
Ce 

 

  
Une nouvelle 
réunion sur les 
missions exercées 
par les collègues de 
catégorie C et B s’est 
tenue ce jour. 

Cette étude 
confirme  qu’environ 
45 % des collègues 
de catégorie C sont 
identifiés comme 
exerçant des 
missions de niveau 
B. 

Une quarantaine de 
SA exerce des 
missions soit de 
niveau A, soit tuilant 
sur la catégorie A. 

Un projet de décret 
et un arrêté, 
prévoyant un plan de 
requalification dans 
le corps des SA sera 
soumis à l’avis du 
CTC du 25 juin. 
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Métier du poste Métier du poste Métier du poste 

AG01 - acheteur COM02 - maquettiste 
RH09 - assistant de service 
social 

AG02 - assistant commercial 
bois et vente 

COM03 - responsable de 
communication 

RH10 - gestionnaire RH de 
proximité 

AG03 - assistant commercial 
et services  FP01 - comptable RH11 - responsable SST 

AG04 - assistant de direction 
FP02 - comptable 
ordonnateur 

TDD01 - chargé de gestion 
foncière 

AG05 - assistant Etudes et 
Travaux FP03 - régisseur 

TDD02 - gestionnaire de 
concessions 

AG06 - assistant forêt  LO01 - opérateur logistique Chef des services généraux 

AG07 - assistant 

LO02 - gestionnaire de parc 
automobile et engins 
autoportés chef de projet 

AG08 - gestionnaire achats 
RH01 - contrôleur de gestion 
sociale Responsable d'exploitation 

AG09 - gestionnaire de 
ressources documentaires 

RH02 - gestionnaire de 
concours Agent patrimonial 

AG11 - responsable qualité 
RH03 - gestionnaire de 
corps Producteur 

AG12 - approvisionneur 
RH04 - gestionnaire de 
dispositifs sociaux Administrateur de données 

AJ01 - assistant juridique 
RH05 - gestionnaire 
RH/Paye Responsable SIG 

BI01 - gestionnaire 
immobilier bâti 

RH06 - gestionnaire de 
retraite Géomaticien 
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CG01 - assistant budget - 
contrôle de gestion 

RH07 - assistant de 
formation 

AG14 - opérateur de 
données 

COM01 - chargé de 
communication 

RH08 - assistant de 
prévention Administrateur informatique 

  
Spécialiste systèmes et 
réseaux 

  
Correspondant support 
informatique 
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