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Titres professionnels en correspondance
avec les emplois visés par le PACTE Fonction publique d’Etat

Tous ministères
Emplois

Titres Professionnels

Niveau

Nbre
CCP

Agents administratifs des administrations

Agent administratif d’entreprise

V

3

de l’État

Agent d’accueil et d’information (DL)

V

2

Secrétaire assistant

IV

3

Assistant en comptabilité et gestion (1)

IV

1/4

Téléphonistes et chefs de standard des

Agent d’accueil et d’information (DL)

V

2

administrations de l’État

Agent administratif d’entreprise

V

3

Agents des services techniques des
administrations de l’État
Bâtiment

Agent d’entretien du bâtiment

V

3

Logistique

Agent magasinier

V

7

Cariste d’entrepôt

V

1

Préparateur de commandes en entrepôt

V

1

Agent de restauration

V

5

Cuisinier

V

5

Installateur d’équipements sanitaires

V

2

Installateur thermique et sanitaire

V

3

Agent de maintenance en chauffage

V

3

V

4

V

3

Mécanicien automobile

V

5

Mécanicien réparateur de véhicules industriels

V

6

Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger

V

1

V

1

V

1

V

1

Restauration

Thermique et fluides

Matériels et systèmes électriques,
électroniques et automatismes

Agent de maintenance des systèmes
automatisés
Agent d’intervention sur équipements
électroniques (DL)

Mécanique véhicules

Conduite de véhicules

Conducteur du transport routier de
marchandises – sur porteur
Conducteur du transport routier de
marchandises – tous véhicules
Conducteur du transport routier interurbain de
voyageurs

(DL) Dispositif limité
(1) CCP-1 : Traiter des opérations commerciales et bancaires sur le plan administratif et comptable.
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Titres professionnels en correspondance
avec les emplois visés par le PACTE Fonction publique d’Etat

Corps ministériels
Titres Professionnels

Emplois
Agents civils des services hospitaliers
qualifiés du service de santé des armées

Agents des services techniques de
recherche et de formation du ministère
de l’éducation nationale
Agents des services techniques des
établissements publics scientifiques et
technologiques

CCP

Voir tous ministères

Agents de protection de l’OFPRA

Agents des services techniques de
l’aviation civile

Nbre

Titre militaire

Agents d’administration de l’aviation
civile

Agents des services techniques de
formation et de recherche du ministère
de l’agriculture

Niveau

Voir OFPRA
Agent de propreté et d’hygiène

V

3

Agent magasinier

V

3

Cariste d’entrepôt

V

1

Préparateur de commandes en entrepôt

V

1

V

2

IV

5

Agent de sûreté et de sécurité privée

V

2

Agent magasinier

V

3

Agents sanitaires

Santé

Agents spécialistes de la protection
judiciaire de la jeunesse

Voir CNEPJJ
Opérateur de station centrale de
télésurveillance

(2)
Agents techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage du
ministère de la culture

Technicien en installation de surveillanceintrusion

(2) profil polyvalent : accueil, information, surveillance, magasinage.
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Titres professionnels en correspondance
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Corps ministériels (suite)
Titres Professionnels

Emplois

Niveau

Nbre
CCP

Agents techniques de laboratoire de
l’AFSSPS
Agents techniques de laboratoire des
établissements d’enseignement agricole
publics
Agents techniques de laboratoire des
établissements d’enseignement du
ministère de l’éducation nationale et de
la culture

(3)
IV

6

Agent magasinier

V

3

Agent d’entretien du bâtiment

V

7

Agent de sûreté et de sécurité privée

V

2

Agent magasinier

V

3

Agent de propreté et d’hygiène

V

3

Agent de médiation information services

V

3

Technicien en systèmes de sécurité incendie

IV

4

Technicien de laboratoire biologie – biochimie
(DL)

Agents techniques de laboratoire des
services déconcentrés du ministère de
l’agriculture
Magasiniers des archives de la Cour des
comptes et des chambres régionales des
comptes
Magasiniers spécialisés des bibliothèques
(4)
Ouvriers d’entretien et d’accueil des
établissements d’enseignement agricole
publics
Ouvriers d’entretien et d’accueil des
établissements d’enseignement du
ministère de l’éducation nationale
Ouvriers d’entretien et d’accueil des
maisons d’éducation de la Légion
d’honneur

(DL) : Dispositif limité
(3) à déterminer en fonction du profil à recruter : peut-être catégorie B.
(4) profil très polyvalent : accueil, entretien des locaux et bâtiments, surveillance, magasinage, appui à la
restauration.
NB : l’ensemble des titres se décline au féminin (ex : agent(e), assistant(e), technicien(ne), etc.)
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Niveau

NSF

Fiche RNCP

Fiche Titre
Professionnel

V

324 t

RNCP n°1886

AAE _TP-00367

V

324 t

RNCP n°2486

AAI_TP-00376

V

230 p

RNCP n°316

AEB_TP-00361

V

255 r

RNCP n°203

AIEE_TP-00452

V

227 r

RNCP n°213

AMC_TP-00478

V

344 t

RNCP n°232

AMIS_TP-00392

V

255 s

RNCP n°1791

AMSA_TP-00244

V

343 t

RNCP n°278

APH_TP-00398

334 t

RNCP n°280

AR_TP-00208

V

344 t

RNCP n°2567

ASSP_TP-01249

V

311 t

RNCP n°1852

AM_TP-00472

IV

314 t

RNCP n°181

ACG_TP-00382

Cariste d’entrepôt

V

311 u

RNCP n°310

CE_TP-00470

Conducteur du transport routier interurbain de
voyageurs

V

311 u

RNCP n°1888

CTRIV_TP-00071

Conducteur du transport routier de marchandises –
sur porteur

V

311 u

RNCP n°1884

CTRMP_TP-00070

Conducteur du transport routier de marchandises –
tous véhicules

V

311 u

RNCP n°1883

CTRMTV_TP-00048

Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger

V

311 u

RNCP n°2565

CLVUL_TP-00299

Cuisinier

V

221 t

RNCP n°1891

CUI_TP-00358

Installateur d’équipements sanitaires

V

233 s

RNCP n°1258

IES_TP-00105

Installateur thermique et sanitaire

V

227 s

RNCP n°1805

ITS_TP-00189

Titre professionnel (●)
Agent administratif d’entreprise
Agent d’accueil et d’information (DL)
Agent d’entretien du bâtiment
Agent d’intervention sur équipements électroniques

Agent de maintenance en chauffage
Agent de médiation information services
Agent de maintenance des systèmes automatisés
Agent de propreté et d’hygiène
Agent de restauration
Agent de sûreté et de sécurité privée
Agent magasinier
Assistant en comptabilité et gestion (1)

V

(●) NB : l’ensemble de ces titres se décline au féminin (ex : agent(e), assistant(e), technicien(ne), etc.)
(DL) Dispositif limité
(1) CCP-1 : Traiter des opérations commerciales et bancaires sur le plan administratif et comptable.

Direction de l’Ingénierie – DT– octobre 2005

Page 5 sur 6

Titres professionnels en correspondance
avec les emplois visés par le PACTE Fonction publique d’Etat

Niveau

NSF

Fiche RNCP

Fiche Titre
Professionnel

Mécanicien automobile

V

252 r

RNCP n°206

MA_TP-00232

Mécanicien réparateur de véhicules industriels

V

252 r

RNCP n°207

MRVI_TP-00103

Opérateur de station centrale de télésurveillance

V

344 t

RNCP n°2387

OSCT_TP-00228

Préparateur de commandes en entrepôt

V

311 t

RNCP n°311

PCE_TP-00468

Secrétaire assistant

IV

324 t

RNCP n°193

SA_TP-00374

Technicien de laboratoire biologie – biochimie (DL) (2)

IV

222 r

RNCP n°1865

TLBB_TP-00518

Technicien en installation de surveillance-intrusion

IV

255 r

RNCP n°1265

TISI_TP-00120

Technicien en systèmes de sécurité incendie

IV

255 r

RNCP n°216

TSSI_TP-00324

Titre professionnel (●)

(●) NB : l’ensemble de ces titres se décline au féminin (ex : agent(e), assistant(e), technicien(ne), etc.)
(DL) Dispositif limité
(2) à déterminer en fonction du profil à recruter : peut-être catégorie B.
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