
LISTE DES EMPLOIS-RÉFÉRENCE PAR DOMAINES FONCTIONNELS 
Nomenclature des métiers spécifiques pour la FPE 

     

Identifiant 
Sumer 2016 

Libelle 

    

  ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
FPEADM01 Coordonnateur d’administration générale 

FPEADM02 Secrétaire 

FPEADM03 Assistant de direction 

FPEADM04 Gestionnaire-instructeur administratif 

FPEADM05 Assistant administratif 

FPEADM06 Expert en qualité 

FPEADM07 Expert en ingénierie d'achat 

FPEADM08 Responsable d'une entité d'achat 

FPEADM09 Acheteur public 

FPEADM10 Responsable de centre de ressources documentaires  

FPEADM11 Gestionnaires de ressources documentaires  

FPEADM12 Gestionnaire du courrier et des archives courantes 

    

  GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE  
FPEGBF01 Responsable budgétaire  

FPEGBF02 Contrôleur budgétaire externe 

FPEGBF03 Chargé d'analyses budgétaires 

FPEGBF04 Pilote opérationnel des ressources budgétaires 

FPEGBF05 Responsable de service mutualisé de prestations financières 

FPEGBF06 Chargé de prestations financières 

FPEGBF07 Chargé de la mise en paiement ou en recouvrement de la comptabilité de l'Etat 

FPEGBF08 Gestionnaire d'actifs 

FPEGBF09 Contrôleur de gestion 

FPEGBF10 Responsable de la qualité des procédures financières internes 

FPEGBF11 Ingénieur financier 

FPEGBF12 Chargé de la tutelle et du pilotage des opérateurs financiers de l'Etat 

    

  BATIMENT - INFRASTRUCTURES 
FPEINF01 Concepteur d'ouvrages et d'équipement 

FPEINF02 Expert en infrastructures 

FPEINF03 Responsable de maintenance et d'exploitation 

FPEINF04 Chargé de maintenance et d'exploitation 

FPEINF05 Assistant de conception des ouvrages et des équipements 

FPEINF06 Chef de projet immobilier 

FPEINF07 Expert immobilier 

FPEINF08 Responsable de gestion de patrimoine immobilier 

    

  RECHERCHE 



FPERCH01 Cadre de direction en établissement d’enseignement supérieur et de recherche 

FPERCH02 Responsable scientifique 

FPERCH03 Enseignant-chercheur/enseignant dans le supérieur 

FPERCH04 Chercheur 

FPERCH05 Ingénieur 

FPERCH06 Assistant de la recherche 

FPERCH07 Technicien 

FPERCH08 Chargé de valorisation de la recherche 

FPERCH09 Expert chargé du soutien à la diffusion scientifique 

    

  COMMUNICATION 
FPECOM01 Directeur de communication 

FPECOM02 Chargé de communication 

FPECOM03 Chargé de la presse 

FPECOM04 Chargé de la communication événementielle 

FPECOM05 Responsable des campagnes de communication 

FPECOM06 Chargé de l'audiovisuel 

FPECOM07 Chef de projet multimédia 

FPECOM08 Chargé de publication 

FPECOM09 Créateur graphique 

FPECOM10 Chargé de promotion et de diffusion commerciale 

FPECOM11 Journaliste-reporter audiovisuel 

    

  CONTRÔLE 
FPECTL01 Responsable de l’activité de contrôle 

FPECTL02 Chargé de la méthodologie et de l’appui au contrôle 

FPECTL03 Vérificateur 

FPECTL04 Inspecteur 

FPECTL05 Chargé de l’évaluation interne des services 

    

  CULTURE ET PATRIMOINE 

FPECUL01 
Responsable de l’accueil des publics et de la surveillance dans un établissement 
patrimonial 

FPECUL02 
Chargé de l’accueil des publics et de la surveillance dans un établissement 
patrimonial 

FPECUL03 
Responsable du développement des publics et de l’action culturelle dans un 
établissement patrimonial 

FPECUL04 
Chargé du développement des publics et de l’action culturelle dans un établissement 
patrimonial 

FPECUL05 Instructeur contrôleur en architecture et urbanisme 

FPECUL06 Chargé du patrimoine architectural 

FPECUL07 Restaurateur d’œuvres et d’objets d’art 

FPECUL08 Technicien d'art 

FPECUL09 Technicien du patrimoine 

FPECUL10 Responsable d’un service ou d’un fonds patrimonial 

FPECUL11 Chargé de collections ou de fonds patrimoniaux 



FPECUL12 Magasinier d’archives ou de bibliothèque 

FPECUL13 Inspecteur-conseil 

FPECUL14 Responsable-expert d’une discipline culturelle 

FPECUL15 Artiste - interprète et compositeur 

    

  TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
FPETDD01 Chef de projet de l’Etat sur le territoire 

FPETDD02 Chargé de la gestion de la ressource en eau 

FPETDD03 Chargé de la surveillance et de la police de l'environnement 

FPETDD04 Chargé de la préservation de la biodiversité 

FPETDD05 Chargé de prévention des pollutions et des risques 

FPETDD06 Gestionnaire et exploitant du domaine 

FPETDD07 Instructeur d’autorisations administratives 

FPETDD08 Chargé de mission assistance à maîtrise d’ouvrage 

FPETDD09 Chef de projet ingénierie publique 

FPETDD10 Assistant technique en ingénierie publique 

FPETDD11 Prévisionniste météo 

FPETDD12 Prévisionniste de crues 

FPETDD13 Régulateur de trafic 

    

  DÉFENSE 
FPEDEF01 Responsable de haut-commandement de l'emploi et du soutien des forces armées 

FPEDEF02 Responsable de l'emploi des forces armées  

FPEDEF03 Expert en maintenance, logistique, armement et pyrotechnie des forces armées 

FPEDEF04 Directeur de programme d'armement 

FPEDEF05 Architecte système de force ou système d'armes 

FPEDEF06 Cadre en maintenance, logistique et soutien pétrolier des forces armées 

FPEDEF07 Chargé de la préparation et de la conduite des opérations terrestres 

FPEDEF08 Personnel naviguant des forces armées 

FPEDEF09 Spécialiste de l'environnement des opérations aéronautiques ou spatiales 

FPEDEF10 Spécialiste de la sécurité aérienne et spatiale et de la défense sol-air et anti-missile 

FPEDEF11 Responsable des opérations en milieu maritime 

FPEDEF12 Expert des techniques d'armement ou de système d'armes 

FPEDEF13 Chef de combat en milieu aéroterrestre 

FPEDEF14 Chef d'unité de support de combat en milieu aéroterrestre 

FPEDEF15 Chargé de la conduite des opérations en milieu maritime  

FPEDEF16 Chargé du soutien des navires et de leur mise en œuvre 

FPEDEF17 Spécialiste en armement et en pyrotechnie 

FPEDEF18 Spécialiste en génie mécanique et électrique des forces armées 

FPEDEF19 Spécialiste en logistique et du soutien pétrolier des forces armées 

FPEDEF20 Combattant en milieu aéroterrestre  

FPEDEF21 Combattant en milieu maritime 

    

  DIPLOMATIE 
FPEDIP01 Ambassadeur - chef de poste diplomatique 



FPEDIP02 Gérant d’un poste diplomatique - consul général 

FPEDIP03 Conseiller politique 

FPEDIP04 Chargé des affaires consulaires et de chancellerie 

FPEDIP05 Conseiller de coopération 

FPEDIP06 Conseiller spécialisé d’ambassade 

FPEDIP07 Conseiller humanitaire  

FPEDIP08 Chargé de la protection de l’information diplomatique 

FPEDIP09 Chargé du protocole 

FPEDIP10 Interprète-traducteur 

    

  ÉTUDES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
FPEEEP01 Responsable de programme d’études 

FPEEEP02 Chargé d’études 

FPEEEP03 Responsable de production d’informations de base 

FPEEEP04 Producteur d’informations de base 

FPEEEP05 Chargé d'évaluation et de prospective 

    

  ÉDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
FPEEDU01 Responsable de direction d’un établissement d’éducation et/ou de formation 

FPEEDU02 Enseignant du primaire 

FPEEDU03 Enseignant du secondaire 

FPEEDU04 Inspecteur de l’enseignement primaire 

FPEEDU05 Inspecteur de l’enseignement secondaire 

FPEEDU06 Responsable de l’accompagnement des jeunes 

FPEEDU07 Assistant éducatif 

FPEEDU08 Concepteur-organisateur d’actions de formation continue 

FPEEDU09 Formateur d’adultes 

FPEEDU10 Chargé de l’entraînement de sportifs de haut niveau 

    

  ÉLABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
FPEEPP01 Conseiller expert 

FPEEPP02 Secrétaire général de ministère 

FPEEPP03 Cadre dirigeant d’administration centrale 

FPEEPP04 Cadre de direction des services centraux 

FPEEPP05 Responsable de projet 

FPEEPP06 Préfet 

FPEEPP07 Sous-préfet 

FPEEPP08 Cadre dirigeant d’un service territorial 

FPEEPP09 Cadre de direction d'un service territorial 

FPEEPP10 Responsable d’un opérateur de l’Etat 

FPEEPP11 Responsable sectoriel 

FPEEPP12 Cadre sectoriel 

FPEEPP13 Conseiller négociateur 

    

  FINANCES PUBLIQUES  



FPEFIP01 Responsable d'un service des finances publiques 

FPEFIP02 Chargé du recouvrement 

FPEFIP03 Chargé de la comptabilité publique 

FPEFIP04 Chargé du contrôle et de l'exécution de la dépense publique 

FPEFIP05 Expert-conseil en finances publiques locales 

FPEFIP06 Gestionnaire de comptes et de la relation clientèle 

FPEFIP07 Gestionnaire de la fiscalité des particuliers et des professionnels 

FPEFIP08 Gestionnaire du domaine 

FPEFIP09 Chargé du cadastre et de la fiscalité foncière 

FPEFIP10 Gestionnaire de la fiscalité patrimoniale  

FPEFIP11 Responsable de la politique immobilière de l'Etat 

FPEFIP12 Gestionnaire des procédures douanières 

FPEFIP13 Vérificateur des opérations commerciales douanières 

FPEFIP14 Agent de bureau de douanes 

    

  LOGISTIQUE IMMOBILIÈRE ET TECHNIQUE 
FPELOG01 Responsable logistique 

FPELOG02 Gestionnaire logistique 

FPELOG03 Ouvrier de maintenance 

FPELOG04 Cuisinier 

FPELOG05 Serveur 

FPELOG06 Conducteur de véhicules ou d'engins spéciaux 

FPELOG07 Conducteur de moyens nautiques 

FPELOG08 Imprimeur - reprographe 

FPELOG09 Magasinier 

FPELOG10 Manutentionnaire 

    

  SANTÉ - INCLUSION SOCIALE 
FPESCS01 Responsable d'un projet de santé publique ou de cohésion sociale 

FPESCS02 
Responsable d’un projet d’observation sociale ou sanitaire ou de veille 
épidémiologique 

FPESCS03 Conseiller-expert dans le secteur de la santé et de cohésion sociale 

FPESCS04 Chargé de la tarification des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

FPESCS05 Assistant socio-éducatif 

FPESCS06 Inspecteur de santé  

FPESCS07 Médecin de promotion de santé 

FPESCS08 Médecin de prévention 

FPESCS09 Praticien de santé 

FPESCS10 Psychologue 

FPESCS11 Infirmier de promotion de santé 

FPESCS12 Infirmier  

FPESCS13 Cadre paramédical 

FPESCS14 Technicien paramédical 

FPESCS15 Opérateur d'actions de santé 

    



  AFFAIRES JURIDIQUES 
FPEJUR01 Cadre juridique 

FPEJUR02 Consultant juridique 

FPEJUR03 Assistant juridique 

    

  JUSTICE 
FPEJUS01 Chef de juridiction 

FPEJUS02 Magistrat de l’ordre judiciaire 

FPEJUS03 Directeur de greffe de juridiction judiciaire 

FPEJUS04 Greffier de juridiction judiciaire 

FPEJUS05 Magistrat administratif 

FPEJUS06 Magistrat de l’ordre financier 

FPEJUS07 Chef de greffe de juridiction administrative 

FPEJUS08 Greffier de juridiction administrative 

FPEJUS09 Directeur d'éducation et d'insertion 

FPEJUS10 Chargé d'éducation et d'insertion 

FPEJUS11 Greffier pénitentiaire 

    

  LABORATOIRES 
FPELAB01 Responsable de laboratoire 

FPELAB02 Cadre de laboratoire 

FPELAB03 Assistant de laboratoire 

    

  SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L'ALIMENTATION 
FPESQA01 Inspecteur en santé des végétaux 

FPESQA02 Inspecteur en santé et protection animales 

FPESQA03 Inspecteur en sécurité des aliments 

FPESQA04 Responsable d'un projet de sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 

    

  RENSEIGNEMENT 
FPEREN01 Expert de haut niveau en renseignement 

FPEREN02 Chargé de la recherche et/ou de l'exploitation du renseignement 

FPEREN03 Chargé de la protection du renseignement 

    

  RESSOURCES HUMAINES 
FPEGRH01 Responsable de ressources humaines 

FPEGRH02 Chargé de la gestion prévisionnelle des ressources humaines 

FPEGRH03 Conseiller mobilité carrière 

FPEGRH04 Chargé de formation 

FPEGRH05 Chargé de la prévention des risques professionnels 

FPEGRH06 Gestionnaire de personnel 

FPEGRH07 Gestionnaire des concours et examens professionnels 

FPEGRH08 Gestionnaire- coordonateur des dispositifs sociaux 

FPEGRH09 Chargé du dialogue social 

    



  SÉCURITÉ 
FPESCR01 Cadre dirigeant territorial/spécialisé de sécurité 

FPESCR02 Responsable d'état-major 

FPESCR03 Chargé d'activités d'état-major 

FPESCR04 Responsable de sécurité générale et d'ordre public 

FPESCR05 Chargé de sécurité générale et d'ordre public 

FPESCR06 Responsable d'enquête de police judiciaire 

FPESCR07 Chargé d'enquête de police judiciaire 

FPESCR08 Responsable de recherche et d'exploitation d'information générale 

FPESCR09 Chargé de recherche et d'exploitation d'information générale 

FPESCR10 Responsable d'investigation de police technique et scientifique 

FPESCR11 Chargé d'investigation de police technique et scientifique 

FPESCR12 Expert en sécurité auprès d'autorités étrangères 

FPESCR13 Directeur de structure pénitentiaire 

FPESCR14 Cadre de sûreté pénitentiaire 

FPESCR15 Surveillant pénitentiaire 

FPESCR16 Cadre de coordination et de planification en sécurité civile 

FPESCR17 Cadre opérationnel d’unité de sécurité civile 

FPESCR18 Sapeur-sauveteur 

FPESCR19 Expert en risques majeurs de sécurité civile 

FPESCR20 Démineur 

FPESCR21 Personnel navigant des moyens aériens de sécurité civile et de surveillance 

    

  SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
FPESAD01 Responsable de projet de développement 

FPESAD02 Ingénieur de projet de développement 

FPESAD03 Gestionnaire des aides au développement 

FPESAD04 Conseiller export pour les entreprises 

    

  SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
FPESIC01 Responsable des systèmes et réseaux d’information et de communication 

FPESIC02 Responsable de domaine métier 

FPESIC03 Urbaniste des systèmes et réseaux d’information et de communication 

FPESIC04 
Chef de projet maîtrise d’ouvrage en systèmes et réseaux d’information et de 
communication 

FPESIC05 Gestionnaire de données et de référentiels métier 

FPESIC06 Responsable sécurité des systèmes et réseaux d’information et de communication 

FPESIC07 Pilote de la production 

FPESIC08 Administrateur en systèmes et réseaux d’information et de communication 

FPESIC09 Technicien d’exploitation 

FPESIC10 Technicien des équipements locaux 

FPESIC11 
Chef de projet maîtrise d’œuvre en systèmes et réseaux d’information et de 
communication 

FPESIC12 Concepteur-développeur d’applications 

FPESIC13 Intégrateur d’applications 



FPESIC14 Architecte technique 

FPESIC15 Expert en systèmes et réseaux d’information et de communication 

FPESIC16 Assistant support 

    

  SERVICES AUX USAGERS 
FPEUSA01 Responsable de l'accueil et de service aux usagers 

FPEUSA02 Chargé d'accueil et d'information 

FPEUSA03 Chargé d'information et de production de services  

FPEUSA04 Médiateur administration-usagers 

 


