Spécificité des 
marques et modèles 
faisant partie du parc 

 Permis de conduire 
Règles d’hygiène et de 
sécurité 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 

 

  



187 
 

 

  

DF17ER18 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Aide mécanicien 
DOMAINE FONCTIONNEL 
Collectivités Territoriales 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Travaux techniques de tous genres sans haute spécialisation 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assister les mécaniciens dans leurs travaux de réparation et d’entretien.  
 Effectuer divers travaux manuels de base (démontage, montage, graissage, 

nettoyage).  
 Effectuer toutes les tâches annexes (déplacements de véhicules, manutentions etc.).  
 Accueillir et renseigner les visiteurs 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Changer les pièces 
 Manier les outillages 

disponibles dans le 
garage 

 Effectuer les montages 
simples 

  Aptitude au travail 
manuel 

 Être prudent et calme 

   Savoir lire et écrire 
 Connaissance des 

outils de travail 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

 

 

 
 
 

  

Le domaine fonctionnel Affaires juridiques regroupe les emplois relatifs à 
l’élaboration, à l’analyse et à l’application de la norme juridique ainsi qu’à la 
prévention du contentieux. Il comprend également les emplois qui assurent 
la défense des intérêts de l’État devant les juridictions 
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DF18ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable juridique 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Affaires Juridiques 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Conduire, encadrer et animer l’activité juridique des administrations de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics et participer à l’élaboration de la 
norme. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Encadrer et contrôler la production d’une structure en charge d’études juridiques 

généralistes ou spécialisées  
 Proposer la modification de textes normatifs dans un objectif de sécurité juridique et de 

lisibilité  
 Traiter certains dossiers sensibles  
 Conseiller l’autorité supérieure au regard de la légalité et de l’opportunité politique  
 Anticiper les risques contentieux  
 Représenter l’administration devant les instances administratives nationales ou 

internationales dans le cadre de l’élaboration de textes ou devant les juridictions dans 
le cadre de contentieux et défendre les intérêts de l’État  

 Développer des réseaux juridiques interservices (administrations centrales et 
déconcentrées et établissements publics) et interministériels  

 Piloter la diffusion de la veille juridique  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Animer une équipe  
 Organiser une activité  
 Expertiser  
 Rédiger un acte juridique  
 Argumenter  
 Convaincre  

  Sens des 
responsabilités  

 Sens de l’initiative  
 Sens de l’analyse  
 Esprit de synthèse  
 

  Domaines du droit et 
leur évolution  

 Structures et 
fonctionnement de 
l’administration  

 Légistique  
 Procédures 

d’élaboration des 
textes  

 Modes de règlement 
des litiges  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF18ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Juriste-consultant 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Affaires Juridiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer, le cas échéant dans un domaine spécialisé, une mission de conseil et d’expertise 
juridique, notamment sur les risques juridiques des procédures, participer à l’élaboration 
de textes normatifs. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Produire des analyses juridiques, réaliser des recherches juridiques et apporter son 

expertise sur les projets  
 Conseiller en matière d’interprétation de textes  
 Alerter les services face à un éventuel risque contentieux et proposer des solutions 

juridiques pertinentes  
 Contrôler et sécuriser les procédures dans le cadre d’une démarche qualité  
 Participer à l’élaboration de textes normatifs  
 Contribuer à la défense des intérêts de l’État  
 Le cas échéant, gérer la procédure contentieuse  
 Mener une veille législative, réglemetaire, jurisprudentielle et doctrinale au profit des 

acteurs concernés et la diffuser  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser une 

information, un 
document, une 
réglementation  

 Analyser un risque  
 Rédiger un acte 

juridique  
 Argumenter  
 Conseiller  
 Travailler en équipe  

  Esprit de synthèse  
 Curiosité intellectuelle  
 Être autonome  
 Faire preuve de 

discrétion  
 

  Domaine juridique / 
domaine du droit et 
évolution  

 Droit applicable dans 
la spécialité 
concernée  

 Légistique  
 Méthodes et 

techniques de 
contrôle  

 Institutions et 
administrations  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF18ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de rédaction juridique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Affaires Juridiques 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Élaborer des textes normatifs, instruire des dossiers juridiques et assurer le suivi des 
procédures contentieuses. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer des projets de textes normatifs et les documents associés, préparatoires et 

d’application  
 Participer à la représentation de son administration  
 Suivre les différentes phases des procédures administratives et d’instruction des 

dossiers contentieux  
 Rédiger des mémoires en défense  
 Expliquer la législation et la réglementation  
 Participer à l’élaboration des documents et supports de communication  
 Appliquer la réglementation  
 Participer à la veille normative et juridique  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rédiger un acte 

juridique  
 Instruire un dossier  
 Proposer  
 Travailler en équipe  
 Expliquer  

  Sens de l’analyse  
 Esprit de synthèse  
 Être autonome  
 Réactivité  
 

  Légistique  
 Organisation 

administrative et 
fonctionnement des 
services de l’État  

 Règles et procédures 
administratives et 
contentieuses  

 Droit public, droit 
privé, droit 
communautaire et 
international  

 Techniques de 
rédaction 
contentieuse et pré-
contentieuse  

 Outils de recherche 
et référentiels 
juridiques  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le domaine fonctionnel Logistique et maintenance regroupe les emplois qui 
concourent à la permanence des missions de l’État en assurant la mise à 
disposition des ressources en matières, matériels et services ainsi que le 
maintien en condition opérationnelle des matériels et équipements. 
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DF19ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable logistique 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Organiser, piloter, coordonner le soutien logistique et contrôler la gestion des flux et des 
stocks de matières et de matériels dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diriger et animer une structure à vocation logistique, de transport, de maintenance, de 

restauration ou hôtellerie 
 Mettre en œuvre un ou plusieurs processus organisationnels  
 Planifier et gérer les besoins budgétaires et techniques ainsi que les coûts  
 Élaborer et mettre en place des procédures de gestion des flux et des stocks  
 Contrôler le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 Organiser et coordonner la répartition des moyens et leur mise à disposition  
 Superviser les prestataires externes et contrôler la bonne exécution de leurs 

interventions  
 Contrôler la qualité du service rendu pour l’ensemble des activités du site  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer des flux, des 

stocks  
 Travailler en équipe  
 Planifier  
 Organiser une activité  
 Négocier  
 Anticiper 

  Capacité d’adaptation  
 Réactivité  
 Sens de l’organisation  
 Rigueur 
 

  Logistique  
 Hygiène, sécurité et 

conditions de travail  
 Achats et marchés 

publics  
 Organisation, 

méthode et 
processus  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Opérateur logistique 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Réaliser des opérations de manutention, de magasinage, de stockage et de distribution de 
matériel, dans le respect des règles de sécurité et de qualité.  
Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau des matériaux ou objets. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Vérifier les bonnes conditions de réception de la commande  
 Manipuler et stocker des produits, matériaux ou objets à l’aide éventuellement d’ap-

pareils de manutention  
 Conditionner et préparer la distribution des produits, des matériaux ou des objets  
 Gérer le suivi administratif des mouvements de stocks  
 Distribuer des produits aux demandeurs  
 Réaliser des inventaires réguliers  
 Assurer la maintenance de premier niveau sur certains matériels ou objets  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer des flux, des 

stocks  
 Travailler en équipe  
 Manipuler un matériel, 

une marchandise  
 Manœuvrer un engin 

spécialisé  

  Sens de l’organisation  
 Rigueur 
 Être autonome  
 Sens de l’initiative  
 

  Logistique  
 Hygiène, sécurité et 

conditions de travail  
 Bureautique, outils 

collaboratifs  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Approvisionneur logistique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Organiser la gestion et la mise à disposition de ressources et moyens logistiques, produits, 
matériaux ou objets. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Estimer les quantités de produits à commander à partir de l’état des stocks, des 

prévisions d’écoulement, de la périodicité des commandes et du délai de livraison des 
fournisseurs  

 Transmettre les commandes au service achats en fournissant les informations utiles  
 Définir les besoins de commande afin d’anticiper les risques de rupture  
 Gérer l’obsolescence des produits et le surstock  
 Assurer la livraison des centrales régionales ou des magasins sans rupture  
 Gérer les tâches administratives liées au fonctionnement des approvisionnements  
 Veiller au respect des engagements contractuels  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Gérer des flux, des 

stocks  
 Travailler en équipe  
 Planifier  
 Organiser une activité  
 Négocier  
 Manager  

  Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 Réactivité  
 Sens de l’organisation  
 

  Logistique  
 Hygiène, sécurité et 

conditions de travail  
 Achats et marchés 

publics  
 Organisation, 

méthode et 
processus  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Cuisinier 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Concevoir et préparer des repas, les conditionner, les stocker et les distribuer dans le 
respect des règles d’hygiène de la restauration collective. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Confectionner des plats à l’aide des techniques et des règles de fabrication culinaires  
 Élaborer des menus  
 Réaliser des tâches annexes afférentes au poste de cuisinier (déboitage, épluchage, 

lavage et entretien des locaux)  
 Gérer les approvisionnements, les achats et les équipements  
 Participer au contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises  
 S’assurer du respect des bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire 

applicables à l’ensemble des processus  
 Le cas échéant, mettre en œuvre les prescriptions éditées au titre de l’assurance-qualité  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Organiser une activité  
 Travailler en équipe  
 Planifier  
 Maîtriser les délais  
 Gérer des flux, des 

stocks  
 Accueillir 

  Rigueur 
 Réactivité  
 Capacité d’adaptations  
 Être autonome  
 

  Art culinaire  
 Techniques de 

service et de 
restauration  

 Diététique  
 Hygiène, sécurité et 

conditions de travail  
 Gestion budgétaire 

et comptable  
 Bureautique et outils 

collaboratifs  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Personnel de prestation hôtelière et de service 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accueillir les bénéficiaires ou clients, assurer le service, le cas échéant, leur sécurité dans les 
structures hôtelières et/ou de restauration. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Accueillir les bénéficiaires, clients ou passagers et appliquer les règles protocolaires  
 Mettre en place et délivrer les prestations hôtelières ou de restauration  
 Utiliser et entretenir les équipements spécifiques du lieu d’activité  
 Mettre en œuvre les réglementations propres à l’activité ou au lieu d’activité pour 

assurer la sécurité des personnes  
 Le cas échéant, organiser les activités commerciales, tenir un comptoir de ventes et 

participer à son approvisionnement  
 Le cas échéant, promouvoir les produits, articles et services  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Accueillir  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

 Organiser une activité  
 Travailler en équipe  
 Gérer une relation client  
 

  Sens des relations 
humaines  

 Capacité d’adaptation  
 Réactivité  
 Rigueur 
 

  Techniques de 
service et de 
restauration  

 Techniques d’accueil  
 Hygiène, sécurité et 

conditions de travail  
 Droit, 

réglementation liée 
au milieu 
professionnel  

 Règles du protocole  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Conducteur de véhicules terrestres ou d’engins spéciaux 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter, manœuvrer des véhicules ou engins spéciaux, y compris des engins de manutention, 
servant à la réalisation de chantiers ou pour assurer le transport individuel ou collectif de 
personnes ainsi que celui du matériel, de matériaux ou de denrées. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conduire des véhicules, poids lourds et légers, de transport en commun et d’engins 

spéciaux (pelleteuses, chariots, grues…)  
 Préparer, organiser et piloter la mission conformément à l’ordre de transport  
 Appliquer les règles de sécurité, en particulier pour le transport de matières 

dangereuses  
 Assurer l’entretien courant des véhicules ou engins et leurs équipements  
 Contrôler la conformité du chargement et du conditionnement  
 Réaliser l’arrimage pour le transport de fret  
 Réaliser les manœuvres d’embarquement et de débarquement du véhicule sur une 

plate-forme aérienne, routière, maritime, fluviale ou voie ferrée  
 Conseiller sur l’utilisation et les capacités de l’engin et de ses équipements  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Manœuvrer un engin 

spécial  
 Manipuler un matériel, 

une marchandise  
 Rendre compte  
 Gérer une situation de 

stress  
 

  Être autonome  
 Sens des relations 

humaines  
 Maîtrise de soi  
 Capacité d’adaptation  
 

  Règles de circulation 
et de sécurité  

 Réglementation du 
domaine d’activité  

 Notions de 
mécanique  

 Techniques de 
navigation, de lecture 
de plans et de cartes  

 Notions de 
secourisme  

 Logistique  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF19ER7 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Navigateur maritime 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter et manœuvrer un bâtiment de navigation maritime ou participer à sa conduite. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Conduire un bâtiment nautique ou participer à sa conduite  
 Suivre la navigation  
 Assurer et vérifier l’exécution des manœuvres  
 Assurer la veille nautique  
 Mettre en œuvre les procédures de transmissions radiotéléphoniques  
 Mettre en œuvre la réglementation en matière de signalement  
 Encadrer l’équipage, le cas échéant  
 Assurer le quart, le cas échéant  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Appliquer une 

réglementation, une 
procédure  

 Anticiper les situations 
sensibles  

 Rendre compte  
 Travailler en équipe  

  Être à l’écoute  
 Rigueur 
 Réactivité  
 Maîtrise de soi  
 

  Droit fluvial et 
maritime, règles de 
conduite d’un 
bâtiment nautique  

 Techniques 
maritimes et de 
navigation  

 Spécificités 
techniques et 
opérationnelles des 
équipements  

 Anglais / anglais 
maritime  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER8 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Pilote d’aéronef de surveillance, de contrôle ou de transport 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter un aéronef de surveillance, de contrôle ou de transport. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Appliquer les règles de l’air à la conduite de l’aéronef  
 Réaliser des missions de transport aérien de personnes ou de matériels  
 Préparer la mission au sol sur le plan administratif, sécuritaire, logistique…  
 Assurer la liaison technique avec le contrôle aérien  
 Maintenir ses qualifications techniques et opérationnelles  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

technique, un système 
du domaine d’activité  

 Travailler en équipe  
 Évaluer la situation  
 Gérer une situation de 

stress  

  Sens de l’analyse  
 Réactivité  
 Rigueur 
 Maîtrise de soi  
 

  Documentation 
aéronautique 
nationale et 
internationale  

 Anglais aéronautique  
 Capacités techniques 

et opérationnelles de 
l’appareil et de ses 
équipements  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Gestionnaire du transport et de la régulation 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Organiser et coordonner les missions et la mise à disposition des moyens pour le transport 
de personnes et/ou de marchandises à partir de moyens terrestres, maritimes ou aériens. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre à disposition des véhicules terrestres, maritimes ou aériens  
 Gérer l’utilisation et la maintenance d’une flotte des véhicules terrestres, maritimes ou 

aériens  
 Planifier les missions de transport en établissant des plannings respectant la réglemen-

tation en vigueur  
 Anticiper, le cas échéant, les ruptures de charge  
 Vérifier la cohérence et la bonne exécution des missions  
 Établir des indicateurs liés au transport (délais d’acheminement, rotations, flux, état des 

moyens, ...)  
 Renseigner le commanditaire sur la mission en cours  
 Veiller à la sécurité des biens et des personnes au regard de la réglementation Hygiène, 

Sécurité et Conditions de Travail et de la réglementation routière  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Travailler en équipe  
 Planifier  
 Maîtriser les délais  
 Gérer des flux, des 

stocks  

  Capacité d’adaptation  
 Rigueur 
 Réactivité  
 Sens de l’organisation  
 

  Logistique 
multimodale  

 Transport de 
personnes et de 
marchandises, y 
compris matières 
dangereuses  

 Hygiène, sécurité et 
conditions de travail  

 Bureautique et outils 
collaboratifs  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Imprimeur-reprographe 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Préparer, reproduire des documents, exécuter les travaux de finition des opérations 
d’impression et conditionner les documents produits pour la livraison. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Reproduire en nombre, par photocopie ou tirage, des documents-papier  
 Concevoir les maquettes des documents à reproduire sous format papier ou numérique  
 Proposer de solutions techniques relatives aux travaux demandés  
 Élaborer, le cas échéant, des devis à destination des donneurs d’ordre  
 Contrôler la qualité de l’impression et de la finition  
 Exécuter des opérations de façonnage et de conditionnement  
 Livrer au service producteur du document  
 Réparer des pannes mineures, identifier des pannes graves et contacter la maintenance  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

 Analyser un besoin  
 Travailler en équipe  
 Diffuser une 

information, une 
publication  

  Rigueur 
 Faire preuve de 

discrétion  
 Sens de l’organisation  
 

  Technique du 
domaine d’activité  

 Logistique  
 Bureautique et outils 

collaboratifs  
 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de l’entretien des voiries et espaces verts 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Réaliser et entretenir les voiries et espaces verts du domaine de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Réaliser et entretenir des voiries et/ou réseaux routiers  
 Réaliser et entretenir les réseaux urbains (eau, assainissement, électricité)  
 Créer des espaces verts dans une logique éco- responsable et le respect de 

l’environnement du site  
 Entretenir des espaces verts et des lieux publics dans le respect de la qualité écologique 

et paysagère du site  
 Superviser et contrôler, le cas échéant, la réalisation de travaux des espaces verts ou de 

la voirie  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Assurer une maîtrise 

d’ouvrage  
 Manipuler un matériel, 

une marchandise  
 Manœuvrer un engin 

spécialisé  
 Organiser une activité  
 Travailler en équipe  

  Avoir l’esprit d’équipe  
 Sens de l’organisation  
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 Être persévérant  
 

  Environnement et 
développement 
durable  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Maintenance 
entretien  

 Hygiène, sécurité, 
conditions de travail 
en extérieur  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER12 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Ouvrier de maintenance des bâtiments 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Réaliser les opérations techniques d’entretien des ouvrages, infrastructures, équipements 
et/ou bâtiments de l’État, dans un ou plusieurs corps de métiers. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses spécialités 

(maçonnerie, électricité, menuiserie, serrurerie, peinture...) et en déduire les 
interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif  

 Effectuer les travaux d’entretien  
 Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers  
 Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels  
 Mettre en œuvre des processus de travail éco- responsables utilisant des matériaux 

écologiques  
 Organiser le chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de 

limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l’information des usagers  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Assurer une maîtrise 

d’ouvrage  
 Manipuler un matériel, 

une marchandise  
 Manœuvrer un engin 

spécialisé  
 Organiser une activité  
 Travailler en équipe  

  Avoir l’esprit d’équipe  
 Sens de l’organisation  
 Sens de l’innovation 

créativité  
 Être persévérant  
 

  Bâtiments, 
infrastructure, 
immobilier  

 Environnement 
professionnel du 
domaine d’activité  

 Maintenance 
entretien  

 Hygiène, sécurité, 
conditions de travail 
en extérieur  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF19ER13 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Expert en qualité des produits, matériels et équipements 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Logistique et Maintenance 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer le contrôle de la conformité de produits, matériels, systèmes ou équipements 
fournis par les prestataires internes ou externes. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Recueillir les besoins des clients internes et externes en matière de qualité des systèmes 

produits, matériels et équipements  
 Réaliser les prestations adéquates d’assurance qualité des fournitures  
 Déterminer les règles, processus et outils liés à la qualité produit et veiller à leur respect 

par les fournisseurs  
 Mettre en œuvre le processus d’évaluation qualité établi au niveau national ou 

international  
 Piloter, le cas échéant, la performance du service en matière d’assurance qualité des 

fournitures  
 Mesurer la satisfaction des clients  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un besoin  
 Concevoir un dispositif  
 Évaluer  
 Gérer une relation client  
 Rédiger  
 Expertiser  

  Rigueur 
 Maîtrise de soi  
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve de 

discrétion  
 

  Le produit, le 
matériel ou système 
contrôlé  

 Achats et marchés 
publics  

 Contrôle, audit et 
évaluation  

 Organisation, 
méthode et 
processus  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

Le domaine fonctionnel Ressources humaines regroupe les emplois qui 
participent à l’organisation, à la gestion, à la mobilisation et au 
développement des ressources humaines ainsi qu’à l’anticipation de leur 
évolution 
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DF20ER1 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Responsable des ressources humaines 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Ressources Humaines 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Piloter la mise en œuvre opérationnelle des politiques de ressources humaines d’une 
administration de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Piloter la mise en œuvre des politiques de ressources humaines en fonction des objectifs 

stratégiques du ministère et de l’organisation et dans le cadre du plan d’actions de GPRH 
(gestion des emplois et des compétences, recrutement, formation, promotion, mobilité, 
rémunération, action sociale, qualité de vie au travail…)  

 Valider le plan d’action de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences de la structure  

 Réaliser le bilan des politiques de ressources humaines de l’organisation, notamment 
celui du plan d’action de GPRH  

 Contrôler la mise en œuvre des procédures administratives de gestion des personnels  
 Piloter la mise en œuvre de la politique ministérielle de rémunération et d’action sociale 

des personnels  
 Conduire le dialogue social  
 Organiser la communication et l’information des agents et des services 
 Mise en œuvre et actualisation du référentiel des emplois et des compétences relatifs 

à son département 
 Assurer le suivi et l’évaluation du personnel de son département suivant les fiches de 

poste, les bulletins de note… 
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Anticiper  
 Conduire le changement  
 Communiquer  
 Négocier  
 Travailler en réseau  
 Organiser une activité  

  Sens des 
responsabilités  

 Sens de l’innovation / 
créativité  

 Réactivité  
 Être à l’écoute 

  Statut général de la 
fonction publique et 
statuts particuliers  

 Droit syndical  
 Gestion budgétaire 

des emplois des 
effectifs et de la 
masse salariale  

 Démarche, 
dispositifs et outils 
de GRH, GPRH, 
référentiels 

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la gestion prévisionnelle des ressources humaines 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Contribuer à la définition de la stratégie des ressources humaines à court et moyen terme 
et à leur adéquation aux besoins, tant qualitatifs que quantitatifs, des administrations de 
l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Élaborer le plan de gestion 
prévisionnelle des ressources humaines de l’organisation et accompagner sa mise en 
œuvre. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer le plan de gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) de 

l’organisation (direction, programme, zone de gouvernance et d’effectifs…)  
 Animer et coordonner le plan d’action et ses évolutions  
 Concevoir et développer des outils de gestion prévisionnelle des ressources humaines, 

de pilotage et de suivi du dispositif (matrices de prévisions de flux RH, référentiels, 
tableaux de bord…)  

 Analyser la structure des ressources humaines, en effectifs, emplois et compétences et 
ses évolutions, selon la méthode adaptée à l’administration  

 Animer et coordonner la contribution des parties prenantes à la démarche de GPRH  
 Conseiller les services dans la démarche et dans la mise en œuvre du plan de GPRH  
 Contribuer à la gestion des plafonds et des schémas d’emplois annuels de l’organisation  
 Mener la veille sur l’évolution des métiers et des compétences  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Piloter un projet  
 Mettre en œuvre une 

méthode  
 Concevoir des outils  
 Conseiller  
 Proposer  
 Diagnostiquer  

  Sens de l’analyse  
 Rigueur 
 Esprit de synthèse  
 Sens de l’innovation / 

créativité et capacité à 
conceptualiser  

 

  Statut général de la 
fonction publique et 
statuts particuliers  

 Techniques de 
pilotage des emplois, 
des effectifs et de la 
masse salariale  

 Outils et méthodes 
en matière de 
statistiques  

 Outils de GRH (SIRH, 
référentiels…)  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Conseiller en évolution professionnelle 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Conseiller et accompagner, de façon personnalisée, les agents publics dans leurs projets et 
parcours professionnels, conseiller et accompagner les cadres et les responsables de la 
gestion des ressources humaines dans les processus de GRH, en particulier le recrutement 
et la mobilité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conduire des entretiens individuels en vue d’accompagner et d’éclairer les agents dans 

l’élaboration de leur projet professionnel et dans l’orientation de leur parcours  
 Analyser un parcours professionnel, des compétences et des aptitudes  
 Accompagner les agents et les services dans le cadre de restructurations de services ou 

de changements ayant un impact sur les situations individuelles  
 Expertiser le marché de l’emploi public et privé, prospecter les emplois vacants pour 

faciliter la mobilité et la reconversion des agents de l’État  
 Contribuer aux processus du recrutement, de la mobilité interne et externe et du 

déroulement des carrières (études, diagnostics, recommandations pour les services…) 
ainsi qu’à la promotion des dispositifs de formation, notamment pour la mise en œuvre 
du compte personnel de formation  

 Coopérer avec l’ensemble des acteurs de la gestion des ressources humaines en vue de 
favoriser des parcours professionnels valorisants  

 Contribuer à la constitution de viviers de compétences et de potentiels  
 Animer des réunions de réseaux et/ou y participer, le cas échéant, participer à des 

réunions institutionnelles  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Conduire un entretien  
 Conseiller  
 Analyser un projet 

personnel  
 Concilier les besoins de 

l’agent et de 
l’organisation  

 Évaluer une 
compétence  

 Détecter un potentiel  
 

  Être à l’écoute  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Sens des relations 

humaines  
 Sens de l’initiative  
 

  Statut général de la 
fonction publique et 
statuts particuliers  

 Dispositifs 
d’accompagnement 
individualisé et de 
formation initiale et 
continue  

 Marché du travail  
 Sciences cognitives  
 Psychologie du travail  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF20ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé d’ingénierie de formation 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Ressources Humaines 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Construire le plan de formation, ministériel, interministériel ou local, des administrations de 
l’État, des collectivités territoriales et de ses établissements publics et concevoir l’ingénierie 
des dispositifs de formation. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Coordonner le recensement des besoins des services et des aspirations des agents  
 Analyser les besoins et aspirations recensés  
 Proposer une stratégie de formation au regard des besoins des services et des agents et 

de l’évolution des métiers et des compétences  
 Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de formation (définition et objectifs, 

conception des modules de formation…)  
 Planifier les formations sur le plan budgétaire  
 Animer des réseaux  
 Développer les partenariats interministériels et/ou inter-fonction publiques et avec le 

secteur privé  
 Représenter l’organisation et participer aux instances de dialogue social  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Évaluer  
 Analyser  
 Gérer un budget  
 Rédiger un cahier des 

charges  
 Négocier  
 

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’organisation  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Ingénierie de 
formation  

 Règles de la 
commande publique  

 Techniques et outils 
d’évaluation d’une 
formation  

 Gestion budgétaire 
et comptable  

 Sciences cognitives  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de la prévention des risques professionnels 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Définir, impulser et mettre en œuvre des actions visant l’amélioration de la qualité de vie 
au travail, en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité, d’ergonomie et 
d’amélioration des conditions de travail, y compris les aspects environnementaux. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer le plan annuel de prévention, les rapports et statistiques relatifs à l’hygiène et 

à la sécurité  
 Coordonner la rédaction du document unique d’évaluation des risques  
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action en matière de qualité 

de vie au travail  
 Contrôler le respect des prescriptions  
 Assurer la veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail 

et d’environnement  
 Communiquer et informer les agents et les services  
 Animer les réseaux hygiène et sécurité  
 Préparer et participer au Comité d’hygiène et sécurité et conditions de travail 

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Contrôler  
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Promouvoir une action, 

une démarche  
 Communiquer  
 Argumenter  
 Travailler en équipe 

pluridisciplinaire 

  Sens de l’analyse  
 Sens de la pédagogie  
 Réactivité  
 Sens des relations 

humaines  
 

  Droit du travail et de 
la santé  

 Méthodes d’analyse 
de risques et de 
diagnostic, concepts 
et outils de la 
sociologie des 
organisations  

 Organisation et 
conditions de travail  

 Méthodes de 
résolution de 
problèmes et de 
définition des 
actions correctives  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Gestionnaire des ressources humaines 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la gestion administrative de proximité des agents de l’administration et des 
établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Instruire les procédures de gestion administrative individuelles et collectives pour les 

actes de GRH et de formation professionnelle continue sur le plan administratif et 
logistique  

 Produire les actes relatifs aux différentes positions administratives et les éléments de 
réponse pour les recours gracieux et contentieux  

 Participer à la chaîne de gestion des dossiers de demande de pensions  
 Alimenter le SIRH  
 Préparer et suivre les instances de dialogue social  
 Suivre les temps de travail  
 Conseiller et informer les agents sur les actes de gestion de leur carrière, y compris le 

départ en retraite ainsi que les employeurs de proximité et les partenaires 
institutionnels  

 Travailler en synergie avec le gestionnaire administratif et de paye  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Organiser  
 Anticiper  
 Mettre en œuvre une 

procédure  
 Instruire un dossier  
 Rédiger un acte 

juridique  
 Prioriser  

  Être autonome  
 Sens de l’organisation  
 Sens des relations 

humaines  
 Faire preuve de 

discrétion  
 

  Statut général de la 
fonction publique et 
statuts particuliers  

 Principes généraux 
du droit du 
contentieux de la 
fonction publique  

 Textes relatifs aux 
régimes 
indemnitaires  

 Utilisation des outils 
RH, SIRH et 
référentiels des 
métiers  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

  Chargé du recrutement 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Organiser et mener toutes les actions permettant de recruter et de satisfaire les besoins en 
compétences des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organiser, sur le plan administratif, juridique, logistique et budgétaire, les recrutements  
 Rédiger des textes définissant les modalités d’organisation des concours et examens 

professionnels (programme, épreuves)  
 Prévenir les contentieux en matière de recrutement  
 Assurer la publicité des postes disponibles et des modalités de recrutement auprès du 

public et des candidats  
 Mener des actions de communication ciblée vers le public, les candidats et les membres 

du jury  
 Coopérer avec les acteurs en charge de l’emploi et de l’insertion  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Communiquer  
 Conduire un entretien  
 Planifier  
 Mettre en œuvre une 

procédure  
 Rédiger un acte 

juridique  

  Être à l’écoute  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Réactivité  
 Rigueur 
 

  Réglementation 
relative au 
recrutement (droit 
des concours et 
règles du 
contentieux 
administratif en 
matière de 
ressources 
humaines, droit du 
travail)  

 Contexte du marché 
du travail  

 Nomenclature des 
titres et diplômes  

 Règles de la 
commande publique  

 Prévention des 
discriminations  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER8 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé des dispositifs sociaux 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Planifier, mettre en œuvre, coordonner et dresser le bilan des activités sociales, médico-
sociales, culturelles et de loisirs, destinées aux personnels des administrations de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Concevoir des dispositifs d’action sociale ministériels, interministériels ou locaux  
 Gérer des dispositifs sociaux, sur le plan administratif et financier, en fonction des 

objectifs de la structure et dans le cadre des politiques publiques d’action sociale, 
médico-sociale, culturelles et de loisirs  

 Coordonner les interventions des professionnels des politiques sociales en relation avec 
l’encadrement des agents  

 Conseiller le responsable des ressources humaines en matière d’action sociale  
 Représenter la structure et participer aux instances de concertation avec les 

organisations représentatives du personnel  
 Conseiller les agents sur toute question portant sur ces domaines et les orienter vers les 

intervenants de proximité compétents  
 Mener une veille sociale  
 Négocier des partenariats et /ou des prestations avec des organismes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un dispositif  
 Gérer un budget  
 Négocier  
 Analyser un besoin, une 

demande  
 Résoudre un problème  
 Travailler en réseau  

  Être autonome  
 Être à l’écoute  
 Sens de l’initiative  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 

  Environnement 
professionnel  

 Problématiques 
d’action sociale et 
médico-sociale  

 Réglementations 
relatives à 
l’intervention sociale  

 Règles de la 
commande publique  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé du dialogue social 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Planifier, mettre en œuvre et développer les relations sociales avec les partenaires sociaux 
d’une administration, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de l’État. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organiser et participer aux différentes réunions des instances consultatives, comités 

techniques et commissions administratives paritaires ministériels et/ou locaux et/ou 
spéciaux et réunions préparatoires  

 Organiser et piloter les élections professionnelles des comités techniques et des 
commissions administratives paritaires  

 Planifier et coordonner les réunions organisées dans le cadre du dialogue social  
 Proposer des solutions adaptées à la prévention et à la résolution des conflits  
 Conseiller les cadres de la filière RH et les manageurs sur le plan de la stratégie des 

relations sociales  
 Assurer la veille sociale, mettre en œuvre les moyens d’observation du climat social de 

la structure  
 Gérer le suivi des autorisations d’absence syndicales et des décharges d’activités de 

service  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Anticiper  
 Gérer une situation 

sensible  
 Mettre en œuvre une 

procédure  
 Communiquer  
 Organiser une réunion  

  Faire preuve de 
diplomatie  

 Faire preuve de 
discrétion  

 Être persévérant  
 Faire preuve de 

conviction  
 

  Droit syndical  
 Histoire, culture et 

fonctionnement des 
organisations 
syndicales  

 Statut général de la 
fonction publique et 
statuts particuliers  

 Environnement 
professionnel 
administratif, 
institutionnel et 
politique  

 Techniques de 
négociation  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de gestion administrative et de paye 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la gestion administrative et de paye des agents des administrations de l’État, des 
collectivités territoriales et des établissements publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Préparer les éléments de la paye  
 Alimenter les systèmes d’information RH (SIRH)  
 Participer à la chaîne de gestion des dossiers de demande de pensions  
 Renseigner les bases de données et contrôler leur fiabilité  
 Conseiller et informer les agents sur les actes de gestion de leur départ en retraite ainsi 

que les employeurs de proximité et les partenaires institutionnels  
 Travailler en synergie avec le gestionnaire de ressources humaines  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

procédure  
 Contrôler  
 Alerter  
 Organiser  

  Être autonome  
 Sens de l’organisation  
 Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  

  Statut de la fonction 
publique et les 
statuts particuliers  

 Gestion de 
l’information  

 Textes relatifs aux 
régimes 
indemnitaires  

 Environnement 
professionnel  

 Bureautique et outils 
collaboratifs  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF20ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Coach interne 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Ressources Humaines 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Accompagner une personne ou un groupe pour lui permettre de détecter, par elle/lui-
même, ses potentialités et ses compétences puis de les mobiliser en vue de réaliser des 
objectifs professionnels, en particulier dans des contextes de changement. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser les demandes d’accompagnement individuelles et/ou collectives  
 Proposer des modalités d’accompagnement adaptées  
 Contractualiser sur les objectifs et les modalités de conduire des séances de coaching 

(prise de poste, management, développement d’équipe, évolution professionnelle …)  
 Adapter son offre d’accompagnement en réponse à des problématiques et besoins 

émergents  
 Faire émerger, de la personne ou du groupe, ses propres suggestions et solutions en 

posant des questions, en soutenant l’agent ou le groupe pour qu’ils arrivent à atteindre 
leurs objectifs ou à réaliser leurs projets par eux-mêmes  

 Proposer à l’organisation des interventions innovantes d’accompagnement du 
changement RH  

 Participer aux projets d’évolution des pratiques managériales et des politiques RH  
 Assurer une veille sur les méthodes et les outils de l’accompagnement professionnel  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Conduire un entretien  
 Écouter  
 Analyser  
 Reformuler  
 Accompagner  
 

  Sens de l’analyse  
 Être à l’écoute  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Sens de la pédagogie  
 

  Problématiques et 
enjeux des structures  

 Psychodynamique du 
travail  

 Sociologie des 
organisations  

 Techniques et outils 
d’accompagnement 
individuel  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF20ER12 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Conseiller en organisation du travail et conduite du changement RH 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Ressources Humaines 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Conseiller et accompagner les services dans les démarches de conduite du changement et 
de transformation de l’administration de l’État, des établissements publics, du point de vue 
des impacts sur les ressources humaines et dans l’objectif de préserver la qualité de vie au 
travail des personnes. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan Qualité de l’organisation  
 Participer à la construction de projets de service  
 Participer à la réalisation de diagnostics RH  
 Contribuer à la mise en œuvre d’outils d’accompagnement des cadres en matière de 

conduite du changement  
 Proposer aux services des méthodes nouvelles d’organisation du travail et les assister 

dans leur mise en œuvre  
 Aider à la prise en compte de l’impact des transformations numériques et leur incidence 

sur les processus internes et les relations de travail  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Analyser  
 Travailler en réseau  
 Proposer  
 Convaincre  
 

  Sens des relations 
humaines  

 Faire preuve de 
diplomatie  

 Être autonome  
 Sens de l’innovation 

créativité  
 

  Organisation 
administrative et 
fonctionnement des 
services  

 Méthodes 
d’organisation du 
travail  

 Problématiques liées 
à la qualité de vie au 
travail  

 Fondamentaux de la 
démarche qualité et 
de l’analyse des 
processus  

 Sociologie des 
organisations  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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D’INFROMATION ET DE 

COMMUNICATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le domaine fonctionnel Numérique et systèmes d’information et de 
communication regroupe les emplois qui conçoivent et maintiennent les 
infrastructures et services numériques et de communication de 
l’administration et de ses usagers, tout en assurant leur disponibilité, leur 
performance et leur sécurité. 

Ces emplois concourent également à la collecte, au stockage, à la protection 
et à l’exploitation des données de l’administration ainsi qu’à leur ouverture 
et diffusion auprès des acteurs internes et externes. 
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DF21ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable du numérique et des systèmes d’information et de communication 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Piloter l’alignement du système d’information et de communication de l’entité sur la 
stratégie de la direction des systèmes d’information. Animer la transformation numérique 
des missions et des processus de l’administration. Conduire le changement et promouvoir 
l’offre de services. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Contribuer à la définition de la stratégie des systèmes d’information  
 Mettre en œuvre de nouveaux usages visant à moderniser les conditions de travail des 

utilisateurs et à améliorer les services offerts aux usagers  
 Superviser le maintien en conditions opérationnelles, l’optimisation et la sécurisation 

des systèmes et réseaux d’information et de communication  
 Arbitrer et gérer les moyens de sa structure (ressources humaines, budget, achats)  
 Piloter les sous-traitants  
 Suivre les projets sensibles  
 Mettre en place une veille juridique, économique, technologique, ...  
 Organiser, animer et suivre les concertations et échanges avec les services métiers  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un 

comportement, un 
contexte, une 
problématique  

 Décider  
 Élaborer une stratégie, 

une politique  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Conduire le changement  
 Coopérer  
 

  Faire preuve de 
leadership  

 Sens de l’organisation  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 Être à l’écoute  
 

  Processus et 
environnement 
métier  

 Gestion budgétaire 
et comptable  

 Architecture des SIC  
 Normes de sécurité 

informatique  
 Méthode de 

gouvernance et de 
pilotage  

 Anglais  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER2 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Expert en numérique et systèmes d’information et de communication 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Conseiller, assister et former dans son domaine d’expertise. Définir et participer à la mise 
en œuvre des moyens et outils nécessaires au maintien et à l’optimisation de la 
performance des systèmes et réseaux d’information dans différents domaines techniques 
et fonctionnels. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mener une veille technologique concernant les normes, technologies et outils 

numériques, suivre l’offre du marché  
 Élaborer des prescriptions techniques générales ou spécifiques (procédures, 

recommandations, préconisations, standards)  
 Mener des études particulières pour la rédaction d’un cahier des charges  
 Assister les équipes projet ou de maintenance dans la mise en œuvre, les conseiller, les 

former  
 Réaliser des audits (performance, sécurité, obsolescence) et apporter son expertise sur 

les problèmes techniques signalés par les équipes de développement ou d’exploitation  
 Évaluer et maîtriser les risques encourus par le système d’information  
 Contribuer à tout ou partie d’un projet ou du maintien en conditions opérationnelles 

d’une partie du Système d’Information qui relève de son domaine d’expertise  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Résoudre un problème  
 Concevoir un outil, un 

dispositif  
 Capitaliser une 

expérience, une 
connaissance  

 Coordonner des projets  

  Avoir l’esprit d’équipe  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Curiosité intellectuelle  
 Sens de la pédagogie  
 

  Expertise technique 
et fonctionnelle de 
son domaine  

 Architecture 
techniques, outils, 
progiciels, matériels 
de l’entité  

 Marché de l’offre 
informatique et des 
télécoms  

 Normes et 
référentiels  

 Techniques de veille  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de méthodes, outils et qualité pour le numérique et les systèmes d’information 
et de communication 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Numérique et Systèmes d’information et de Communication 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Conseiller, assister, informer et former sur les risques dans son domaine. Effectuer un travail 
de veille et proposer des évolutions. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Apporter une assistance et conseiller dans le choix et l’utilisation des méthodes, outils 

et référentiels  
 Mettre en place un contrôle qualité  
 Mener une veille et une évaluation prospective, participer aux colloques, forums, 

groupes de travail, publications  
 Définir et mettre en place des processus, comitologie et indicateurs de pilotage des 

activités de planification  
 Construire et exploiter des systèmes et réseaux d’information  
 Élaborer et suivre des plans de charge à des fins de mesure de la capacité de production 

au regard des nouvelles demandes à instruire  
 Alerter et conseiller en cas de constat de dérive dans l’application des normes  
 Définir et gérer des normes, méthodes, outils et référentiels pour la réalisation des 

activités de planification, de construction et d’exploitation des systèmes et réseaux 
d’information  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Élaborer une méthode  
 Concevoir un outil, un 

dispositif  
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Contrôler  
 Promouvoir une action, 

une démarche  
 Travailler en réseau  

  Esprit de synthèse  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Curiosité intellectuelle  
 Sens de la pédagogie  
 

  Méthode de 
gouvernance et de 
pilotage  

 Performance et 
métrologie  

 Techniques de 
conduite de projet  

 Méthode, démarche 
qualité, assurance 
qualité  

 Réingénierie des 
processus  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER4 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Urbaniste des systèmes d’information et de communication 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Formaliser la vision d’ensemble du système d’information d’un domaine métier et proposer 
les scénarios d’évolution dans un objectif de cohérence globale, de modernisation, de 
mutualisation et de rationalisation. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Construire et faire évoluer la cartographie des systèmes d’information et de 

communication  
 Rechercher systématiquement la simplification du système d’information pour les 

utilisateurs internes et externes  
 Concevoir, au niveau fonctionnel, les systèmes  
 Proposer des scénarios d’évolution en intégrant les besoins, les technologies et la 

sécurité  
 Définir et promouvoir les règles d’urbanisme, les standards et les référentiels  
 Évaluer la pertinence et la cohérence des projets par rapport à l’architecture cible et 

aux systèmes existants  
 Réaliser des comparaisons avec des systèmes d’information et de communication 

équivalents dans des organisations de même type  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Expliquer  
 Mener une veille  
 Modéliser un processus  
 Analyser un 

comportement, un 
contexte, une 
problématique  

 Anticiper  
 Retranscrire un concept  

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Sens critique  
 Sens de la pédagogie  
 

  Fonctionnement et 
stratégie de l’entité  

 Architecture 
fonctionnelle  

 Architecture 
techniques, outils, 
progiciels, matériels  

 Techniques de veille  
 Réingénierie des 

processus  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER5 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Architecte technique 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Numérique et Systèmes d’information et de Communication 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Définir, faire évoluer l’architecture technique de tout ou partie du système d’information et 
de communication en cohérence avec la stratégie technique et le plan d’urbanisme 
numérique de l’administration. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir et diffuser les normes et standards de la stratégie technique  
 Mettre en place une veille technologique, développer une démarche prospective  
 Formuler des recommandations  
 Élaborer des architectures des systèmes et réseaux d’information répondant aux 

besoins des projets  
 Mener des études d’impact, dimensionner et chiffrer les solutions préconisées  
 Rédiger des rapports d’études et des cahiers des charges techniques  
 Apporter une assistance aux équipes projet dans la mise en œuvre  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un outil, un 

dispositif  
 Diagnostiquer  
 Anticiper  
 Décider  
 Élaborer une méthode  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Curiosité intellectuelle  
 Sens de la pédagogie  
 

  Architecture 
technique, outils, 
progiciels, matériels  

 Marché de l’offre 
informatique et des 
télécommunications  

 Architecture 
fonctionnelle  

 Méthode, démarche 
qualité, assurance 
qualité  

 Sécurité des SIC  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de domaine métier 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la cohérence fonctionnelle et l’évolution des systèmes d’information et de 
communication en fonction des orientations stratégiques et des processus métiers. 
Développer une vision prospective. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Rédiger, mettre en œuvre et suivre l’application du schéma directeur de son domaine 

ainsi que de son programme d’actions  
 Superviser l’administration fonctionnelle des systèmes d’information du domaine 

métier (référentiels, règles, méthodologie)  
 Participer à la conduite du changement en matière d’utilisation des systèmes 

d’information du domaine  
 Piloter l’optimisation des processus métiers via les systèmes d’information et de 

communication  
 Suivre le portefeuille de projets du domaine métier  
 Conseiller, sur la base d’une analyse, des améliorations en termes de pertinence et de 

performance des outils et systèmes en place et de leur utilisation  
 Informer et sensibiliser la direction aux technologies et aux apports des technologies de 

l’information  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Modéliser un processus 

métier  
 Anticiper les évolutions  
 Conduire le 

changement  
 Gérer un budget  

  Sens de l’analyse  
 Esprit de synthèse  
 Rigueur 
 Sens des relations 

humaines  
 

  Méthodologie, 
méthodes, outils, 
techniques de 
conduite de projet et 
de gestion de projet  

 Réingénierie des 
processus  

 Méthodes, processus 
et standards utilisés 
par l’entité  

 Standards de 
contractualisation 
des niveaux de 
services du domaine  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de services applicatifs 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d'information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la conception, l’évolution et la maintenance corrective des applications métiers en 
cohérence avec les orientations et les processus métiers de l’administration. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Contribuer à la construction et à l’utilisation de services applicatifs et à la gestion des 

évolutions de ces services  
 Participer au maintien de la qualité de fonctionnement d’ensemble et de la 

performance de services applicatifs  
 Animer la relation entre le service métier et la Direction des systèmes d’information, 

écouter les services métiers et les utilisateurs  
 Porter l’offre applicative auprès des services métiers  
 Contribuer à la formation et au conseil en ce qui concerne les services disponibles  
 Coordonner la maintenance corrective, préventive et évolutive des services applicatifs  
 Coordonner et animer le réseau des acteurs liés au fonctionnement des services 

applicatifs  
 Définir des niveaux de services et des indicateurs de qualité de service et les formaliser 

par contrat ou convention  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Expliquer  
 Gérer une relation client  
 Prendre en compte un 

contexte, une 
contrainte, une 
complexité  

 Analyser un besoin, une 
demande  

 Prioriser  

  Sens de l’analyse  
 Sens critique  
 Sens de l’initiative  
 Faire preuve de 

discrétion  
 

  Processus et 
environnement 
métier  

 Techniques de 
conduite du 
changement  

 Méthode, démarche 
qualité, assurance 
qualité  

 Architecture 
fonctionnelle  

 Méthodologies 
d’identification et de 
gestion des risques 
et des aléas, 
méthode d’analyse 
des risques  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER8 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chef de projet maîtrise d’ouvrage NSIC 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Initier, conduire et mener à bien un projet en matière de systèmes d’information et de en 
maîtrisant les coûts, les délais, la performance et la sécurité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Rédiger des cahiers des charges fonctionnels et des plans de recette sur la base des 

besoins et contraintes des services métiers  
 Conduire les différentes phases du projet jusqu’à l’atteinte des résultats du projet 

(recette) en gérant les moyens, les coûts, les délais, la qualité et la sécurité  
 Assurer la mise en exploitation du système et veiller à son maintien en conditions 

opérationnelles  
 Animer l’équipe projet mise en place et organiser le travail  
 Piloter et valider des études de faisabilité, de réingénierie des processus, d’organisation 

du travail  
 Effectuer ou superviser la recette des réalisations  
 Vérifier l’atteinte de la qualité de service attendue et le maintien en conditions 

opérationnelles  
 Piloter la conduite du changement et organiser la formation des utilisateurs  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Conduire le 

changement  
 Piloter un prestataire  
 Décider  
 Travailler en équipe  

  Être autonome  
 Sens de l’initiative  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Capacité d’adaptation  
 

  Méthodologie, 
méthodes, outils, 
techniques de 
conduite de projet et 
de gestion de projet  

 Processus et 
environnement 
métier  

 Méthodes de test et 
de recette 
techniques  

 Droit des SIC 
(réglementations, 
référentiels...)  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 

 
  



228 
 

 

  

DF21ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de gouvernance de données 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la qualité et la pertinence des données des systèmes d’information et de 
communication. Définir et diffuser les règles permettant la collecte et la disponibilité des 
données utiles à la prise de décision en fonction des orientations stratégiques de 
l’administration. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir et mettre en œuvre la stratégie et la gouvernance des données de l’adminis-

tration  
 Mettre à disposition des informations stratégiques issues de l’exploitation des données 

disponibles afin d’aider à la décision  
 Superviser les activités liées à la donnée  
 Prévenir et traiter les anomalies  
 Contrôler la qualité, la sécurité et la disponibilité des données, en particulier les plus 

critiques  
 Promouvoir l’utilisation des référentiels de données  
 Proposer les évolutions nécessaires des référentiels et/ou des processus  
 Mettre en place un contrôle qualité  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Élaborer une méthode  
 Modéliser un processus  
 Exploiter une 

information  
 Promouvoir une action, 

une démarche  
 Contrôler  
 Fiabiliser  

  Sens de l’analyse  
 Rigueur 
 Sens de l’organisation  
 Sens des 

responsabilités  
 

  Fonctionnement et 
stratégie de l’entité  

 Normes et 
référentiels  

 Solutions et outils de 
gestion des données  

 Méthode de 
gouvernance et de 
pilotage  

 Droit des SIC 
(réglementations, 
référentiels...) 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Administrateur des données  
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Exploiter, analyser et mettre en forme des données afin de comprendre et d’anticiper de 
futurs leviers stratégiques ou opérationnels pour l’administration. Valoriser le patrimoine de 
données et l’organiser pour en faciliter l’accès aux différents acteurs. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Créer des algorithmes de recherche de données permettant d’explorer les données 

utiles  
 Industrialiser le procédé pour les données les plus intéressantes  
 Synthétiser et traduire des informations pour faciliter la prise de décision  
 Caractériser des données (qualité, richesse, contenu) en vue de leur intégration dans le 

système d’information cible du métier  
 Analyser des données pour traduire une problématique métier en problème 

mathématique-statistique et réciproquement  
 Produire des rapports et des représentations graphiques à partir des données 

pertinentes  
 Apporter son expertise pour l’exploration et l’analyse complexe de données au moyen 

de techniques variées (statistiques, d’analyse de texte, d’analyse comportementale, de 
géolocalisation)  

 Anticiper les avantages et inconvénients de différents modèles ou méthodes de calcul 
dans un environnement métier après comparaison et évaluation de ces modèles  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Exploiter une 

information, une 
donnée  

 Concevoir un outil, un 
dispositif  

 Analyser un 
comportement, un 
contexte, une 
problématique  

 Résoudre un problème  
 Diffuser une 

information  

  Sens de l’analyse  
 Esprit de synthèse  
 Sens de l’innovation 

/ créativité  
 Curiosité 

intellectuelle  
 

  Techniques et 
méthodes statistiques 
et informatiques de 
collecte et de 
traitement des données 
(« Data mining »)  

 Techniques liées au 
volume des gisements 
de données (« Big Data 
») et aux données non 
structurées (« Data 
Analytics »)  

 Solutions et outils de 
gestion des données  

 Langages de 
programmation  

 Principaux gisements de 
données existantes  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER11 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de conception et développement 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Analyser, concevoir, paramétrer et développer des solutions applicatives ou des 
développements concernant les infrastructures. En assurer la réalisation et les évolutions 
dans le respect des normes de sécurité, de graphisme et de référencement. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Modéliser et concevoir une solution logicielle ou un service et son évolution dans le 

respect des normes de sécurité, de graphisme et de référencement  
 Programmer, assembler des objets et composants  
 Tester des objets et composants  
 Rédiger la documentation technique et utilisateur  
 Déployer des maintenances correctrices et évolutives  
 Définir et suivre la mise en œuvre de la stratégie de référencement  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Concevoir un outil, un 

dispositif  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

 Rédiger  
 Résoudre un problème  
 Retranscrire un besoin  
 

  Sens de l’innovation / 
créativité  

 Rigueur 
 Être autonome  
 Avoir l’esprit d’équipe  

  Outils et langages de 
développement  

 Méthodes de 
développement 
logiciel (dont cycle en 
V, méthodes agile)  

 Méthodes de 
modélisation, 
normes et outils de 
développement  

 Principes de 
conception des 
interfaces utilisateur  

 Nouvelles 
technologies 
majeures  

 Anglais  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER12 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Intégrateur 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assembler, qualifier, les différents composants techniques d’une solution applicative et 
accompagner la mise en production. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Intégrer la solution applicative et mettre en place des tests techniques  
 Assurer la cohérence des flux inter-applications, l’intégrité des données et la sécurité 

d’ensemble  
 Vérifier la compatibilité entre les différents composants logiciels, matériels ou 

systèmes  
 Coordonner les équipes techniques et d’exploitation pour les améliorations à apporter 

à la solution en fonction de l’usage constaté  
 Résoudre les incidents techniques et suivre leur résolution  
 Gérer et assurer le support de la solution dès son déploiement  
 Assister les équipes de développement dans le choix et la préparation des composants 

applicatifs  
 Rédiger la documentation nécessaire à la pérennité de l’application, à l’usage des 

équipes en charge de l’exploitation et du support  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

 Rédiger une 
documentation 
technique  

 Analyser une 
information, un 
document, une 
réglementation  

 

  Sens de l’analyse  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Curiosité intellectuelle  
 Sens de la pédagogie  
 

  Outils et langages de 
développement  

 Nouvelles 
technologies 
majeures  

 Méthodes de mise 
en production  

 Architecture 
technique et 
fonctionnelle, outils 
et matériels de 
l’entité  

 Processus et 
environnement 
métier  

 Anglais  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER13 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Pilote de la production 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Numérique et Systèmes d’information et de Communication 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Encadrer le déploiement, le maintien en conditions opérationnelles, l’exploitation et 
l’assistance aux utilisateurs des systèmes d’information et de communication, notamment 
en termes de qualité de service et de sécurité. Assurer le rôle de chef de projet lors de la 
mise en production. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en production et déployer des solutions logicielles et d’infrastructure  
 Gérer les incidents signalés  
 Valider les dossiers de mise en production après avoir contrôlé l’exploitabilité de la 

solution logicielle et/ou d’infrastructure  
 Participer aux recettes techniques  
 Manager une entité de production  
 Suivre et rendre compte de la qualité de service  
 Planifier la production  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Planifier  
 Maîtriser les délais  
 Gérer une crise  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

 Résoudre un problème  
 Piloter un prestataire  

  Sens des relations 
humaines  

 Faire preuve d’autorité  
 Sens de l’organisation  
 Réactivité  
 

  Méthodologie, 
méthodes, outils, 
techniques de 
conduite de projet et 
de gestion de projet  

 Méthodes de mise 
en production  

 Méthodes de test et 
de recette 
techniques  

 Architecture 
technique des SIC 
d’une entité  

 Anglais  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER14 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Administrateur en systèmes d’information et de communication 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Numérique et Systèmes d’information et de Communication 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Définir les procédures de gestion et administrer les composants système, d’infrastructures, 
de logiciels, de bases de données, de réseaux de communication pour en assurer la 
cohérence, la qualité et la sécurité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Mettre en œuvre, administrer et maintenir les composants logiciels et les 

infrastructures du système d’information et en optimiser l’usage  
 Mettre en œuvre les outils de surveillance  
 Gérer les incidents signalés et communiquer avec l’assistance aux utilisateurs, le cas 

échéant  
 Apporter une assistance technique aux exploitants  
 Documenter les processus de mise en œuvre, de mise à jour et d’exploitation des 

composants  
 Élaborer des enquêtes techniques  
 Mener une veille technique  
 Sécuriser la production  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Anticiper  
 Évaluer un risque  
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Rédiger  
 Résoudre un problème  
 Travailler en équipe  

  Sens critique  
 Être autonome  
 Sens de l’organisation  
 Réactivité  
 

  Architecture 
technique des SIC 
d’une entité  

 Méthodes, processus 
et standards utilisés 
par l’entité  

 Technique du 
domaine concerné  

 Performance et 
métrologie  

 Architecture 
fonctionnelle  

 Anglais  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER15 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Technicien d’exploitation 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la surveillance des ressources informatiques et de télécommunication et la gestion 
courante de l’exploitation dans le respect des niveaux et engagements de service. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Exécuter les travaux d’exploitation et restituer les résultats de la production  
 Suivre l’exploitation des systèmes et des outils de production  
 Prévenir et prendre en charge les dysfonctionnements et les incidents d’exploitation 

(alertes, interventions de premier niveau, suivi)  
 Suivre la disponibilité et la sécurité des ressources physiques et des ressources logiques  
 Installer, mettre à jour et suivre l’exploitation des applications, systèmes, réseaux et 

outils de télécommunication dont il a la charge  
 Gérer les consommables liés à l’exploitation  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Assurer une 

maintenance  
 Gérer une crise  
 Alerter  
 Maîtriser les délais  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

 Évaluer un risque  

  Rigueur 
 Être persévérant  
 Capacité d’adaptation  
 Réactivité  
 

  Exploitation des SIC  
 Applications et 

techniques de 
surveillance  

 Composants logiciels 
- matériels du 
domaine  

 Normes de sécurité 
informatique  

 Méthodes, processus 
et standards utilisés 
par l’entité  

 Anglais  
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER16 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Assistant support auprès des utilisateurs 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Numérique et Systèmes d’information et de Communication 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assister les utilisateurs dans leur appropriation et leur utilisation des outils et services 
numériques et de télécommunication. Prendre en charge les incidents affectant ces outils 
et services jusqu’à leur résolution. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Enregistrer et prendre en charge les incidents remontés  
 Analyser et qualifier les incidents signalés  
 Résoudre les incidents ou orienter vers l’expertise de niveau supérieur  
 Suivre le traitement des incidents et informer les utilisateurs  
 Accompagner l’utilisateur dans la prise en main et l’utilisation des outils et services 

numériques  
 Recenser les demandes d’amélioration et évolutions demandées par les utilisateurs  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Diagnostiquer  
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

 Transmettre un savoir, 
une technique  

 Mettre en œuvre une 
règle, une norme, une 
procédure  

 Alerter  
 Communiquer  

  Sens des relations 
humaines  

 Être à l’écoute  
 Sens de la pédagogie  
 Réactivité  
 

  Fonctionnalités des 
systèmes et réseaux 
informatiques  

 Architecture 
techniques, outils, 
progiciels, matériels  

 Architecture 
fonctionnelle  

 Charte d’utilisation 
des SI et guide de 
bonnes pratiques de 
l’entité  

 Environnement 
professionnel  

 
COMPETENCES MANAGERIALES  

 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER17 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Technicien de proximité 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer l’installation et garantir le fonctionnement des équipements locaux dans le cadre 
du déploiement des solutions et traiter les incidents affectant ces équipements. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Effectuer l’installation initiale des postes de travail, réseaux, serveurs, équipements pé-

riphériques et de mobilité…  
 Mettre à jour ou à niveau des équipements (matériels, composants logiciels 

d’infrastructure, applications,) soit par déplacement sur site, soit en télémaintenance  
 Contrôler et auditer la configuration des postes, serveurs locaux de ressources, serveurs 

départementaux et réseaux locaux  
 Assister et conseiller les utilisateurs en matière de prise en main et de sécurité 

périphérique (sauvegardes, mots de passe, lutte antivirale)  
 Gérer le parc et contrôler la conformité des équipements avec les référentiels  
 Traiter les dysfonctionnements et les incidents (diagnostic, traitement, suivi)  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

règle, une norme, une 
procédure  

 Assurer une 
maintenance  

 Mettre en œuvre une 
technique, un outil, un 
système du domaine 
d’activité  

 Diagnostiquer  
 Communiquer  
 Travailler en équipe  

  Réactivité  
 Capacité d’adaptation  
 Sens de la pédagogie  
 Rigueur 
 

  Techniques 
d’installation et de 
maintenance des 
équipements locaux  

 Composants logiciels 
- matériels du 
domaine  

 Normes de sécurité 
informatique  

 Architecture des 
équipements locaux  

 Techniques des 
réseaux et des 
systèmes de 
communication 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER18 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de la sécurité numérique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Assurer la sécurité et la pérennité des systèmes d’information et de communication par la 
prévention, la définition et l’application de normes ainsi que le contrôle des vulnérabilités. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir et mettre en place les règles et procédures de sécurité  
 Auditer et administrer le domaine sécurité des systèmes d’information (SSI) 

(référentiels, règles, méthodologie,)  
 Vérifier la pertinence et la performance du système de sécurité numérique et des outils 

associés  
 Effectuer une veille technologique active et ciblée dans ces domaines  
 Gérer les risques de sécurité numérique encourus par les systèmes et réseaux 

d’information et de communication et gérer une crise en cas d’incidents de sécurité  
 Définir des objectifs généraux et des exigences de sécurité des systèmes  
 Vérifier le respect des exigences  
 Sensibiliser les utilisateurs aux enjeux de la sécurité  

COMPETENCES 
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un risque  
 Auditer  
 Élaborer une méthode  
 Mener une veille  
 Rédiger  
 

  Sens de l’analyse  
 Sens de la pédagogie  
 Réactivité  
 Faire preuve de 

discrétion  
 

  Produits et 
réglementation de 
sécurité  

 Méthodologies 
d’identification et de 
gestion des risques 
et des aléas, 
méthode d’analyse 
des risques et 
contrôle interne  

 Institutions et 
acteurs de la sécurité  

 Sécurité des SIC  
 Architecture de SIC  
 Anglais  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF21ER19 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de cyberdéfense 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Numérique et Systèmes d’information et de Communication 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Analyser les attaques observées sur le système d’information. Définir l’état de 
compromission du système, proposer des mesures adaptées et guider les victimes dans leur 
mise en œuvre. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Analyser et interpréter les différentes remontées d’alertes issues du centre de détection  
 Préconiser des mesures de remédiation pour limiter la compromission  
 Enrayer l’activité de l’attaquant  
 Assurer le durcissement de la sécurité du système d’information et de communication 

de la victime  
 Documenter les connaissances acquises dans les outils de capitalisation et par le biais de 

rapports ciblés  
 Mener une veille technique  
 Participer au développement et au maintien d’outils d’investigation numérique, de mé-

canismes et de règles de corrélation d’événements, de journalisation et de surveillance  
 Traiter les incidents en lien avec les victimes et les différents services compétents en 

recueillant les éléments techniques nécessaires à la qualification des signalements 
d’incidents afin d’en évaluer la gravité  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Alerter  
 Analyser un risque  
 Diagnostiquer  
 Gérer une crise  
 Rédiger  
 

  Rigueur 
 Sens de l’initiative  
 Faire preuve de 

discrétion  
 Réactivité  
 

  Applications et 
techniques de 
surveillance  

 Techniques de cyber-
attaques et contre-
mesures pour les 
prévenir  

 Normes de sécurité 
informatique  

 Méthodologies 
d’identification et de 
gestion des risques 
et des aléas, 
méthode d’analyse 
des risques  

COMPETENCES MANAGERIALES  
√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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COMMUNICATION ET VALORISATION DES 
ORGANISATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le domaine fonctionnel Communication et valorisation des organisations 
regroupe les emplois permettant de présenter et de promouvoir l’image et 
l’action des services de l’État et les politiques publiques, en direction de 
cibles internes et externes. 
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DF22ER1 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable de la communication 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Définir et piloter la stratégie globale de communication de l’institution, tant en interne 
qu’en externe, et en superviser la mise en œuvre, la coordination et l’évaluation. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Définir et piloter une stratégie globale de communication interne et externe, intégrant 

tous les canaux et tous les champs de la communication (partenariats, communication 
numérique, réseaux sociaux,)  

 Conseiller les responsables et les services en matière de communication en vue d’aider 
à la décision  

 Communiquer en situation de crise et, le cas échéant, assurer les fonctions de porte-
parole  

 Concevoir et mettre en œuvre des campagnes de communication globales  
 Mettre en place un dispositif d’évaluation des actions de communication  
 Piloter le budget, les procédures d’achat et suivre l’exécution des marchés publics de 

communication  
 Veiller à la professionnalisation des agents du service  
 Animer les réseaux internes et externes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Élaborer une stratégie, 

une politique  
 Rédiger  
 Diriger une structure, un 

service  
 Animer une équipe  
 S’exprimer à l’oral  
 Proposer  

  Faire preuve de 
diplomatie  

 Sens de l’innovation / 
créativité  

 Être à l’écoute  
 Réactivité  
 

  Techniques de la 
communication de 
crise  

 Outils de 
communication et 
médias, et leurs 
usages  

 Environnement 
professionnel  

 Procédures d’achat 
public en matière de 
communication  

 Droit de la 
communication  

 Ingénierie de projet  
COMPETENCES MANAGERIALES  

√ Systématiquement  Éventuellement  Sans objet 
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DF22ER2 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de communication 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets de communication interne et/ou 
externe. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration de la stratégie et du plan de communication  
 Mettre en œuvre, suivre et évaluer les plans et actions de communication internes et 

externes  
 Concevoir et gérer des outils et supports d’information et de communication, y compris 

numériques  
 Conduire des études et des évaluations  
 Rédiger des cahiers des charges, analyser des commandes et prendre en charge les 

relations avec les prestataires  
 Gérer les moyens financiers et la logistique des projets  
 Animer des réseaux internes et externes  
 Organiser des événements internes et externes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rédiger  
 Analyser une demande, 

un besoin  
 Proposer  
 Travailler en mode 

projet  
 Organiser  
 Animer un réseau  

  Sens des relations 
humaines  

 Réactivité  
 Être autonome  
 Rigueur 
 

  Environnement 
professionnel  

 Techniques et outils 
de communication et 
médias, y compris 
numériques  

 Procédures d’achat 
public en matière de 
communication  

 Principes généraux 
du droit de la 
communication  

 Principes de la 
communication de 
crise 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF22ER3 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Attaché de presse 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Gérer les relations avec la presse et les médias, y compris les réseaux sociaux. 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Concevoir et rédiger des supports presse (communiqués et dossiers de presse)  
 Participer aux contacts et rencontres avec la presse et à des conférences  
 Mettre en place, suivre et animer des communautés et des réseaux  
 Élaborer et mettre à jour des fichiers de contacts médiatiques  
 Identifier et proposer des messages clés  
 Conseiller et assister les publics internes  
 Réaliser et /ou suivre une revue de presse et réseaux sociaux sur les thématiques liées 

à l’activité  
 Évaluer les actions-presse  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Élaborer une stratégie, 

une politique  
 Rédiger  
 Analyser un 

comportement, un 
contexte, une 
problématique  

 Concevoir un outil, un 
dispositif  

 Maîtriser les délais  
 

  Sens des relations 
humaines  

 Sens de l’innovation / 
créativité  

 Maîtrise de soi  
 Capacité d’adaptation  
 

  Fonctionnement des 
médias, des réseaux 
sociaux et de leurs 
usages  

 Méthodologie et 
construction de plans 
de communication  

 Techniques de 
communication et de 
communication de 
crise  

 Les usages sur les 
réseaux sociaux et 
l’animation de 
communautés  

 Achats et marchés 
publics  

 Anglais le cas 
échéant  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF22ER4 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de communication événementielle et/ou de relations publiques 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Communication et Valorisation des Organisations 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Organiser les événements physiques ou numériques de l’organisation. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à l’élaboration de la politique événementielle de l’institution  
 Proposer aux cabinets ministériels, directions ou services, l’organisation d’événements 

(colloques, séminaires, salons, web conférences, opérations de relations publiques, 
live tweets, etc.)  

 Animer les comités de pilotage et piloter les événements externes et/ou internes  
 Coordonner les prestataires   
 Concevoir et suivre des supports de communication  
 Assurer le suivi budgétaire des opérations événementielles et le suivi technique des 

marchés  
 Mettre en œuvre un dispositif d’évaluation des événements  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Organiser une activité  
 Rédiger  
 Conseiller  
 Piloter un prestataire  
 Travailler en équipe  
 Travailler en mode 

projet  
 

  Sens des relations 
humaines  

 Réactivité  
 Sens de l’innovation / 

créativité  
 Rigueur 
 

  Principes du droit de 
la communication  

 Environnement 
professionnel  

 Techniques de la 
communication 
événementielle et de 
la scénographie  

 Pratiques et usages 
de la communication 
numérique  

 Connaissances des 
outils et techniques 
de l’événementiel 
numérique  

 Achats et marchés 
publics  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF22ER5 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Journaliste reporter d’images 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Collecter les informations, concevoir des sujets vidéos et / ou photos, de la rédaction à la 
réalisation en fonction des supports. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Réaliser des sujets (captation, reportages, interviews, films, photos, messages vidéo, 

images animées…)  
 Rechercher des témoignages, faire des repérages, préparer le reportage et le tournage  
 Rédiger des synopsis  
 Procéder au découpage en séquences  
 Réaliser des interviews et des images d’illustration, rechercher des visuels, des 

musiques et des sons  
 Finaliser le sujet par le montage selon l’angle et/ou le scénario défini et selon la 

spécialité photo ou vidéo  
 Conseiller et préconiser un type de reportage adapté au besoin  
 Organiser le planning  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Coordonner  
 Organiser une activité  
 Maîtriser les délais  
 Prioriser  
 Rechercher des 

données, des 
informations  

 Conduire un projet, une 
démarche  

 

  Faire preuve de 
discrétion  

 Être autonome  
 Réactivité  
 Faire preuve de 

diplomatie  
 

  Techniques 
journalistiques  

 Écriture audiovisuelle  
 Techniques de 

communication  
 Logiciels et des 

matériels 
professionnels  

 Achats et marchés 
publics  

 Droit de l’image, droit 
de la communication  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF22ER6 
INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de l’audiovisuel 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Communication et Valorisation des Organisations 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Assurer la gestion et la réalisation de projets audio-visuels et/ou photographiques. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Concevoir et mettre en œuvre des projets audio-visuel et/ou photographiques  
 Réaliser des reportages photographiques et des prises de vue en studio  
 Assurer le tournage et la post-production de films à la demande  
 Effectuer des recherches iconographiques pour tout support  
 Prendre en charge la gestion organisationnelle des reportages et la livraison des 

produits au commanditaire  
COMPETENCES  

Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un besoin  
 Concevoir un projet, 

une démarche  
 Concevoir un support, 

un document  
 

  Réactivité  
 Être autonome  
 Sens de l’innovation-

créativité  
 Être à l’écoute  
 

  Droit de l’audio-visuel 
et droit de la 
propriété 
intellectuelle  

 Techniques 
photographiques  

 Techniques de 
réalisation et de 
montage vidéo  

 Univers de la 
production 
audiovisuelle  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement  Éventuellement √ Sans objet 
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DF22ER7 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Responsable éditorial multi-supports 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Élaborer la stratégie éditoriale, mettre en œuvre les projets éditoriaux numériques et papier, 
de leur conception à leur diffusion. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer la ligne éditoriale de l’organisation et son contenu  
 Rédiger et mettre en forme les informations recueillies en fonction du média retenu  
 Assurer le suivi éditorial d’ouvrages ou de publications, de leur conception à leur 

diffusion, en incluant le suivi de production, la mise à jour, l’animation, l’actualisation et 
la promotion  

 Veiller à la cohérence de l’identité visuelle de l’organisation (adaptation des textes et 
illustrations, voire des vidéos)  

 Conseiller les services dans l’élaboration de leurs produits rédactionnels  
 Gérer le budget, les procédures d’achat et suivre l’exécution des marchés publics  
 Évaluer les actions  
 Animer des réseaux de correspondants internes et externes  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rédiger  
 Proposer  
 Animer une équipe  
 Animer un réseau  
 Maîtriser les délais  
 Synthétiser des 

informations, un 
document  

  Réactivité  
 Être autonome  
 Être à l’écoute  
 Rigueur 
 

  Droit de la 
communication  

 Les supports, leurs 
cibles et leurs usages 
respectifs  

 Chaîne graphique et 
chaîne de publication  

 Logiciels 
professionnels  

 Approche des 
métiers et 
techniques voisines  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF22ER8 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de projet de création graphique 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Concevoir et réaliser des éléments graphiques et des contenus animés audiovisuels et/ou 
interactifs liés aux actions de communication. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Créer des identités visuelles complètes et des logotypes  
 Réaliser des supports pour l’édition (dépliants, brochures, affiches, ouvrages et 

publications périodiques, encarts promotionnels,)  
 Concevoir des contenus fixes et animés adaptés aux différents supports (web, réseaux 

sociaux, revues, plaquettes, infographies)  
 Concevoir la charte graphique des interfaces de sites Web  
 Scénariser l’information et proposer un support adapté à la cible  
 Créer, actualiser et gérer une banque d’images  
 Contrôler la bonne utilisation de la charte graphique et son respect  
 Identifier et suivre des prestataires externes (graphiste, maquettiste, …)  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Analyser un besoin  
 Traduire un message en 

images  
 Retranscrire une 

information, une 
donnée  

 Synthétiser des 
informations, un 
document  

 Expliquer  
 Convaincre  

  Capacité d’adaptation  
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Être persévérant  
 Sens de l’innovation/ 

créativité  
 

  Techniques du 
graphisme  

 Les tendances 
actuelles du design 
et des évolutions 
technologiques  

 La chaîne graphique  
 Logiciels 

professionnels  
 Approche des 

différents métiers et 
techniques voisines  

 Droit de l’image, 
droit de la 
communication  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF22ER9 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Animateur de réseaux sociaux 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Gérer et animer les comptes de réseaux sociaux en cohérence avec la stratégie de 
communication de l’institution. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Décliner la stratégie de communication de l’institution sur les réseaux sociaux  
 Planifier et commander des contenus spécifiques (texte / infographies / vidéos …) à 

diffuser, de la collecte à la publication  
 Développer les communautés  
 Gérer le développement de la communication, la diffusion des bonnes pratiques et la 

valorisation de la contribution des membres de la communauté  
 Organiser des événements fédérateurs pour animer la communauté  
 Élaborer un planning éditorial dédié aux réseaux sociaux  
 Mettre en place des indicateurs et suivre la performance des actions menées  
 Mise en place de partenariats avec d’autres communautés sur les réseaux sociaux  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

 Animer un réseau  
 Synthétiser des 

informations, un 
document  

 Expliquer  
 Analyser un 

comportement, un 
contexte, une 
problématique  

 Communiquer  

  Capacité d’adaptation  
 Réactivité  
 Sens des 

responsabilités  
 Maîtrise de soi  
 

  Principes du droit de 
la communication  

 Techniques 
rédactionnelles  

 Règles 
orthographiques et 
typographiques  

 Pratiques et usages 
de la communication 
numérique  

 Outils et techniques 
de l’événementiel 
numérique  

 Les enjeux liés à la 
présence d’une 
institution sur 
Internet  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF22ER10 
INTITULE DE L’EMPLOI  

Chargé de promotion et de diffusion commerciale 
DOMAINE FONCTIONNEL 

Communication et Valorisation des Organisations 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Concevoir et mettre en œuvre la politique commerciale d’un service ou d’un établissement 
public de l’État. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Élaborer, proposer et mettre en œuvre une politique de promotion et de diffusion  
 Définir et prospecter de nouveaux marchés et circuits de diffusion  
 Définir une politique mercatique (fidélisation, publicité, ...) en lien avec le service com-

munication  
 Établir une politique tarifaire  
 Gérer des stocks, locations et privatisations d’espaces  
 Gérer l’interface entre les services producteurs et le service de communication des 

administrations, d’une part et les différents réseaux de vente internes ou externes, 
d’autre part  

 Négocier avec les partenaires professionnels de la vente et de la diffusion commerciale  
 Contrôler et évaluer les actions  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Mettre en œuvre une 

technique, un outil, un 
système  

 Prendre en compte un 
contexte, une 
contrainte, une 
complexité  

 Analyser un risque  
 Travailler en équipe  
 Travailler en réseau  
 Négocier  

  Sens des relations 
humaines  

 Faire preuve de 
diplomatie  

 Être persévérant  
 Curiosité intellectuelle  
 

  Techniques 
commerciales et 
mercatique  

 Études de marché  
 Gestion comptable et 

budgétaire  
 Conduite et suivi de 

projet  
 Achat public  
 Connaissances 

juridiques (Droit de 
la concurrence) 

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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DF22ER11 

INTITULE DE L’EMPLOI  
Chargé de mécénat et des partenariats 

DOMAINE FONCTIONNEL 
Communication et Valorisation des Organisations 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Concevoir et mettre en œuvre la politique de mécénat et de partenariats d’un service ou 
d’un établissement public de l’État. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Développer une stratégie de mécénat et de partenariats  
 Concevoir et mettre en œuvre des propositions de mécénat  
 Développer, animer et entretenir un réseau de mécènes  
 Réaliser des études et analyses permettant une meilleure connaissance des publics  
 Gérer les locations et privatisation d’espaces  
 Rédiger des conventions de partenariats  
 Organiser des événements spécifiques  
 Évaluer les actions  

COMPETENCES  
Savoir-faire  Savoir-être   Connaissances 
 Rédiger  
 Conduire un projet, une 

démarche  
 Organiser  
 Prendre en compte un 

contexte, une 
contrainte, une 
complexité  

 Travailler en réseau  
 Négocier  

  Faire preuve de 
diplomatie  

 Sens de l’initiative  
 Curiosité intellectuelle  
 Sens de l’organisation  
 

  Culture générale  
 Administration 

culturelle et réseaux  
 Techniques de 

communication 
interpersonnelle  

 Secteur public et 
secteur privé  

 Législation en 
matière de mécénat 
culturel  

COMPETENCES MANAGERIALES  
 Systématiquement √ Éventuellement  Sans objet 
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Liste des compétences par catégorie : 

La compétence résulte d’une combinaison de savoirs, savoir-faire et savoir-être 
mobilisés pour agir de manière adaptée, face à une situation professionnelle 
donnée. 
Les compétences répertoriées dans le glossaire sont donc réparties en trois 
catégories : 

1. Les savoir-faire  

Définition : Un savoir-faire est une compétence, acquise par l’expérience et/ou par 
l’apprentissage, qui nécessite de l’habileté intellectuelle et/ou manuelle dans un 
domaine déterminé pour la maîtriser pleinement. 
 

2. Les savoir-être  

Définition : Le savoir-être s’applique aux capacités utiles pour savoir se comporter 
/ se conduire dans un contexte professionnel donné. 
 

3. Les connaissances (savoirs)  

Définition : Les connaissances sont les savoirs théoriques et techniques qui 
s’acquièrent par formation, expérience professionnelle ou extra-professionnelle. 
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1. LES SAVOIR-FAIRE 

 

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE, UN GROUPE 

Dispenser une aide, faciliter l’orientation d’une personne dans la durée et 
selon une échéance établie. 

ACCOMPAGNER UN CHANGEMENT, UNE RÉFORME, UN DISPOSITIF 

Aider une équipe, une organisation à mettre en place de nouveaux 
processus, à se repositionner dans un système qui évolue, notamment par 
des explications, de la formation, des conseils, des actions de 
communication. Conduire des actions sur le terrain avec les acteurs 
concernés pour les aider à s’approprier les nouvelles dispositions de 
l’organisation, leur nouveau rôle, leurs nouvelles pratiques. 

ACCUEILLIR UNE PERSONNE, UN GROUPE, DU PUBLIC 

Ecouter en faisant preuve d’amabilité et traiter un besoin ou une demande 
émise par une personne, un public, en y répondant ou en l’orientant vers la 
personne, le service compétent. 

AGIR EN SITUATION DIFFICILE 

Réaliser ce qui est attendu en surmontant les obstacles et son stress. 

ALERTER SUR UNE SITUATION À RISQUE 

Prévenir, avertir l’autorité compétente sur un dysfonctionnement, une 
anomalie ou une situation comportant des risques, le cas échéant selon une 
procédure établie. 

ANALYSER UN BESOIN 

Caractériser, qualifier et quantifier un besoin, exprimé ou non, en vue de 
déclencher une action ou d’initier un projet. 

ANALYSER UN COMPORTEMENT 

Observer une façon d’agir, une attitude et faire ressortir, par la mise en 
œuvre d’une méthode, d’une technique ou par l’intuition, les traits que la 
personne révèle. 

ANALYSER UN CONTEXTE, UNE PROBLÉMATIQUE 

Observer, interpréter un comportement, un contexte, une problématique et 
en faire émerger les caractéristiques fondamentales. 
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ANALYSER UN PROJET, UNE DÉMARCHE 

Décrire, décomposer les différents éléments constitutifs et les étapes d’un 
projet, d’une démarche en vue de procéder à leur évaluation et d’en établir 
un diagnostic pertinent. 

ANALYSER UN RISQUE 

Caractériser, évaluer et gérer l’exposition à un danger, un préjudice ou tout 
autre événement dommageable, inhérent à une situation, une activité en 
vue d’en réduire l’impact et dans une démarche préventive pour l’avenir. 

ANALYSER UNE INFORMATION, UNE DONNÉE, UNE SITUATION, UN DISPOSITIF 

Procéder à une lecture approfondie d’une information, un document, une 
réglementation, des données chiffrées, en vue d’une meilleure 
compréhension des enjeux, des impacts et des principes de mise en œuvre. 

ANIMER UN RÉSEAU, UNE COMMUNAUTÉ 

Mobiliser les professionnels et les acteurs d’un domaine en vue de 
mutualiser des ressources communes (compétences, savoir-faire…) et de les 
partager dans une logique fonctionnelle et transverse sans nécessité de 
relation hiérarchique 

ANIMER UN GROUPE, UNE ÉQUIPE 

Créer les conditions pour permettre au groupe ou à l’équipe de partager un 
objectif commun, de fonctionner d’une manière harmonieuse, de produire 
efficacement dans un esprit axé sur la satisfaction du destinataire, les 
résultats et la progression du groupe. 

ANIMER UNE RÉUNION 

Développer une réunion de décision, d’information, de production ou de 
convivialité selon un ordre du jour établi, en respectant les différents temps, 
en veillant à l’expression de tous et en reformulant les conclusions. 

ANTICIPER UN RISQUE, UNE ÉVOLUTION 

Identifier et devancer une situation, un événement dans l’action immédiate 
en vue de valoriser les effets positifs ou de minimiser les effets prévisibles 
négatifs. 
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APPLIQUER UNE RÈGLE, UNE PROCÉDURE, UN DISPOSITIF 

Exécuter un ensemble de règles, de bonnes pratiques et de mesures adaptées à 
une activité dans une situation spécifique par une mobilisation des moyens 
adaptés. 

ARBITRER 

Le plus souvent sur sollicitation et dans son champ de responsabilité, décider et 
choisir une position, une proposition, une solution plutôt qu’une autre. 

ARCHIVER 

Recueillir, enregistrer et classer une information, une documentation selon le 
processus d’archivage défini du domaine et selon la nature de l’information et de 
la documentation. 

ARGUMENTER 

Exposer, défendre et soutenir une idée ou un projet en vue d’atteindre un objectif 
défini. 

ASSISTER 

Seconder une personne dans une activité, temporairement ou durablement, prêter 
son concours pour l’aider à réaliser une démarche. 

ASSURER UNE MAINTENANCE 

Réaliser un ensemble d’opérations correctives ou préventives en vue de rétablir ou 
d’entretenir un bien en état de fonctionnement. 

ASSURER UNE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

En qualité de donneur d’ordre, réaliser des activités de conseil, de définition, de 
traduction du besoin, de supervision et de contrôle. 

AUDITER 

Sur la base d’un état des lieux, faire émerger les points forts et les points faibles 
d’une organisation, d’une procédure et formuler des propositions dans une 
perspective d’amélioration continue. 

CAPITALISER UNE EXPÉRIENCE, UNE CONNAISSANCE 

Identifier, sélectionner une expérience, une connaissance jugée utile à conserver, 
à développer et à transmettre en en vue d’une utilisation ultérieure. 

 



256 
 

 

COMMANDER 

En qualité de supérieur hiérarchique ou dans le cadre d’une relation hiérarchique, 
prévoir, ordonner et contrôler les tâches d’une personne, d’une équipe ou d’une 
structure, en leur laissant la part de responsabilité et la marge d’initiative dont ils 
ont besoin pour se préparer ou remplir une mission opérationnelle. 

COMMUNIQUER 

Établir une relation avec autrui en transmettant une information, en délivrant un 
message clair et compréhensible et en s’assurant de sa bonne réception. 

COMMUNIQUER DANS UN CONTEXTE DE CRISE 

Dans le cadre d’une stratégie de communication définie, délivrer des informations, 
des messages coordonnés et adaptés aux publics concernés par la situation de 
crise. 

CONCEVOIR UN OUTIL, UN DISPOSITIF 

Construire, élaborer un outil, un dispositif nécessaire à la réalisation d’un projet, à 
la mise en œuvre d’une action, d’une démarche. 

CONCEVOIR UN PROJET, UNE DÉMARCHE 

Déterminer l’objectif d’un projet ou d’une démarche, arrêter le calendrier des 
différentes phases, et prévoir l’allocation des ressources humaines, financières, 
matérielles, organisationnelles… 

CONCEVOIR UN SUPPORT, UN DOCUMENT 
Créer un document, un support, le réaliser ou le faire réaliser en vue de sa diffusion 
et de son utilisation. 
CONCILIER LES BESOINS DE L’AGENT ET DE L’ORGANISATION 
Accorder, faire coïncider des points de vue, des intérêts, des besoins différents 
voire divergents et proposer une solution. 
CONDUIRE LE CHANGEMENT 
Définir et mettre en œuvre des méthodes, des mesures et des dispositifs 
permettant de gérer les résistances aux changements et d’en assurer leurs 
réussites. 
CONDUIRE UN ENTRETIEN 
Mener, guider une entrevue avec une ou plusieurs personnes en créant les 
conditions d’un dialogue et en vue d’atteindre une finalité (échanges 
d’informations, recrutement, contrôle, projet professionnel…). 
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CONDUIRE UN PARTENARIAT 

Organiser et coordonner une association active de différents intervenants, en 
interne et/ou en externe, pour mettre en commun leurs moyens, leurs ressources 
en vue d’atteindre un résultat ou de réaliser une opération. 

CONDUIRE UN PROJET, UNE DÉMARCHE 

Organiser les actions constitutives d’un projet, d’une démarche, assurer le bon 
emploi des moyens alloués et suivre son bon déroulé en vue de garantir sa réussite. 

CONSEILLER UNE PERSONNE, UN GROUPE 

Apporter des recommandations par son expertise au sein d’un domaine d’activité 
à une personne, une organisation en vue d’aider à la décision. 

CONSTITUER ET ENTRETENIR UN RÉSEAU 

Composer une communauté de personnes qui coopèrent volontairement et 
agissent pour un objectif commun lié, soit à la fonction qu’ils occupent et au 
domaine professionnel qu’ils partagent, soit à l’exercice d’un même métier, quel 
que soit le statut de la personne et mettre en place un dispositif de communication 
dédié. 

CONTRIBUER 

Prendre part à une activité collective, à la conduite d’un projet, à l’élaboration 
d’une procédure ou d’un dispositif, à la rédaction d’un document. 

CONTRÔLER 

Examiner, surveiller et vérifier une activité, une procédure, un document, un 
résultat en vue d’en juger la conformité. 

CONVAINCRE 

Rallier une personne, un auditoire, un public à son avis, persuader du bienfondé 
d’une démarche, d’un projet, d’un dispositif par un raisonnement argumenté et en 
avançant des preuves factuelles. 

COOPÉRER 

Travailler ensemble, apporter sa contribution à l’élaboration d’un dispositif, d’un 
projet, à la conduite d’une action, à la recherche d’un résultat, d’une solution. 

COORDONNER 

Articuler des actions, des dispositifs, des informations, des équipes dans un 
ensemble cohérent en vue d’atteindre un résultat, un objectif déterminé. 
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DÉCIDER  

Retenir entre plusieurs options d’actions ou de réponses, celle jugée la plus 
pertinente ; arrêter et assumer un choix au sein de son champ de responsabilité. 

DÉFENDRE UNE POSITION, UN INTÉRÊT 

Exposer et soutenir un principe, une politique, une doctrine, une stratégie, un point 
de vue, conforme aux valeurs et au cadre institutionnels. 

DÉLÉGUER  

Confier une tâche, un pouvoir à une autre personne, dans le cadre de son champ 
d’attribution et dans le respect des principes de l’organisation. Responsabiliser ses 
collaborateurs en tant qu’acte de management. 

DÉMONTRER 

Prouver, défendre un raisonnement par un enchaînement de constats, de 
conséquences et de propositions. 

 

 

DÉTECTER 

Déceler, par la mise en œuvre d’une méthode, d’une technique ou par l’intuition, 
l’existence, au niveau individuel ou collectif, d’une compétence, d’un potentiel 
professionnel, d’une anomalie, d’une erreur, d’un dysfonctionnement dans une 
organisation, un processus ou un système. 

DIAGNOSTIQUER 

Procéder à un état des lieux en vue d’identifier la cause d’une anomalie, d’une 
problématique, d’un dysfonctionnement. 

DIALOGUER 

S’entretenir avec un ou des acteurs, parties prenantes d’une situation, d’un projet, 
en échangeant des points de vue. 

DIALOGUER AVEC LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
Mettre en œuvre, animer le dialogue social au cours d’une négociation, d’une 
consultation ou d’un échange d’informations avec les représentants du personnel. 
DIFFUSER UNE INFORMATION, UNE PUBLICATION 
Porter à la connaissance d’un public une information, une publication, en utilisant 
un ou plusieurs supports de communication, écrits, oraux ou dématérialisés en vue 
de son appropriation et/ou de sa valorisation. 
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DIRIGER UNE STRUCTURE, UN SERVICE 
Animer une structure, un service en organisant l’activité et les moyens, en fixant 
des objectifs aux équipes, en prenant des décisions en vue d’accomplir les missions 
assignées. 
 
ECOUTER 
Entendre et comprendre ce que les autres disent sans les interrompre, s’obliger à 
être attentif à son interlocuteur. En faisant preuve d’empathie et d’assertivité.  

ÉLABORER UN BUDGET 
Arrêter et documenter une prévision de dépenses et de recettes, avec le cas 
échéant les emplois et engagements correspondants, conformément à un cadre 
d’autorisations et généralement après une phase de dialogue de gestion. 
 
ÉLABORER UN PLAN D’ACTION, UN PROGRAMME 
Prévoir et formaliser ce qui doit être accompli, en indiquant les acteurs, les moyens 
le calendrier et les résultats attendus, en réponse à une problématique ou pour 
mettre en œuvre de manière opérationnelle une politique, une stratégie, un 
dispositif. 
 
ÉLABORER UNE MÉTHODE 
Concevoir un ensemble de principes, de procédures et de règles auquel se référer 
pour conduire une démarche, mener une activité ou réaliser un projet. 
 
ÉLABORER UNE STRATÉGIE, UNE POLITIQUE 
Arrêter un objectif, un résultat, quantitatif et/ou qualitatif ; déterminer les leviers, 
les moyens, les dispositifs et les ressources à mobiliser pour les atteindre. 
 
EMETTRE UN AVIS 
Le plus souvent en réponse à une consultation, faire part, oralement ou par écrit, 
de son analyse et de sa position sur la proposition ou le projet soumis. 
 
ENCADRER UN GROUPE 
Conduire, gérer un groupe en situation d’apprentissage en veillant à sa discipline 
et à sa sécurité. 
 
ENQUÊTER 
Procéder à des investigations et à des rechercher d’informations ordonnées par 
l’autorité judiciaire ou administrative. 
 
ÉVALUER 
Apprécier, jauger une situation, une action, une activité, une procédure, un 
résultat, un besoin, la qualité, un flux ou un stock, un risque… au moyen de 
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techniques, de méthodes et d’outils spécifiques en vue de rendre compte des 
résultats et dans une perspective d’amélioration continue. 
 
EXPERTISER 
Dans sa spécialité d’emploi, procéder à un examen approfondi d’une situation, d’un 
contexte, d’une demande, d’une problématique, d’un projet, d’un document, 
d’une activité... en vue de réaliser une évaluation, une estimation ou d’émettre un 
avis autorisé. 
 
EXPLIQUER 
Éclaircir une information, une situation, une procédure, un dispositif, un principe, 
un texte, en détaillant les éléments utiles à une meilleure compréhension. 
 
EXPLOITER UNE INFORMATION 
Tirer parti d’une information en vue d’agir. 
FIABILISER 
Vérifier, consolider des données en vue d’assurer la cohérence et la conformité 
d’une action ou d’une production attendue. 
 
FIXER UN OBJECTIF 
Définir, formuler un résultat à atteindre, par une personne ou un service, dans un 
délai déterminé et en précisant les conditions de réalisation et d’évaluation. 
 
FORMER 
Animer une action au titre d’un enseignement, d’une formation, d’un 
entraînement sportif… en appliquant les techniques et les méthodes pédagogiques 
propres à faire acquérir des compétences à une personne ou à un groupe. 
 
GÉRER DES FLUX, DES STOCKS 
Organiser la réception, l’enregistrement et la circulation d’informations, de 
données, de marchandises, de matières destinées à être transmises, transportées 
ou transformées. 
 
GÉRER LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Etablir de saines relations entre les membres d’une équipe, d’un groupe et veiller 
à ce qu’elles persistent, pour éviter les tensions. Déterminer l’impact de son propre 
comportement sur le groupe, savoir gérer les conflits, instaurer des conditions de 
bien-être au travail. 
 
GÉRER LES RELATIONS MÉDIAS 
Mobiliser les médias au service de sa stratégie de communication et répondre à 
leurs sollicitations tout en traitant des retombées médiatiques. 
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GÉRER UN BUDGET 
Préparer et exécuter le budget d’un service, d’un projet et en assurer le suivi, 
procéder à une révision en fonction des écarts par rapport aux prévisions. 
 
GÉRER UN CONFLIT 
Analyser et résoudre une situation dans laquelle un mécontentement s’exprime, 
des points de vue ou des intérêts s’opposent. 
 
GÉRER UNE RELATION CLIENT 
Créer, développer et entretenir une relation avec un client au sein de son domaine 
d’activité en vues de le fidéliser et de lui garantir une qualité de service. 
 
 
GÉRER UNE SITUATION DE CRISE, D’URGENCE OU DANGEREUSE 
Analyser, comprendre une perturbation, une situation de danger survenant de 
manière brutale ; trouver et mettre en œuvre les solutions et les moyens pour la 
régler. 
 
GÉRER UNE SITUATION DE STRESS 
Mener son action dans une situation dangereuse ou hostile. 
 
INNOVER 
Introduire une nouveauté dans une organisation qui répond à un besoin, 
transforme les pratiques et améliore les modalités de travail et/ou la qualité du 
service rendu. 
 
INSTRUIRE UN DOSSIER 
Traiter et répondre à une demande en appliquant les règlementations et les 
procédures relatives à son objet. 
 
JUGER 
Trancher les litiges en articulant leurs données factuelles, techniques, juridiques et 
humaines. 
 
MAÎTRISER LES DÉLAIS 
Planifier, organiser l’activité en vue de respecter les échéances. 
 
MANAGER 
Diriger, mobiliser, décider, organiser, animer et valoriser les membres d’une équipe 
placée sous sa responsabilité, évaluer leur potentiel, en vue d’atteindre un objectif 
ou de remplir une mission. Capacité à obtenir la confiance de ses collaborateurs et 
à les entraîner dans la poursuite d’un objectif partagé. 
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MANIPULER UN MATÉRIEL, UNE MARCHANDISE, UN ARMEMENT 
Transporter, déplacer un objet, un matériel, une marchandise, un engin en 
appliquant les règles de sécurité et de protection. 
 
MANOEUVRER UN ENGIN SPÉCIALISÉ 
Conduire, piloter un véhicule, un engin spécialisé en appliquant les règles de 
sécurité. 
 
MENER UNE MÉDIATION 
Ecouter les parties en situation de conflit, tenter de rapprocher les intérêts en 
présence en vue de parvenir à un accord. 
VEILLER 
Surveiller, sélectionner et traiter des informations en vue de connaître les 
évolutions d’un domaine d’activité, d’anticiper les événements d’adapter les 
méthodes et les procédures en vue d’apporter une aide à la décision. 
 
METTRE EN FORME UN DOCUMENT 
Reproduire un document selon les règles de présentation et de formalisme requis. 
 
METTRE EN OEUVRE UNE MÉTHODE, UNE TECHNIQUE, UN SYSTÈME, UN 
DISPOSITIF 
Utiliser une technique, un outil, un système en vue de mener à bien les taches 
inhérentes au domaine d’activité. 
 
METTRE EN OEUVRE UNE RÈGLE, UNE NORME, UNE PROCÉDURE, UN PROTOCOLE 
Appliquer une règlementation, une norme, une procédure relevant du domaine 
d’activité. 
 
MOBILISER 
Faire appel à une personne ou à un groupe et/ou réunir des ressources en vue de 
mener une action. 
 
MODÉLISER UN PROCESSUS 
Cartographier, représenter graphiquement un processus (ensemble d’actions 
s’enchainant en vue d’un résultat) en décrivant la succession et le contenu des 
activités qu’il comporte. 

NÉGOCIER 
Rechercher un accord avec un ou plusieurs interlocuteurs, dans un temps imparti 
et sur la base de concessions mutuelles. 
 
ORGANISER UNE ACTIVITÉ 
Structurer une activité et mettre en place les moyens pour la réaliser. 
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PASSER UN MARCHÉ 
Élaborer un acte d’achat engageant un commanditaire et un prestataire dans le 
cadre les dispositions du Code des marchés publics et en suivre l’exécution. 
PILOTER LA PERFORMANCE 
Mesurer, évaluer l’atteinte d’un objectif, la mise en œuvre d’une politique ou la 
réalisation d’une activité en vue d’en optimiser l’efficacité et en utilisant des 
indicateurs. 
PILOTER UN PRESTATAIRE 
Superviser, animer une offre de service, une prestation conclue par contrat avec 
un tiers au sein de son domaine d’activité en vue d’un résultat déterminé. 
 
PILOTER UNE ACTIVITÉ 
Conduire, superviser et garantir la mise en œuvre d’une activité en vue d’atteindre 
les objectifs assignés. 
 
PILOTER UNE ÉTUDE, UNE RECHERCHE 
Conduire, superviser une étude, une recherche en vue d’approfondir un domaine 
de connaissance et de réaliser une production (document, synthèse, rapport…). 
 
PLANIFIER 
Inscrire dans un calendrier une succession d’opérations relevant d’un projet, d’une 
mission ou d’une activité. 
 
PRATIQUER SON ART 
Exercer une activité artistique. 
 
PRENDRE EN COMPTE UN CONTEXTE, UNE CONTRAINTE 
Adapter son action en intégrant les informations, les données de l’environnement. 
 
PRIORISER 
Hiérarchiser des activités, des besoins… selon des critères définis. 
 
PROMOUVOIR UNE ACTION, UNE DÉMARCHE 
Valoriser, mettre en avant une action, une démarche, un dispositif, un intérêt, une 
position, en vue d’en assurer le développement et d’en favoriser l’appropriation. 
 
PROPOSER 
Analyser une problématique, une demande et présenter des suggestions de 
solutions ou de réponses, des préconisations. 
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PROSPECTER UN MARCHÉ 
Chercher à identifier un prestataire, un fournisseur… existant sur un marché donné 
et correspondant à un besoin défini. 
 
RÉALISER UNE ÉTUDE, UNE TÂCHE, UN TRAVAIL 
Mener à bien une tache, une activité, un travail, une étude. 
 
RECHERCHER DES DONNÉES, DES INFORMATIONS 
Obtenir, recueillir des données, des informations en mobilisant les sources 
appropriées. 
 
RÉDIGER 
Exprimer par écrit, dans une forme correcte, des idées et des informations en 
tenant compte du contexte et du public visé. 
 
RÉDIGER UN ACTE JURIDIQUE 
Ecrire un acte de nature législative, réglementaire ou tout acte susceptible de 
recours, faisant grief. 
 
RÉDIGER UN CAHIER DES CHARGES 
Ecrire un document exprimant une demande de prestation, détaillant les attentes 
et les besoins à satisfaire et appelant une proposition d’intervention. 
 
REFORMULER UNE DEMANDE 
Exprimer avec d’autres mots, retranscrire une information, une donnée, une 
demande, en vue d’en vérifier sa compréhension et son partage. 
 
RENDRE COMPTE 
Rapporter à une autorité hiérarchique, qui n’était pas présente, un événement, une 
situation ou une activité, de manière orale ou écrite. 
REPRÉSENTER 
Avoir mandat pour agir au nom de l’État ou d’une collectivité territoriale et 
défendre ses intérêts. Être le symbole et l’incarnation de l’État ou d’une collectivité 
territoriale Mauritanie, ou à l’étranger. 
RÉSOUDRE UN PROBLÈME 
Identifier, formuler les réponses envisageables à un problème et appliquer la 
solution considérée la mieux adaptée. 
 
RETRANSCRIRE UN BESOIN, UN CONCEPT, UNE INFORMATION, UNE DONNÉE 
Exprimer sous une autre forme, dans un autre langage, une information, une 
donnée, un message 
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SÉLECTIONNER 
Choisir, dans un ensemble d’éléments, de documents, de candidats, celui ou ceux 
qui répondent le mieux à un ou plusieurs critères définis. 
 
 
 
S’EXPRIMER À L’ORAL 
Relater des faits, exposer un dossier, présenter un point de vue à un auditoire, avec 
aisance, clarté et en faisant preuve d’une bonne élocution. 
 
SUPERVISER UNE PERSONNE 
Aider une personne en partageant les difficultés qu’elle rencontre dans sa posture 
professionnelle et en la conduisant à s’interroger sur sa pratique, à progresser et à 
se maintenir dans le cadre déontologique du métier. 
 
SYNTHÉTISER DES INFORMATIONS, DES DONNÉES, UN DOCUMENT 
Réunir, hiérarchiser et restituer de manière cohérente dans un support un 
ensemble d’informations hétérogènes, éparses ou complexes. 
 
TRADUIRE UN PROJET EN PLAN D’ACTIONS 
Décliner ce que l’on a l’intention de faire en opérations concrètes et réalisables en 
termes d’acteurs, de moyens et de calendrier. 
 
TRADUIRE 
Transposer, dans une autre langue, un discours ou un texte afin de le rendre 
compréhensible pour des personnes n’ayant pas de connaissance de la langue 
source et n’ayant pas la même culture ou le même bagage de connaissances. 
 
TRANSMETTRE UN SAVOIR, UNE TECHNIQUE, UNE COMPÉTENCE 
Transférer à autrui, à l’oral ou par écrit, un savoir ou une technique au sein d’un 
domaine d’activité en vue de faire acquérir, développer et pérenniser des 
compétences. 
 
TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
S’intégrer dans une équipe, coopérer avec les membres d’un groupe et s’organiser 
en vue d’atteindre un objectif commun déterminé. 
 
TRAVAILLER EN MODE PROJET 
S’inscrire dans les étapes d’un projet, apporter une contribution à l’équipe de 
travail en vue d’atteindre un objectif déterminé dans le temps imparti au projet. 
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT 
Reconnaître les contributions mutuelles des parties impliquées dans une relation 
contractuelle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales concourant 
à la réalisation d’un projet par la mise en commun des moyens matériels, humains 
ou financiers 
 
TRAVAILLER EN RÉSEAU 
Partager les informations, mutualiser les pratiques, procéder à des retours 
d’expériences au sein d’un groupe de professionnels, en interne/externe, pouvant 
aboutir à des productions collectives. 
 
UTILISER UN SYSTÈME, UN MATÉRIEL 
Se servir d’un matériel, d’un système en actionnant ses fonctionnalités aux fins de 
réaliser une opération déterminée. 
 
VALIDER UNE SOLUTION, UNE INFORMATION 
Confirmer la validité d’une donnée, d’une information, d’une solution technique, 
au nom de son expertise, de sa légitimité dans le domaine. 
 
VALORISER UNE ACTION, UNE PRODUCTION 
Mettre en lumière une action, une production, un résultat et en exploiter les 
éléments. 
 

2.Les savoir-être 
 
AISANCE RELATIONNELLE 
S’intéresser à autrui et établir aisément avec ses interlocuteurs une relation 
propice aux échanges et à la communication. 
 
AVOIR L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
Avoir le sens du collectif, coopérer avec autrui et contribuer, au sein d’une équipe, 
d’un groupe, à l’atteinte d’un objectif commun, prendre de la distance avec ses 
objectifs personnels, avoir le souci de partager l’information. 
 
APTITUDE À L’ÉCOUTE 
Être réceptif, attentif aux messages et sollicitations de ses interlocuteurs, de son 
environnement, considérer les idées des autres sans à priori tout en gardant du 
recul. En faisant preuve d’empathie et d’assertivité. 
 
CAPACITÉ À COMMUNIQUER 
Capacité à s’exprimer clairement, oralement et par écrit, à bien écouter et à être 
sensible au langage non verbal de l’interlocuteur.  
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CURIOSITÉ INTELLECTUELLE 
Être ouvert à la nouveauté, avoir le goût d’apprendre, de découvrir, de 
comprendre. Saisir les opportunités pour développer ses compétences et 
progresser, accepter de se remettre en cause. 
ESPRIT DE SYNTHÈSE 
Réunir, faire émerger et mettre en cohérence les informations concernant une 
situation, un document, une procédure ou un processus, se concentrer sur 
l’essentiel, dégager les point-clefs. 
 
ESPRIT D’INITIATIVE 
Prendre spontanément, dans son champ de responsabilité, les dispositions 
susceptibles d’optimiser son action. 
 
ÊTRE AUTONOME 
Exercer ses activités sans constante supervision, s’organiser en prenant des 
initiatives dans un cadre de responsabilité défini. 
 
ÊTRE PERSÉVÉRANT 
Faire preuve de ténacité dans une activité difficile, surmonter les obstacles en vue 
d’atteindre un objectif défini. 
 
ÊTRE RIGOUREUX 
Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue 
de réduire les incertitudes dans son action, son organisation et dans son 
environnement. 
 
ÊTRE DIPLOMATE 
Être pondéré, nuancé, faire preuve de tact et d’habileté dans sa relation avec autrui 
 
FACULTÉ D’ADAPTATION 
Faire face à la nouveauté, au changement ou à l’imprévu, savoir ajuster sa posture 
en fonction de l’environnement, de la situation, de l’interlocuteur. 
 
FAIRE PREUVE D’AUTORITÉ 
Faire accepter son autorité légitime en s’affirmant et en assumant ses 
responsabilités dans le respect d’autrui. 
 
FAIRE PREUVE DE DISCRÉTION 
Faire preuve de retenue dans la divulgation d’informations et être capable d’en 
respecter la confidentialité. 
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FAIRE PREUVE DE LEADERSHIP 
Aptitude du manageur à influencer et fédérer l’équipe pour atteindre un objectif 
commun, dans une relation de confiance mutuelle, capacité à donner du sens à 
l’action. 
MAÎTRISE DE SOI 
Contrôler ses émotions, ses impulsions, conserver son sang-froid en toute 
circonstance, en particulier dans les situations dangereuses, d’urgence, de forte 
tension ou de crise. Conserver ses moyens dans la durée. 
 
RÉACTIVITÉ 
Répondre rapidement et de manière appropriée aux sollicitations, en particulier 
dans les situations d’urgence, d’imprévu ou de crise. 
 
SENS CRITIQUE 
S’interroger, porter un jugement constructif, avancer une contre-proposition 
argumentée sur un fait, une situation, une proposition ou une idée, en détecter les 
points forts et les points faibles. 
 
SENS DE L’ANALYSE 
Examiner, décomposer et comparer les éléments constitutifs d’une situation, d’une 
procédure, d’un document ou d’un processus en vue de définir les rapports de 
causalité et établir un diagnostic. 
 
SENS DE L’INNOVATION/CRÉATIVITÉ 
Réaliser une activité de manière originale, raisonner différemment, imaginer, 
mettre en œuvre des pratiques ou des solutions nouvelles, ingénieuses et viables, 
tout en respectant les procédures en vigueur et l’environnement de travail. 
 
SENS DE LA PÉDAGOGIE 
Exprimer avec clarté, expliquer et transmettre, pour les rendre compréhensibles, 
une information, une réglementation, une procédure ou un processus. 
 
SENS DE L’ORGANISATION 
Agencer, structurer, ordonner son activité en vue de la rationaliser. 
 
SENS DES RESPONSABILITÉS 
S’engager, avec discernement, dans une action relevant de ses attributions, 
assumer ses choix et ses décisions avec conviction. 
 
SENS DU SERVICE PUBLIC 
Avoir le souci de respecter les règles de déontologie de l’agent public, d’incarner 
les valeurs de la fonction publique et de servir l’intérêt général ; 
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3.Les connaissances  

 
DROIT/RÉGLEMENTATION 

- Droit administratif 
- Droit du contentieux de la fonction publique 

ÉCONOMIE/FINANCES 

- Outils d’analyse économique 
- Gestion d’actifs 

ÉDUCATION/FORMATION 

- Techniques pédagogiques 
- Ingénierie de formation 

ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF, INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE 

- Organisation administrative Mauritanienne  
- Sociologie des organisations 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- Gestion des espaces 
- Réglementation en matière d’environnement 

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

- Outils de pilotage budgétaire 
- Normes de comptabilité publique 

GESTION DE L’INFORMATION 

- Classement et archivage 
- Gestion électronique des données 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Réglementation en matière de conditions de travail 
• Règles d’hygiène et de sécurité 
LANGUES 

- Anglais des relations professionnelles 
- Anglais scientifique 

LOGISTIQUE 

- Règles de gestion des stocks 
- Réglementation du transport de personnes ou de fret 

MAINTENANCE/ENTRETIEN 

- Politiques de maintenance 
- Entretien des matériels en dotation 

MANAGEMENT/PILOTAGE 

- Méthode de gouvernance et de pilotage 
- Techniques de management 
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MATÉRIELS, SYSTÈMES ET RÉSEAUX D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

- Architecture des systèmes et réseaux d’information et de communication 
- Langages de programmation 

MÉTHODES ET TECHNIQUES DE CONTRÔLE 

- Procédures de contrôle 
- Techniques d’inspection et d’investigation 

 
ORGANISATION, MÉTHODE ET PROCESSUS 

- Ingénierie organisationnelle 
- Réingénierie des processus 

RELATIONS INTERNATIONALES 

- Fonctionnement des instances internationales 
- Procédures de mise en place des programmes et actions de coopération 

 
RENSEIGNEMENT 

- Organisation et fonctionnement des services de renseignement et 
d’investigation 

- Techniques du renseignement 
RESSOURCES HUMAINES 

- Règles de gestion administrative des personnels 
- Système d’information des ressources humaines 

SANTÉ/SOCIAL 

- Politiques de santé publique 
- Réglementation relative à l’intervention sociale 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

- Psychologie sociale des groupes 
- Sociologie 

SÉCURITÉ 

- Institutions et acteurs de la sécurité civile 
- Réglementation pénitentiaire 

TECHNIQUES D’ACCUEIL 

- Protocole et règles de préséance 
- Techniques d’accueil téléphonique 

TECHNIQUES D’ANIMATION/EXPRESSION ORALE 

- Techniques de conduite de réunion 
- Techniques d’expression orale 

TECHNIQUES DE RÉDACTION 

- Techniques de rédaction administrative 
- Techniques de rédaction juridique 
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TECHNIQUES ET SERVICES DE RESTAURATION 

- Art culinaire 
- Art de la table 

TECHNIQUES ET SUPPORTS DE COMMUNICATION/MÉDIAS 

- Méthodologie de développement d’un projet multimédia 
- Techniques de communication événementielle 

 


