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Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique vous
propose ce document de synthèse afin de disposer d'un regard global sur
l'architecture et les éléments clés vous permettant de vous repérer dans le nouveau
répertoire des métiers territoriaux réalisé par le CNFPT.
Ce document a comme objectif de vous aider à visualiser les évolutions relatives aux
intitulés des métiers, au positionnement dans les différentes familles ainsi que sur le
plan statutaire. Evidemment, les fiches métiers et fiches fonctions sont des éléments
riches en informations qui vous permettront d'entrer dans le détail des métiers.
Nous restons évidemment à votre disposition pour vous guider, si vous rencontrez des
difficultés, afin de trouver l'information la plus adaptée à vos besoins de compétences.

Pour consulter les fiches métiers, rendez-vous sur www.cnfpt.fr
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SYNTHESE DU REPERTOIRE DES METIERS

SYNTHESE DU REPERTOIRE DES METIERS
DU CNFPT
Domaine d'activités :
Famille : 1.1
Famille : 1.2
Famille : 1.3
Famille : 1.4
Famille : 1.5
Famille : 1.6
Famille : 1.7

1 - PILOTAGE ET MANAGEMENT DES RESSOURCES





Direction générale
Affaires générales
Affaires juridiques
Finances
Ressources Humaines
Système d'information et TIC
Communication



2 - POLITIQUES PUBLIQUES D'AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Domaine d'activités :
Famille : 2.1
Famille : 2.2
Famille : 2.3
Famille : 2.4
Famille : 2.5
Famille : 2.6



Développement territorial
Environnement
Urbanisme et aménagement
Transports et déplacements
Formation professionnelle
Habitat et logement



Domaine d'activités :
Famille : 3.1
Famille : 3.2
Famille : 3.3
Famille : 3.4
Famille : 3.5
Famille : 3.6
Famille : 3.7
Famille : 3.8



Entretien et services généraux
Ateliers et Véhicules
Imprimerie
Infrastructures
Espaces verts et paysage
Patrimoine bâti
Propreté et déchets
Eau et assainissement




Famille : 5.1
Famille : 5.2
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5 - SECURITE

Prévention et sécurité
Incendie et secours
Légende :

Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 15

4 - SERVICES A LA POPULATION

Social
Education et animation
Restauration collective
Santé
Laboratoires
Population et funéraire
Services culturels
Arts et techniques du spectacle
Bibliothèques et centres documentaires
Enseignements artistiques
Etablissements et services patrimoniaux
Sports

Domaine d'activités :

Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 9

3 - INTERVENTIONS TECHNIQUES

Domaine d'activités :
Famille : 4.1
Famille : 4.2
Famille : 4.3
Famille : 4.4
Famille : 4.5
Famille : 4.6
Famille : 4.7
Famille : 4.8
Famille : 4.9
Famille : 4.10
Famille : 4.11
Famille : 4.12
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Page 6
Page 6
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 nouvelle fiche métier
 Fiche actualisée
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Domaine
d'activités :

1 - PILOTAGE ET MANAGEMENT DES RESSOURCES

Famille : 1.1 - Direction générale
Cat.
Métier
Autres appellations :
Directrice / Directeur général-e
Directrice / Directeur général-e des services d’une région, d’un
de collectivité ou
département, d'une commune, d’une structure intercommunale.
d’établissement public
Directrice / Directeur général-e Directrice / Directeur général-e adjoint-e des services
adjoint-e de collectivité ou
d’établissement public

Directrice / Directeur général-e des services techniques, DGA en
charge des interventions techniques / DGA ressources…

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

n

n

n

n

n

n

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Administrateurs,
attachés,
ingénieurs

Conseillère / Conseiller de gestion
Auditrice / Auditeur interne
Contrôleuse / Contrôleur de
gestion

Directrice / Directeur du contrôle de gestion
Directrice / Directeur des finances et du contrôle de gestion

Cadre statutaire :

n

n

n

n n

n

n

n

n

n

n

n

n

Administrateurs, Attachés,
Ingénieurs en chef,
Ingénieurs

n n

n

n

Ingénieurs,
techniciens,attachés,
rédacteurs

Contrôleuse / Contrôleur interne / externe de gestion
Chargée / Chargé de mission contrôle de gestion
Conseillère / Conseiller en
organisation

Consultante / Consultant interne
Ingénieure / Ingénieur en organisation

Chargée / Chargé de mission en organisation
Consultante / Consultant en organisation
Chargée / Chargé de mission évaluation
Chargée / Chargé d'évaluation
Responsable évaluation
des politiques publiques
Cheffe / Chef de projet évaluation



Auditrice / Auditeur interne



Responsable qualité

Inspectrice / Inspecteur de l'administration
Chargée / chargé d'audit et d'inspection
Qualiticienne / qualiticien
Responsable du contôle qualité

Administrateurs, attachés,
ingénieurs, psychologues,
rédacteurs

n

Attachés, ingénieurs,
attachés de conservation du
patrimoine

n

Responsable qualité / méthodes

Famille : 1.2 - Affaires générales
Cat.
Métier
Responsable des affaires
générales

Autres appellations :

A

Directrice / Directeur des affaires générales
Responsable du secrétariat général
Responsable du service des assemblées
Responsable des affaires générales et des moyens

Secrétaire de Mairie
Assistante / Assistant de
direction
Assistante / Assistant de
gestion administrative

Secrétaire de direction

B

Filières
C

Adm Tech MS



Ani SP

Cadre statutaire :

Attachés, rédacteurs

n n n

n

n n

n

n

n

Adjoints administratifs

n

n

Adjoints administratifs,
adjoints techniques, adjoints
techniques des
établissements
d'enseignement

n

Ingénieurs, techniciens

n

Rédacteurs, techniciens

Secrétaires de mairie,
attachés, rédacteurs,
adjoints administratifs
Rédacteurs, adjoints
administratifs

Secrétaire
Employée / Employé administratif
Agente / Agent de gestion administratif-ve

Hôtesse / Hôte d’accueil

n

Vaguemestre

Instructrice / instructeur gestionnaire de dossiers

Cult

n

Huissière / Huissier
Responsable des services
techniques*

Sport

n n

Agente / Agent d’accueil
Chargée / Chargé d’accueil

Pol

Directrice / Directeur des services techniques

n n

Assistanant technique et administratif
Gestionanire-Instructrice administrative / instructeur administratif

n

n

* Ce métier était positionné précédemment dans la famille Patrimoine Bâti
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Famille : 1.3 - Affaires juridiques
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Responsable des affaires
juridiques

Directrice / Directeur en charge des affaires juridiques
Juriste

n

n

Gestionnaire des assurances

Gestionnaire des sinistres

n n

n

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :
Attachés

n

Responsable de la commande publique
Directrice / Directeur de la commande publique
Juriste en marchés publics
Gestionnaire des marchés publics
Acheteuse / Acheteur public
Acheteuse publique / acheteur Conseillère / Conseiller en ingénierie de l'achat
public
Approvisionneuse / approvisionneur achat
Chargée / Chargé de la
commande publique




Instructrice / instructeur gestionnaire des marchés
publics

Attachés, rédacteurs,
ingénieurs, techniciens

n n

n

n

n n

n

n

Attachés, rédacteurs,
ingénieurs, techniciens

n

n

n

Rédacteurs, techniciens

Chargée de la commande publique / Chargé de la commande
publique
Contrôleuse / Contrôleur des marchés publics
Rédactrice / rédacteur des marchés publics
Gestionnaire des marchés publics
Instructrice - gestionnaire de dossiers / Instructeur - gestionnaire
de dossiers

Le métier "Responsable des affaires immobilières et foncières" est positionné dorénavant dans la famille 'Urbanisme et aménagement"
Le métier "Monteur d'opérations immobilières" se retrouve sous l'intitulé "Chef de projet foncier, urbanisme et aménagement"

Famille : 1.4 - Finances
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur financier et comptable
Directrice / Directeur
financier-ère

Responsable du budget
Directrice / Directeur des affaires financières

n

n

n n

n

n n

n

Administrateurs, attachés

Directrice / Directeur des finances
Responsable de la gestion financière et administrative

Responsable de gestion
budgétaire et financière
Responsable de gestion
comptable

Coordonnatrice /
Coordonnateur budgétaire et
comptable

Responsable du budget
Analyste d’investissement
Analyste financier
Comptable territorial
Comptable
Responsable de secteur budgétaire et comptable
Responsable d’antenne budgétaire et comptable
Responsable du service comptable et budgétaire

Responsable du service comptabilité
Comptable à la direction des moyens
Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire
Agente / Agent de gestion financière
Assistante / Assistant de
gestion financière, budgétaire Agente / Agent de gestion budgétaire
ou comptable
Agente / Agent de gestion comptable

Centre de Gestion de Loire-Atlantique
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Famille : 1.5 - Ressources Humaines
Cat.
Métier
Directrice / Directeur des
ressources humaines
Chargée / Chargé du
recrutement

Autres appellations :

A

Responsable des ressources humaines
Directrice / Directeur du personnel
Chargée / Chargé des compétences et de la mobilité
professionnelle

B

Filières
C

Adm Tech MS

n n

n

n n

n

n n

n

Chargée / Chargé de projet
GPEEC
(Anciennement Chargé de
l'emploi et des compétences)

Chargée / Chargé de l'emploi et des compétences

Responsable de la gestion
administrative du personnel

Cheffe / Chef de service carrière et paie
Responsable carrière et paie

n n

n

Responsable de la formation

Chargée / Chargé du développement des compétences

n n

n

Conseillère / Conseiller en
prévention des risques
professionnels

Chargée / Chargé de mission GPEEC

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :
Administrateurs, attachés,
rédacteurs

n

Analyste de l’emploi

Attachés, rédacteurs,
psychologues

Attachés, rédacteurs

Conseillère / Conseiller technique en prévention
Conseillère / Conseiller hygiène et sécurité
n n

Chargée / Chargé de prévention et de sécurité
Conseillère / Conseiller en sécurité au travail

Ingénieurs, techniciens

n

Préventrice / Préventeur
Assistante / Assistant emploi-formation
Assistante / Assistant carrières et paie
Assistante / Assistant de
gestion ressources humaines Assistante / Assistant de gestion du personnel

n n

Rédacteurs,
adjoints administratifs

n

Gestionnaire carrière et paie
Chargée / Chargé de
l'inspection en santé et
sécurité au travail



Conseillère / Conseiler
mobilité et parcours
professionnels

Inspectrice / Inspecteur santé et sécurité au travail

n n

Conseillère / Conseiller emploi et mobilité
Conseillère / Conseiller en parcours professionnels et formation
Conseillère / Conseiller en évolution professionnelle
Chargée / Chargé des compétences et de la mobilité
professionnelle

n n

Ingénieurs, techniciens

n

n

n

Chargée / Chargé du recrutement et de la mobilité

Attachés, psychologues,
rédacteurs

Chargée / Chargé de l'accompagnement à la mobilité et aux
parcours professionnels
Conseillère / Conseiller en orientation professionnelle



Ergonome

Ingénieure / Ingénieur ergonome
Consultante / consultant ergonome

Centre de Gestion de Loire-Atlantique
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Famille : 1.6 - Système d'information et TIC
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur informatique
Directrice / Directeur des
systèmes d’information

Directrice / Directeur des systèmes d’information et
télécommunications
Directrice / Directeur de l'organisation et des systèmes
d'information
Directrice / Directeur des usages numériques
Directrice / Directeur des technologies numériques

Cheffe / Chef de projet des systèmes d'information géographique
Responsable production et
support des systèmes
d'information
Administratrice /
Administrateur systèmes et
bases de données
Cheffe / Chef de projet
technique des systèmes
d'information

Responsable sécurité des
systèmes d'information

n

Ingénieurs

n

n n

Ingénieurs, techniciens

n

Responsable d'exploitation informatique
Responsable de déploiement logiciel
Intégratrice / Intégrateur d’exploitation, de production en systèmes n n
d'information
Chargée / Chargé de mise en exploitation informatique
Administratrice / Administrateur de bases de données
n
Ingénieure / Ingénieur systèmes
Administratrice / Administrateur systèmes

n

Ingénieurs, techniciens

n

Ingénieurs

n n

n

Ingénieurs, techniciens

n n

n

Architecte technique des systèmes d'information
Urbaniste technique des systèmes d'information
Chargée / Chargé de projet technique des systèmes d'information
Experte / Expert sécurité des systèmes d'information
Administratrice / Administrateur sécurité
Responsable sécurité informatique
Ingénieure / Ingénieur sécurité informatique
Chargée / Chargé de la sécurité des systèmes d'information

Cheffe / Chef de projet études Cheffe / Chef de projet informatique
et développement des
Chargée / Chargé de projet études et développement des
systèmes d'information
systèmes d'information
Responsable réseau informatique
Administratrice / Administrateur réseaux et télécommunications
Chargée / Chargé des réseaux
Ingénieure / Ingénieur ou technicienne / Technicien réseau et
et télécommunications
télécommunications

Ingénieurs, techniciens

n n

n

n n

n

Ingénieurs, techniciens

n

n

Techniciens

n n

n

Ingénieurs, techniciens

Administratrice / Administrateur réseaux et télécommunications
Technicienne / Technicien informatique
Technicienne / Technicien support et services
Chargée / Chargé de support
et services des systèmes
d'information

Technicienne / Technicien poste de travail
Technicienne / Technicien micro-informatique
Technicienne / Technicien systèmes d’information géographique
Programmeuse / Programmeur
Assistante / Assistant fonctionnel-le

Responsable des études et applications des systèmes d'information

Famille : 1.7 - Communication
Cat.
Métier
Directrice / Directeur de la
communication

Autres appellations :

A

Responsable de la communication

B

Filières
C

Adm Tech MS

n n

n

n n

n

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :
Administrateurs, attachés,
rédacteurs

Assistante / Assistant de communication
Chargée / Chargé d’information et de communication
Chargée / Chargé de
communication

Chargée / Chargé de relations publiques
Chargée / Chargé de communication interne
Assistante / Assistant de communication interne
Chargée / Chargé des relations presse

Journaliste territorial ou Rédactrice / Rédacteur
Rédactrice / Rédacteur en chef
Chargée / Chargé de
publication
Chargée / Chargé de rédaction
Secrétaire de rédaction
Photographe
Photographe – vidéaste
Reportrice / Reporter d'images
Vidéaste
Webmestre
Cheffe / Chef de projet
communication numérique
Cheffe / Chef de projet multimédia
Maquettiste
Graphiste
Chargée / Chargé de création
Infographiste
graphique
Designer graphique
Directrice / Directeur artistique
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Domaine
d'activités :

2 - POLITIQUES PUBLIQUES D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Famille : 2.1 - Développement territorial
Cat.
Métier
Directrice / Directeur du
développement territorial
Cheffe / Chef de projet
développement territorial

Chargée / Chargé du
développement touristique

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Responsable du développement territorial

n

n

n

Cheffe / Chef de projet de territoire
Cheffe / Chef de projet en développement local

n

n

n

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :
Administrateurs, attachés,
ingénieurs

Chargée / Chargé de mission développement des territoires
Développeuse / Développeur touristique
Cheffe / Chef de projet développement touristique
Chargée / Chargé de mission tourisme
Responsable du service développement touristique

Attachés, ingénieurs
n

n

n

n n

n

n

Attachés, ingénieurs,
rédacteurs, techniciens

n

n

n

Attachés, ingénieurs

n n

n

n

n

n

Administrateurs, attachés,
ingénieurs

n

n

Rédacteurs, techniciens

Chargée / Chargé d’études socio-économiques
Chargée / Chargé d'études

Socio-démographe, statisticienne / statisticien
Chargée / Chargé d'études économiques
Chargée / Chargé d'études en urbanisme
Chargée / Chargé des études prospectives et de la planification
Chargée / Chargé de mission création et développement des
entreprises
Chargée / Chargé d'affaires
Manager de centre-ville

Développeuse / Développeur
économique

Chargée / Chargé de la relation entreprises
Chargée / Chargé de mission développement économique
Chargée / Chargé de mission transmission - reprise d'entreprises
Chargée / Chargée de mission développement : fret maritime filière pêche - aéroportuaire - commerce

Chargée / Chargé du
développement territorial
(Anciennement Agent de
développement territorial)

Agente / Agent de développement local
Agente / Agent de développement social
Chargée / Chargé du développement des quartiers et/ou des
territoires

n

Attachés, rédacteurs,
animateurs

Chargée / Chargé de projet Europe et international
Responsables des affaires européennes et internationales
Chargée / Chargé des affaires Cheffe / Chef de projet relations européennes et internationales
européennes et internationales
Chargée / Chargé de mission Europe et international
Responsable Europe et international
Chargée / Chargé de mission coopération territoriale européenne
ou coopération décentralisée



Instructrice / Instructeur Gestionnaire de fonds
européens

Instructrice - Gestionnaire de dossiers / Instructeur - Gestionnaire
de dossiers

Centre de Gestion de Loire-Atlantique
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Famille : 2.2 - Environnement
Cat.
Métier
Directrice / Directeur de
l’environnement
Responsable des espaces
naturels protégés

Chargée / Chargé d'animation
à l'éducation au
développement durable
(anciennement conseiller
environnement)

Chargé d’études
environnement

Autres appellations :

A

Cheffe / Chef du service environnement
Cheffe / Chef de mission environnement
Responsable de l’environnement
Conservatrice / Conservateur de réserve naturelle
Responsable de secteur d'un espace naturel
Responsables de sites protégés
Conseillère / Conseiller environnement

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

n

n

Ingénieurs

n n

n

Ingénieurs, techniciens

n n

n

n n

n

Ingénieurs, techniciens

n

n

Techniciens

n n

n

Animatrice / Animateur du patrimoine naturel
Animatrice / Animateur nature en zone rurale et urbaine
Ecoconseillère / Ecoconseiller
Ecoéducatrice / Ecoéducateur
Animatrice / animateur éducation à l'environnement et au
développement durable
Chargée / Chargé d’études scientifiques sur les espaces naturels
et les milieux naturels
Chargée / Chargé d'études préservation du patrimoine naturel

n

Ingénieurs, techniciens,
animateurs

Assistante / Assistant d’études en environnement
Garde gestionnaire des
espaces naturels

Cheffe / chef de projet
paysage

Ecogarde
Garde d'espace naturel
Garde du littoral
Chargée / Chargé de projet paysage
Cheffe / Chef de projet paysage et biodiversité
Cheffe / Chef de projet paysage et environnement
Chargée / Chargé de mission paysage
Technicienne ou Animatrice / Technicien ou Animateur rivière,
canal

Technicienne ou Animatrice / Technicien ou Animateur de bassin
Cheffe / Chef de projet rivière
Chargée / Chargé de mission stratégies foncières et écosystèmes
et milieux aquatiques
aquatiques
Chargée / Chargé de mission S.A.G.E., C.A.T.E.R.
Chargée / Chargé de mission milieux aquatiques

Ingénieurs, techniciens
n n

n

Famille : 2.3 - Urbanisme et aménagement
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur de l'urbanisme
Directrice / Directeur de l'aménagement
Directrice / Directeur de l'aménagement et du développement
Directrice / Directeur de
l’urbanisme et de
l’aménagement durable

n n

n

n

Administrateurs, ingénieurs,
attachés, techniciens,
rédacteurs

n

n

n

Ingénieurs, attachés

n

n

Techniciens, rédacteurs,
adjoints techniques, adjoints
administratifs

n

n

Ingénieurs, attachés

n

n

Techniciens et rédacteurs

Directrice / Directeur de l'urbanisme et des stratégies foncières
Directrice / Directeur de la planification urbaine et de
l'aménagement
Responsable de service urbanisme
Responsable du développement urbain
Responsable de l'aménagement et/ou du développement
Cheffe / Chef de projet aménagement
Chargée / Chargé d'opérations d'aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, Chargée / Chargé de mission urbanisme et aménagement
urbanisme et aménagement
Chargée / Chargé de mission de renouvellement urbain
Cheffe / Chef de projet urbanisme opérationnel
Monteuse / Monteur d'opérations immobilières*
Instructrice / Instructeur des
autorisations d'urbanisme
Responsable des affaires
immobilières et foncières*

Instructrice / Instructeur de permis de construire
n n

Instructrice / Instructeur des autorisations d'occupation et
d’utilisation du sol
Chargée / Chargé de gestion immobilière et foncière
Chargée / Chargé de mission stratégie foncière et immobilière

n

Chargée / Chargé de gestion immobilière
Instructrice / Instructeur de permis de construire



Instructrice / Instructeur des autorisations d'occupation et
d’utilisation du sol
Instructrice / Instructeur gestionnaire des autorisations Instructrice / Instructeur droit des sols
d'urbanisme
Instructrice / Instructeur des autorisations d'urbanisme

n

Instructrice - Gestionnaire de dossiers / Instructeur - Gestionnaire
de dossiers
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Famille : 2.4 - Transports et déplacements
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

Responsable des transports de voyageurs
Responsable des transports et
Responsable des transports et des infrastructures
déplacements
Responsable des déplacements
Responsable des lignes de transport

B

Filières
C

n n

Adm Tech MS
n

Pol

Sport

Cult

Ani SP

n
Attachés, ingénieurs,
rédacteurs, techniciens

Ingénieure / Ingénieur coordination-exploitation

Chargée / Chargé de la
Responsable des lignes régulières
gestion du réseau de transport
Chargée / Chargé de l’organisation et du contrôle des transports

Cadre statutaire :

n n

n

n

Responsable du transport scolaire
Contrôleuse / Contrôleur du
service public de voyageurs

n

n

Techniciens, rédacteurs,
Agents de maîtrise
(Suppression des adjoints
techniques et adjoints
administratifs)

n

n

Attachés, ingénieurs,
rédacteurs, techniciens

Contrôleuse / Contrôleur qualité du service de voyageurs
n n
Contrôleuse / Contrôleur des opérations de transports

Chargée / Chargé de projet
mobilité durable

Chargée / Chargé de mission mobilité
Chargée / Chargé de projet mobilité
Ingénieure / Ingénieur mobilité

n n

Conseillère / Conseiller en mobilité
Chargée / Chargé d'étude mobilité

Famille : 2.5 - Formation professionnelle
Cat.
Métier
Directrice / Directeur des
politiques de formation
professionnelle et de
l'apprentissage

Autres appellations :

A

Responsable formation professionnelle

B

Filières
C

Adm Tech MS

n

n

n n

n

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :
Administrateurs, attachés

Chargée / Chargé de mission formation initiale et continue
Cheffe / Chef de projet formation initiale et continue
Chargée / Chargé des
dispositifs de formation
professionnelle et
d'apprentissage

Conseillère / Conseiller formation professionnelle
Chargée / Chargé de mission ingénierie formation

Attachés, ingénieurs,
rédacteurs, techniciens

n

Animatrice / Animateur territorial-e formation professionnelle
Référente / Référent territorial-e formation professionnelle
Déléguée / Délégué territorial-e formation professionnelle

Famille : 2.6 - Habitat et logement
Cat.
Métier

Autres appellations :

Responsable de l'habitat et du
Chargée / Chargé de mission habitat-logement
logement

A

B

Filières
C

n n

Adm Tech MS
n

Directrice / Directeur de la clientèle

n n

n

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

n

Directrice / Directeur du développement locatif
Directrice / Directeur de la
gestion locative

Pol

Attachés, ingénieurs,
rédacteurs, techniciens

n

Directrice / Directeur des affaires locatives
Chargée / Chargé des attributions de logement
Chargée / Chargé de gestion
locative

Chargée / Chargé de clientèle logement

n n

n

n

Agente / Agent de clientèle
Gardienne / Gardien
d’immeuble

Rédacteurs, adjoints
administratifs,
assistants socio- éducatifs,
agents sociaux

Concierge
Responsable de site

n

n

Adjoints techniques

Responsable d’immeuble

Centre de Gestion de Loire-Atlantique

Répertoire des métiers

Page 9 / 24

Domaine
d'activités :

3 - INTERVENTIONS TECHNIQUES

Famille : 3.1 - Entretien et services généraux
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

Coordonnatrice /
Coordonnateur d’entretien des Inspectrice / Inspecteur nettoyage
locaux

B

Filières
C

Adm Tech MS

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

n

Techniciens, agents de
maîtrise,
adjoints techniques

n

n

Agents de maîtrise,
adjoints techniques,
adjoints techniques des
établissements
d'enseignement

n

n

Adjoints techniques,
Agents de maîtrise

n

n

Adjoints techniques

n

n

Adjoints techniques,
adjoints d'animation,
agents spécialisés des
écoles maternelles

n

n

Adjoints techniques

n

Adjoints techniques,
techniciens,adjoints
administratifs, rédacteurs

n

Techniciens, adjoints
techniques

n n

Nettoyeuse / Nettoyeur de locaux
Chargée / Chargé de propreté
des locaux
Nettoyeuse / Nettoyeur polyvalent-e
(anciennement agent
d'entretien polyvalent)
Lingère / Linger

Pol

Agente / Agent de magasinage
Agente / Agent de service expédition
Cheffe / Chef d'arrivage de dépôt, d'entrepôt

Magasinière / Magasinier

Cheffe magasinière / Chef magasinier
Cheffe / Chef de quai, de réserve
Préparatrice / Préparateur de commande
Réceptionnaire
Répartitrice / Répartiteur de dépôt

Manutentionnaire

Agente / Agent de services
polyvalent-e en milieu rural
Agente / Agent des
interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

Responsable d'expédition
Vendeuse magasinière / Vendeur magasinier
Agente / Agent de manutention
Agente / Agent du stockage et de la répartition de marchandises
Agente / Agent d'entretien des locaux en milieu rural
Agente / Agent polyvalent-e d'entretien des petites communes et
des structures intercommunales
Agente / Agent de service communal et intercommunal
Agente / Agent technique polyvalent-e des petites communes et
des structures intercommunales
Ouvrière / Ouvrier polyvalent-e en milieu rural
Agente / Agent d'entretien de l'espace rural

n

n

Agente / Agent de sécurité



Chargée / Chargé de
prévention et de sécurité

Agente / Agent de sécurité incendie
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance
Opératrice / Opérateur de télésurveillance
Gardienne / Gardien
Veilleuse / Veilleur de nuit
Vigile

n n

n

Gestionnaire logistique



Logisticienne / logisticien

Encadrante / Encadrant logistique
Responsable logistique
Responsable de magasin

Centre de Gestion de Loire-Atlantique
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Famille : 3.2 - Ateliers et Véhicules
Cat.
Métier
Responsable d’atelier
(dont resp. CTM)
Opératrice / Opérateur en
maintenance des véhicules
et matériels roulants

Autres appellations :

A

Cheffe / Chef d’atelier de maintenance
Responsable de centre technique
Technicienne / Technicien automobile
Réparatrice / Réparateur de véhicules
Mécanicienne / Mécanicien

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

n

Ingénieurs,
techniciens

n

n

Agents de maîtrise,
adjoints techniques

n

n

Adjoints techniques

n

Ingénieurs,
techniciens

n n

Carrossière / Carrossier
Carrossière-réparatrice / Carrossier-réparateur
Carrossière-peintre /
Carrossier-peintre

Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier
Tôlière / Tôlier
Carrossière / Carrossier poids lourds
Tôlière / Tôlier automobile
Responsable de parc automobile

Responsable de flotte de
véhicules

Gestionnaire de parc automobile
n n

Cheffe / Chef de garage
Gestionnaire de flotte
Responsable de parc véhicules

Conductrice / Conducteur de
véhicule poids lourds

Chauffeuse / Chauffeur de benne à ordures ménagères (BOM)
Chauffeuse / Chauffeur de poids lourds

n

n

n

n

Conductrice / Conducteur de tractopelle

Conductrice / Conducteur
d’engins

Conductrice / Conducteur de tracteur
Conductrice / Conducteur de pelleteuse, chargeuse, camionnacelle
Conductrice / Conducteur de balayeuse ou de laveuse

Adjoints techniques

Conductrice / Conducteur d'engins de déneigement
Conductrice / Conducteur de camion hydro-cureur
Conductrice-chauffeuse / Conducteur-chauffeur de cars
Conductrice / Conducteur de
transports en commun

Chauffeuse / Chauffeur de ligne

n

Chauffeuse / Chauffeur de ramassage scolaire

n

Conductrice / Conducteur d’autobus
Adjoints techniques, adjoints
techniques des
établissements
d'enseignement

Chauffeuse / Chauffeur de direction
Chauffeuse / Chauffeur

n

n

Chauffeuse / Chauffeur livreur

Famille : 3.3 - Imprimerie
Cat.
Métier
Cheffe / Chef d’atelier
d’imprimerie

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Cheffe / Chef d'atelier des industries graphiques
n n n

n

n

Cheffe / Chef de fabrication en imprimerie

n

Ani SP

Cadre statutaire :
Ingénieurs, attachés,
attachés de conservation du
patrimoine, techniciens,
agents de maîtrise, adjoints
techniques

Reprographe
Imprimeuse-brocheuse / Imprimeur-brocheur
Imprimeuse-reprographe /
Imprimeur-reprographe

Conductrice / Conducteur offset de machines simples

n n

n

Techniciens, agents de
maîtrise,
adjoints techniques

n

n

Agents de maîtrise,
adjoints techniques

Conductrice / Conducteur offset de machines complexes
Monteuse / Monteur offset
Conductrice / Conducteur de machine de façonnage
Conductrice / Conducteur de chaîne de brochure
Façonnière / Façonnier
(anciennement ouvrier qualifié Conductrice régleuse / Conducteur régleur
d'imprimerie)
Massicotière / Massicotier
Brocheuse-relieuse-papetière / Brocheur-relieur-papetier
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Famille : 3.4 - Infrastructures
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur de la voirie et des réseaux divers
Directrice / Directeur des routes
Responsable du patrimoine de Responsable de la voirie et des réseaux divers
la voirie et des réseaux divers
Responsable des infrastructures

n n

n

Ingénieurs,
techniciens

n

n

Techniciens

n

Agents de maîtrise

n

Techniciens

n

n

Adjoints techniques

n n

n

Technicien,
agents de maîtrise

n

n

Adjoints techniques

Directrice / Directeur des agences routières territorialisées
Responsable d'une unité territoriale routière
Contrôleuse / Contrôleur de travaux voirie ou routière
Chargée / Chargé de
réalisation de travaux voirie et Contrôleuse / Contrôleur d'opération de voirie ou routière
réseaux divers
Contrôleuse / Contrôleur de travaux voirie et réseaux divers
Contrôleuse / Contrôleur de travaux d'infrastructures
Cheffe / Chef d'équipe
d'entretien et d'exploitation
voirie et réseaux divers

Cheffe / Chef d'équipe d'exploitation
n

Cheffe / Chef d’équipe de travaux en régie
Vérificatrice / Vérificateur de travaux
Chargée / Chargé de projet en voirie et des réseaux divers

Chargée / Chargé d'études et Chargée / Chargé d'études en voirie et réseaux divers
de conception en voirie et
réseaux divers
Cheffe / Chef de projet technique en voirie et réseaux divers

n

Ingénieure / Ingénieur d'études en voirie et réseaux divers
Responsable de bureau d'études voirie et réseaux divers
Agente / Agent d'exploitation des routes
Agente / Agent d’exploitation
Agente / Agent d'entretien de la voirie et des réseaux divers
et d'entretien de la voirie et
des réseaux divers
Agente / Agent d'exploitation de la voirie et des réseaux divers
Agente / Agent de maintenance de la voirie et des réseaux divers
Responsable de port

Responsable de port adjoint
Maîtresse / Maître de port adjoint
Agente / Agent portuaire
Agente / Agent de port polyvalent-e

Agente / Agent de port

Agente / Agent de port spécialisé-e (grutière/grutier,
éclusière/éclusier, pontière/pontier, etc.)
Agente / Agent d’escale
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Famille : 3.5 - Espaces verts et paysage
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur parcs et jardins
Directrice / Directeur paysage et espaces verts
Directrice / Directeur espaces Directrice / Directeur paysage et nature
verts et biodiversité
Directrice / Directeur espaces verts et environnement

n n

n

Responsable gestion des paysages
Directrice / Directeur de jardin botanique

Ingénieurs,
techniciens

Paysagiste
Architecte paysagiste (DPLG)
Conceptrice / Concepteurpaysagiste

Ingénieure / Ingénieur paysagiste

n n

n

n n

n

Responsable du bureau d’études paysage
Chargée / Chargé des études de paysage
Responsable du service paysage

Responsable de parc animalier

Responsable de parc zoologique

n

Responsable de ferme pédagogique
Animalière / Animalier

Agente / Agent d’entretien animalier
Cheffe-soigneuse / Chef-soigneur

Responsable de production végétale

 n

n

Agents de maîtrise, adjoints
techniques

n n

n

Techniciens,
agents de maîtrise

n

n

Agents de maîtrise,
adjoints techniques,
adjoints techniques des
établissements
d'enseignement

n

n

Adjoints techniques, agents
de maîtrise

n n

n

Techniciens,
agents de maîtrise

Bûcheronne / Bûcheron
Grimpeuse-élagueuse /
Grimpeur-élagueur

Ingénieurs, techniciens,
biologistes, vétérinaires,
pharmaciens

Forestière-élagueuse / Forestier-élagueur
Arboriste
Elagueuse / Elagueur
Agente / Agent d'entretien des espaces verts, des cimetières ou
terrains de sport



Écojardinière-animatrice / Écojardinier-animateur
Jardinière / Jardinier

Agente / Agent d'entretien de l'espace rural
Agente / Agent d'entretien des espaces naturels
Agente / Agent agricole
Surveillante / Surveillant de travaux neufs espaces verts

Chargée / Chargé de travaux
espaces verts

Conductrice / Conducteur de travaux espaces verts
Responsable de travaux espaces verts

 Suppression du cadre d'emploi de techniciens
Suppression des métiers :

Centre de Gestion de Loire-Atlantique
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Famille : 3.6 - Patrimoine bâti
Le métier "Responsable des services techniques" se trouve dorénavant dans la famille : 1.2 - Affaires générales
Cat.
Filières
Métier

Autres appellations :

A

B

C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur des bâtiments
Responsable des bâtiments

Directrice / Directeur des bâtiments et architecture

n n

n

Ingénieurs,
techniciens

n

n

Ingénieurs

n n

n

Ingénieurs, techniciens

n

n

Techniciens

n n

n

Techniciens,
agents de maîtrise

n

Adjoints techniques, agents
de maîtrise, adjoints
techniques des
établissements
d'enseignement

n

Ingénieurs, techniciens

n n

n

Techniciens, agents de
maîtrise

n

n

Techniciens

n

Adjoints techniques, adjoints
techniques des
établissements
d'enseignement

n

n

Techniciens

n n

n

Techniciens, agents de
maîtrise

n n

n

Techniciens, agents de
maîtrise

Directrice / Directeur du patrimoine
Directrice / Directeur du patrimoine bâti
Architecte
Ingénieure / Ingénieur d'études
Responsable de conception et Responsable de bureau d'études
de réalisation de constructions
Responsable de la maîtrise d’œuvre interne construction et
aménagement
Cheffe / Chef de projet patrimoine bâti
Conductrice / Conducteur d’opération de construction
Représentante / Représentant maîtrise d'ouvrage
Assistante / Assistant maîtrise d'ouvrage
Chargée / Chargé d’opération
Chargée / Chargé d'opération
de construction
Cheffe / Chef de projet-programmiste
Cheffe / Chef de projet immobilier
Opérationnelle / Opérationnel
Gestionnaire technique
bâtiment

Technicienne / Technicien bâtiment
Cheffe / Chef de projet bâtiment

Assistante / Assistant de suivi Contrôleuse / Contrôleur de travaux bâtiments, réseaux et abords
de travaux bâtiments
Surveillante / Surveillant de travaux, bâtiments, réseaux et abords
Ouvrière / Ouvrier ployvalent-e de maintenance des bâtiments
Ouvrière / Ouvrier de
maintenance des bâtiments

n

Ouvrière / Ouvrier bâtiment
Agente / Agent de maintenance polyvalent-e des bâtiments

Responsable énergie

Chargée / Chargé de mission énergie

n n

Directrice / Directeur énergie
Responsable d'exploitation des installations climatiques
Responsable d’exploitation
des installations de chauffage, Cheffe / Chef atelier CVC
de ventilation et climatisation
Technicienne / Technicien d'exploitation d'installations CVC
Gestionnaire de flux

Gestionnaire des fluides
Gestionnaire de l'énergie

Opératrice / Opérateur de
maintenance chauffage,
ventilation et climatisation

Conductrice / Conducteur de chaufferie

Spécialiste fluides

Technicienne / Technicien en génie électrique, hydraulique et
thermique

n
Chauffagiste

Dessinatrice / Dessinateur CAO-DAO
Dessinatrice-projeteuse / Dessinateur projeteur



Dessinatrice / Dessinateur
CAO-BIM

Modeleuse-productrice BIM / Modeleur ou producteur BIM
Projeteuse / Projeteur BIM
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Famille : 3.7 - Propreté et déchets
Cat.
Métier
Responsable propreté des
espaces publics

Autres appellations :

A

Responsable du nettoiement

B

Filières
C

Adm Tech MS

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

n

Ingénieurs, techniciens

n

n

Adjoints techniques

n n

n

Techniciens,
agents de maîtrise

n

n

n n

Responsable propreté

Pol

Agente / Agent de nettoiement polyvalent
Agente / Agent de propreté
des espaces publics

Cantonnière / Cantonnier
Agente / Agent d'entretien du domaine public
Agente / Agent de lutte contre les pollutions
Cheffe / Chef d'équipe collecte

Coordonnatrice /
Coordonnateur collecte

Coordonnatrice / Coordonnateur de la gestion des déchets
Assistante / Assistant collecte
Ripeuse / Ripeur

Agente / Agent de collecte

Equipière / Equipier de collecte
Chauffeuse-ripeuse / Chauffeur-ripeur

Adjoints techniques

Gardienne / Gardien de déchèterie
Agente / Agent de déchèterie Gestionnaire de déchèterie

n

n

Agente / Agent valoriste
Responsable technique de la gestion des déchets
Responsable de service déchets
Responsable de la gestion des
Responsable prévention des déchets
déchets
Responsable de la collecte des déchets

n n

n

Ingénieurs,
techniciens

n n

n

Ingénieurs, techniciens

Responsable des déchèteries
Responsable traitement des
déchets

Responsable d'exploitation et de traitement des déchets
Responsable d'unité de valorisation énergétique

Suppression du métier de Coordonnateur déchèterie

Famille : 3.8 - Eau et assainissement
Cat.
Métier
Directrice / Directeur eau
potable et assainissement

Autres appellations :

A

Responsable du service eau potable et assainissement

Responsable d’exploitation eau potable et assainissement
Agente / Agent chargé-e de
contrôle en assainissement
collectif et non collectif

B

Filières
C

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

n

Administrateurs, ingénieurs,
attachés, techniciens

n

Ingénieurs, techniciens

n n

n

Techniciens, agents de
maîtrise

n

n

Techniciens

n n

n

n n

Contrôleuse / Contrôleur de dispositif autonome ou
d'assainissement non collectif (ANC)

Adm Tech MS

Cheffe / Chef d'usine eau potable
Cheffe / Chef de station
Responsable de station de
traitement d'eau potable ou
d'épuration

Responsable du contrôle des stations d'épuration
Cheffe / Chef de station de traitement
Technicienne / Technicien de service d'assistance technique à
l’eau potable (SATEP)
Technicienne / Technicien de service d'assistance technique à
l'exploitation des stations d'épuration (SATESE)

Agente / Agent d'entretien des Fontainière / Fontainier
réseaux d'eau potable et
Egoutière / Egoutier
d'assainissement
Releveuse / Releveur de compteurs d'eau

n

Agente / Agent d'entretien de
stations d'eau potable et
d'épuration

n

n
Adjoints techniques

Agente / Agent d'entretien de station d'épuration ou de station de
traitement d'eau potable

n

Suppression des métiers d'Hydrologue et de Surveillant de travaux en eau potable et assainissement.
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Domaine
d'activités :

4 - SERVICES A LA POPULATION

Famille : 4.1 - Social
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur de centre communal d’action sociale
Directrice / Directeur de
l’action sociale

Directrice / Directeur des affaires sociales
Directrice / Directeur de l’action sociale et de la solidarité

n

n

n

Administrateurs, attachés,
conseillers socio- éducatifs

Attachés, conseillers socioéducatifs,
Cadres de santé infirmiers
et techniciens paramédicaux

Directrice / Directeur autonomie
Directrice / Directeur enfance famille
Directrice / Directeur de foyer de l’enfance
Directrice / Directeur de maison d'enfants à caractère social
Cadre en charge de la
direction d'établissement et de
service social ou médicosocial

Directrice / Directeur d’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Directrice / Directeur ou responsable d'établissement pour
personnes âgées (foyer-logement, résidence pour personnes
âgées)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Directrice / Directeur ou responsable de centre d'hébergement et
de réadaptation sociale, d'unité d'accueil de jour
Directrice / Directeur ou responsable de service d'aide à domicile
Directrice / Directeur ou responsable de service de soins infirmiers
à domicile
Cadre en charge de la protection de l'enfance
Responsable de l’aide sociale Cadre de l'aide sociale à l'enfance
à l’enfance
Responsable territorial-e enfance-famille
Responsable d'unité d'aide sociale à l'enfance
Responsable territorial-e
d’action sociale
Conseillère / Conseiller
d’action sociale
Psychologue



Travailleuse /
Travailleur social-e
Chargée / Chargé d’accueil
social
Agente / Agent d’intervention
sociale et familiale

Responsable d'unité territoriale d'action sociale

Attachés, conseillers socioéducatifs

Référente / Référent technique d’action sociale
Adjointe / Adjoint du délégué territorial d'action sociale
Chargée / Chargé de mission des affaires sociales
Psychologue clinicien-ne

n

n

Psychologues

n

n

Assistants socio-éducatifs,

n

Adjoints administratifs,
agents sociaux

Assistante / Assistant de service social
Educatrice / Educateur spécialisé-e
Conseillère / Conseiller en économie sociale et familiale
Agente / Agent d'accueil social

n

Agente / Agent polyvalent-e d’accueil social
Technicienne / Technicien de l’intervention sociale et familiale

Assistante / Assistant familial-e en protection de l'enfance

n

n

n

n

n

Agente / Agent d’accompagnement à la vie quotidienne (PA-PH)
Aide à domicile

Agents sociaux

Assistante / Assistant de vie

n

n

Auxiliaire de vie sociale
Auxiliaire de gériatrie ou de gérontologie
Chargée / Chargé de projet emploi



Référente / Référent insertion Référente / Référent unique insertion
socioprofessionnelle et
Accompagnatrice / Accompagnateur RSA
professionnelle

n n

n

n

n

Rédacteurs, assistants
socio-éducatifs, animateurs

Conseillère / Conseiller emploi insertion
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Famille : 4.2 - Education et animation
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

n

Attachés,
conseillers socio-éducatifs,
puéricultrices cadres de
santé, conseillers des
activités physiques et
sportives

n

Puéricultrices cadres de
santé, puéricultrices,
infirmiers, éducateurs de
jeunes enfants, attachés,
rédacteurs, animateurs,
cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux,
conseillers des activités
physiques et sportives

Directrice / Directeur petite enfance
Directrice / Directeur enfance Directrice / Directeur des affaires scolaires, enseignement ou
jeunesse éducation
éducation

n

n

n

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur de l’enfance, de la jeunesse
Coordonnatrice / Coordonnateur petite enfance
Coordonnatrice / Coordonnateur temps libre
Coordonnatrice /
Coordonnateur enfance
jeunesse éducation

Coordonnatrice / Coordonnateur jeunesse
n n

Coordonnatrice / Coordonnateur veille éducative

n

n

n

Coordonnatrice / Coordonnateur réussite éducative
Coordonnatrice / Coordonnateur de réseau rural d’éducation
Cheffe / Chef de service enfance jeunesse éducation
Directrice / Directeur de crèche



Responsable d'établissement
Directrice / Directeur de halte-garderie
d'accueil du jeune enfant

n

Educateurs de jeunes
enfants, puéricultrices
cadres de santé,
puéricultrices

n

n

Puéricultrices,
psychologues, assistants
socio-éducatifs, éducateur
de jeunes enfants

n

n

Educateurs de jeunes
enfants

n

n

Auxiliaires de puériculture,
agents sociaux

n

n

Agents spécialisés des
écoles maternelles,
agents sociaux

n

n

Attachés, animateurs,
conseillers socio-éducatifs
(suppression du grade de
rédacteurs)

n

Animateurs,
adjoints d'animation

n

Animateurs, adjoints
d'animation, éducateurs des
activités physiques et
sportives, opérateurs des
activités physiques et
sportives

n

Animateurs,
adjoints d'animation

n

Directrice / Directeur de structure multi-accueil
Animatrice / Animateur relais assistantes maternelles/parents



Animatrice / Animateur de
Conseillère animatrice / Conseiller animateur en accueil petite
relais assistantes maternelles enfance
Responsable de relais assistantes maternelles



Educatrice / Educateur de
jeunes enfants

Assistante / Assistant
éducatif-ve petite enfance
(Anciennement Assistant
d'accueil petite enfance)
Agente / Agent
d'accompagnement à
l'éducation de l'enfant
(Anciennement Agent
d'accompagnement à
l'enfance)

Responsable adjoint-e pédagogique d'établissement d'accueil de
jeunes enfants
Responsable adjoint-e d'établissement d'accueil de jeunes enfants
Assistante / Assistant petite enfance
Assistante / Assistant maternel-le en crèche familiale
Auxiliaire de puériculture

Agente / Agent spécialisé des écoles maternelles

Directrice / Directeur de maison de quartier
Directrice / Directeur
d’équipement socioculturel

Directrice / Directeur de centre social
Directrice / Directeur de maison pour tous

n n

n

Directrice / Directeur de maison des jeunes et de la culture
Responsable de service animation sociale de quartier
Responsable de structure
d'accueil de loisirs
(Anciennement Responsable
de centre de loisirs)

Directrice / Directeur d’équipement de loisirs
n n
Directrice / Directeur de structures d’accueil collectif de mineurs

Animatrice / Animateur enfance jeunesse (Anciennement Animateur de loisirs)

n n

Animatrice / Animateur
Référente / Référent périscolaire
éducatif-ve accompagnement
Animatrice / Animateur périscolaire
périscolaire

n n

Centre de Gestion de Loire-Atlantique
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Famille : 4.3 - Restauration collective
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Responsable de la restauration collective
Directrice / Directeur de la
restauration collective

Directrice / Directeur de la restauration collective en régie

n n

n

n

n

Gestionnaire de la restauration collective

Attachés, rédacteurs,
ingénieurs, techniciens,
cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux

Qualiticienne / Qualiticien en restauration collective
Responsable qualité en
restauration collective

Responsable du contrôle qualité
n n

n

n

n

Responsable qualité et méthodes en restauration collective
Conseillère / Conseiller en restauration
Cheffe / Chef de cuisine

Responsable de production
culinaire

Cheffe / Chef de fabrication en restauration collective

n n

n

Techniciens, agents de
maîtrise

n

Agents de maîtrise, adjoints
techniques, adjoints
techniques des
établissements
d'enseignement

n

Rédacteurs, adjoints
administratifs, techniciens,
agents de maîtrise, cadres
de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux

Cheffe / Chef de production en restauration collective
Pâtissière / Pâtissier
Cuisinière / Cuisinier

n

Traiteuse / Traiteur
Seconde / Second de cuisine
Responsable logistique restauration

Responsable des sites de
distribution de repas

Responsable d'office

n n n

n

Responsable du suivi des offices
Responsable de restaurant

n

n

Agents de maîtrise,
adjoints techniques

n

Adjoints techniques, adjoints
techniques des
établissements
d'enseignement

Responsable de satellite
Agente / Agent polyvalent-e de production en restauration
Agente / Agent de restauration Agente / Agent de restaurant

n

Aide de cuisine

Centre de Gestion de Loire-Atlantique
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Famille : 4.4 - Santé
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Médecin directrice / Médecin directeur
Médecin directrice / Médecin directeur du SCHS
Directrice / Directeur de la
santé publique

Responsable de programmes de santé publique

n

Directrice / Directeur du service ville-santé

n

n

Médecins, attachés

Directrice / Directeur du service environnement et santé publique
Cheffe / Chef de service promotion de la santé
Médecin clinicien-ne
Médecin de santé publique
Médecin d’actions sanitaires
Médecin

Médecin coordinatrice / Médecin coordinateur
Médecin PAPH (personnes âgées, personnes handicapées)

n

n
Médecins

Médecin de PMI
Médecin d'insertion
Médecin spécialiste (pédiatre, gynécologue, etc.)
Médecin de médecine
préventive
Pharmacienne / Pharmacien
Sage-femme

Médecin du travail
Médecin de santé au travail

n

n

n

n

Biologistes, vétérinaires,
pharmaciens

n

n

Sages-femmes

n

Puéricultrices cadres de
santé, cadres de santé
infirmiers et techniciens
paramédicaux

n

Infirmiers

Médecin de prévention
Pharmacienne / Pharmacien hospitalier
Pharmacien gérante / Pharmacien gérant
Sage-femme de PMI
Sage-femme territorial-e
Infirmière coordonnatrice / Infirmier coordonnateur

Coordonnatrice /
Coordonnateur de santé

Infirmière / Infirmier
Masseuse / Masseurskinésithérapeute
Orthophoniste

Infirmière / Infirmier cadre de santé

n

Puéricultrice coordonnatrice / Puériculteur coordonnateur
Infirmière / Infirmier de santé publique

n

Infirmière / Infirmier en soins généraux
Physiothérapeute

n

n

Orthophoniste rééducateur-trice en dyslexie-aphasie-troubles de
la voix
Logopède

n

n

Logopédiste
Ergothérapeute
Psychomotricienne /
Psychomotricien

n

n

n

n

cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux

Rééducatrice / Rééducateur en psychomotricité
Psychorééducatrice / Psychorééducateur
Thérapeute en psychomotricité
Technicienne / Technicien de radiologie

Manipulatrice / Manipulateur
d’électroradiologie

Technicienne / Technicien en imagerie médicale
n

Technicienne / Technicien en médecine nucléaire

n

n

n

cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux,
adjoints techniques

n

Puéricultrices, puéricultrices
cadres de santé

n

Auxiliaires de soins

n

Attachés, ingénieurs,
médecins

Technicienne / Technicien en électrophysiologie
Manipulatrice / Manipulateur en radiothérapie

Puéricultrice / Puériculteur

Puéricultrice / Puériculteur de PMI
Puéricultrice / Puériculteur de service de santé scolaire

n

Aide-soignante / Aide-soignant Auxiliaire de soins

n

Directrice / Directeur ou Responsable de SCHS
Responsable en ingénierie de santé environnementale
Responsable en santé
environnementale

Responsable santé-environnement
Chargée / Chargé de mission santé-environnement

n

n

n

Ingénieure / Ingénieur santé-environnement
Ingénieure / Ingénieur en génie sanitaire
Médecin directeur-trice santé environnement

Inspectrice / Inspecteur de salubrité
Technicienne / Technicien de
Technicienne / Technicien sanitaire
santé environnementale
Inspectrice / Inspecteur sanitaire

n

n

Techniciens

n

Agents de maîtrise, adjoints
techniques,

Agente / Agent de lutte antivectorielle
Agente / Agent de santé
environnementale

Agente / Agent de salubrité

n

Agente / Agent sanitaire
Agente / Agent technique hygiène et salubrité



Assistante / Assistant dentaire

n

n

Auxiliaires de soins
territoriaux

Les médecins et infirmiers de SDIS sont positionnés dans cette version du répertoire dans la famille "Incendie et secours"
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Famille : 4.5 - Laboratoires
Cat.
Métier
Directrice / Directeur de
laboratoire

Autres appellations :

A

Directrice / Directeur de laboratoire d’analyses

B

Filières
C

Adm Tech MS

n

n

n

Sport

Cult

Ani SP

Qualiticienne / Qualiticien

n n

n

n

Responsable métrologie

Responsable des équipements et matériels de laboratoires

n n

n

n

n n

n

n

Technicienne / Technicien de
Laborantine / Laborantin
laboratoire
Préleveuse / Préleveur

n n

n

n

n

Préparatrice / Préparateur en laboratoire

Cadre statutaire :
Biologistes, vétérinaires,
pharmaciens, ingénieurs

Directrice / Directeur de laboratoire vétérinaire

Responsable qualité en
laboratoire

Aide de laboratoire

Pol

Biologistes, vétérinaires,
pharmaciens, Ingénieurs,
cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux,
techniciens
cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux,
techniciens
Techniciens, adjoints
techniques
Adjoints techniques

Famille : 4.6 - Population et funéraire
Cat.
Métier
Responsable du service
population

Autres appellations :

A

Responsable de l'état-civil

B

C

n

Officière / Officier d’état-civil*

n

Directrice / Directeur de régie Directrice / Directeur de régie de pompes funèbres
funéraire
Directrice / Directeur des affaires funéraires



Filières

n n

Adm Tech MS

Cadre statutaire :

Adjoints administratifs

n

Conseillère / Conseiller
funéraire

Assistante / Assistant funéraire

n n

n

Maîtresse / Maître de
cérémonie

Ordonnatrice / Ordonnateur de pompes funèbres

Employée / Employé technique des services funéraires

Ani SP

n

n

Agente / Agent funéraire
(Anciennement Porteurchauffeur)

Cult

Attachés

n n

Conductrice / Conducteur de four de crémation

Sport

n

Conservatrice / Conservateur
Responsable du service des cimetières
de cimetière

Opératrice / Opérateur de
crémation

Pol

Attachés, rédacteurs,
ingénieurs, techniciens

n

Rédacteurs,
adjoints administratifs
n

Rédacteurs, agents de
maîtrise,
adjoints administratifs

n

n

Agents de maîtrise

n

n

Agente / Agent chargé-e des crémations

Adjoints techniques
n

n

Porteuse-Fossoyeuse / Porteur-Fossoyeur

Gestionnaire de l'aide d'accueil
Chargée / Chargé des aires d'accueil des gens du voyage
des publics itinérants

n n

n

n

n

Adjoints techniques,
techniciens, adjoints
administratifs, rédacteurs,
adjoints d'animations,
animateurs

* Agent administratif, état civil, élection, formalités administratives, accueil

Famille : 4.7 - Services culturels
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Directrice / Directeur du développement culturel territorial
Directrice/ Directeur de la culture
Directrice / Directeur de
l’action culturelle

n n

Directrice / Directeur des affaires culturelles

n

n

n

Directrice / Directeur de la culture et du patrimoine
Cheffe / Chef du service culturel

Cadre statutaire :
Administrateurs, attachés,
rédacteurs, conservateurs
du patrimoine,
conservateurs de
bibliothèques, directeurs
d'établissements
d'enseignement artistique,
animateurs

Chargée / Chargé de mission culture
Cheffe / Chef de projet culturel

Agente / Agent de développement culturel

n n

Conseillère / Conseiller culture

n

n

Attachés,
rédacteurs,
animateurs

Coordonnatrice / Coordonnateur de projet culturel
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Famille : 4.8 - Arts et techniques du spectacle
Cat.
Métier
Directrice / Directeur
d’établissement culturel

Autres appellations :

A

Directrice / Directeur de centre d’action culturelle, de maison de la
culture, de théâtre, de salle de spectacle, de salle de cinéma

B

Filières
C

n

Adm Tech MS

Pol

Sport

n

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :
Directeurs d'établissement
d'enseignement artistique,
administrateurs, attachés

n

Régisseuse / Régisseur général-e
Régisseuse / Régisseur son
Régisseuse / Régisseur de
spectacle et d'évènementiel

Régisseuse / Régisseur lumière
n n

Régisseuse / Régisseur plateau

Ingénieurs,
techniciens

n

Régisseuse / Régisseur
Responsable technique
Directrice / Directeur technique
Technicienne / Technicien son
Technicienne / Technicien lumière

Techniciens,
agents de maîtrise,
adjoints techniques

Technicienne / Technicien plateau
Technicienne / Technicien du Electricienne / Electricien
spectacle et de l'évènementiel Machiniste

n n

n

Opératrice / Opérateur projectionniste
Monteuse / Monteur
Accessoiriste

Famille : 4.9 - Bibliothèques et centres documentaires
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur de médiathèque
Directrice / Directeur de
bibliothèque

Directrice / Directeur de centre documentaire
Directrice / Directeur de bibliothèque départementale de prêt

n

n

Conservateurs de
bibliothèques,
bibliothécaires

n

Conservateurs de
bibliothèques,
bibliothécaires, assistant de
conservation du patrimoine
et des bibliothèques

n

Adjoints du patrimoine,
adjoints administratifs,
adjoints techniques

n

Bibliothécaires, assistants
territoriaux de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques

Directrice / Directeur adjoint-e de bibliothèque et de médiathèque
Responsable du développement de la lecture publique
Médiathécaire
Bibliothécaire

n n
Bibliothécaire spécialisé (contenus, supports, publics)

Chargée / Chargé d'accueil de Employée / Employé de bibliothèque
bibliothèque
(anciennement Agent de
Agente / Agent de bibliothèque
bibliothèque)

n

Documentaliste

n

n

n n

Famille : 4.10 - Enseignements artistiques
Cat.
Métier
Directrice / Directeur
d’établissement
d’enseignement artistique
Directrice / Directeur
d’établissement d’arts
plastiques

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Directrice / Directeur de conservatoire
Directrice / Directeur d’école de musique, de danse et d'art
dramatique
Directrice / Directeur d'établissement public de coopération
culturelle d'enseignement supérieur artistique
Directrice / Directeur d'établissement supérieur d'arts plastiques

n

n

n

n

n n

n

n n

n

Ani SP

Cadre statutaire :
Directeurs d'établissement
d'enseignement artistique,
professeurs d'enseignement
artistique
Directeurs d'établissement
d'enseignement artistique

Directrice / Directeur d'école d'art communale ou intercommunale

Enseignante / Enseignant
artistique

Accompagnatrice / Accompagnateur

Enseignante / Enseignant en
arts plastiques

Enseignante / Enseignant plasticien

Responsable et /ou coordonnatrice / coordinateur de département

Enseignante / Enseignant en arts visuels et sonores
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Famille : 4.11 - Etablissements et services patrimoniaux
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur des collections
Directrice / Directeur
d’établissement patrimonial

Directrice / Directeur de musée
Directrice / Directeur de service d'archéologique

n

n

n

n

Conservateurs du
patrimoine,
attachés de conservation du
patrimoine

Directrice / Directeur de la conservation départementale
Directrice / Directeur des archives

Archéologue

n

Conservateurs du
patrimoine,
attachés de conservation du
patrimoine, assistants de
conservation du patrimoine
et des bibliothèques

n

Animateurs, adjoints
d'animation,
assistants de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques

Conservatrice / Conservateur d’archives
Archiviste

n n

Archiviste adjoint-e
Responsable des archives
Médiatrice / Médiateur du patrimoine
Médiatrice / Médiateur scientifique
Chargée / Chargé des publics

Médiatrice / Médiateur
culturel-le

Guide de musée

n n

Guide conférencière / Guide conférencier

n

Animatrice / Animateur du patrimoine
Chargée / Chargé de mission patrimoine
Responsable du service des publics
Régisseuse / Régisseur
d’œuvres

Régisseuse / Régisseur scientifique
Régisseuse / Régisseur des collections

n

n

Attaché de conservation du
patrimoine

n

n

Attachés de conservation du
patrimoine

n

Adjoints du patrimoine

Régisseuse / Régisseur des expositions

Restauratrice / Restaurateur d’œuvres
Agente / Agent d’accueil et de sécurité des musées
Gardienne / Gardien de musée
Chargée / Chargé d’accueil et
Surveillante / Surveillant de musée
de surveillance du patrimoine
Agente / Agent de surveillance

n

Caissière / Caissier

Famille : 4.12 - Sports
Cat.
Métier

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :

Directrice / Directeur des sports
Responsable des sports
Directrice / Directeur du
service des sports

Directrice / Directeur des activités physiques et sportives
Chargée / Chargé de mission sport

n

Conseillers des activités
physiques et sportives,
éducateurs des activités
physiques et sportives,
ingénieurs, attachés

n

Conseillers des activités
physiques et sportives,
éducateurs des activités
physiques et sportives,
ingénieurs, techniciens,
attachés, rédacteurs

n n

n

Conseillers des activités
physiques et sportives,
éducateurs des activités
physiques et sportives

n

n

Educateurs des activités
physiques et sportives

n

Adjoints techniques,
opérateurs des activités
physiques et sportives

n n

n

n

Directrice / Directeur du développement sportif
Cheffe / Chef du service des sports

Responsable d’équipement
sportif

Responsable d'un ou plusieurs établissements ou complexes
sportifs
Responsable d'une patinoire ou d'une piscine
n n

Responsable d'un centre équestre

n

n

Responsable d'une base de loisirs et nautique
Responsable d'un palais des sports
Responsable de l'animation et/ou éducation sportive
Coordonnatrice / Coordonnateur d'activités sportives
Responsable des activités
physiques et sportives

Responsable de l'événementiel sportif
Cheffe / Chef de bassin
Cheffe / Chef de piste
Educatrice / Educateur des activités physiques et sportives

Animatrice / Animateur sportif-ve
Animatrice éducatrice /
Animateur éducateur sportif-ve Animatrice / Animateur des activités physiques et sportives
Maîtresse nageuse sauveteuse / Maître nageur sauveteur
Agente / Agent d'accueil des équipements sportifs
Agente / Agent d'exploitation
des équipements sportifs et
ludiques

Agente / Agent de surveillance des équipements sportifs
Agente / Agent d'entretien et de gardiennage des équipements
sportifs

n

n

Agente / Agent d'entretien des aires de jeux
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Domaine
d'activités :

5 - SECURITE

Famille : 5.1 - Prévention et sécurité
Cat.
Métier
Responsable du service de
police municipale

Autres appellations :

A

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

Cadre statutaire :
Directeurs de police
municipale,
chefs de service de police
municipale
Directeurs de police
municipale,
chefs de service de police
municipale,
agents de police municipale

Cheffe / Chef de la police municipale
n n

n

n n n

n

Garde champêtre

n

n

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection

n

n

n

n n

n

n

n

n

n

Adjoints administratifs,
adjoints techniques

n

n

n

Adjoints administratifs,
adjoints techniques

Directrice / Directeur de la police municipale

Policière / Policier municipal-e

Gardes champêtres
Adjoints administratifs,
adjoints techniques,
agents de police municipale
Animateurs, opérateurs des
activités physiques et
sportives, adjoints
d'animation, adjoints
administratifs, adjoints
techniques, agents sociaux

n

Médiatrice / Médiateur
Agente / Agent de médiation
et de prévention

Correspondante / Correspondant de nuit
Agente / Agent chargé-e de la tranquillité publique

n

n

n

Agente / Agent d'ambiance
Agente / Agent de surveillance des voies publiques
Agente / Agent de sécurité
Agente / Agent de surveillance
Agente / Agent de
Gardienne / Gardien
gardiennage et de surveillance
Veilleuse / Veilleur de nuit
Garde particulier-e

Famille : 5.2 - Incendie et secours
Métier

Cat.

Autres appellations :

A

Directrice / Directeur
départemental-e des services Cheffe / Chef du corps départemental des sapeurs-pompiers
d’incendie et de secours
Cheffe / Chef de groupement

Cheffe / Chef de groupement fonctionnel
Cheffe / Chef de groupement territorial

Cheffe / Chef de centre d’incendie et secours

B

Filières
C

Adm Tech MS

Pol

Sport

Cult

Ani SP

n

n

n

n

n n n

n

Cheffe / Chef d’agrès
Encadrante / Encadrant des
opérations de secours

Cheffe / Chef de groupe

n n n

n

n

n

Prévisionniste

n n n

n

Préventionniste

n n n

n

n

n

Cheffe / Chef de colonne

Cadre statutaire :
Capitaines, commandants,
lieutenants-colonels,
colonels de sapeurspompiers professionnels
[SSP]

Sous-officiers de SSP,
Lieutenants de SSP
Capitaines, commandants,
lieutenants-colonels,
colonels de SSP

Cheffe / Chef de site
Intervenante / Intervenant des Equipière / Equipier des opérations de secours
opérations de secours
Cheffe / Chef d’équipe des opérations de secours

Opératrice / Opérateur en CTA-CODIS
Médecin-cheffe / Médecin-chef
Directrice / Directeur du service de santé et de secours médical
de SDIS

Médecins et pharmaciens
de SSP

n

Médecins,
médecins et pharmaciens
de SSP

n

n

Médecins et pharmaciens
de SSP

n n

n

Infirmiers de SSP, infirmiers
d'encadrement de SSP

n

Médecin de groupement

Sous-officiers de SSP,
Lieutenants de SSP,
Capitaines, commandants,
lieutenants-colonels,
colonels de SSP
Sous-officiers de SSP,
Sapeurs et caporaux de
SSP

n

n

Médecin de sapeurs-pompiers
Médecin de SDIS

Sapeurs et caporaux de
SSP

n

Médecin cheffe / Médecin chef adjoint-e de SDIS
Pharmacienne / Pharmacien de sapeurs-pompiers
Pharmacienne / Pharmacien
de SDIS

Pharmacienne / Pharmacien gérant-e de sapeurs-pompiers
Pharmacienne / Pharmacien chef-fe de sapeurs-pompiers
Infirmière / Infirmier de sapeurs-pompiers

Infirmière / Infirmier de SDIS

Infirmière / Infirmier de groupement
Infirmière / Infirmier en chef
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44262 NANTES Cedex 2
02 40 20 63 84
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Centre de Gestion de Loire-Atlantique

Répertoire des métiers

Page 24 / 24

