Filières littéraires

QUINZAINE de
DECOUVERTE
Une filière,
des métiers

ADMINISTRATION DE L' ETAT, DES
COLLECTIVITES, DES ENTREPRISES

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
f
f
f
f

gestionnaire administratif f responsable du service marchés publics f
chargé des ressources humaines f chargé de développement des compétences f
rédacteur territorial f directeur d'un centre de formation f chargé de marketing territorial f
...

Zoom sur un métier

ATTACHÉ (fonction publique)
Les attachés d'administration de l'État, comme les
attachés territoriaux, participent à la conception, à
l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques
publiques. A ce titre, ils sont chargés des fonctions de
conception, d'expertise, de gestion, d'encadrement
ou de pilotage d'unités administratives.

LIEUX DE TRAVAIL
- Administrations centrales (ministères)
- Services déconcentrés de l'Etat (rectorats,
établissements scolaires, préfectures...)
- Collectivités territoriales (commune,
département, région)

ACTIVITÉS
- Établir un diagnostic de la situation, du contexte
local ou du service en fonction de l'analyse des données (économiques, démographiques, sociales...)
- Décliner les décisions du gouvernement ou des élus
en fonction du contexte et des enjeux locaux et déﬁnir des projets à mettre en oeuvre
- Déterminer les objectifs et les moyens humains et
ﬁnanciers à mettre en oeuvre
- Développer un réseau de partenaires (autres services de l'Etat ou des collectivités, réseau associatif,
entreprises privées) et les mobiliser
- Impulser des projets au niveau local, départemental,
régional, national, européen et en piloter la réalisation
- Contrôler la réalisation des actions menées et
émettre des préconisations
- Coordonner l'activité d'une équipe ou diriger une
structure
- Eﬀectuer la gestion comptable et administrative
d'une structure
- Mener les actions de gestion de ressources
humaines (recrutement, formation)

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
- Accès sur concours de la fonction publique ou
par la voie contractuelle (CDD et CDI).
Le niveau minimum requis est une licence mais
dans la majorité des cas les professionnels sont
titulaires d'un master.
- Une préparation à ces concours est fortement
recommandée (IPAG)

POUR EN SAVOIR PLUS
Fiche métiers Pôle Emploi (code ROME) :
Mise en oeuvre et pilotage de la politique des
pouvoirs publics (K1404)

http://www.pole-emploi.fr/ rubrique « Recherche par métier »

Fiche métier Pass Avenir (à consulter au SUIO) :
Attaché
http://www.cnfpt.fr rubrique «Répertoire des métiers»

