Métiers et concours de la fonction publique

INTERNATIONAL
Ce document présente une sélection de concours de la fonction publique accessibles aux étudiants
qui ont un profil «International ».
Pour chaque concours sont proposés des liens internet qui renvoient vers des informations sur le
métier, la nature des épreuves et l’organisateur du concours.
Ils sont présentés par domaines, puis par fonction publique
- Etat : ministères et organismes qui en dépendent
- Territoriale : mairies, départements, régions, communautés de communes…
- Hospitalière : CHU, maisons de retraites, centres médico-sociaux…
- Ville de Paris
Les catégories de concours correspondent à des niveaux de diplômes requis pour s’y présenter :
- catégorie A : bac+3 à bac+5
- catégorie B : bac à bac +2
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1 - Coopération, relations internationales
Fonction publique d’État
Exemples de métiers
Chargé de coopération internationale
Responsable de la coopération
internationale
Chargé de coopération internationale
Responsable de la coopération
internationale
Diplomate, chargé des affaires consulaires
et de chancellerie, conseiller spécialisé
d’ambassade
Gestionnaire administratif, chef de service
des visas
Rédacteur de notes administratives, de
rapports

Intitulé / catégorie du concours
Ingénieur d’études
Cat.A
Ingénieur de recherche
Cat.A
Ingénieur d’études
Cat.A
Ingénieur de recherche
Cat.A
Conseiller des Affaires étrangères
Cat.A
Secrétaire de chancellerie
Cat.B
Secrétaire des Affaires étrangères
Cat.A

Organisateur
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de Recherche

CNRS

Ministère des Affaires Etrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires Etrangères

Fonction publique territoriale
Exemples de métiers
Chargé des affaires européennes et
internationales, conseiller de coopération,
responsable en ingénierie transfrontalière,
chargé du développement touristique
Assistant de coopération internationale

Intitulé / catégorie du concours
Administrateur territorial
Cat.A

Organisateur
CNFPT

Attaché territorial
Cat.A

Fédération Nationale des Centres de
Gestion

Rédacteur
Cat.B

Fédération Nationale des Centres de
Gestion

Fonction publique internationale
Exemples de métiers

Intitulé / catégorie du concours

Juriste, chargé de mission relations
extérieures, chargé de communication,
informaticien, linguiste, gestionnaire
financier

Administrateur
Assistant
Assistant secrétaire
Cat.A

Spécialiste des droits de l’homme, directeur
des ressources humaines, administrateur
de programmes, interprète

Programme Jeunes administrateurs
Cat.A
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Organisateur

EPSO

Nations Unies

2. Sécurité, douanes, police
Fonction publique d’État
Exemples de métiers
Administrateur de procédures douanières,
Auditeur de procédures douanières

Intitulé / catégorie du concours
Inspecteur de la DGDDI
Cat.A

Instructeur

Officier de protection
Cat.A

Chef d'unité, chargé du contrôle de
l'application des droits et taxe

Contrôleur des douanes
Cat.B

Chef de la surveillance douanière, officier
de douane judiciaire, agent d’encadrement
dédouanement
Policier des frontières, spécialiste fraude
documentaire, escorteur, réglementation
de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile
Chef d'équipe des risques technologiques,
réparation des véhicules militaires, pilote
de drones
Commandant d’unité, commandant de
section
Chargé des opérations aéroportuaires,
chargé maintenance aéronefs
Manœuvrier, navigateur timonier, guetteur
sémaphorique
Exploitant renseignement, technicien
armement de bord et sol, contrôleur de
circulation aérienne, concepteur systèmes
d’information
Officier des systèmes aéronautiques, pilote
de transport, contrôleur des opérations
aériennes

Inspecteur des douanes
Cat A
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Gardien de la paix
Cat.B
Sous-officier
Cat.B
Officier
Cat. A
Officier de marine
Cat.A
Officier marinier
Cat.A
Sous-officier
Cat.A
Officier
Cat.A

Organisateur
Ministère de l’Economie
OFPRA

Ministère des Finances

Ministère de l’Intérieur

Armée de Terre
Armée de Terre

Marine Nationale

Armée de l’Air

Mai 2018

 UNIVERSITÉ DE NANTES  SUIO 

