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La fonction publique française comprend l’ensemble des agents occupant les emplois civils permanents
de l’Etat, des collectivités territoriales (commune, département ou région) ou de certains établissements publics
hospitaliers. Certains sont titulaires, d’autres sont employés par contrats (contractuels).
Ils travaillent pour l’administration centrale, ou pour ses services déconcentrés (à l’échelon régional ou départemental),
ou encore au sein d’établissements ayant une mission de service public (organismes de Sécurité sociale, établissements
d’enseignement de recherche …). Il existe en France trois grandes fonctions publiques : la fonction publique d’État, la
fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière qui, ensemble, totalisent près de 5 millions de

fonctionnaires.

GESTION ‐ ADMINISTRATION
Acheteur(euse), Assistant(e) commercial(e), Attaché(e)
commercial(e), Chargé(e) de clientèle, Chef de rayon,
Chef de secteur, Conseiller(ère) – vendeur(euse),
Gestionnaire de contrats, Libraire, Responsable importexport, Téléconseiller(ère), Télévendeur(euse), VRP
(voyageur, représentant, placier), Chargé(e) d’affaires,
Chargé(e) d’études en marketing, Chef de produit
marketing, Chef des ventes, Commerçant(e) en
alimentation, Commercial(e) grands comptes,
Commercial(e) export, Crédit manager, Directeur(trice)
de grande surface, Marchandiseur(euse), Responsable
de la promotion des ventes, Responsable du service
après‐vente

DROIT ‐ IMMOBILIER
Assistant(e) en ressources humaines, Clerc
de notaire, Greffier(ère), Secrétaire
juridique, Administrateur(trice) de biens,
Agent(e) immobilier(ère), Avocat(e),
Commissaire de police, Commissaire‐
priseur(e), Contrôleur(euse) (impôts,
douanes, Trésor, travail), Directeur(trice)
d’hôpital, Gestionnaire de patrimoine
immobilier, Huissier(ère) de justice, Juriste
d’entreprise, Magistrat(e),
Négociateur(trice) en immobilier, Notaire,

COMMUNICATION ‐ PUBLICITE

COMMERCE ‐ VENTE

Acheteur(euse), Assistant(e) commercial(e), Attaché(e) commercial(e),
Chargé(e) de clientèle, Chef de rayon, Chef de secteur,
Conseiller(ère) – vendeur(euse), Gestionnaire de contrats, Libraire,
Responsable import-export, Téléconseiller(ère), Télévendeur(euse),
VRP (voyageur, représentant, placier), Chargé(e) d’affaires, Chargé(e)
d’études en marketing, Chef de produit marketing, Chef des ventes,
Commerçant(e) en alimentation, Commercial(e) grands comptes,
Commercial(e) export, Crédit manager, Directeur(trice) de grande
surface, Marchandiseur(euse), Responsable de la promotion des
ventes, Responsable du service après‐vente

Acheteur(euse), Assistant(e) commercial(e), Attaché(e)
commercial(e), Chargé(e) de clientèle, Chef de rayon, Chef de
secteur, Conseiller(ère) – vendeur(euse), Gestionnaire de contrats,
Libraire, Responsable import-export, Téléconseiller(ère),
Télévendeur(euse), VRP (voyageur, représentant, placier),
Chargé(e) d’affaires, Chargé(e) d’études en marketing, Chef de
produit marketing, Chef des ventes, Commerçant(e) en
alimentation, Commercial(e) grands comptes, Commercial(e)
export, Crédit manager, Directeur(trice) de grande surface,
Marchandiseur(euse), Responsable de la promotion des ventes,
Responsable du service après‐vente

METIER DU LIVRE
Vendeur(euse) en librairie, Attaché(e) de presse,
Bibliothécaire, Dessinateur(trice), Documentaliste, Graphiste,
Iconographe, Illustrateur(trice), Libraire, Maquettiste,
Secrétaire d’édition, Archiviste, Chef de projet multimédia,
Conservateur(trice) de bibliothèque, Directeur(trice)
artistique, Editeur(trice)

TRADUCTION ‐ INTERPRETATION
Assistant(e) commercial(e), Assistant(e) import‐export,
Documentaliste, Guide conférencier(ère), Guide
interprète, Interprète, Professeur(e) de langues,
Professeur(e) des écoles, Traducteur(trice)

METIERS de la CULTURE
Accompagnateur (trice) de tourisme, Agent(e) d’accueil, Agent(e) d’information, Agent(e) de
développement local, Animateur(trice) du patrimoine, Attaché(e) d’information, Antiquaire,
Archéologue, Architecte du patrimoine, Archiviste, Chargé(e) de la culture, Commissaire‐
priseur(e), Conférencier(ère), Conseiller(ère) culturel(le), Conseiller(ère) en Drac, Conseiller(ère)
en ingénierie culturelle, Conservateur(trice) de musée, Directeur(trice) de manifestation
culturelle, Galeriste, Médiateur(trice) culturel(le), Régisseur(euse) d’oeuvres d’art,
Restaurateur(trice) d’art

JOURNALISME –
DOCUMENTATION

ENSEIGNEMENT – RECHERCHE
Assistant(e) spécialisé(e) d’enseignement artistique,
Directeur(trice) d’établissement d’enseignement
artistique, Enseignant(e) en arts plastiques ou en
éducation musicale, Professeur(e) d’enseignement
artistique dans les collectivités territoriales,
Concepteur(trice) et gestionnaire de formation,
Conseiller(ère) principal(e) d’éducation (CPE),
Formateur(trice) d’adultes, Professeur(e) dans les
établissements d’enseignement général et technologique
agricole, Professeur(e) de collège, Professeur(e) de lycée
général, Professeur(e) de lycée professionnel,
Professeur(e) de lycée professionnel agricole,
Professeur(e) des écoles, Enseignant(e)‐chercheur(se) à
l’université

Chargé(e) de documentation technique,
Documentaliste, Infographiste de presse,
Maquettiste, Photographe de presse,
Recherchiste, Agencier(ère), Archiviste,
Directeur(trice) artistique, Grand(e)
reporter(trice), Graphiste, Journaliste
d’entreprise, Journaliste presse
écrite/radio/télé, Journaliste reporter(trice)
d’images (JRI), Journaliste territorial(e),
Record manager, Secrétaire de rédaction,
Veilleur(euse) stratégique, Webjournaliste

PARAMEDICAL

ART du SPECTACLE

ART – DESIGN

Orthophoniste,

Assistant(e) de création, Assistant(e)
styliste, Illustrateur(trice) , Modéliste ,
Architecte d’intérieur, Artiste
plasticien(ne), Chef de produit,
Concepteur(trice) – créateur(trice),
Décorateur(trice) – scénographe,
Designer(euse) industriel(le),
Designer(euse) textile , Directeur(trice)
artistique, Responsable de collection ,
Styliste de mode

Psychologue

Artiste de cirque, Chargé(e) de production,
Comédien(ne), Costumier(ère),
Danseur(euse), Décorateur(trice),
Diffuseur(euse), Marionnettiste, Mime,
Musicien(ne) , Régisseur(euse) de spectacles,
Administrateur(trice) de salle de spectacle,
Chef d’orchestre, Chorégraphe,
Compositeur(trice), Directeur(trice)
artistique, Éclairagiste, Metteur(euse) en
scène, Producteur(trice), Scénographe

ART de l’IMAGE

Pour en savoir davantage :
Ma voie Littéraire
http://mavoielitteraire.onisep.fr/

Bruiteur(euse), Décorateur(trice) – scénographe, Régisseur(euse)
général(e), Technicien(ne) plateau, Animateur(trice) 2D et 3D,
Assistant(e) réalisateur(trice), Cadreur(euse), Chargé(e) de
production, Chef opérateur(trice), Infographiste, Ingénieur(e) du
son, Laoutman, Mixeur(euse), Monteur(euse) image/son, Motion
designer, Photographe, Producteur(trice), Sound designer, Story‐
boarder, Distributeur(trice) de films, Documentariste,
Réalisateur(trice) de fiction, Scénariste, Scripte, Marionnettiste,
Mime, Musicien(ne) , Régisseur(euse) de spectacles,
Administrateur(trice) de salle de spectacle, Chef d’orchestre,
Chorégraphe, Compositeur(trice), Directeur(trice) artistique,
Éclairagiste, Metteur(euse) en scène, Producteur(trice),
Scénographe, créateur(trice), Décorateur(trice) – scénographe,
Designer(euse) industriel(le), Designer(euse) textile , Directeur(trice)
artistique, Responsable de collection , Styliste de mode

