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Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ?
Définition
La fonction publique, au sens strict, comprend l’ensemble des agents occupant les emplois civils
permanents de l’Etat, des collectivités territoriales (commune, département ou région) ou de certains établissements publics
hospitaliers.

Il existe trois fonctions publiques en France :
		
- La Fonction Publique d’Etat,
		
- La Fonction Publique territoriale,
		
- La Fonction Publique hospitalière.

Et en Europe : une fonction publique européenne.

Statut
Certains agents sont titulaires (fonctionnaire), d’autres sont régis par des contrats à durée
déterminé ou indéterminé (non fonctionnaire).
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Organisation des emplois de la Fonction Publique

Les emplois de la Fonction Publique sont répartis en trois catégories
hiérarchiques, elles-mêmes constituées de très nombreux corps.

- Catégorie C : emplois d’exécution
				
accessibles à partir du Diplôme National du Brevel (DNB)
				
ou sans diplôme selon les concours

- Catégorie B : emplois d’application et de rédaction
				
accessibles à partir du BAC validé (ou équivalent du BAC)

- Catégorie A : emplois de direction, de conception et d’encadrement
				
accessibles à partir d’un BAC + 3 validé (Licence et plus)
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Organisation des métiers
Les emplois de la Fonction Publique sont organisés «en corps» qui rassemble les agents exercant des métiers avec des compétences
communes.

Les corps
- Corps à vocation administrative : administrateurs civils, attachés,
secrétaires, agents et adjoints administratifs...
- Corps à vocation technique : ingénieurs des travaux
publics, ingénieurs des mines, techniciens de laboratoire,
techniciens de la météorologie...
- Tous les autres métiers : professeurs, inspecteurs des impôts,
commissaires de police, conservateurs du patrimoine, agents des
services techniques, surveillants de l’administration pénitentiaire,
infirmiers, pompiers, agents comptable, juges, inspecteurs du travail...
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Conditions pour devenir fonctionnaire

1. Remplir toutes les conditions générales pour postuler
- Posséder la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat participant à l’accord
sur l’Espace économique européen (EEE) ou suisse,
- Jouir de ses droits civiques,
- Le cas échéant, ne pas avoir subi de condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice des
fonctions,
- Etre en position régulière au regard des obligations du service national. Pour les candidats français nés après le 31 décembre
1978 et pour les candidates françaises nées après le 31 décembre 1982, les attestations de recensement et de participation à la journée
d’appel à la préparation à la défense sont exigées,
- Remplir les conditions d’aptitude physique à l’exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

2. Réussir le concours d’entrée
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Concours
Deux types de concours
- Les concours externes sont ouverts à tous les candidats et les candidates qui remplissent des conditions d’âge et de diplôme,
variables selon les concours.
- Les concours internes sont ouverts aux candidats et candidates qui travaillent déjà dans la fonction publique et justifient
d’une certaine ancienneté. Selon les concours, d’autres conditions peuvent être requises : administration d’origine, position statutaire, grade, ...

Les concours se divisent en 3 catégories, selon les diplômes :
		
- Catégorie C : Diplôme National du Brevet ou sans diplôme
		
- Catégorie B : BAC ou équivalent
		
- Catégorie A : Licence et plus

Chaque ministère organise ses propres concours afin d’accéder à un métier

Les deux sites internet
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.emploipublic.fr/concours-fonction-publique/dates-concours
vous permettent de trouver toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin et qui vous interessent.
Beaucoup de métiers similaires sont présents dans de nombreux ministères sous des appelations différentes.
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Epreuves du concours

Les concours comportent des épreuves écrites (admissibilité) et des épreuves orales (admission).
Il existe aussi des concours qui recrutent sur titre, sans épreuve écrite, mais avec un entretien.
La nature des épreuves :
		
- A l’écrit, vous n’échapperez pas aux QCM (Questionnaires à Choix Multiple),
		
à la dissertation et/ou à la note de synthèse.
		

- A l’oral, vous passerez un à plusieurs entretiens devant un jury.
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Affectation sur le poste de travail

Dans la Fonction publique d’Etat, le recrutement est organisé au plan national.
Les lauréats et lauréates peuvent donc être affectés sur un poste dans une autre région. Mais, il y a des exceptions. Par exemple, le professorat des écoles où le concours
est académique. Lors de l’inscription, les candidats et les candidates émetent des vœux
pour une affectation dans un département de l’académie. Une fois admis, l’affectation
est faite en fonction du rang de classement au concours.

Dans la Fonction Publique Hospitalière, les concours sont organisés au niveau
local, par les établissements eux-mêmes. Un praticien hospitalier ou une praticienne
hospitalière, un infirmier ou une infirmière par exemple sont recrutés sur titres (non
sur épreuves).

Quant à la Fonction Publique territoriale, les lauréats ou lauréates sont inscrits
ou inscrites sur une liste d’aptitude qui leur permet de démarcher ensuite des collectivités territoriales proposant des offres d’emploi. La validité du concours est de deux
ans, temps pour trouver une affectation. Si pendant ce laps de temps aucun poste ne
se libère, le bénéfice du concours est caduque et devra donc être repassé.

Retrouver ces concours dans le document «les concours de la fonction publique
Hospitalière - Territoriale - Européenne» téléchargeable gratuitement en pdf sur le site
www.onisep/Lyon.fr.
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Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international
web http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/concours/

Les métiers accessibles par concours
Catégorie C :
- Adjoint administratif / adjointe administrative de 1re classe de chancellerie
Catégorie B :
- Secrétaire de chancellerie
- Secrétaire des systèmes d’information et de communication

Catégorie A :
- Attaché / attachée des systèmes d’information et de communication
- Concours de traducteur ou de traductrice
- Conseiller / conseillère des Affaires étrangères (cadre général)
- Conseiller / conseillère des Affaires étrangères (cadre d’Orient)
- Secrétaire des Affaires étrangères (cadre d’Orient)
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Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
Ministère du Logement et de l’Habitat durable
web

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/

La filière administrative (catégorie C)
- Adjoint / adjointe administratif

Filière administrative (catégorie A)
- Attaché / attachée d’administration de l’Etat
- Attaché / attachéeprincipale d’administration de l’Etat
- Chargé / chargée d’Études Documentaires

La filière technique (catégorie C)
- Agent / agente d’exploitation spécialisé des Travaux Public de l’Etat

- Chargé / chargée d’Études Documentaires principal
- conseiller / conseillère technique de service social

- Agent / agente technique de l’environnement

- Inspecteur /inspectrice de l’administration du développement

- Expert /experte technique des services techniques

durable

- Ouvrier / ouvrière des parcs et ateliers

Filière maritime (catégorie A)
- Administrateur / administratrice en chef des affaires maritimes

- EVA* pupitreur
Filière administrative, maritime et contrôle (catégorie B)
- Assistant / assistante de service social
- Secrétaire d’administration et de contrôle de classe
normale du développement durable

- Administrateur / administratrice principal des affaires maritimes
- Élève administrateur / administratrice des affaires maritimes
- Élève stagiaire administrateur / administratrice des affaires maritimes
- Inspecteur / inspectrice des affaires maritimes

Filière technique, maritime et de contrôle (catégorie B)
- Officier de port adjoint
- Technicien / technicienne supérieur de l’environnement
- Technicien / techniciennede l’environnement
- Technicien / techniciennesupérieur principal du développement durable
- Technicien / techniciennesupérieur du développement durable
- Technicien / techniciennesupérieur en chef du développement durable
- EVA* programmeur / programmeuse
- EVA* programmeur / programmeusesystème
- EVA* programmeur / programmeusesystème d’exploitation
- EVA* pupitreur / pupitreuse

- Inspecteur / inspectrice principal des affaires maritimes
- Officier de port

Filière technique (catégorie A)
- Architecte et urbaniste de l’État
- Elève-ingénieur / élève ingénieure des travaux publics de l’État
- Ingénieur / ingénieure des travaux publics de l’État
- Ingénieur-élève / ingénieure- élève des ponts, des eaux et des
forêts
- EVA* analyste
- EVA* chef de projet / chefe de projet
- EVA* programmeur / programmeuse système d’exploitation

*EVA = Examen professionnel de Vérification d’Aptitude
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Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
web http://www.education.gouv.fr/cid56479/repertoire-des-metiers-menjva-mesr.html
Éducation et formation tout au long de la vie

Enseignement supérieur - Recherche

- Assistant éducatif / assistante éducative

- Assistant / assistante de laboratoire

- Conseiller / conseillère d’orientation Psychologue

- Assistant / assistantede recherche

- Conseiller / conseillère pédagogique du 1erdegré

- Chercheur / chercheuse

- Coordonnateur / coordinatrice de formation

- Enseignant-chercheur / Enseignante-chercheuse

- Coordinateur / coordinatricedes activités techniques et pédago-

- Ingénieur / ingénieure

giques

- Responsable de la valorisation de la recherche

- Enseignant / enseignante

- Responsable de laboratoire

- Formateur / formatrice d’adultes

- Technicien / technicienne

- Inspecteur / inspectrice

Santé - Social

- Psychologue scolaire

- Assistant/assistante de service social

- Responsable des activités éducatives

- Infirmier / infirmière scolaire ou universitaire
- Médecin de prévention
- Médecin de promotion de la santé

Bibliothèques, documentation, archives et musées

Management, pilotage et contrôle

- Archiviste

- Cadre de direction

- Bibliothécaire

- Cadre de direction en établissement public

- Chargé / chargée de collections scientifiques muséales

- Cadre dirigeant

- Documentaliste

- Cadre dirigeant en établissement public

- Gestionnaire de collections

- Directeur / directrice d’un établissement public d’éducation et de formation

- Magasinier / magasinière de collections

- Directeur / directrice d’un grand établissement public

- Responsable de collections scientifiques muséales

- Gestionnaire d’établissement

- Responsable de ressources documentaires

- Inspecteur / inspectrice général- Recteur
- Responsable de projet
- Responsable sectoriel
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Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
web http://www.education.gouv.fr/cid56479/repertoire-des-metiers-menjva-mesr.html

Ressources humaines
- Assistant / assistante de formation

Études et évaluation des politiques publiques
- Chargé / chargée d’études et d’évaluation

- Chargé / chargée de la prévention des risques professionnels

- Conseiller négociateur / conseillère négociatrice

- Chargé / chargée des relations sociales

- Contrôleur / contrôleuse de gestion

- Conseiller / conseillère en mobilité et carrières

- Producteur de données statistiques

- Gestionnaire-coordinateur / coordinatrice de dispositifs d’action sociale

- Responsable qualité

- Gestionnaire des concours et examens

Affaires juridiques

- Gestionnaire des ressources humaines
- Ingénieur / ingénieure de formation

- Assistant / assistante juridique

- Responsable de la gestion prévisionnelle des ressources humaines

- Cadre juridique

- Responsable administratif des ressources humaines

- Chargé / chargée des affaires juridiques

Systèmes et réseaux d’information et de communication
- Administrateur / administratrice en systèmes et réseaux d’information et communication
- Architecte technique
- Chef / chefe de projet maîtrise d’œuvre
- Chef / chefe de projet maîtrise d’ouvrage en systèmes et réseaux d’information et de communication
- Concepteur - développeur / conceptrice - développeuse d’applications
- Expert / experte en systèmes et réseaux d’information et communication
- Intégrateur / intrégratrice d’applications
- Pilote de la production
- Responsable de domaine métier
- Responsable sécurité des systèmes et réseaux d’information et communication
- Technicien / technicienne de proximité- Urbaniste des systèmes et réseaux d’information et de communication
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Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
web http://www.education.gouv.fr/cid56479/repertoire-des-metiers-menjva-mesr.html
Gestion budgétaire, financière et comptable

Administration générale

- Agent / agente comptable

- Acheteur /acheuteuse public

- Chargé / chargée de la comptabilité

- Assistant / assistante administratif

- Chargé / chargée de la qualité des procédures financières internes

- Assistant / assistante de direction

- Chargé / chargée de la tutelle et du pilotage financier des organismes

- Cadre chargé des achats

- Coordonnateur / coordinatrice paye

- Expert / experte en ingénierie d’achat

- Gestionnaire budgétaire

- Gestionnaire administratif
- Gestionnaire financier de marchés
- Secrétaire

Communication – Édition

Logistique immobilière, technique et de services

- Chargé / chargée de communication et des médias

- Agent / agente d’accueil et d’information

- Chargé / chargée de promotion et de diffusion commerciale

- Agent / agente de restauration

- Chef / chefe de fabrication

- Agent / agente de sécurité et de gardiennage

- Graphiste, maquettiste, Webdesigner

- Chargé / chargée de logistique

- Opérateur / opératrice en industries graphiques

- Chargé / chargée de maintenance et d’entretien

- Rédacteur / rédactrice - Journaliste institutionnel

- Cuisinier / cuisinière

- Responsable de communication

- Gestionnaire en logistique immobilière, technique et de service

- Responsable éditorial multi-supports

- Ingénieur / ingénieure Patrimoine immobilier

- Secrétaire d’édition

- Serveur / serveuse

- Secrétaire de rédaction
- Technicien / technicienne d’exploitation et de fabrication
des industries graphiques
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Ministère de la Justice
web http://www.metiers.justice.gouv.fr/
Métiers judiciaires

Métiers pénitentiaires

- Assistant / assistante de justice

- Conseiller / conseillère pénitentiaire d’insertion et probation

- Directeur / directrice des services de greffe judiciaires

- Directeur / directrice des services pénitentiaires

- Greffier / greffière

- Directeur / directrice pénitentiaire d’insertion et probation

- Magistrat / magistrate

- Lieutenant /lieutenante pénitentiaire
- Personnels techniques

Fonctions supports

- Surveillant / surveillante pénitentiaire

- Adjoint administratif / adjointe administrative
- Adjoint / adjointe technique

Protection judiciaire de la jeunesse

- Attaché / attachée d’administration

- Directeur / directrice des services

- Les métiers de l’informatique

- Educateur / éducatrice

- Secrétaire administratif / administrative

- Psychologue

Métiers de la justice hors de la fonction publique
- Administrateur / administratrice judiciaire et mandataire judiciaire
- Assesseur / assesseure du tribunal pour enfants
- Avocat / avocate
- Commissaire aux comptes
- Commissaire priseur
- Conciliateur / conciliatrice de justice
- Délégué / déléguée du procureur de la République
- Expert / experte judiciaire
- Greffier / grefière au tribunal de commerce
- Huissier audiencier
- Huissier / huissière
- Médiateur / médiatrice
- Notaire
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Ministère des Finances et des Comptes publics
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
web http://www.economie.gouv.fr/recrutement/metiers-exerces-dans-ministeres-economiques-et-financiers
Développement économique

Budget

- Administrateur / administratrice de procédures douanières

- Chargé / chargée de tutelle d’opérateurs

- Agent / agente de bureau de douanes

- Chargé / chargée d’évaluation et de prospective

- Attaché / attachée de relations internationales

- Contrôleur / contrôleuse budgétaire

- Auditeur / auditrice de procédures douanières

- Conseiller / conseillère budgétaire externe

- Chargé / chargée de la conduite des politiques publiques
- Chargé / chargée de la mise en oeuvre des actions de coopération internationale

Services aux usagers et aux acteurs publics

- Chargé / chargée de l’appui international aux entreprises

- Agent / agente de centre d’encaissement

- Chargé / chargée de mission défense et sécurité

- Chargé / chargée d’accueil

- Chargé / chargée de mission développement économique

- Chargé / chargée de la coordination statistique

- Chargé / chargée de mission régional à l’intelligence économique

- Chargé / chargée d’études régionales

- Chargé / chargée d’études économiques

- Conseiller / conseillère à distance

- Chargé / chargée du patrimoine financier de l’Etat

- Conseiller / conseillère réglementation

- Conseiller négociateur / conseillère négociatrice Europe-international

- Médiateur / médiatrice

- Expert/experte conseil économique local

- Rédacteur / rédactrice de courrier

- Gestionnaire de la trésorerie de l’Etat

- Technicien/technicienne conseil de l’information statistique

- Opérateur / opératrice de marché

Statistiques

Métiers du management

- Cartographe de production

- Manager fonctionnel / manageuse fonctionnelle

- Chargé de comptes

- Manager opérationnel / manageuse opérationnelle

- Chargé de l’exploitation de fichiers administratifs

- Manager stratégique / manageuse stratégique

- Chargé d’enquête(s) auprès des entreprises
- Chargé d’enquête(s) auprès des ménages
- Chargé d’indices

Réglementation et affaires juridiques
- Consultant / consultante juridique
- Rédacteur / rédactrice contentieux

- Chargé de répertoire(s)
- Chargé du recensement de la population

- Rédacteur / rédactrice juridique

- Concepteur d’opérations statistiques
- Chargé d’études statistiques nationales
- Chargé de synthèses économiques et d’analyses conjoncturelles
- Méthodologue
Les métiers de la Fonction Publique d’Etat- mars 2016
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Ministère des Finances et des Comptes publics
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
web http://www.economie.gouv.fr/recrutement/metiers-exerces-dans-ministeres-economiques-et-financiers
Fiscalité

Gestion publique

- Chargé / chargée de l’enregistrement des données patrimoniales

- Animateur / animatrice du secteur public local

- Chargé / chargée de l’évaluation des locaux professionnels

- Chargé / chargée de la caisse

- Chargé / chargée de la gestion et du contentieux des impôts des particuliers

- Chargé / chargée de la comptabilité de l’Etat

- Chargé / chargée de la gestion et du contentieux des impôts fonciers

- Chargé / chargée de la dépense de l’Etat

- Chargé / chargée de la gestion, du recouvrement et du contentieux

- Chargé / chargée de la qualité comptable et bancaire de l’Etat

des impôts des professionnels

- Chargé / chargée du contrôle financier déconcentré

- Chargé / chargée des impôts patrimoniaux

- Chargé / chargée de la comptabilité du secteur public local

- Chargé / chargée de la publicité foncière

- Chargé : chargée des dépenses du secteur public local

- Chargé / chargée du plan et de la documentation cadastrale

- Chargé / chargée des recettes du secteur public local

- Chargé / chargée du recouvrement des amendes et des

- Chargé / chargée de la valorisation du patrimoine de l’Etat

condamnations pécuniaires

- Expert / experte conseil de la fiscalité directe locale

- Chargé / chargée du recouvrement des impôts des particuliers

- Expert/experte conseil du secteur public local

- Chargé / chargée du recouvrement des produits divers

- Expert/experte conseil en matière immobilière

- Expert / experte du recouvrement

- Gestionnaire de comptes de dépôts

- Huissier / huissière

- Gestionnaire de comptes individuels retraite

- Technicien / technicienne du recouvrement forcé

- Gestionnaire du droit à l’information retraite
- Gestionnaire retraite et invalidité
- Gestionnaire des patrimoines privés
- Responsable de la politique immobilière de l’Etat
- Superviseur / superviseuse du système d’information
compte individuel retraite
- Technicien / technicienne des comptes
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Ministère des Finances et des Comptes publics
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
web http://www.economie.gouv.fr/recrutement/metiers-exerces-dans-ministeres-economiques-et-financiers
Métiers support

Métiers support

- Acheteur / acheteuse public

- Enseignant-chercheur / enseignante-chercheuse

- Administrateur / administratrice applicatif

- Ergonome

- Administrateur / administratrice technique

- Expert / experte méthodes et qualité du système d’information

- Agent / agente de sécurité

- Expert / experte ressources humaines

- Architecte

- Gestionnaire budgétaire et comptable

- Architecte expert du système d’information

- Gestionnaire de prestations d’action sociale

- Architecte intégrateur

- Gestionnaire des moyens de fonctionnement

- Assistant / assistante logistique

- Gestionnaire immobilier

- Assistant / assistante à maitrise d’ouvrage

- Gestionnaire ressources humaines

- Assistant / assistante de proximité

- Graphiste

- Assistant / assistante de service social

- Infirmier / infirmière en service de médecine de prévention

- Assistant / assistante polyvalent

- Inspecteur / inspectrice hygiène et sécurité

- Chargé / chargée de communication

- Mécanicien / mécanicienne

- Chargé / chargée de la formation professionnelle

- Médecin de prévention

- Chef / chefe de projet immobilier

- Opérateur / opératrice de saisie éditique

- Chef / chefe de projet maitrise d’oeuvre

- Opérateur / opératrice technique

- Chef / chefe de projet maitrise d’ouvrage

- Responsable éditorial

- Concepteur/ conceptrice -développeur

- Responsable sécurité du système d’information

- Conducteur / conductrice automobile

- Secrétaire-assistant / secrétaire-assistante

- Conseiller / conseillère mobilité-carrière

- Superviseur / superviseure d’assistance

- Conseiller / conseillère ressources humaines

- Superviseur / superviseure d’exploitation

- Correspondant / correspondante social

- Urbaniste du système d’information

- Documentaliste

- Webmestre
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Ministère des Finances et des Comptes publics
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
web http://www.economie.gouv.fr/recrutement/metiers-exerces-dans-ministeres-economiques-et-financiers
Contrôle
- Agent / agente de brigade de surveillance

Aide au pilotage et à l’amélioration de la performance
- Animateur / animatrice de réseau

- Agent / agente de recherche et d’investigation

- Assistant chargé / assistante chargée d’études

- Analyste du renseignement

- Auditeur / auditrice

- Assistant / assistante technique de laboratoire

- Chargé / chargée d’études

- Chargé / chargée de contrôle métrologique

- Consultant / consultante en conduite du changement

- Chargé / chargée de la protection économique du consommateur

- Contrôleur / controleuse de gestion

- Chargé / chargée de la recherche et de la programmation

- Expert / experte qualité

- Chargé / chargée du contrôle de la contribution à l’audiovisuel public

- Membre d’inspection générale

- Chargé /chargée du contrôle de la régulation concurrentielle des marchés

- Responsable de la politique des achats

- Chargé / chargée du contrôle et de la sécurité des consommateurs

- Veille stratégique

- Chargé / chargée du contrôle des impôts patrimoniaux
- Chargé / chargée du contrôle fiscal externe
- Chargé / chargée du contrôle fiscal sur dossier
- Enquêteur / enquêteuse des opérations commerciales
- Ingénieur / ingénieure de laboratoire
- Maitre de chien
- Marin
- Motocycliste
- Officier / officière de douane judiciaire
- Officier / officière de liaison
- Pilote d’avion ou d’hélicoptère
- Rédacteur chargé / rédactrice chargée du contrôle fiscal
- Spécialiste radio-imagerie
- Superviseur / superviseuse des opérations commerciales
- Technicien / technicienne de laboratoire
- Vérificateur/ vérificatrice des opérations commerciales
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Ministère de la Défense
web http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/emploi2/recrutement/recrutement
Les métiers accessibles par concours
Le ministère de la défense offre tous les métiers nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à chacune des armées.
Le candidat et la candidate au concours peut s’engager sans le BAC (militaire du rang) ou à BAC +2 (sous-officier) ou au-delà (officier)
- Armée de terre
- Armée de l’air
- Marine nationale
- Concours civils
Aux cotés des militaires, des personnels civils de la défense assurent leurs fonctions dans :
- le domaine technique (informatique, télécommunications, aéronautique, mécanique électrotechnique, génie civil...),
- le domaine administratif (finances, droit, ressources humaines, marchés publics, secrétariat…) ,
- le domaine de la santé (aide-soignants, agents hospitaliers, ergothérapeutes, orthoptistes, infirmiers…),
- le domaine social (assistants de service social et conseillères techniques de service social).
- Ingénieur militaire d’infrastructure
C’est un Ingénieur à statut militaire qui exerce en métropole, outre-mer mais aussi à l’étranger 4 missions principales :
- Élaborer les projets techniques des ouvrages de la Défense, bâtiment et génie civil.
- Contrôler le déroulement des opérations, des études à la livraison.
- Manager une équipe projet de techniciens et dessinateurs.
- Commander une unité ou un établissement du Service d’Infrastructure de la Défense (SID).
- Commissaire dans les armées
C’est un officier chargé de l’administration et du soutien général des armées et services (armée de terre, marine nationale, armée de l’air, service de santé des armées, direction générale de l’armement) qui exercent leurs fonctions dans les domaines du droit,
de la logistique, du management, des finances, de l’audit, des ressources humaines…
- Postes d’enseignement
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Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministère de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
web http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours

- Adjoint administratif / adjointe administrative de 1ère classe

- Directeurs / directrice de soins :

- Adjoint administratif / adjointe administrative de 2ème classe

- documentation générale

- Adjoint / adjointe sanitaire de 1ère classe

- concours national

- Adjoint / adjointe sanitaire de 2ème classe

- Directeurs / directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social

- Adjoint / adjointe technique de 2ème classe

- documentation générale

- Agent / agente de traitement

- concours national

- Analyste

- cycle préparatoire court et long

- Attaché / attachée d’administration de l’Etat

- Directeur / directrice d’hôpital :

- Attaché principal / attachée principale d’administration de l’Etat

- documentation générale

- Attachés d’administration hospitalière :

- concours national d’accès au cycle de formation
- concours national d’accès au cycle préparatoire

- documentation générale
- concours national

- Educateur spécialisé / éducatrice spécialisée des instituts nationaux de

- cycle préparatoire court et long

jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles

- Conseiller / conseillère d’Education Populaire et de Jeunesse
- Conseiller / conseillère Technique et Pédagogique Supérieur
- Conseiller / conseillère technique d’éducation spécialisée
- Conseiller / conseillère technique de service social
- Chef / chefe de projet
- Chef / chefe programmeur
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Ministère de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes
Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
web http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours

- Infirmier / infirmière des services médicaux des adminitra-

- Pharmacien inspecteur / pharmatienne inspectrice de sante publique

tions de l’Etat

- Praticiens / praticienne des établissements de santé

- Ingénieur / ingénieure d’études sanitaires

- Professeur / professeure d’enseignement général des instituts nationaux

- Ingénieur / ingénieure du génie sanitaire

de jeunes sourds

- Inspecteur / inspectrice de la jeunesse et des sports

- Professeur / professeure d’enseignement technique des instituts nationaux

- Inspecteur / inspectrice de l’action sanitaire et sociale

de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles

- Inspecteur principal / inspectrice principale de l’action sani-

- Professeur / professeure de sport

taire et sociale

- Programmeur / programmeuse

- Internat en pharmacie

- Secrétaire administratif / administrative de classe

- ouvert aux ressortissants étrangers

- exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales

- ouvert aux ressortissants européens

- supérieure

- ouvert aux ressortissants français

- normale

- Internat en odontologie

- Technicien / technicienne en chef du corps des techniciens sanitaires

- Internat en médecine du travail

et de sécurité sanitaire

- Internat en médecine

- Technicien principal / technicienne principale du corps des techniciens sanitaires

- ouvert aux ressortissants étrangers

et de sécurité sanitaire

- ouvert aux ressortissants européens

- Technicien / technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire

- Médecin inspecteur de santé publique

- Thanatopracteur
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Ministère de l’Intérieur
web http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute

- Administration
- Filière administrative
		
Attaché d’administration / attachée d’administration
		
Secrétaire administratif de l’intérieur
		
Adjoint administratif / adjointe administrative de l’intérieur
- Filière systèmes d’information et de communication est constituée des métiers d’ingénieur / ingénieure (catégorie A), technicien / technicienne (catégorie B) et agent / agente (catégorie C).
- Filière services techniques regroupe les métiers d’ingénieur / ingénieure des services techniques (catégorie A), de contrôleur / contrôleuse des services techniques (catégorie B) et d’adjoint / adjointe technique (catégorie C).
- Filière permis de conduire et sécurité routière
- Gendarmerie nationale
- Police nationale
- Réserve civile
Se sont des policiers / policières des corps actifs à la retraite et l’ensemble des citoyens / citoyennes âgés de 18 à 65 ans volontaires
qui accomplissent des missions de soutien et d’assistance dans le domaine de la sécurité.
- Sécurité civile
La mission de ces professionnels (sapeurs-pompiers, les militaires des unités d’instruction et d’intervention, les pilotes d’avions et
d’hélicoptères ainsi que les démineurs) c’est la sauvegarde des personnes et des biens.
- Service civique
Le service civique permet à tout volontaire de s’engager en faveur d’un projet collectif, en effectuant une mission d’intérêt général,
ayant un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à
des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention. Dans ce cadre, la police et la gendarmerie permettent à des volontaires âgés
de 18 à 25 ans d’effectuer des missions de prévention à leur côtés.
- Service volontaire citoyen
Son but est de mobiliser et regrouper des personnes qui veulent exprimer leur citoyenneté de manière active au bénéfice de la collectivité, aux côtés du service public de la police nationale. Cela permet de renforcer le lien entre la Nation et sa police en confiant aux citoyens
volontaires des missions de prévention, de communication, de médiation sociale et de solidarité.
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Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
web http://www.concours.agriculture.gouv.fr/espace-telechargement/conditions-dacces-modalites-depreuves-notices-fiches-de-postes-etprofils-de-postes-fiches-metiers/

Catégorie C

Catégorie A

- Adjoint Administratif / adjointe administrative de 1 ère classe
- Adjoint / adjointe technique de 1ère classe
- Adjoint / adjointe technique de formation et de recherche
- Pupitreur / pupitreuse

- Analyste
- Assistant Ingénieur / assistante ingénieure
- Attaché principal / attachée principale d’administration
- Attachés d’administration
- Conseiller principal / conseillère principale d’éducation
- Directeur / directrice d’établissement
- Elève ingénieur / ingénieure de l’agriculture
et de l’environnement
- Formateur / formatice MFR
- Ingénieur / ingénieure d’études
- Ingénieur / ingénieure de l’agriculture
et de l’environnement
- Ingénieur / ingénieure de recherche
- Ingénieur / ingénieure de recherche hors classe
- Ingénieur / ingénieure des ponts, des eaux et forêts
- Inspecteur / inspectrice de la Santé Publique Vétérinaire
- Inspecteur-élève / inspectrice-élève de la santé publique
vétérinaire
- Professeur / professeure

Catégorie B
- Chef technicien / chefe technicienne du Ministère de l’Agriculture
- Pupitreur / pupitreuse
- Secrétaire administratif / administrative
- Secrétaire administratif / administrative de classe exceptionnelle
- Secrétaire administratif / administrative de classe supérieure
- Technicien / technicienne de formation et de recherche
- Technicien / technicienne de formation et de recherche de classe
exceptionnelle
- Technicien / technicienne de formation et de recherche de classe
supérieure
- Technicien principal / technicienne principale du Ministère de
l’Agriculture
- Technicien supérieur / technicienne supérieure du Ministère de
l’Agriculture
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Ministère de la Fonction publique
Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité
et des Collectivités territoriales
web http://rime.fonction-publique.gouv.fr/emplois-references.html
Ce ministère met en œuvre la politique gouvernementale en matière d’emploi public, en lien avec les autres employeurs que sont les
collectivités territoriales et le secteur sanitaire, social et médico-social public.
Les concours sont organisés par les autres ministères. Toutefois son site internet propose un répertoire (RIME : Répertoire interministériel
des métiers de l’Etat) de 261 métiers, dits « emplois-référence » répartis au sein de 26 domaines fonctionnels.

web http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch

La Bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP) est un espace destiné à la mise en ligne des
emplois vacants proposés à la candidature externe par l’ensemble des recruteurs publics afin de favoriser la mobilité des agents. La BIEP
propose également des offres de stage dans les services de l’État ainsi qu’un espace informatif à destination des candidats et des recruteurs.
Elle est ouverte à l’ensemble des agents des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu’aux personnes handicapées
qui postulent pour un recrutement par contrat donnant vocation à titularisation. Certains postes sont également ouverts à des personnes
souhaitant travailler sous contrat. La BIEP est complétée par des bourses régionales interministérielles de l’emploi public (BRIEP).
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Métiers de la Culture et de la Communication
web http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Concours-et-examens-professionnels/Calendrier-previsionnel2

Filière administrative

Filière technique et surveillance

- Adjoint administratif / adjointe administrative

- Adjoint / adjointe technique

- Attaché d’administration / attachée d’administration

- Ingénieur / ingénieure des services culturels et du patrimoine

- Inspecteur / inspectrice et conseiller / conseillère de la création, des

- Technicien / technicienne des services culturels et des bâtiments

enseignements artistiques et de l’action culturelle

de France

- Secrétaire administratif / administrative

Filière métiers d’art
Filière scientifique documentation

- Adjoint / adjointe technique des administrations de l’État

- Chargé / chargée d’études documentaires

- Chef / chefe des travaux d’art

- Secrétaire de documentation

- Technicien / technicienne d’art

Filière enseignement

Autres concours

- Maître-assistant / maitre- assistante des écoles nationales supé-

- Administrateurs / administratrices civils

rieures d’architecture

- Attaché d’administration / attachée d’administration

- Professeur / professeure des écoles nationales supérieures

- Architecte et urbaniste de l’état

d’architecture

- Conservateur / conservatrice des bibliothèques

- Professeur / professeure des écoles nationales supérieures d’art

- Conservateur / conservatrice du patrimoine
- Ingénieurs / ingénieure des mines

Filière recherche
- Assistant ingénieur / assistante ingénieure
- Ingénieur / ingénieure d’études
- Ingénieur / ingénieure de recherche
- Technicien / technicienne de recherche
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