
E X T R A I T  D U  R I M E   

(Répertoire interministériel des métiers de l’Etat) 

Domaines fonctionnels 

 
 1  Élaboration et pilotage des politiques publiques  

 2  Études et évaluation des politiques publiques  

 3  Diplomatie  

 4  Sécurité  

 5  Justice  

 6  Contrôle  

 7  Éducation et formation tout au long de la vie  

 8  Recherche  

 9  Soutien au développement  

 10  Santé et inclusion sociale  

 11  Services aux usagers  

 12  Territoire et développement durable  

 13  Culture et patrimoine  

 14  Défense  

 15  Finances publiques  

 16  Administration générale  

 17  Gestion budgétaire et financière  

 18  Affaires juridiques  

 19  Logistique immobilière et technique  

 20  Laboratoires  

 21  Ressources humaines  

 22  Systèmes et réseaux d'information et de communication  

 23  Communication  



DEUXIÈME PARTIE  

Les emplois-référence  
   



-  

LISTE DES 
EMPLOIS-REFERENCE 

PAR DOMAINES FONCTIONNELS 
 

1 - Elaboration et pilotage des politiques publiques 
 Conseiller du gouvernement 32 

Secrétaire général de ministère 34 

Responsable de programme 36 

Cadre dirigeant d'administration centrale 38 

 Cadre de direction des services centraux 40 

 Conseiller études et analyses 42 

 Conseiller recherche 44 

 Conseiller financier 46 

 Responsable projet 48 

 Cadre dirigeant d'un service territorial  50 

 Préfet  52 

 Responsable d'un service déconcentré  54 

Responsable d'un pôle territorial 56 

 Responsable sectoriel  58 

Cadre sectoriel 60 

Conseiller négociateur 62 

Responsable d'un opérateur de l'État 64 

2 - Études et évaluation des politiques publiques 
 Responsable de programme d'études 68 

Chargé d'études 70 

Responsable de production d'informations de base 72 

 Producteur d'informations de base  74 

Chargé de l'évaluation d'une politique publique 76 



 
 

3 - Diplomatie 
Ambassadeur - chef de poste diplomatique 80 

Gérant d'un poste diplomatique - Consul général 82 

Conseiller politique  84 

Consul 86 

Conseiller de coopération  88 

Conseiller spécialisé d'ambassade 90 

Coordinateur de l'action humanitaire  92 

Chargé de la protection de l'information diplomatique 94 

Chargé du protocole 96 

Interprète - traducteur 98 

4 - Sécurité 
Directeur de service de sécurité de police ou de gendarmerie nationales 102 

Cadre de sûreté générale de police ou de gendarmerie nationales  104 

Agent de sûreté générale de police ou de gendarmerie nationales  106 

Cadre d'investigation et de procédure de police  
ou de gendarmerie nationales 108 

Agent d'investigation et de procédure de police  
ou de gendarmerie nationales 110 

Cadre d'information et de renseignement de police  
ou de gendarmerie nationales 112 

Agent d'information et de renseignement de police  
ou de gendarmerie nationales  114 

Directeur de structure pénitentiaire  116 

Cadre de sûreté pénitentiaire 118 

Surveillant pénitentiaire 120 

Spécialiste de police technique et scientifique 122 

Cadre de coordination et de planification en sécurité civile 124 

Cadre opérationnel d'unité de sécurité civile  126 

Sapeur-sauveteur 128 

Expert en risques majeurs de sécurité civile 130 

Démineur 132 

Personnel navigant des moyens aériens de sécurité civile  
et de surveillance 134 

 



 

5 - Justice  
Chef de juridiction .................................................................................... 138 

Magistrat de l'ordre judiciaire ................................................................... 140 

Chef de greffe de juridiction judiciaire ..................................................... 142 

Greffier de juridiction judiciaire ................................................................. 144 

Magistrat administratif 146 

Magistrat de l'ordre financier 148 

Chef de greffe de juridiction administrative  150 

Greffier de juridiction administrative  152 

Directeur d'insertion et d'éducation 154 

Chargé de l'éducation et de l'insertion des publics pris en charge 
par la justice.................................................  156 

  
 

 

 
6 - Contrôle 

 
 

 

 

 

Responsable de l'activité de contrôle  160 

Chargé de la méthodologie et de l'appui au contrôle 162 

Vérificateur 164 

Inspecteur 166 

Inspecteur de santé 168 

Chargé de l'évaluation interne des services 170 

7 - Éducation et formation tout au long de la vie 
Responsable d'établissement d'enseignement supérieur 

et de recherche 174 

Responsable de direction d'un établissement d'éducation 

et de formation 176 

Inspecteur de l'enseignement primaire 178 

Inspecteur de l'enseignement secondaire 180 

Enseignant du primaire 182 

Enseignant du secondaire 184 

Enseignant dans le supérieur 186 

Responsable de l'accompagnement des élèves, 

des étudiants et des apprentis 188 

Assistant éducatif 190 

Concepteur-organisateur d'actions de formation continue  192 

Formateur d'adultes 194 

Chargé de l'entraînement de sportifs de haut niveau 196 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Recherche 
Chercheur/chercheur enseignant 202 

Ingénieur 204 

Assistant de la recherche 206 

Préparateur de la recherche 208 

Expert en structures et projets complexes multidisciplinaires 

ou internationaux 210 

Chargé de valorisation de la recherche  212 

Expert chargé du soutien à la diffusion scientifique  214 

 
 
9 - Soutien au développement 

Responsable de projet de développement 218 

Ingénieur de projet de développement 220 

Gestionnaire des aides au développement 222 

Conseiller export pour les entreprises 224 

 
 
10 - Santé - Inclusion sociale 
Responsable d'un projet de santé publique ou d'inclusion sociale 228 

Responsable d'un projet d'observation sociale ou sanitaire 
ou de veille épidémiologique 230 

Chargé de la tarification des établissements sanitaires,  

sociaux et médico-sociaux 232 

Conseiller-expert dans le secteur de la santé et de l'inclusion sociale 234 

Assistant socio-éducatif 236 

Médecin de promotion de santé 238 

Infirmier-conseiller de santé 240 

Médecin de prévention 242 

Praticien militaire 244 

Infirmier 246 

Technicien d'actions de santé 248 

Opérateur d'actions de santé 250 

 



 -  -  
 

 

 
11 - Services aux usagers 
Responsable de l'accueil général  254 

Agent d'accueil et d'orientation  256 

Agent d'information et de production de services  258 

Standardiste 260 

Responsable de centre d'appel 262 

Opérateur de centre d'appel 264 

Médiateur administration-usagers 266 

12 - Territoire et développement durable 
Chef de projet de l'État sur le territoire ........................................................270 

Chargé de la préservation écologique et de la gestion  
 des milieux et des espèces  272 

Chargé de prévention des pollutions et des risques 274 

 Gestionnaire et exploitant du domaine  276 

 Instructeur d'autorisations administratives  278 

Chargé de mission assistance à maîtrise d'ouvrage 280 

 Chef de projet ingénierie publique  282 

 Assistant technique en ingénierie publique  284 

 Prévisionniste météo  286 

Prévisionniste de crues 288 

 Régulateur de trafic 290 

13 - Culture et patrimoine 
Responsable de l'accueil des publics et de la surveillance 
dans un établissement patrimonial 294 
Chargé de l'accueil des publics et de la surveillance  
dans un établissement patrimonial 296 
Responsable du développement des publics  
 et de l'action culturelle dans un établissement patrimonial  298 

Chargé du développement des publics et de l'action culturelle  
 dans un établissement patrimonial .............................................................300 

Architecte 302 

 Restaurateur d'œuvres et d'objets d'art  304 

Manufacturier d'art  306 

Technicien du patrimoine  308 

 



 
 

Responsable d'un service ou d'un établissement patrimonial 310 

Chargé de collections ou de fonds patrimoniaux 312 

Magasinier d'archives ou de bibliothèque  314 

Inspecteur-conseil  316 

Responsable-expert d'une discipline culturelle 318 

Artiste  320 

14 - Défense  
 Militaire, responsable de haut-commandement, manager général  324 

Militaire, officier supérieur chargé du management  
et de l'emploi des forces 326 

Militaire, officier supérieur expert en maintenance et logistique 328 

 Militaire, chargé du renseignement  330 

 Militaire, officier directeur de programme  332 

 Militaire, officier architecte système de force ou système d'armes  334 

 Militaire, officier en génie mécanique et électrique, logisticien  336 

Militaire, officier subalterne chargé de la préparation  
 et de la conduite d'opérations terrestres  338 

Militaire, personnel navigant du domaine aéronautique 340 

Militaire en charge de l'environnement des opérations aéronautiques 342 

 Militaire, chargé de la sécurité et défense sol-air  344  

 Militaire, officier chargé des opérations en milieu maritime  346  

 Expert des techniques d'armement ou de système d'armes  348  

Militaire, sous-officier, chef de combat terrestre 350 

Militaire, sous-officier, chef d'unité de support terrestre au combat 352 

Militaire, officier marinier (sous-officier) chargé de la conduite  
 des opérations en milieu maritime  354 

Militaire, officier marinier (sous-officier) chargé du soutien  
 des navires et de leur mise en œuvre .........................................................356 

Militaire, sous-officier expert en armement et pyrotechnie ..........................358 

 Militaire, sous-officier en génie mécanique et électrique .............................360 

 Militaire, sous-officier chargé de l'approvisionnement ................................362 

Militaire du rang, combattant.......................................................................364 

Marin, militaire du rang ...............................................................................366 



-  -  

 

15 - Finances publiques 
Chef de poste du Trésor public 370 

Chef de service en trésorerie générale 372 

Chargé du recouvrement 374 

Assistant juridique du recouvrement contentieux  376 

Chargé de la comptabilité  378 

Chargé de l'exécution de la dépense publique  380 

Conseiller en matière de secteur public local  382 

Chargé des dépôts et des services financiers 384 

Responsable de centre des impôts ou de service des impôts 

des entreprises 386 

Chargé de l'assiette des impôts des particuliers 388 

Chargé de l'assiette et du recouvrement des impôts 

des professionnels 390 

Chargé de la gestion du domaine 392 

Agent du cadastre 394 

Agent des conservations des hypothèques 396 

Responsable de bureau de douane 398 

 
 

 

 
 
16 - Administration générale 
Coordonnateur d'administration générale 402 

Secrétaire 404 

Assistant de direction 406 

 Gestionnaire-instructeur administratif 408 

Assistant administratif  410 

Expert qualité  412 

Responsable de la politique des achats 414 

Acheteur public416  

Responsable de centre de ressources documentaires et éditoriales  418 

Gestionnaire de ressources documentaires et éditoriales  420 

Gestionnaire courrier - archives courantes  422 
 
 
 



  

 
 

17 - Gestion budgétaire et financière 
Responsable de l'établissement et du suivi du budget  426 

Gestionnaire budgétaire  428 

Contrôleur de gestion  430 

18 - Affaires juridiques 
Cadre juridique  434 

Consultant juridique  436  

Assistant juridique 438 

19 - Logistique immobilière et technique 
Chef de projet immobilier 442 

Expert immobilier 444 

Responsable de gestion de patrimoine immobilier 446 

Gestionnaire 448 

Ouvrier de maintenance 450 

Cuisinier 452 

Serveur  454 

Conducteur de véhicules légers ou lourds  456 

Conducteur de moyens nautiques  458 

Reprographe 460 

Magasinier  462 

Manutentionnaire  464 

20 - Laboratoires 
Responsable de laboratoire d'expertise 468 

Technicien de laboratoire 470 

Aide de laboratoire 472 
 
 

21 - Ressources humaines 
Responsable de ressources humaines  472 

Responsable de la gestion prévisionnelle des ressources humaines  476 

Responsable de formation  478 

Gestionnaire des concours et examens professionnels  480 

Responsable du conseil en mobilité et carrières  482 

Gestionnaire de personnels 484 

Gestionnaire des dispositifs sociaux 486 

Chargé de la prévention des risques professionnels  488 



 

 
22 - Systèmes et réseaux d'information et de 
communication  

Directeur des systèmes d'information et de communication 494 

Responsable de domaine métier  496 

Urbaniste des systèmes d'information et de communication  498 

Chef de projet maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information 

et de communication 500 

Gestionnaire de données et de référentiels métier  502 

Responsable sécurité des systèmes d'information et de communication 504 

Pilote de la production  506 

Administrateur en systèmes d'information et de communication 508 

Technicien d'exploitation 510 

Technicien des équipements locaux 512 

Chef de projet maîtrise d'œuvre 514 

Concepteur - Développeur d'applications 516 

Intégrateur d'applications 518 

Architecte technique  520 

Expert en systèmes d'information et de communication  522 

Assistant support 524 

 

 
23 - Communication 

Directeur de communication 528 

Chargé de communication  530 

Chargé de la presse 532 

Chargé de la communication événementielle 534 

Responsable des campagnes de communication 536 

Responsable audio-visuel 538 

Chef de projet multimédia 540 

Chargé de publication 542 

Graphiste  544 
 


