Annexe 1 : Répertoire des métiers par catégorie professionnelle
1. Distinction selon 3 catégories :
Catégories :

Ouvriers

ETAM

Composition :

-

Agent prestation ménage
Opérateur polyvalent
Ouvrier de production

Agent de maintenance
Agent qualité
Agent magasinier cariste
Agent méthodes
Agent de service intérieur
Agent Paie
Agent administratif principal
Agent administratif
Agent de bureau
Agent technique
Aide de cuisine
Aide soignant
AMP
Animateur 1ère cat. Et 2ème
cat Animateur formation
- Assistante de direction
qualifiée/supérieure
- Assistante administrative
- Assistante DCF

-

Ouvrier du bâtiment
Ouvrier d’entretien

- Assistante RH
- Assistante RH/Paie
- Assistante sociale
Spécialisée
- Assistante sociale
- Candidat élève
- Chargée d’insertion
- Chef de poste
- Chef de poste polyvalent
- Comptable
- Conseillère éco. Sociale et
familiale
- Contremaître
- Educateur scolaire
- Educateur spécialisé
- Educateur sportif
- Educateur technique
- Educateur jeunes enfants
- Ergothérapeute
- Infirmier

-

Ouvrier niv. 1, 2, 3 et 4
Ouvrier qualifié

Jardinière d’enfants
spécialisée
- Kinésithérapeute
- Magasinier cariste
- Moniteur d’atelier 1ère et
2ème classe
- Moniteur éducateur
- Moniteur principal d’atelier
- Orthophoniste
- Psychomotricien
- Professeur d’EPS
- Surveillant de nuit qualifié
- Technicien de maintenance
- Technicien méthodes
- Technicien méthodes
sécurité
- Technicien logistique
- Technicien paie supérieur
- Technicien qualifié
- Technicien supérieur
-

Cadres

-

Cadre cl.1 niv.1, niv.2, niv.3
Cadre cl.2 niv.1, niv.2, niv.3
Cadre cl.3 niv.1, niv.2, niv.3
Cadre HC Directeur
général
Cadre HC Directeur
général adjoint
Cadre technique
informatique/achats
Chef d’atelier

Listes non exhaustives, établies à titre indicatif

-

Chef de service
Chargé d’affaire
Directeur comptable et
financier
Directeur adjoint
Directeur d’établissement
Directrice des ressources
humaines
Psychiatre
Psychologue

-

-

Resp. comptabilité/gestion
Resp. maintenance
Resp.
méthodes/maintenance
Resp. méthodes
Resp. paie et
administration du
personnel
Resp. secrétariat général
Resp. technique

2. Distinction selon 7 catégories :
Catégories :

Composition :

Ouvriers EA

-

Agent prestation
Chauffeur poids lourd
Chauffeur livreur

-

Magasinier cariste
Opérateur polyvalent
Ouvrier de production

-

Ouvrier du bâtiment
Ouvrier niv. 1, 2, 3 et 4
Ouvrier qualifié

Agent de maintenance
Agent qualité
Assistante de direction
qualifiée

-

ETAM et Personnel EA

-

-

Assistante de direction
supérieure
Chargée d’insertion
Chef de poste

-

Chef de poste polyvalent
Contremaître
Technicien de maintenance
Technicien méthodes

-

Aide de cuisine
Agent magasinier cariste
Agent méthodes
Agent de service intérieur

-

Agent technique supérieur
Agent technique
Ouvrier de production
Ouvrier qualifié

-

Surveillant de nuit qualifié
Technicien méthodes
sécurité
Technicien logistique

-

Comptable
Technicien paie supérieur
Technicien qualifié
Technicien supérieur

Service généraux et
production

Administratif

- Agent Paie
- Agent administratif principal
- Agent administratif principal
RH
- Agent administratif
- Agent de bureau

- Assistante de direction
qualifiée
- Assistante administrative
- Assistante DCF
- Assistante RH
- Assistante RH/Paie

Para Médical

Educatif

-

Aide soignant
Ergothérapeute

-

AMP
Animateur 1ère cat. Et 2ème
cat.
Animateur formation
Assistante sociale
spécialisée
Conseillère éco. Sociale et
familiale

-

Cadres

-

Cadre cl.1 niv.1, niv.2, niv.3
Cadre cl.2 niv.1, niv.2, niv.3
Cadre cl.3 niv.1, niv.2, niv.3
Cadre HC Directeur
général
Cadre HC Directeur
général adjoint
Cadre technique
informatique/achats
Chef d’atelier

Listes non exhaustives, établies à titre indicatif

-

Infirmier
Kinésithérapeute

-

Orthophoniste
Psychomotricien

-

Educateur jeunes enfants
Educateur scolaire
Educateur spécialisé
Educateur sportif
Educateur technique
Educateur technique
spécialisé

-

Jardinière d’enfants
spécialisée
Moniteur d’atelier 1ère et
2ème classe
Moniteur éducateur
Moniteur principal d’atelier
Professeur d’EPS

-

Chef de service
Chargé d’affaire
Directeur comptable et
financier
Directeur adjoint
Directeur d’établissement
Directrice des ressources
humaines
Psychiatre
Psychologue

-

-

-

-

-

Resp. comptabilité/gestion
Resp. maintenance
Resp.
méthodes/maintenance
Resp. méthodes
Resp. paie et
administration du
personnel
Resp. secrétariat général
Resp. technique

