
Une exposition : « Les métiers de la fonction publique »

Pour tous vos forums, salons, espaces d'accueil de public,

une exposition itinérante en 5 panneaux (200 x 80 cm)

disponible gratuitement.

Les métiers de la fonction publique :

 C'est quoi ? C'est où ?

 Comment y accéder ?

 Des parcours professionnels riches et évolutifs.

 Des métiers au service de tous.

 Quelques portraits.

Pour emprunter l'exposition contacter Gislaine JALAISE au 05 46 00 32 32 ou par courriel : g.jalaise@arftlv.org

Exposition réalisée par l'ARFTLV
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Contrairement à une idée répandue, il n'y a pas une, mais

3 grandes fonctions publiques

Fonction publique 
de l'état

Fonction publique 
territoriale

Fonction publique 
hospitalière

Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

www.horizon-info.org
05 46 00 32 33

(

• hôpitaux
• Maisons de retraite publiques
•  services départementaux 

d’aide sociale à l’enfance
•  Centres d'hébergement et de 

réadaptation sociale...

• préfectures
• tribunaux
• établissements pénitentiaires
• rectorats, universités, écoles, lycée 
• office national des forêts
• Direction de la Jeunesse et des sports
•  Gendarmerie, police, armées, douanes,    

service d’incendie et secours…
• inspection du travail
• Monuments nationaux
• Centres des finances
• affaires maritimes...

• Conseils régionaux et généraux
• Mairies
•  Communautés de communes      

ou d’agglomération
• syndicats communaux et intercommunaux
• CCas, Centres communaux d’action sociale
• Centres de gestion de la Fonction publique
• offices hlM
• établissements scolaires...

En POITOU-CHAREnTES
la fonction publique emploie plus de 135 000 agents répartis ainsi :
40 % fonction publique de l'état, 42 % fonction publique territoriale 
et 18 % fonction publique hospitalière (source iNsee 2008).

EllE EST Un EMPlOYEUR DE PROXIMITÉ
que vous trouvez dans de nombreux services ou administrations de votre    
environnement proche.

« »La fonction publique recouvre trois grands secteurs, chacun régi par 
des dispositions nationales. Ils ont tous pour point commun un statut 
fixant les droits et obligations des fonctionnaires, des conditions 
générales d’accès identiques (âge, nationalité, droits civiques, casier 
judiciaires…), un recrutement le plus souvent par concours. La mobilité 
professionnelle est possible entre les 3 fonctions publiques.

les Métiers De la FoNCtioN publique

C'est quoi ? C'est où ?
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On peut travailler pour la fonction publique sans être fonctionnaire. Une option à ne pas 
négliger et un atout pour y mettre un  pied, connaître son fonctionnement et peut-être à 
terme l’intégrer ! Si vous décidez de passer un concours, sa connaissance facilitera vos 
entretiens.

Attention ! Les concours et les modes d’accès sont propres à chacune 
des 3 fonctions publiques.

  les voies DireCtes pour DeveNir FoNCtioNNaire

  les itiNéraires bis pour DeveNir FoNCtioNNaire

Le PACTE 
Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales, 

hospitalières et de l’État
Accès sans concours destiné aux jeunes de 16 à 25 ans

sans diplôme, peu ou pas qualifiés

ACCès dirECT sans concours 
pour certains postes de catégorie C et pour les personnes handicapées sans condition

ConCours 
d'accès 

à des postes 
de catégories 

A, B ou C

ConCours 
d'accès à des postes 

de catégories A, B ou C

ExTErnE 
Ouvert à tous les candidats justifiant 

de certains titres ou diplômes

 Formation 
en alternance
sur des postes 
de catégories C
(durée 1 à 2 ans)

 évaluation 
et vérification 

d'aptitude

 

TiTuLArisATion 
sur un 

grAdE dE 
fonCTionnAirE

Nomination 
fonctionnaire 

stagiaire 
rémunérée

Alternance 
formation 
et travail 

sur le poste 

(durée 1 à 2 ans)

3° voiE 
Ouvert aux salariés du privé, 

aux élus locaux et aux responsables 
d'associations, sous conditions 

de durée de mandat ou d'activités

inTErnE 
Réservé aux fonctionnaires et agents 
publics sous conditions d'ancienneté

APPrEnTissAgE 
Contrat rémunéré alternant formation 

dans un centre de formation des 
apprentis (CFA) et travail sur un poste

EmPLois ConTrACTuELs 

Recrutement d’agents non titulaires 
sous contrat (CDI, CDD, contrats 

aidés, vacataires…) :

; pour des besoins occasionnels 
ou des remplacements 

; pour des compétences 
très spécifiques

réussiTE Au ConCours
= AffECTATion

réussiTE Au ConCours
= Inscription 

sur liste d'aptitude 
et candidatures auprès 

des collectivités 
territoriales 

« »Le recrutement dans la fonction publique s'effectue principalement 
sur concours, ce qui garantit une égalité d’accès et la qualité 
des recrutements. Cependant, d’autres itinéraires existent.

les Métiers De la FoNCtioN publique

Comment y aCCéder ?
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Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

www.horizon-info.org
05 46 00 32 33
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sE formEr TouT Au Long dE sA CArrièrE
se former dans la cadre du plan de formation de son administration ou à sa propre 
initiative… de nombreuses possibilités permettent d’évoluer :

•  Formations de préparation aux concours et aux examens. 
• Formations d’intégration et de professionnalisation.  
• vAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
• Congé pour Bilan de compétences. 
•  dif (Droit Individuel à la Formation) : crédit annuel 

d'heures de formation professionnelle.
•  CfP (Congé de Formation Professionnelle).

un PArCours ExEmPLAirE

Anne-marie, 51 ans, de la catégorie C… à la catégorie A 
"Après un BEP-CAP de dessin de bâtiment, j’ai commencé comme dessinatrice d’ou-
vrages d’art (ponts…) en catégorie C. 
Suite à  des concours internes et à plusieurs mobilités géographiques, je suis 
aujourd’hui directrice des services techniques (cat. A) dans une commune de  
38 000 habitants. Si on en a le désir, la fonction publique offre des perspectives 
d’évolution de carrière même si  les circonstances font qu’on a commencé au bas 
de l’échelle."

un fonctionnaire est titulaire de son grade mais pas 
de son emploi. 
Sa carrière s’inscrit dans un principe de continuité et 
se poursuit même en cas de changement d'employeur 
ou de changement d'activité. 

LA moBiLiTé : 
unE PorTE vErs dE nouvEAux    
horizons ProfEssionnELs

On peut ne pas rester toute sa vie au même poste. Vacances 
de postes, bourses d’emploi des fonctions publiques, réus-
site aux examens professionnels ou concours internes, 
changements d’emploi ou de régions sans oublier les pas-
serelles entre fonctions publiques… il y a mille et une ma-
nières de faire évoluer sa carrière et de bouger !  

« »Dans la Fonction publique, la vie professionnelle s’organise selon 
le principe de la carrière. Chaque corps ou cadre d’emplois est divisé 
en grades (et/ou en classes) puis en échelons. 
La carrière progresse par avancement d’échelon ou de grade, 
à l’ancienneté, par examen professionnel ou par concours interne.

les Métiers De la FoNCtioN publique

des parCours professionnels
riChes et évolutifs

Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

www.horizon-info.org
05 46 00 32 33



Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

www.horizon-info.org
05 46 00 32 33

   
 
Jonathan - 34 ans
OUVRIER DE mAINTENANCE dans un collège

"Plomberie, peinture, électricité, menuiserie… je me suis for-
mé sur le tas auprès d’artisans. Le  Conseil général cherchait 
un ouvrier polyvalent pour le collège. Je gère l’outillage, fais 
les réparations courantes, entretiens les espaces verts…" 

gilles - 45 ans 
CHAUFFEUR DU BIBLIOBUS 
d’une médiathèque, ancien commercial 
"Après plusieurs années dans la vente, mon  permis poids lourd 
a été la clef pour changer d’horizon. Aujourd'hui, je suis heu-

reux de me retrouver au service du public, loin de tout rapport 
mercantile !"  

élodie - 24 ans 
AGENT D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS 
recrutée dans le cadre du PACTE 
"Être dehors… c’est ce que je voulais : j’étais nulle à l’école, 
j’ai fait des petits boulot puis la rue. Ici, même si on  a un chef, 
on est indépendant et responsable."

Leyla - 42  ans
SECRÉTAIRE DE mAIRIE dans une commune de 670 habitants, titulaire 

du concours d'adjoint administratif (catégorie C)
"mon travail est très varié : accueil, état-civil, manifestations, 

permis de construire, gestion du personnel, marchés publics, 
comptabilité, etc. C’est un poste très polyvalent et en binôme 
avec le maire. 
Les qualités pour ce métier ? L’écoute, la neutralité, la discré-

tion, le sens de l’organisation et du service public."

Yann - 29  ans
CONTRÔLEUR DES DOUANES 

dans une patrouille de surveillance en mer 
"Nos missions de surveillance en mer sont multiples : lutte 
anti pollutions du plan Polmar, recherche des navires déga-
zant en mer en liaison avec l’avion de surveillance, contrôles 
des bateaux… Il faut une bonne forme physique, aimer cher-
cher, être patient et très observateur." 

florence - 29 ans 
AUXILIAIRE DE VIE 

dans un centre de soins pour personnes âgées, 
titulaire d’un BEP carrières sanitaires et sociales

"J’aime ce métier profondément humain. Il faut être dispo-
nible, rassurant, faire preuve de respect dans les situations 
délicates telle que la toilette et savoir prendre du recul face à 
la souffrance."
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les Métiers De la FoNCtioN publique

portraits 
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E X E m P L E S  D E  m É T I E R S

Catégorie A

Emplois de cadre
(conception, direction

et encadrement)

Emplois 
de l'enseignement
Les concours de cette 

catégorie sont ouverts aux 
personnes titulaires au 

minimum d'un niveau Bac+3

Contrôleur 
aérien

Architecte 
urbaniste

Ingénieur

Conservateur 
de musée

ou de bibliothèque

Directeur d'hôpital

Sage-femme

Psychologue

Ingénieur

Catégorie B
Postes d'encadrement 

intermédiaires
Les concours de cette 

catégorie sont ouverts aux 
personnes titulaires au 

minimum du baccalauréat

Contrôleur du trésor

Greffier

Assistant de 
conservation

Conseiller d'insertion

Démineur

Éducateur sportif

Adjoint 
d'enseignement

artistique

Assistant social

Kinésithérapeute

Technicien 
de laboratoire

Secrétaire médicale

Catégorie C
Postes d'ouvrier(e)

Employé(e)
Les concours de cette 

catégorie sont ouverts aux 
personnes titulaires d'un CAP,

d'un BEP ou d'un Brevet 
des collèges.

Cependant, un grand nombre 
de concours de cette catégorie 

sont ouverts sans condition 
de diplôme ou sont en accès 

direct sans concours.

Chauffeur

Cuisinier

magasinier

Chef de garage 
ou d'atelier

Secrétaire 
administratif

Agent 
de bibliothèque

Puéricultrice

Électricien

Garde-champêtre

Gardien 
d'immeuble

Jardinier

Auxiliaire 
de puériculture

Ouvrier 
professionnel

Aide-médico 
psychologique

Agent 
administratif

»
les Métiers De la FoNCtioN publique

des métiers au serviCe de tous 

Bon à sAvoir !

Certaines collectivités sont en 

manque de personnel technique 

qualifié et compétent. Des forma-

tions en alternance "d’ouvriers poly-

valents" sont parfois proposées 

par des Centres de Gestion  

de la Fonction publique  

territoriale.

Bon à sAvoir !

Le secrétaire de mairie est 

un métier qui recrute. Des for-

mations en alternance qualifiante de 

"Secrétaire de mairie" sont ponctuel-

lement mises en place par certains 

centres de gestion de la Fonction 

publique territoriale en cas   

de besoin.

LE sAviEz-vous ?

En Poitou-Charentes, l’École 

Nationale des Brigades des 

douanes de La Rochelle 

forme les agents de la 

branche surveillance (agents 

en uniforme).

«Il est difficile de parler de "métier" dans la fonction publique, bien que tous  
les métiers (ou presque) puissent s’y exercer. Certains d’entre eux peuvent 
s’exercer indifféremment dans les 3 fonctions publiques.
Un(e) électricien(ne) est partout nécessaire ! Un(e) infirmier(e) peut travailler 
pour une maison de retraite municipale, un hôpital ou dans un lycée.

Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

www.horizon-info.org
05 46 00 32 33

Quelle que soit leur appellation, tous les métiers sont ouverts aux femmes comme aux hommes.


