Le Répertoire des emplois-types du CNRS
Q

Quelques dates...

ª

1991 : 1ère version du répertoire des emplois-types

ª

1999 : 2ème version du répertoire des emplois-types

ª

2002 : publication de la nouvelle nomenclature harmonisée
EPST/EPSCP

L’élaboration du Répertoire
Q

Les choix méthodologiques
y Une analyse de l’emploi et non pas du poste de travail
y Des entretiens collectifs et non pas individuels
y Des spécialistes reconnus dans leur métier au sein du
spectre global des métiers du CNRS
y L’Observatoire des métiers garant de la cohérence de
l ’ensemble

L’élaboration du Répertoire
Q

La démarche
 Recrutement et formation des spécialistes des emplois étudiés
 Constitution d’un panel représentatif de titulaires d’emplois
 Entretiens collectifs
 Synthèse et analyse des informations remontant des entretiens
par filières d’emplois-types
 Validation par les titulaires d’emplois ayant participés aux
entretiens et par des hiérarchiques
 Validation par le COS de l’observatoire des métiers du CNRS
puis par le CTP de l’organisme

L’élaboration du Répertoire
Observatoire des métiers

.... Famille professionnelle X

Famille professionnelle Y
Coordinateur
Groupe de spécialistes

Groupes de travail

Famille professionnelle Z ....

Les fondements conceptuels du Répertoire

Q

L’emploi-type

Q

La famille professionnelle

Q

La branche d’activités professionnelles

Les fondements conceptuels du Répertoire


Les caractéristiques de l ’emploi-type
L ’emploi-type :
y est un référent
y correspond à un niveau de classification
y est indépendant de la structure d ’exercice
y correspond à un niveau d’intervention
professionnelle confirmé
y correspond à une aire naturelle de mobilité
professionnelle

Les fondements conceptuels du Répertoire


L’emploi-type

Regroupement d’emplois présentant des proximités d’activités
et de compétences suffisantes pour être étudiés et traités de
façon globale.
Emplois Regroupement théorique de postes de travail ayant des
caractéristiques communes (outils, méthodes, organisation).

Emploi-type

Postes de
travail Regroupement d’activités permettant d’assurer une mission.

Les fondements conceptuels du Répertoire


Exemple d’emploi-type
Technicien d’élevage
de rats et de souris

Technicien d’élevage
de primates

Technicien en
gestion d’élevage

Postes de
travail

Les fondements conceptuels du Répertoire


Exemple d’emploi-type
Chargé de
communication externe

Chargé de
communication interne

Chargé de
communication

Postes de
travail

Les fondements conceptuels du Répertoire


Du poste de travail à l ’emploi-type
Emploi-type

dp > 6 mois

Emploi

Emploi-type

dp > 3 mois

Emploi

Postes
de
travail
dp < 3 mois

dp = délai de passage (temps de formation, d'insertion, d'apprentissage)

Les fondements conceptuels du Répertoire
Q

La fiche d’emploi-type
y la mission
y les activités
y les compétences
y d’éventuelles situations d’emplois

BAP B - SCIENCES CHIMIQUES ET SCIENCES DES MATERIAUX

Q

Exemple de fiche
emploi-type

Emploi-type : Technicien chimiste
Mission
Le technicien chimiste réalise des expériences, des analyses ou des
synthèses courantes selon un protocole défini.

Activités
–
–
–
–
–
–
–
–

Conduire une expérience de laboratoire dans le domaine de
l ’analyse ou de la synthèse chimique
Contrôler la bonne marche des expériences
Collecter et présenter les résultats des analyses
Purifier les produits de base par les techniques usuelles de
laboratoire (distillation, cristallisation,…)
Surveiller et entretenir les petits appareils collectifs ; effectuer la
maintenance de premier niveau
Tenir un cahier de laboratoire
Effectuer les approvisionnements et la gestion des stocks de
produits chimiques, fluides, gaz ou petits matériels
Appliquer les règles d ’hygiènes et de sécurité

Compétences
–
–

–
–
–
–
–

Connaître les bases de la chimie
Maîtriser les techniques usuelles de caractérisation ainsi que la
mise en œuvre des appareillages associés (spectroscope,
chromatographe,…) dans leur utilisation de routine
Avoir des connaissances opérationnelles en électrotechnique
Connaître les techniques courantes de synthèse
Connaître les principes et les gestes de bases du travail du verre
Entretenir les relations avec les fournisseurs
Connaître les risques chimiques liés aux produits et aux techniques
utilisées et appliquer les règles de sécurité en situation de travail

Les fondements conceptuels du Répertoire
Q

La famille professionnelle
« Ensemble cohérent d’emplois-types entre lesquels il
existe une proximité de compétences professionnelles
fondée sur un partage d’outils, de techniques et de
connaissances ».

ª

Un niveau d'agrégation qui sous-tend la logique métier

ª

Un espace naturel de mobilité et d'évolution de carrière

Les fondements conceptuels du Répertoire
Q

Exemple de famille professionnelle
Electronique

IR

IE

AI

T

Ingénieur
électronicien en
conception et
développement
Ingénieur
électronicien
d’étude et
développement

Ingénieur
électronicien
de laboratoire

Assistant
électronicien

Technicien
électronicien

Les fondements conceptuels du Répertoire
Q

La branche d’activités professionnelles
« Grand domaine de compétences du secteur de la
recherche ».

ª

Un niveau d'agrégation répondant à une logique de gestion
administrative des ressources humaines

ª

Une classification permettant l’analyse de masse

BAP E
INFORMATIQUE ET CALCUL SCIENTIFIQUE
Études et développement

IR

Chef de
projet en
développement
d’applications

Ingénieur
expert en
développement
d’applications

Administration des
systèmes, réseaux,
moyens informatiques

Systèmes
d’information

Calcul
scientifique

Expert
systèmes, réseaux
et télécommunications

Architecte
de
systèmes
d’information

Ingénieur de
recherche en
calcul scientifique

IE

Ingénieur en
développement
d’applications

Administrateur
systèmes,
réseaux et
télécommunications

AI

Développeur
d’applications

Gestionnaire
de parc
informatique et
télécommunications

T

Administrateur
de systèmes
d’information

Gestionnaire
de base
de données

Technicien d’exploitation et de maintenance

Ingénieur
statisticien

Ingénieur
d’études en
calcul
scientifique
/numéricien

Assistant statisticien

Au final, une structure globale en :
y 200 emplois-types
y 50 familles professionnelles
y 8 branches d’activités professionnelles
Appui direct à la recherche

Sciences
Sciences
Sciences
Sciences

du vivant et de la nature
chimiques et sciences des matériaux
de l’ingénieur et instrumentation scientifique
humaines et sociales

Accompagnement de la recherche

Informatique et calcul scientifique
Documentation, édition, communication
Fonctionnement de la recherche

Patrimoine, logistique, prévention
Gestion scientifique et technique

Les utilisations actuelles du Répertoire
Q

Quels usages pour quels usagers ?
y pour les agents : se situer professionnellement, disposer d’éléments
objectifs pour bâtir leur itinéraire professionnel…
y pour les responsables hiérarchiques : disposer d’un référentiel pour
l’évaluation professionnelle des agents et pour l’établissement des projets
d’évolution professionnelle…
y pour les responsables des ressources humaines : avoir un repère
pour la définition des profils de postes aux concours, pour l’établissement
de plans de formation et pour l’organisation des mobilités…
y pour la DRH et les départements scientifiques : évaluer le potentiel
de compétences existant, identifier les métiers sensibles (départs à la
retraites…), définir une politique de recrutement adaptée aux besoins…

Les utilisations actuelles du Répertoire
y Impact des départs à la retraite par emploi-type, famille
professionnelle et BAP
y Evolution des effectifs (pyramide des âges, répartition
par grade, par sexe, …) par emploi-type, famille
professionnelle et BAP
y Aires de mobilité et accompagnement des parcours
professionnels
y Analyse des évolutions sur les emplois et compétences de
demain

Q

Ingénieur d ’analyse
et de dev. En sciences
humaines et sociales

IR
177

Impact des départs à la retraite par emploi-type, famille
professionnelle et BAP

116

94

Ing. En analyse et en
traitement de données
à référence spatiale

74

7

Ingénieur méthodes
en sciences sociales et de
l ’homme

IE
388

282

269

Ing. en représentations
de données à
référence spatiale

216

24

11

BAP
BAP III
D
579

409

3

Techniques des
sciences humaines et
sociales
363

Départs

3

Techniques d ’analyse et de
représentation de données à
référence spatiale

290

34

Taux de départ
Effectif

8

Assistant en représen.
De données à ref.
spatiale : cartographe

AI
14

5

De 0 à 14%

De 45 à 59%

De 15 à 29%

De 60 à 74%

De 30 à 44%

75% et plus

16

Ingénieur en
archéologie
de terrain

Ingénieur en analyse
de sources anciennes

49

27

27

41

27

Assistant en
tech. archéologiques
de terrain
9

10

0

Ingénieur en
techniques archéo.
de terrain

Ingénieur d’étude
en sources anciennes

54

Ingénieur
en
archéométrie

6

0

Ingénieur
en techniques
archéométrie

10

8

3

Assistant en tech.
Anthropologiques ou
archéozoologiques
2

2

Analyse de sources anciennes
182

103

Ing. en
6
4
Tech. anthropologiques
ou archéométrie

Q

Evolution des effectifs (pyramide des âges, répartition par
grade, par sexe, …) par branche d ’activité professionnelle

Q

Evolution des effectifs (pyramide des âges, répartition par
grade, par sexe, …) par famille professionnelle

Q

Evolution des effectifs (pyramide des âges, répartition par
grade, par sexe, …) par emploi type

Q

Aires de mobilité et accompagnement des parcours
professionnels

Le recouvrement de compétences est partiel,
Le recouvrement s'effectue
limité à un certain nombre de pratiques
Le recouvrement de compétences
sur
des compétences cognitives
et de connaissances techniques
significatif avec un spectre
ou comportementales.
de connaissances communes et certaines pratiques
La similitude de certaines démarches mentales,
professionnelles proches
les façons de faire, ouvre l'accès à des ET
a priori éloignés

Q

Aires de mobilité et accompagnement des parcours
professionnels

Q

Analyse des évolutions sur les emplois et compétences de
demain

Collectif temps T

Collectif temps T+1
Création

Monteur cableur électronicien

Gestionnaire marchés publics

Disparition

Modification du contenu de l’emploi
Technicien de saisie et composition de texte

Secrétaire

Concepteur en construction mécanique

Fusion
Responsable d’atelier

Ingénieur de fabrication mécanique
Technicien en expérimentation animale

Spécialisation
Technicien des animaux de laboratoire

Technicien en gestion d’élevage

