
Votre prochain emploi vous attend, 

la Fonction Publique Territoriale recrute ! 

+ de 250 

sortes de 

métiers 

Des champs 

d’action variés  

Des emplois 

au service 

de tous  

La Fonction Publique Territoriale (FPT) c’est près de 2 millions d’agents qui ont choisi de 

mettre leurs compétences au service de tous.  

Avec 6 champs majeurs d’action publique locale et plus de 250 type de métiers 

accessibles avec ou sans concours, les emplois de la FPT s’adressent à chacun.   

Photographe, jardinier, animateur sportif, assistant administratif, maitre nageur ... 

N’attendez plus pour trouver votre vocation, rejoignez la FPT ! 

Renseignez-vous sur les métiers de la FPT sur le site cdg74.fr 

et retrouvez l’ensemble des offres sur emploi-territorial.fr 



Aide à domicile  

L’aide à domicile dans la fonction publique territoriale est un agent social de 

catégorie C.  

Il contribue au maintien à domicile des personnes fragiles, âgées, handicapées 

ou malades qui connaissent des difficultés permanentes ou temporaires dans 

leur vie quotidienne. Il permet d’aider la personne dans son cadre de vie en 

assurant les tâches ménagères et en apportant au patient un soutien 

psychologique et social.  

Avec le vieillissement constant de la population, les aides à domiciles sont 

fortement recherchés et les offres d’emploi sont nombreuses.  

Bon à savoir : L’aide à domicile s’occupe de plusieurs patients ce qui offre des 

journées diversifiées et emplies d’échanges.  

Chef de projet culturel 

Le chef de projet culturel dans la fonction publique territoriale (FPT) est un 

agent de catégorie A ou B.  

Il contribue majoritairement au développement de la médiation culturelle 

envers les publics. Il accompagne et porte les projets, assure l’organisation, la 

mise en œuvre et la valorisation des événements culturels, patrimoniaux, 

territoriaux et artistiques de son secteur. Le chef de projet culturel peut 

également être amené à évaluer les projets culturels proposés afin de 

satisfaire au mieux les demandes des différents publics tout en assurant une 

bonne gestion budgétaire.  

Bon à savoir : Certains chefs de projet culturel ont l’opportunité de gérer un 

site culturel (patrimoine industriel, site archéologique, friche), ce qui permet 

de valoriser fortement les compétences de l’agent.  

Ingénieur  

Les ingénieurs territoriaux sont des cadres supérieurs de catégorie A. Ils 

agissent au sein des services techniques et dans de nombreux secteurs des 

collectivités territoriales. Ces profils sont très recherchés par les recruteurs et 

de nombreux postes très diversifiés sont à pourvoir. 

Les agents territoriaux ingénieurs ont notamment pour missions de former 

l'encadrement supérieur de la filière technique de la fonction publique 

territoriale. Ils peuvent occuper des postes très techniques ou des postes de 

managers ou de direction.  

Etre ingénieur dans la fonction publique territoriale permet de développer de 

nombreuses compétences car les missions au sein d’un même poste sont très 

variées. La FPT permet également aux jeunes travailleurs de valoriser plus 

facilement leurs compétences. Un jeune ingénieur peut par exemple avoir 

des responsabilités importantes dès le début de sa carrière.  

Bon à savoir : Pour certains métiers tels qu’architecte, urbaniste ou 

informaticien, être titulaire d’un diplôme d’ingénieur n’est parfois pas 

nécessaire.  



Gardien d’immeuble 

Le gardien d’immeuble dans la fonction publique territoriale est un agent de 

catégorie C.  

Il surveille la propreté des parties communes de la propriété et de ses abords 

en veillant à ce que rien ne devienne insalubre. Il veille à assurer la sécurité des 

habitants, notamment en sécurisant les équipements et les installations.  

Le gardien d’immeuble assure les relations d’accueil et d’informations avec les 

habitants en général et, en particulier, accueille et accompagne les nouveaux 

arrivants et informe les intervenants extérieurs.  

Il peut aussi être emmené à faire de la prévention et être une écoute de 

premier niveau.  

Bon à savoir : le gardien d’immeuble est régulièrement emmené à effectuer 

des petits travaux d’entretien et de maintenance, ce qui en fait un métier dans 

lequel l’ennui n’a pas sa place.  

Ergonome  

L’ergonome dans la fonction publique territoriale est un agent de catégorie A 

Il participe à la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et 

améliore les conditions de travail. En analysant les activités et les actions mises 

en place, il préconise des améliorations a apporter, propres à chaque situation, 

afin d’associer durablement santé et efficacité. En mettant en place les 

moyens de prévention conseillés par l’ergonome, les agents assurent leur 

sécurité,  améliorent leur confort et leur efficacité et se prémunissent des 

accidents et maladies professionnels.  

Bon à savoir : L’ergonome peut également avoir comme mission l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées, ce qui permet de varier les 

objectifs à atteindre et les interlocuteurs.  

Technicien du spectacle et de l’événementiel  

Le technicien du spectacles et de l’événementiel dans la fonction publique 

territoriale est un agent de catégorie B ou C.  

Il participe à la conception et la mise en place des dispositifs techniques 

nécessaires pour permettre le bon déroulement du spectacle ou de 

l’événement et assurer la sécurité des participants. Il peut aussi être sollicité 

pour rédiger et interpréter des fiches techniques ou réaliser des plans 

d’implantation. Il doit être vigilant et assurer la mise en sécurité et la 

conformité des installations. Il peut également être amené à superviser 

l’équipe des techniciens intermittents.  

En raison de leurs missions variées, le technicien du spectacle et de 

l’évènementiel doit avoir des compétences pluridisciplinaires concernant 

notamment l’hygiène, la sécurité ou l’audiovisuel. 

Bon à savoir : Les techniciens du spectacle et de l’évènementiel changent de 

lieu de travail et d’interlocuteurs fréquemment ce qui leur assure des missions 

riches et un emploi du temps très varié.  



Avec la Fonction Publique Territoriale devenez … 

· Responsable du service de police municipale · Policier municipal ·  Garde champêtre· Opérateur de vidéo protection Agent · Chargé de la tranquillité 

publique· Agent de surveillance des voies publiques · Directeur des services d'incendie et de secours· Chef de groupement· Chef de centre d'incendie et de 

secours· Encadrant des opérations de secours· Intervenant des opérations de secours· Prévisionniste· Préventionniste· Opérateur en CTA-CODIS· Médecin-

chef de SIS· Médecin de SIS· Pharmacien de SIS· Infirmier de SIS· Directeur général de collectivité ou d'établissement public· Directeur général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public· Contrôleur de gestion· Auditeur interne· Conseiller en organisation· Chargé d'évaluation des politiques publiques· 

Responsable qualité· Chargé d'études · Responsable des affaires juridiques· Acheteur public· Instructeur gestionnaire des marchés publics· Gestionnaire des 

assurances· Référent déontologue· Délégué à la protection des données · Directeur des ressources humaines· Responsable de la gestion administrative du 

personnel· Responsable de la formation· Chargé du recrutement· Chargé de projet GPEEC· Conseiller mobilité et parcours professionnels· Assistant de gestion 

des ressources humaines· Tuteur · Formateur occasionnel · Conseiller en prévention des risques professionnels· Chargé de l'inspection en santé et sécurité au 

travail· Ergonome· Assistant de prévention des risques professionnels · Directeur financier· Responsable de gestion budgétaire et financière· Responsable de 

gestion comptable· Coordonnateur budgétaire et comptable· Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable· Régisseur de recettes · Directeur de 

la communication· Chargé de communication· Chargé de publication· Chef de projet communication numérique· Animateur de réseaux sociaux et de 

communautés numériques· Chargé de création graphique· Photographe-vidéaste · Directeur des systèmes d'information· Responsable production et support 

des systèmes d'information· Responsable des études et applications des systèmes d'information· Responsable sécurité des systèmes d'information· 

Administrateur ou Administratrice systèmes et bases de données· Chef de projet technique des systèmes d'information· Chef de projet études et 

développement des systèmes d'information· Chargé de support et services des systèmes d'information· Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications · Chargé des affaires européennes et internationales· Instructeur gestionnaire de fonds européens · Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou médico-social · Aide à domicile · Directeur de l'action sociale · Responsable territorial d'action sociale · Conseiller 

d'action sociale · Travailleur social · Psychologue · Référent insertion socioprofessionnelle et professionnelle · Chargé d'accueil social Responsable 

d'établissement d'accueil du jeune enfant · Responsable de l'aide sociale à l'enfance · Éducateur de jeunes enfants · Animateur de relais assistants maternels 

· Assistant éducatif petite enfance · Assistant familial en protection de l'enfance · Agent d'intervention sociale et familia le ·  Directeur de santé publique · 

Médecin · Médecin de médecine préventive · Coordonnateur de santé · Infirmier · Puériculteur · Sage-femme · Pharmacien · Masseur-kinésithérapeute · 

Orthophoniste · Ergothérapeute · Psychomotricien · Manipulateur d'électroradiologie · Aide-soignant · Assistant dentaire · Responsable en santé 

environnementale · Technicien de santé environnementale · Agent de santé environnemental · Directeur de laboratoire · Responsable métrologie · 

Technicien de laboratoire · Préleveur · Aide de laboratoire Responsable du service population · Officier d'état civil · Directeur de régie funéraire · 

Conservateur de cimetière · Conseiller funéraire · Maître de cérémonie · Opérateur de crémation · Agent funéraire · Responsable des affaires générales · 

Secrétaire de mairie · Instructeur gestionnaire de dossiers · Assistant de direction · Assistant de gestion administrative · Chargé d'accueil · Gestionnaire de 

l'aire d'accueil des publics itinérants · Receveur placier · Médiateur · Directeur enfance-jeunesse-éducation · Coordonnateur enfance-jeunesse-éducation · 

Directeur d'équipement socioculturel · Responsable de structure d'accueil de loisirs · Animateur éducatif accompagnement périscolaire · Animateur enfance-

jeunesse · Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant · Directeur de la restauration collective · Responsable des sites  de distribution de repas · 

Responsable de production culinaire · Responsable d'office · Cuisinier · Agent de restauration · Directeur de l'action culturelle · Chef de projet culturel · 

Directeur de bibliothèque · Bibliothécaire · Documentaliste · Chargé d'accueil en bibliothèque · Directeur d'établissement d'enseignement artistique · 

Directeur d'établissement d'arts plastiques · Enseignant artistique · Enseignant en arts plastiques · Directeur  d'établissement culturel · Régisseur de 

spectacle et d'événementiel · Technicien du spectacle et de l'événementiel · Directeur ou d'établissement patrimonial · Archéologue · Archiviste · Chargé des 

publics · Régisseur d'œuvres · Restaurateur d'œuvres · Chargé d'accueil et de surveillance du patrimoine · Directeur du service des sports · Responsable 

d'équipement sportif · Responsable des activités physiques et sportives · Animateur-éducateur sportif · Agent d'exploitation des équipements sportifs et 

ludiques · Développeur économique · Chargé du développement touristique · Directeur des politiques de formation professionnel le et de l'apprentissage · 

Chargé des dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage · Responsable des transports et déplacements · Chargé de projet mobilité durable · 

Chargé de la gestion du réseau de transport · Contrôleur du service public de voyageurs · Directeur du développement territorial · Directeur de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable · Chef de projet foncier, urbanisme et aménagement · Responsable des affaires immobilières et foncières · Instructeur 

gestionnaire des autorisations d'urbanisme · Chef de projet des systèmes d'information géographique · Responsable de l'habitat et du logement · Directeur 

de la gestion locative · Chargé de gestion locative · Gardien d'immeuble · Chef de projet développement territorial · Chargé du développement territorial · 

Responsable énergie · Gestionnaire de flux · Spécialiste fluides · Directeur espaces verts et biodiversité · Directeur de l'environnement · Chargé d'études 

environnement · Responsable de la gestion des déchets · Responsable traitement des déchets · Coordonnateur collecte · Agent de collecte · Agent de 

déchèterie · Responsable des espaces naturels protégés · Animateur environnement · Garde gestionnaire des espaces naturels · Chef de projet paysage · Chef 

de projet rivière et milieux aquatiques · Responsable de parc animalier · Animalier · Concepteur paysagiste · Chargé de travaux espaces verts et naturels · 

Responsable de production végétale · Jardinier · Grimpeur-élagueur · Agent chargé de la gestion des espaces naturels · Responsable du patrimoine de la 

voirie et des réseaux divers · Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers · Chargé de réalisation de travaux voirie et réseaux divers · Chef 

d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers · Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers · Responsable propreté 

des espaces publics · Agent de propreté des espaces publics · Directeur eau potable et assainissement · Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement · Responsable de station de traitement d'eau potable ou d'épuration · Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif · 

Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement · Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration · Responsable de port · Agent 

de port · Surveillant de port maritime · Auxiliaire de surveillance de port maritime · Responsable des services techniques · Responsable des bâtiments · 

Responsable de conception et de réalisation de constructions · Chargé d'opération de construction · Assistant de suivi de travaux bâtiment · Dessinateur CAO

-BIM · Chargé de maintenance du patrimoine · Ouvrier de maintenance des bâtiments · Responsable d'exploitation des installations de chauffage, ventilation 

et climatisation · Opérateur de maintenance chauffage, ventilation et climatisation · Coordonnateur d'entretien des locaux · Chargé de propreté des locaux · 

Logisticien · Magasinier · Manutentionnaire · Chargé de prévention et de sécurité · Agent de services polyvalent en milieu rural · Agent des interventions 

techniques polyvalent en milieu rural · Responsable d'atelier · Opérateur en maintenance des véhicules et matériels roulants · Carrossier-peintre · 

Responsable de flotte de véhicules · Conducteur de véhicule poids lourd · Conducteur d'engins · Conducteur de transports en commun· Chauffeur · Chef 

d'atelier d'imprimerie · Imprimeur-reprographe · Façonnier ·  

Afin de fluidifier la lecture de la plaquette les métiers sont décrits au masculin mais les offres sont ouvertes à toutes et à tous.  

https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E1D-21

