
introduction

stRuctuRe	d’une	fiche	métieR

définition Résumé synthétique de la finalité globale et des activités principales du métier.

autres	appellations • Autres appellations possibles du métier, les plus fréquemment utilisées.

métier	médian
nouvelle rubrique conditionnelle

Code + Libellé : du métier avec lequel l’emploi/métier partage un même « Tronc commun »  
d’activités/compétences.

emplois	déclinés
nouvelle rubrique conditionnelle

Code + Libellé : emploi/métiers qui, dans d’autres familles professionnelles, partagent un même  
« Tronc commun » d’activités/compétences.

spécialité(s)
nouvelle rubrique conditionnelle

Code + libellé : exercice du métier sur un champ professionnel particulier
• Elles renvoient à une déclinaison en activités/compétences pour chacune des spécialités.

emplois	liés •  Cette rubrique renvoie à des fiches antérieures, ne figurant plus au répertoire des  
métiers territoriaux. 

facteurs	d’évolution •  Principaux facteurs d’évolution (réglementaires, socio-économiques, technologiques,  
organisationnels…) qui impactent le métier et le champ professionnel.  

situation	fonctionnelle • Localisation des situations de travail par rapport à :
- des types de collectivités (conseil régional, commune…) ;
- des établissements publics territoriaux (CCAS, SDIS…) ;
- des directions ou des services de rattachement.

conditions	d’exercice •  Indication du lieu de travail (intérieur/extérieur) ; horaires, conditions particulières de travail etc.

spécialisations	/	extensions •  Indication des spécialisations ou extensions du métier en fonction du territoire, des publics,  
du service, etc.

autonomie	et	responsabilités • Indication du degré d’autonomie et/ou de responsabilité au regard :
- des instructions : modalités des activités à réaliser ; 
- du contrôle : modalités de contrôle, de suivi ou d’évaluation des activités. 

Relations	fonctionnelles • Indication des relations professionnelles non hiérarchiques :
- au sein du service et/ou direction ;
- dans la collectivité ;
- à l’extérieur de la collectivité (partenaires, sous-traitants,…). 

moyens	techniques •  Indications des moyens techniques particuliers utilisés dans le cadre du travail.

cadre	statutaire •  Indication des catégories (A, B, C), des filières et cadres d’emplois les plus fréquemment observés 
dans les collectivités.

conditions	d’accès •  Indication des modes de recrutement statutaire des professions et des conditions d’exercice  
réglementées.

activités	techniques • Liste des activités principales constituant le cœur du métier.

activités	spécifiques •  Activités réalisées de manière non systématique, en fonction des spécificités des  
territoires, des publics, des types de collectivités, des organisations et/ou des conditions de travail.

correspondance	Rome	:	Code	de	correspondance	avec	le(s)	métier(s)	du	roMe
correspondance	Rime	:	Code	de	correspondance	avec	le(s)	métier(s)	de	l’État
correspondance	fph	:	Code	de	correspondance	avec	le(s)	métier(s)	de	la	fonction	publique	hospitalière
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intitulé	:	aPPellation	la	Plus	objeCtive	de	l’eMPloi/MÉtier,	rePrÉsentative		
des	Postes	qu’elle	reCouvre	et	signiFiCative	du	ChaMP	d’aCtivitÉ	doMinant

métieR	

famille	:	intitulÉ	de	la	FaMille	d’aPPartenanCe	(35 familles professionnelles)

domaine	d’activités	:		regrouPeMent	de	FaMilles	ProFessionnelles	Par	grands	doMaines	
d’aCtion	Publique	(onglets de couleurs différentes)

Centre	national	de	la	fonction	publique	territoriale



répertoire des métiers

savoiR-faiRe
Liste des savoirs pratiques issus de l’expérience permettant d’agir et de produire. Ils sont donc liés à une activité

activités	/	compétences	techniques

savoiRs
Ensemble des connaissances théoriques, généralement acquises par l’éducation formelle : enseignement, formation etc.  
On distingue : 

> SavoirS SocioprofeSSionnelS
•  Savoirs directement liés à l’exercice du métier

> SavoirS GÉnÉraUX
•  Savoirs relatifs au contexte territorial et aux missions de service 

public

Combinaison de savoir-faire et de savoirs mobilisés en situation de travail et nécessaires à la réalisation des activités techniques

		 activités	/	compétences	tRansveRses	

Complétant le profil, elles sont données à titre indicatif et contextualisent le métier à l’exercice professionnel et à l’organisation de la collectivité. 
En termes de compétences (savoir-faire/savoirs), elles renvoient au référentiel fourni en fin de document.

Libellés des items et code de référence

activités	/	compétences	techniques

savoiR-faiRe	(liés à la spécialité)

savoiRs	sociopRofessionnels	(liés à la spécialité)

spécialité(s) Code + Libellé 
nouvelle rubrique conditionnelle

(liées à la spécialité)

  




