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CHAMPS D'ACTION 1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
SPECIALITE  LIBELLE METIER

1 Chargé ou chargée des dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage

2 Chargé ou chargée du développement touristique

3 Développeur ou développeuse économique

4 Directeur ou directrice des politiques de formation professionnelle et de l'apprentissage

5 Chargé ou chargée de gestion locative

6 Chargé ou chargée du développement territorial

7 Chef ou cheffe de projet développement territorial

8 Directeur ou directrice de la gestion locative

9 Gardien ou gardienne d'immeuble

10 Responsable de l'habitat et du logement
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17 Directeur ou directrice de l'urbanisme et de l'aménagement durable

18 Directeur ou directrice du développement territorial

19 Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme

20 Responsable des affaires immobilières et foncières

Développement 

économique et 

emploi

Habitat et politique 

de la ville

Mobilité, 

déplacements et 

transports

Urbanisme, 

aménagement et 

action foncière
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CHAMPS D'ACTION 2 CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPECIALITE  LIBELLE METIER

21 Agent funéraire
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33 Opérateur ou opératrice de crémation
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35 Responsable des affaires générales
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37 Secrétaire de mairie
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45 Directeur ou directrice de bibliothèque

46 Directeur ou directrice de l'action culturelle

47 Directeur ou directrice d'établissement culturel

48 Directeur ou directrice d'établissement d'arts plastiques
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50 Directeur ou directrice d'établissement patrimonial
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53 Enseignant ou enseignante en arts plastiques
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56 Restaurateur ou restauratrice d'œuvres

57 Technicien ou technicienne du spectacle et de l'événementiel

58 Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

59 Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

60 Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

61 Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

62 Directeur ou directrice d'équipement socioculturel

63 Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation

64 Responsable de structure d'accueil de loisirs
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affaires 

administratives et 

vie associative
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animation et 
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CHAMPS D'ACTION 2 CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPECIALITE  LIBELLE METIER

65 Agent de restauration
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67 Directeur ou directrice de la restauration collective
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Restauration 

collective
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CHAMPS D'ACTION 3 ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES
SPECIALITE  LIBELLE METIER

76 Acheteur ou acheteuse public

77 Délégué ou déléguée à la protection des données

78 Gestionnaire des assurances

79 Instructeur ou instructrice gestionnaire des marchés publics

80 Référent ou référente déontologue

81 Responsable des affaires juridiques

82 Animateur ou animatrice de réseaux sociaux et de communautés numériques
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85 Chargé ou chargée de publication

86 Chef ou cheffe de projet communication numérique

87 Directeur ou directrice de la communication

88 Photographe-vidéaste

89 Chargé ou chargée des affaires européennes et internationales

90 Instructeur ou instructrice gestionnaire de fonds européens

91 Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable

92 Coordonnateur ou coordonnatrice budgétaire et comptable

93 Directeur ou directrice financier

94 Régisseur ou régisseuse de recettes

95 Responsable de gestion budgétaire et financière

96 Responsable de gestion comptable

97 Assistant ou assistante de gestion ressources humaines

98 Chargé ou chargée de projet GPEEC

99 Chargé ou chargée du recrutement

100 Conseiller ou conseillère mobilité et parcours professionnels

101 Directeur ou directrice des ressources humaines

102 Formateur ou formatrice occasionnel

103 Responsable de la formation

104 Responsable de la gestion administrative du personnel

105 Tuteur ou tutrice

106 Administrateur ou administratrice systèmes et bases de données

107 Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

108 Chargé ou chargée des réseaux et télécommunications

109 Chef ou cheffe de projet études et développement des systèmes d'information

110 Chef ou cheffe de projet technique des systèmes d'information

111 Directeur ou directrice des systèmes d'information

112 Responsable des études et applications des systèmes d'information

113 Responsable production et support des systèmes d'information

114 Responsable sécurité des systèmes d'information

115 Auditeur au auditrice interne

116 Chargé ou chargée d'études

117 Chargé ou chargée d'évaluation des politiques publiques

118 Conseiller ou conseillère en organisation

119 Contrôleur ou contrôleuse de gestion

120 Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d'établissement public

121 Directeur ou directrice général de collectivité ou d'établissement public

122 Responsable qualité

Affaires juridiques

Communication

Europe et 

international

Finances

Gestion des 

ressources 

humaines

Informatique et 

système 

d'information
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CHAMPS D'ACTION 3 ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES
SPECIALITE  LIBELLE METIER

123 Assistant ou assistante de prévention des risques professionnels

124 Chargé ou chargée de l'inspection en santé et sécurité au travail

125 Conseiller ou conseillère en prévention des risques professionnels

126 Ergonome

Santé, sécurité et 

conditions de 

travail
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CHAMPS D'ACTION 4 PREVENTION ET SECURITE CIVILE
SPECIALITE  LIBELLE METIER

127 Agent chargé de la tranquillité publique

128 Agent de surveillance des voies publiques

129 Garde champêtre

130 Opérateur ou opératrice de vidéoprotection

131 Policier ou policière municipal

132 Responsable du service de police municipale

133 Chef ou cheffe de centre d'incendie et de secours

134 Chef ou cheffe de groupement

135 Directeur ou directrice des services d'incendie et de secours

136 Encadrant ou encadrante des opérations de secours

137 Infirmier ou infirmière de SIS

138 Intervenant ou intervenante des opérations de secours

139 Médecin de SIS

140 Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS

141 Opérateur ou opératrice en CTA-CODIS

142 Pharmacien ou pharmacienne de SIS

143 Préventionniste

144 Prévisionniste

Prévention et 

sécurité publique

Sécurité
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CHAMPS D'ACTION 5 SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONEMENTAUX
SPECIALITE  LIBELLE METIER

145 Agent de services polyvalent en milieu rural

146 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

147 Assistant ou assistante de suivi de travaux bâtiment

148 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre  

149 Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

150 Chargé ou chargée de prévention et de sécurité

151 Chargé ou chargée de propreté des locaux

152 Chargé ou chargée d'opération de construction

153 Chauffeur ou chauffeuse  

154 Chef ou cheffe d'atelier d'imprimerie

155 Conducteur ou conductrice de transports en commun

156 Conducteur ou conductrice de véhicule poids lourd

157 Conducteur ou conductrice d'engins

158 Coordonnateur ou coordonnatrice d'entretien des locaux

159 Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM

160 Façonnier ou façonnière 

161 Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-reprographe  

162 Logisticien ou logisticienne

163 Magasinier ou magasinière  

164 Manutentionnaire

165 Opérateur ou opératrice de maintenance chauffage, ventilation et climatisation

166 Opérateur ou opératrice en maintenance des véhicules et matériels roulants

167 Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

168 Responsable d'atelier

169 Responsable de conception et de réalisation de constructions

170 Responsable de flotte de véhicules

171 Responsable des bâtiments

172 Responsable des services techniques

173 Responsable d'exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation

174 Agent de collecte

175 Agent de déchèterie

176 Animalier ou animalière 

177 Animateur ou animatrice environnement

178 Chargé ou chargée de travaux espaces verts

179 Chargé ou chargée d'études environnement

180 Chef ou cheffe de projet paysage

181 Chef ou cheffe de projet rivière et milieux aquatiques

182 Concepteur ou conceptrice paysagiste

183 Coordonnateur ou coordonnatrice collecte

184 Directeur ou directrice de l'environnement

185 Directeur ou directrice espaces verts et biodiversité

186 Garde gestionnaire des espaces naturels


187 Grimpeur-élagueur ou grimpeuse-élagueuse

188 Jardinier ou jardinière  

189 Responsable de la gestion des déchets

190 Responsable de parc animalier

191 Responsable de production végétale


192 Responsable des espaces naturels protégés

193 Responsable traitement des déchets

Architecture, 

bâtiment et 

logistique

Ingénierie 

écologique
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CHAMPS D'ACTION 5 SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONEMENTAUX
SPECIALITE  LIBELLE METIER

194 Gestionnaire de flux

195 Responsable énergie

196 Spécialiste fluides

197 Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif

198 Agent de port

199 Agent de propreté des espaces publics

200 Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration

201 Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement

202 Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

203 Auxiliaire de surveillance de port maritime

204 Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers

205 Chargé ou chargée d'études et de conception en voirie et réseaux divers

206 Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers

207 Directeur ou directrice eau potable et assainissement

208 Responsable de port

209 Responsable de station de traitement d'eau potable ou d'épuration

210 Responsable d'exploitation eau potable et assainissement

211 Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers

212 Responsable propreté des espaces publics

213 Surveillant ou surveillante de port maritime

Energie et climat

Voirie et 

infrastructures
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CHAMPS D'ACTION 6 SOCIAL, SANTE PUBLIQUE
SPECIALITE  LIBELLE METIER

214 Aide à domicile

215 Cadre en charge de la direction d'établissement et de service social ou médico-social

216 Agent d'intervention sociale et familiale

217 Animateur ou animatrice de relais assistantes ou assistants maternels

218 Assistant ou assistante éducatif petite enfance

219 Assistant ou assistante familial en protection de l'enfance

220 Educateur ou éducatrice de jeunes enfants

221 Responsable de l'aide sociale à l'enfance

222 Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant

223 Chargé ou chargée d'accueil social

224 Conseiller ou conseillère d'action sociale

225 Directeur ou directrice de l'action sociale

226 Psychologue

227 Référent ou référente insertion socioprofessionnelle et professionnelle

228 Responsable territorial ou territoriale d'action sociale

229 Travailleur ou travailleuse social

230 Agent de santé environnementale

231 Aide de laboratoire

232 Aide-soignant ou aide-soignante  

233 Assistant ou assistante dentaire

234 Coordonnateur ou coordonnatrice de santé

235 Directeur ou directrice de laboratoire

236 Directeur ou directrice de santé publique

237 Ergothérapeute

238 Infirmier ou infirmière

239 Manipulateur ou manipulatrice d'électroradiologie

240 Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-kinésithérapeute 

241 Médecin

242 Médecin de médecine préventive

243 Orthophoniste

244 Pharmacien ou pharmacienne

245 Préleveur ou préleveuse 

246 Psychomotricien ou psychomotricienne

247 Puériculteur ou puéricultrice 

248 Responsable en santé environnementale 

249 Responsable métrologie

250 Sage-femme


251 Technicien ou technicienne de laboratoire

252 Technicien ou technicienne de santé environnementale

Enfance, famille

Inclusion sociale

Santé publique

Autonomie


