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e répertoire des emplois-types

Le référentiel présente de façon
ordonnée l’ensemble des métiers des
Ingénieurs, Techniciens et Administratifs  (ITA)
au CNRS :  250 emplois-types classés en 10
branches d’activité professionnelle (BAP), par
niveau de corps, au sein de 50 familles
professionnelles.

Grâce à cette nomenclature, le CNRS dispose
de la cartographie de ses emplois et de leurs
descriptifs. Ce référentiel s’alimente en continu
des métiers en évolution (actualisation des
activités,  des compétences, identification de
passerelles professionnelles).

Ä Voir Annexe 1 : la structure du répertoire
des métiers

Qu’est-ce qu’une fiche d’emploi-type ?

Une fiche d’emploi-type est composée des
rubriques suivantes :
• la mission
• les activités
• les compétences
• d’éventuelles situations d’emploi

Ces quatre rubriques se complètent et se
lisent les unes par rapport aux autres. Cette
interdépendance crée la cohérence d’une fiche
d’emploi-type :
• les activités découlent de la mission
• chaque activité est sous-tendue par une

ou plusieurs compétences
• les situations d’emploi indiquent

éventuellement des variations
significatives dans les compétences
mobilisées

Que décrit une fiche d’emploi-type ?

Chaque emploi-type décrit le contenu d’un
emploi dit « moyen » ou « repère ».

Une fiche d’emploi-type traduit l’agrégation
de postes de travail suffisamment proches

dans la mise en œuvre de techniques, d’outils
et de méthodes pour être regroupés et
analysés de façon globale. Autrement dit, c’est
le plus grand « dénominateur commun »
d’activités et de compétences au-delà de la
diversité des structures et des situations de
travail. Telles qu’elles sont rédigées, ces fiches
précisent les activités et les compétences
attendues d’un professionnel confirmé du
domaine

La fiche d'emploi-type n'est donc pas un
descriptif de poste et l'agent n'y trouvera pas le
reflet de son activité quotidienne. Elle n'est
donc pas à utiliser en tant que telle.
En revanche, chacun pourra s’y référer pour
déterminer son positionnement professionnel,
identifier son premier espace naturel de
mobilité (la famille professionnelle) et repérer
des perspectives d’évolution, autrement dit des
itinéraires professionnels à partir des aires de
mobilités.

Dans cette même logique, l’utilisation de la
fiche comme référence sera différente selon
que l’on rédige un profil d’emploi ouvert au
concours externe, un profil AFIP ou que l’on
élabore un projet de formation.

Ä Voir Annexe 2 : la structure d'une fiche
d'emploi-type
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Les aires de mobilité professionnelle
présentent l'ensemble des trajectoires
professionnelles envisageables à partir d'un
emploi type en précisant les compétences
communes et celles à acquérir pour réaliser ce
parcours. Elles ont été élaborées pour la
quasi-totalité des emplois types du répertoire.
Le champs de parcours possibles est propre à
chacune des familles professionnelles.

La référence constante à la fiche d'emploi
type dans l'élaboration des mobilités assure un
descriptif commun du métier aux différents
intervenants et d'un niveau de pratiques
professionnelles reconnus par les spécialistes
de chacun des métiers.

Cependant, il faut se garder d'assimiler les
aires de mobilités " à une table d'orientation
mécanique" qui voudrait figer les passages
d'un métier à d'autres métiers. Les aires de
mobilité ont l'ambition d'ouvrir plus largement
des pistes et de contribuer à éclairer des
mobilités potentielles entre métiers.

Elles sont une ouverture de perspective qui
nécessite obligatoirement la confrontation au
bilan d'une personne, à son environnement  et
aux capacités de formation de l'organisme.

Que sont les aires de mobilité
professionnelle?

Ce dispositif élaboré à partir du répertoire
des emplois-types apporte une vision
dynamique et vise à produire un outil de
repérage des proximités potentielles entre les
emplois-types. L’hypothèse retenue est qu’une
voie de passage est ouverte dès lors qu’il y a
recouvrement de compétences entre un
emploi type d'une famille professionnelle
donnée et un autre emploi-type appartenant à
une famille professionnelle différente.

Pour définir la façon dont les métiers
s'articulent les uns avec les autres, la méthode
a consisté à déterminer, pour chacun des
emplois-types d’une famille professionnelle
(emploi-type

source) tous les emplois-types qui lui sont
accessibles (emplois-types cibles). Les
compétences communes aux deux emplois
types ont été identifiées ainsi que celles à
acquérir pour accéder à l'emploi-type cible.

Des niveaux de proximités ont été établis qui
correspondent à une distance de compétence
entre emplois-types.

En fonction des zones de recouvrement des
compétences, trois niveaux de passage ont
été envisagés :

• Passage aisé : le recouvrement de
compétences entre l'emploi-type "source"
et l'emploi-type "cible" est significatif, avec
un spectre de connaissances communes
et certaines pratiques professionnelles
proches.

• Passage accessible : le recouvrement de
compétences est limité à un certain
nombre connaissances  fondamentales ou
techniques mais avec très peu ou pas des
savoir-faire partagés.

• Passage éventuel : le recouvrement
s'effectue principalement sur des
compétences cognitives ou
comportementales. La similitude de
certaines démarches mentales, les façons
de faire, ouvre l'accès à des emplois-types
a priori éloignés.

Les aires de mobilité professionnelle



ANNEXE 1 : LA STRUCTURE DU REPERTOIRE DES METIERS
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Une BAP (Branche d'Activités Professionnelles) représente un
espace professionnel plus ou moins large, lié à l'organisation des
activités de recherche qui peut être conçu autour, soit d'un
regroupement de plusieurs disciplines scientifiques, soit de
technologies utilisées, soit de méthodes de gestion. La branche
d'activités professionnelles regroupe ainsi plusieurs familles
professionnelles.

Ce niveau d'agrégation répond à une logique de gestion statutaire
des emplois.

Une famille Professionnelle est un regroupement cohérent
d'emplois-types entre lesquels il existe une proximité de
compétences professionnelles fondée sur un partage d'outils, de
techniques et de connaissances.
4

Tout agent se positionne sur un emploi-type lui-même positionné
au sein d'une famille professionnelle qui délimite, pour chaque
métier, son espace naturel de mobilité et d'évolution de carrière.

C’est le niveau retenu par l’Observatoire pour l’analyse et la lecture
des métiers.
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PRODUCTION VEGETALE
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productions
végétales

Agent de
productions
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Agent d'unité de
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Un emploi-type est un regroupement d'emplois présentant des
proximités d'activités et donc de compétences suffisantes pour être
étudiées et traitées de façon globale. C'est un espace de mobilité à
l'intérieur duquel les agents peuvent occuper des postes de travail
différents dans un court délai et sans nécessité de formation. Tout
emploi-type correspond à un niveau de classification ; il est
indépendant de la structure d'exercice.



ANNEXE 2 : LA STRUCTURE D'UNE FICHE D'EMPLOI-TYPE

BAP

Corps technique :

Métier Statutaire :

Emploi-type :

MISSION :

ACTIVITES :
Exemples :
• Déterminer, définir…
• Développer, adapter…
• Diffuser, valoriser …
• Former, gérer, animer…
• Organiser, contrôler , planifier…

COMPETENCES :

Exemples de Savoirs :
• Avoir des connaissances théoriques et pratiques…
• Maîtriser les méthodes, principes, techniques …

Exemples de Savoir-Faire :
• (être capable de) Interpréter …
• (être capable de) Utiliser …
• (être capable de) Diagnostiquer …

- Mention du niveau de formation initiale requis pour le
recrutement externe
- Mention du code ICARE

Un emploi-type est toujours en
correspondance avec un niveau de
corps. Les corps (IR, IE, AI, T, AJT,
AGT) sont issus du statut de la
fonction publique.

C’est une référence
administrative fixée par
arrêté ministériel.

C'est la contribution
spécifique d’un emploi-
type aux objectifs de
l’unité de travail.

Les activités détaillent ce qui doit
être accompli pour répondre à la
mission. Elles sont exprimées par
des verbes d’action qui les rendent
concrètes et observables. Elles
fixent la responsabilité,
l'autonomie, la technicité, les
relations fonctionnelles…

C’est l’ensemble des connaissances acquises et
des savoir-faire nécessaires à la réalisation des
activités.
Les compétences se déclinent:
- en Savoirs fondamentaux (connaissances
théoriques et/ ou opérationnelles),
- en Savoir-Faire (maîtrise de différents outils et
techniques acquis par la pratique et la formation
professionnelle).

Les compétences sont toujours décrites en
référence à des activités dans lesquelles elles
s’incarnent et qui les rendent constatables et
évaluables.

Figure ici l'intitulé de l'emploi-
type. Les emplois-types
constituent la base de la
nomenclature des métiers du
CNRS.


