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CARTOGRAPHIE CD 49 - GLOSSAIRE ET PRESENTATION SYNTHETIQUE 
COMITE TECHNIQUE – 17/01/2018 

ANNEXE 1 

  
 

 

Cartographie des postes : inventaire et classement des postes de la collectivité, par métier et fonctions. S’appuie sur des références communes à l’intégralité des services et 
cohérentes en transversalité. Base de référence unique, étape indispensable dans une démarche Gestion Prévisionnelle Emploi et Compétences.   
 
Métier  

 Référence CNFPT : ensemble d’emplois liés par une même technicité, présentant un socle commun d’activités et de compétences proches et particulières à un champ 
professionnel. Le métier ne renvoie pas directement à une organisation du travail, ni à une situation individuelle en collectivité. 

 Référence SEDIT : Ensemble d’activités identiques, nécessitant la maitrise de savoirs spécifiques, requis ou mis en œuvre, dans une situation de travail. 
 

Fonction / Emploi  

 Référence CNFPT : liée à l’organisation, elle s’inscrit dans une gestion collective, organisationnelle et managériale propre à chaque employeur. Elle s’établit à partir d’activités et 
de compétences particulières à une mission. Elle renvoie donc à un rôle spécifique dans l’organisation et ne se confond pas, à priori, avec le métier exercé par l’agent, 

 Référence SEDIT : précision d’un métier à laquelle est associée une mission. Il permet de définir un modèle de poste. 
 

Poste  

 Référence CNFPT : correspond à une situation individuelle de travail. Il s’agit de l’ensemble des tâches, des activités, des missions effectuées par un individu au sein d’une 
organisation, 

 Référence SEDIT : situation de travail concrète d’un agent, définie par un ensemble d’activités à effectuer, de responsabilités, d’objectifs. Il précise les conditions dans lesquelles 
s’exerce le métier. Sa définition se fait indépendamment de la personne qui l’occupe. 
 

Espace carrière : cadre règlementaire, grades du poste et notamment espace au sein duquel l’agent peut évoluer sans avoir à changer d’affectation poste. A une fonction/emploi 
correspond un seul espace carrière. 

 

 

NB : Certains agents sont affectés sur une fonction / poste dont l’espace de carrière ne compte pas leur grade. La situation de l’agent n’est bien entendu pas amenée à être modifiée 
par la mise en place de la cartographie. C’est uniquement au départ de l’agent que le recrutement dédié à son remplacement ne pourra être lancé que dans les grades de l’espace de 
carrière défini. On intitule ces situations, les situations « liées ». 
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MANAGEMENT / ENCADREMENT STRATEGIQUE 

 

DGS 
DGA 

A4 A6 Ingénieur en Chef à Ingénieur Général / Administrateur à administrateur général 

Directeur A2 A5 Ingénieur principal à ingénieur en chef  hors classe ou attaché principal à administrateur hors classe 

Secrétaire général 
Adjoint au Directeur 

A2  A3 Ingénieur principal à ingénieur hors classe ou attaché principal à directeur/attaché hors classe 

 

MMANAGEMENT / ENCADREMENT INTERMEDIAIRE 

 

Chef de service MS1 A1  A3 Attaché à directeur / attaché hors classe 
Ingénieur à Ingénieur hors classe 

Bénéficier d’au moins 60 points de sujétion management et encadrer plus de 
20 agents ou plus de 2 unités 

Chef de service MS2 A1  A2 Attaché à attaché principal 
Ingénieur à ingénieur principal 

 

Responsable d’unité MU1 B3  A2 Rédacteur principal 1ère classe à Attaché principal 
Technicien principal 1ère classe à Ingénieur Principal 
ASE à CSE Supérieur 

Bénéficier d’au moins 30 points de sujétion management  

Responsable d’unité MU2 B2  A1 Rédacteur principal 2ème classe à Attaché  
Technicien principal 2ème classe à Ingénieur  
ASE à CSE 

 

 

FONCTIONS TRANSVERSALES ADMINISTRATIVES 

  Affaires générales Finances Ressources humaines 

B1  B3 Rédacteur à Rédacteur 
principal 1ère classe 

Assistante de direction qualifié 
Assistant de gestion administrative qualifié (Assistant de gestion 
administrative qualifié, assistant administratif qualifié EP, adjoint responsable 
protection enfance, chargé de gestion aides financières et parcours, chargé de 
documentation, chargé des procédures routières et d'acquisition) 

Assistant de gestion financière, comptable 
ou budgétaire qualifié 

Assistant de gestion RH qualifié 
Assistant formation 

C1  B1 Adjoint administratif à 
Rédacteur  

Assistant de direction 
Assistant de gestion administrative (Assistant de gestion administrative, 
assistant de gestion administrative contentieux, gestionnaire administratif ASE) 

Assistant de gestion financière comptable 
ou budgétaire 

Assistant de gestion RH 

C1  C3  Adjoint administratif à 
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

Assistant de chef de service ou d’unité (fonctions de secrétariat) 
Agent de gestion administrative (polyvalente, AIO, AIO-ASG, ASG-ST, EP, PDS, 
chargé du courrier, comptable, médical) 

Agent de gestion financière budgétaire ou 
comptable 

Agent de gestion RH 
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La lettre correspond à la catégorie d'appartenance du grade cité, et le chiffre correspond au niveau du grade dans son cadre d'emplois 

 
 

Administrative 
Technique 

Culturelle Sportive Sociale 
 

 Classique EPLE 

A+ 

A6 Adm Gal (IB 1021 à HED) Ing Gal (IB 1021 à HED)       

A5 Adm Hs Cl (IB 807 à HEB bis) Ing Chef Hs Cl (IB 755 à HEB bis)      

A4 Admin (IB 533 à 971) Ing Chef (IB 456 à 971)  Conservateur en chef (IB 706 

à HEA) 
   

A3 Attaché Hs Cl / Directeur  
(IB 784 à 1022 – CI 75) / (IB 713 à 999) Ing Hs Cl (IB 834 à HEA)  Conservateur (IB 503 à 857)    

A 
A2 Att Pal (IB 579 à 979) Ing Pal (IB 603 à 979)  

Attaché de conservation 
principal/ Bibliothécaire 
principal (IB 579 à 979) 

Conseiller pal. act. phys. 
sport. (IB 579 à 979) CSE Sup (IB 611 à 815) 

A1 Attaché (IB 434 à 810) Ingénieur (IB 434 à 810)  
Attaché de conservation / 
Bibliothécaire (IB 434 à 810) 

Conseiller act. phys. 
Sportives (IB 434 à 810) 

CSE (IB 441 à 736) 

B+ 

B3 Réd Pal 1è C  Tech Pal 1è C  
 

Ass Cons° Pal 1è C  
Educateur pal act. phys. 
sport. Pal 1è cl 

  

B2 Réd Pal 2è C  Tech Pal 2è C  
 

Ass Cons° Pal 2è C  
Educateur pal act. phys. 
sport. Pal 2è cl  

ASE pal (IB 452 à 701) 

B B1 Rédacteur * Technicien  
 

Ass Conservation  
Educateur act. phys. 
Sportives  

Ass. socio-éduc. (IB 377 à 

631) 

C+ 
 - Agt Maîtrise Pal        

 - Agt Maîtrise     
 

  

C 

C3 Adjt Adm Pal 1è C  Adjt Tech Pal 1è C  Adjt Tech Pal 1è C EPLE  Adjt pat Pal 1è C  
 

 

C2 Adjt Adm Pal 2è C  Adjt Tech Pal 2è C  Adjt Tech Pal 2è C EPLE  Adjt pat Pal 2è C  
 

 

C1 Adjt Administratif  Adjt technique  Adjt Technique EPLE  Adjt patrimoine  
 

 

 

Codification niveaux de grade 

IB 374 à 548 

IB 351 à 479 

IB 347 à 407 

IB 442 à 701  

IB 377 à 631  

IB 366 à 591  

IB 353 à 549 

IB 374 à 583 
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Cadres 
d’emplois 

METIERS / GRADES 

 
Décret de 2014  

(CE de 1992 en voie 
d’extinction) 

 Décret de 2012 
(CE de 1992 en voie d’extinction) 

Médecin Hs Cl  
(IB 906 à HEB bis)   Puér Hs Cl  

(IB 499 à 779) 

Cadre de santé 
sup 
(IB 672 à 914) 

Infirmier soins généraux 
Hs cl (IB 476 à 743) 

Médecin 1è cl  
(IB 807 à HEA) 

Psychologue Hs Cl 
(IB 602 à 979  ) 

Sage-femme Hs cl 
(IB 631 à 979) 

Puér cl sup  
(IB 476 à 743) 

Cadre de santé 
1è cl 
(IB 531 à 815) 

Infirmier soins généraux 
cl sup (IB 420 à 702) 

Médecin 2è cl  
(IB 533 à 971) 

Psychologue cl 
norm 
(IB 434 à 810) 

Sage-femme cl norm  
(IB 3501 à 841) 

Puér cl norm  
(IB 476 à 658) 

Cadre de santé 
2è cl 
 (IB 531 à 785) 

Infirmier soins généraux 
cl norm (IB 420 à 633) 


