TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Acheteur public
Assistant administratif
Assistant de direction
Coordonnateur d’administration générale

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chargé de la commande publique
Agent de gestion administrative
Assistant de direction

Animateur(trice) qualité
Spécialiste qualité / gestion des risques
Gestionnaire administratif(ve)

Gestionnaire‐instructeur administratif
Gestionnaires de ressources documentaires

Affaires juridiques

Acheteur(euse)
Agent d'administration
Secrétaire
Encadrant des secrétariats médicaux

Secrétaire de mairie

Expert en qualité

Affaires générales

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Documentaliste

Documentaliste

Gestionnaire du courrier et des archives
courantes
Responsable de centre de ressources
documentaires
Responsable d'une entité d'achat
Secrétaire

Agent de gestion administrative

Responsable des achats
Secrétaire

Consultant juridique

Responsable des affaires juridiques

Conseiller(ère) juridique

Technicien bâtiment

Chargé(e) d'études tous corps d'état (TCE)

Assistant de conception des ouvrages et des
équipements

Archiviste
Encadrant archives

Dessinateur‐opérateur DAO

Projeteur(euse) tous corps d'état
Technicien voirie
Chargé de travaux espaces verts

Chargé de maintenance et d'exploitation

Dessinateur (trice) bâtiment

Surveillant de travaux bâtiments

Encadrant espaces verts
Encadrant maintenance des bâtiments (CE
secondaire et VRD)
Encadrant maintenance électrique /
automatismes
Encadrant maintenance biomédicale

Surveillant de travaux en infrastructures

Bâtiment‐Infrastructures

Chef de projet immobilier

Économiste de la construction
Monteur d'opérations immobilères

Concepteur d'ouvrage et d'équipement

Chargé d'opération de construction

Expert immobilier

Ingénieur en infrastructures
Responsable des bâtiments

Conducteur(trice) d'opérations tous corps d'état
(TCE)
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Responsable de gestion de patrimoine
immobilier

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Responsable des affaires immobilières et
foncières
Conducteur de travaux en infrastructures

Responsable de maintenance et d'exploitation

Responsable des bâtiments
Responsable d'exploitation des installations
climatiques

Communication

Contrôle

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Conducteur(trice) de travaux tous corps d'état
(TCE)
Responsable de la maintenance tous corps
d'état (TCE)
Encadrant installations et maintenance
sanitaires, thermiques, climatiques et fluides
médicaux

Chargé de communication

Chargé de Communication

Chargé(e) de communication

Chargé de la communication événementielle

Chargé de Communication

Chargé(e) de communication

Chargé de la presse
Chargé de l'audiovisuel
Chargé de publication
Chef de projet multimédia

Chargé de Communication
Photographe ‐ Vidéaste
Chargé de publication
Chef de Projet Multimédia

Attaché(e) de presse
Technicien(ne) audiovisuel

Créateur graphique

Créateur de Suport Graphique et Audiovisuel

Infographiste

Directeur de communication
Journaliste‐reporter audiovisuel

Directeur de la Communication
Chargé de publication

Journaliste d'entreprise

Chargé de l’évaluation interne des services

Conseiller méthodes et organisation

Conseiller(ère) en organisation

Webmestre éditorial

Archiviste
Chargé de collections ou de fonds patrimoniaux Bibliothécaire
Régisseur d'oeuvres
Chargé de l’accueil des publics et de la
Agent d'accueil et de surveillance du patrimoine
surveillance dans un établissement patrimonial

Culture et patrimoine

Chargé du développement des publics et de
l’action culturelle dans un établissement
patrimonial
Chargé du patrimoine architectural
Instructeur contrôleur en architecture et
urbanisme
Magasinier d’archives ou de bibliothèque

Médiateur culturel
Architecte
Architecte
Agent de bibliothéque
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Responsable d’un service ou d’un fonds
patrimonial
Restaurateur d’œuvres et d’objets d’art
Conseiller de coopération

Diplomatie

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Directeur de bibliothéque
Directeur d'établissement patrimonial
Restaurateur d'oeuvres
Chef de projet relations transfrontalières,
européennes, internationales

Interprète‐traducteur

Traducteur(trice) (dans une langue donnée)
Transcripteur(trice) braille

Assistant éducatif
Concepteur‐organisateur d’actions de
formation continue

Agent d'accompagnement de l'enfance
Animateur de loisirs
Animateur éducatif‐accompagnement
périscolaire
Chargé de la formation professionnelle et de
l'apprentissage

Animateur(trice) socioculturel(le)

Responsable pédagogique
Enseignant du primaire

Enseignant(e) auprès de déficients auditifs
Enseignant(e) auprès de déficients visuels

Éducation et formation tout au long de
Enseignant du secondaire
la vie

Enseignant artistique
Enseignant en arts plastiques
Enseignant(e) auprès de déficients auditifs
Enseignant(e) auprès de déficients visuels

Responsable de direction d’un établissement
d’éducation et/ou de formation

Directeur de l'emploi et de la formation
professionnelle et de l'apprentissage
Directeur d'établissement d'enseignement
artistique
Directeur d'établissement supérieur d'arts
plastiques
Directeur(trice) de formation aux métiers des
soins

Responsable de l’accompagnement des jeunes Responsable de centre de loisirs
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Directeur des affaires générales
Directeur général adjoint

Cadre de direction d'un service territorial

Elaboration et pilotage des politiques Cadre dirigeant d’un service territorial
publiques

Responsable sectoriel

Responsable des services techniques
Directeur général de collectivité ou
d'établissement public
Directeur de l'action culturelle
Directeur de l'environnement
Directeur des espaces verts
Directeur du service des sports
Directeur Enfance Jeunesse Education
Responsable habitat‐logement

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Directeur(trice) des affaires générales
Directeur(trice) de la logistique
Directeur(trice) des soins
Directeur(trice) du système d'information
Directeur(trice) des services techniques
Directeur(trice) / Chef d'établissement

Responsable de gestion administrative
Assistant de la recherche

Assistant(e) de recherche clinique (ARC)
Chargé(e) de valorisation de la recherche

Chargé de valorisation de la recherche

Enseignement supérieur ‐ Recherche

Etudes et évaluation des politiques
publiques ‐ Prospective

Spécialiste brevets / propriété intellectuelle
Chercheur
Ingénieur
Technicien

Archéologue

Chargé d’études

Chargé d'études
Chargé d'études environnement
Chargé d'études

Producteur d’informations de base

Ingénieur(e) biologiste hospitalier
Technicien(ne) d'études cliniques (TEC)

Statisticien(ne)
Gestionnaire de données biomédicales
Technicien(ne) d'information médicale (TIM)

Responsable de production d’informations de
base

Analyste des données médicales

Responsable de programme d’études

Chef de projet(s) de recherche clinique
Coordinateur(trice) d'études cliniques
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Chargé d'analyses budgétaires

Responsable de gestion budgétaire et financière Analyste financier(ère)

Chargé de la mise en paiement ou en
recouvrement de la comptabilité de l'Etat

Responsable de gestion comptable

Gestionnaire de comptes fournisseurs‐clients

Agent de gestion financière, budgetaire ou
comptable
Contrôleur de gestion

Contrôleur (euse) de gestion

Chargé de prestations financières

Gestion budgétaire et financière

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Contrôleur de gestion

Pilote opérationnel des ressources budgétaires Coordonnateur budgétaire et comptable
Responsable budgétaire

Responsable de gestion budgétaire et financière

Gestionnaire de la trésorerie et de la dette
Responsable budgétaire et financier

Responsable de la qualité des procédures
financières internes

Justice

Laboratoires

Responsable budgétaire et financier

Chargé d'éducation et d'insertion

Responsable de l'aide sociale à l'enfance

Assistant de laboratoire

Aide de laboratoire
Préleveur
Qualiticien en laboratoire

Cadre de laboratoire

Technicien de laboratoire
Responsable de laboratoire

Directeur de laboratoire

Conducteur de véhicules ou d'engins spéciaux

Chauffeur

Technicien(ne) d'analyse en biologie médicale

Conducteur(trice) transport de personnes

Conducteur de véhicule poids lourds
Conducteur d'engins
Conducteurs de transports en commun
Cuisinier

Gestionnaire logistique

Cuisinier

Agent de production culinaire / alimentaire

Responsable de production culinaire

Encadrant production culinaire / alimentaire

Coordonnateur d'entretien des locaux

Planificateur(trice) logistique
Encadrant blanchisserie
Gestionnaire de parc
Régulateur(trice) transports
Imprimeur(euse) / Reprographe

Responsable de flotte de véhicules
Imprimeur ‐ reprographe

Imprimeur‐reprographe
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Magasinier
Manutentionnaire

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Magasinier
Manutentionnaire
Agent d'entretien polyvalent

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Gestionnaire de stocks / magasinier
Agent / opérateur de logistique générale
Agent de bio‐nettoyage
Lingère ‐ couturière

Agent de maintenance des équipements
sportifs et des aires de jeux
Agent de blanchisserie
Jardinier des espaces horticoles et naturels

Jardinier(ère)
Frigoriste / climaticien(ne) d'installation et de
maintenance

Logistique
Chauffagiste

Ouvrier de maintenance
Ouvrier polyvalent de maintenance des
bâtiments

Conducteur(trice) d'installations thermiques
Monteur(euse) en installations et maintenance
sanitaires
Électricien(ne) bâtiments
Maçon
Menuisier ‐ agenceur
Métallier ‐ serrurier
Peintre en bâtiment
Agent de maintenance générale des bâtiments
Électromécanicien(ne) / mécanicien(ne) / de
maintenance
Automaticien(ne) de maintenance

Agent d'exploitation de la voie publique
Opérateur en maintenance des véhicules
Ouvrier qualifié d'imprimerie
Peintre‐Carrossier
Responsable logistique

Responsable d'atelier

Mécanicien(ne) auto
Carrossier / peintre carrossier
Encadrant maintenance des matériels de
transports et de manutention
Responsable de magasin

Chef d'atelier d'imprimerie
Serveur

Agent polyvalent de restauration

Responsable des transports
Agent de restauration et d'hôtellerie

Chargé de formation

Responsable de la formation

Chargé(e) de la formation continue
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Chargé de la gestion prévisionnelle des
ressources humaines
Chargé de la prévention des risques
professionnels

Ressources humaines

Conseiller mobilité carrière
Gestionnaire de personnels
Responsable de ressources humaines

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chargé de l'emploi et des compétences
Conseiller en prévention des risques
professionnels
Chargé de la gestion administrative du
personnel
Assistant ressources humaines
Chargé de la gestion administrative du
personnel
Directeur des ressources humaines

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Chargé(e) du développement des ressources
humaines
Conseiller(ère) en prévention des risques
professionnels

Gestionnaire paie
Encadrant paie / rémunérations
Responsable du personnel
Assistant(e) social(e)

Assistant socio‐éducatif

Travailleur social
Infirmier coordonnateur

Cadre paramédical
Conseiller‐expert dans le secteur de la santé et
Conseiller d'action sociale
de cohésion sociale
Infirmier
Infirmier
Infirmier de promotion de santé
Infirmier
Médecin de médecine professionnelle et
Médecin de prévention
préventive
Médecin de promotion de santé
Médecin clinicien

Conseiller(ère) en économie sociale et familiale
Éducateur(trice) (généraliste)
Cadre responsable d'unité de soins
Cadre responsable d'unité en obstétrique
Cadre soignant de pôle

Infirmier(ère) en soins généraux
Infirmier(ère) en soins généraux
Médecin du travail
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Santé ‐ Cohésion sociale
Opérateur d'actions de santé

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Aide à domicile
Aide‐soignant

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Auxiliaire de vie sociale
Aide‐soignant(e)
renvoi à la sous‐famille Assistance aux soins

Praticien de santé
Psychologue
Responsable d'un projet de santé publique ou
de cohésion sociale

Technicien paramédical

Sécurité

Médecin clinicien
Psychologue
Directeur de la santé publique
Directeur de l'action sociale
Ergothérapeute
Masseur‐kinésithérapeute
Orthophoniste
Psychomotricien

Cadre de coordination et de planification en
sécurité civile

Chef de centre d'incendie et secours
Chef de groupement
Directeur départemental des services
d'incendie et de secours

Cadre opérationnel d’unité de sécurité civile

Encadrant des opérations de secours

Chargé de sécurité générale et d'ordre public

Psychologue

Ergothérapeute
Masseur(euse) kinésithérapeute
Orthophoniste
Psychomotricien(ne)
renvoi aux sous‐familles Soins de rééducation,
Soins médico‐technique et Appareillage de
personnes

Garde champêtre
Policier municipal

Expert en risques majeurs de sécurité civile
Responsable de sécurité générale et d'ordre
public
Sapeur‐sauveteur
Chargé d'accueil et d'information

Services aux usagers

Prévisionniste
Responsable de service de police municipale
Intervenant des opérations de secours
Chargé d'accueil
Agent d'accueil social

Agent d'accueil

Médiateur administration‐usagers

Chargé(e) des relations usagers et associations

Responsable de l'accueil et de service aux
usagers

Responsable de standard
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Conseiller export pour les entreprises

Développeur économique

Gestionnaire des aides au développement

Agent de développement territorial

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Chef de projet développement territorial

Soutien au développement

Ingénieur de projet de développement

Chef de projet développement touristique
Développeur économique

Responsable de projet de développement

Directeur du développement territorial

Administrateur en systèmes et réseaux
d’information et de communication

Administrateur systèmes et bases de données

Architecte technique

Chef de projet technique système d'information Architecte technique du système d'information

Assistant support

Technicien support et services

Chef de projet maîtrise d’œuvre en systèmes et
Responsable de production et support
réseaux d’information et de communication

Exploitant(e) informatique

Support / assistant(e) informatique utilisateurs
Chef de projet(s) informatique maîtrise
d'oeuvre

Chef de projet maîtrise d’ouvrage en systèmes
Chef de projet études et développement
et réseaux d’information et de communication
Concepteur‐développeur d’applications
Expert en systèmes et réseaux d’information et
de communication
Systèmes et réseaux d'information et de Gestionnaire de données et de référentiels
métier
communication
Intégrateur d’applications
Pilote de la production

Chef de projet études et développement

Développeur(euse) informatique

Chargé des réseaux et télécommunications

Exploitant(e) réseau

Administrateur systèmes et bases de données
Responsable de production et support
Responsable de production et support

Responsable de domaine métier

Responsable des études et applications

Responsable des applications informatiques

Responsable des systèmes et réseaux
d’information et de communication

Directeur des systèmes d'information

Directeur(trice) du système d'information

Responsable sécurité des systèmes et réseaux
d’information et de communication

Responsable sécurité du système d'information Spécialiste sécurité du système d'information
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TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES METIERS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
Domaine fonctionnel
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Territoire et développement durable

Intitulé de l'emploi‐référence
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Métiers
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Métiers
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Technicien d’exploitation

Technicien support et services

Support / assistant(e) informatique utilisateurs

Technicien de proximité

Technicien support et services

Support / assistant(e) informatique utilisateurs

Urbaniste des systèmes et réseaux
d’information et de communication

Directeur des systèmes d'information

Urbaniste / architecte fonctionnel du système
d'information

Chargé de la gestion de la ressource en eau

Hydrogéologue

Chargé de la préservation de la biodiversité

Conseiller environnement

Chargé de la surveillance et de la police de
l'environnement
Chargé de prévention des pollutions et des
risques

Garde gestionnaire des espaces naturels
Conseiller environnement

Spécialiste environnement

Chef de projet urbanisme et aménagement
Chef de projet ingénierie publique
Directeur de l'urbanisme et de l'aménagement
Instructeur d’autorisations administratives

Instructeur des autorisations d'occupation des
sols
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