
Type d'activité 
Action effectué par l'agent

Type et niveau de 
maitrise de l'activité

A

_ Développe, contrôle, interprète et présente les résultats
_ Gestion de projets
_ Interventions ou mises en œuvre nécessitant une 
technicité élevée
_ Élabore et propose des solutions
_ Informe, conseille, aide à la décision

_Responsable d‘équipements, de plate-formes avec plusieurs 
équipements, de structures animalières ou végétales
_Autonomie encadrée
_Formations récurrentes aux utilisateurs sur les techniques  

_ Encadrement fonctionnel d’un ou plusieurs agents
Et/ou 
_ Coordination de projets  ou de missions de terrain

_ Environnement international demandant une maîtrise 
d’une langue étrangère
_ Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents 
(ex : fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_ Travail multi-site
_ Travail en milieu hostile ou confiné
_ Seul représentant de sa spécialité dans le contexte
_ Missions de longue durée
_ Fonction mutualisée

B

_ Responsable d‘équipements, de plate-formes avec plusieurs 
équipements,
_ Autonomie encadrée
_ Formations aux utilisateurs sur les techniques  
_ Gestion de produits chimiques et des budgets de 
fonctionnement associés

_ Encadrement fonctionnel d’un ou plusieurs agents 
et/ou coordination d’activités

_ Environnement international demandant une maîtrise 
d’une langue étrangère
_ Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents 
(ex : fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_ Travail multi-site
_ Travail en milieu hostile ou confiné
_ Seul représentant de sa spécialité dans le contexte
_ Fonction mutualisée

AI responsable d'une activité, d'un appareil ou d'un 
parc d'appareils :  mesure, synthèse, élaboration

C

_ Responsable d‘équipements, de plate-formes avec plusieurs 
équipements,
_ Autonomie encadrée
_ Formations aux utilisateurs sur les techniques, formation 
professionnelle des collègues  
_ Gestion autonome d'un budget
_ Gestion de stocks ou d’un parc de matériel

_Encadrement fonctionnel d’une équipe et/ou 
coordination d’activités

_Environnement international demandant une maîtrise 
d’une langue étrangère
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents 
(ex : fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multi-site
_Travail en milieu hostile ou confiné
_ Seul représentant de sa spécialité dans le contexte
_ Fonction mutualisée

D BAP à completer BAP à completer BAP à completer BAP à completer BAP à completer

E
_ Mise au point ou contrôle de solutions nécessitant une 
expertise particulière
_ Études et/ou conception de solutions / projets

_Responsabilités opérationnelles  (infrastructure, projet…) . 

_ Encadrement hiérarchique ou fonctionnel d’un ou 
plusieurs agents
Et/ou
_ Coordination de projets 

_ Fonction mutualisée, 
_ Travail multi-sites
_ Travail en environnement hostile
_ Missions de longue durée
_ Seul représentant de sa spécialité dans le contexte et 
intégrant différentes compétences informatiques (ex : 
développement et statistiques, développement et asr…)

Développeur en charge d’un projet, 
Administrateur Système et Réseaux 

F

_ Mise au point ou contrôle de solutions nécessitant une 
expertise particulière (par ex. maîtrise de nouvelles 
technologies,  multimédia,  web, gestion de contenus, usage 
d'applications informatiques et réseaux, bases de 
données...)

_ Responsabilités opérationnelles (projet, responsabilité 
d'équipe/…)
_ Fonction d'études et/ou conception avec un impact sur 
l'image/rayonnement de la structure
_ Dispenser des formations (niveau local)
_ Participer à un réseau local, régional ou à des actions 
multipartenariales
_ Gestion de budget

_ Encadrement fonctionnel ou hiérarchique d’un ou 
plusieurs agents, ou coordination de projets 

_Environnement international demandant une maîtrise 
d’une langue étrangère
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents 
(ex : fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multi-sites

Responsable d'un service de communication dans 
une petite unité, Responsable d'un centre 
documentaire dans une petite unité, Infographiste, 
assistant multimédia sur des projets nécessitant une 
technicité particulière 

G _ Mise en œuvre de méthodes et de techniques avec une 
expertise particulière

_ Responsabilité d'équipement ou d'infrastructure
_ Autonomie encadrée

_ Encadrement fonctionnel ou hiérarchique et/ou 
animation d'équipe

_ Travail multi-sites
_ Fonction mutualisée

Chef d'exploitation et de maintenance des bâtiments 
Conducteur de travaux immobiliers

J

_ Construction / révision des budgets d'une structure
_ Rédaction de cahiers des clauses administratives 
particulières
_ Maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'activité
_ Contrôle d'activités de gestion

_ Responsabilité d'un service, d’un pôle (cf organigramme)
_ Animation d’un collectif
_ Délégation de signature 

_ Encadrement fonctionnel ou hiérarchique d’un ou 
plusieurs agents 

_ Travail multi-sites (capacité d'organisation)
_ Fonction mutualisée
_ Organisation administrative : intégration de la fonction 
au sein d'une équipe ou travail seul
_ Volume financier, volume d'actes
_ Environnement avec fort degré d’exposition

_RAF d'une petite structure (encadrement 
fonctionnel et/ou hiérarchique d'une équipe max 2 
pers.)
_Coordinateur d'activité dans un labo (ex : 
coordinateur d'activité d'une équipe de gestion sans 
encadrement hiérarchique)

A

_ Fonctions usuelles sans qualification particulière telles que 
définies dans REFERENS ( ex : Manipule…)
Conduite de Processus.  Adaptation de protocoles. 
Contrôle et interprète les résultats

_ Mise en œuvre des procédures en autonomie
_ Responsabilité d’appareils
_ Organisation des ressources communes 

_ Formation des utilisateurs
_ Encadrement des utilisateurs d’un équipement ou 
d’une méthodologie dont l’agent est responsable

B
_ Fonctions usuelles telles que définies dans REFERENS
Conduite de Processus, Élaboration de matériaux. 
Développe, contrôle et interprète les résultats

_ Participation à la rédaction de cahiers des charges techniques
_ Responsabilité d’appareils. Mise en œuvre de procédures en 
autonomie  
_ Gestion de stocks de produits chimiques

_ Formation des utilisateurs
_ Encadrement des utilisateurs d’un équipement ou 
d’une méthodologie dont l’agent est responsable

C
_ Fonctions usuelles telles que définies dans REFERENS
Conduite de Processus, Fabrication. 
Développe, contrôle et interprète les résultats

_ Participation à la rédaction de cahiers des charges techniques
_ Responsabilité d’appareils. Mise en œuvre de procédures en 
autonomie  

_ Formation des utilisateurs
_ Encadrement des utilisateurs d’un équipement ou 
d’une méthodologie dont l’agent est responsable

D BAP à completer BAP à completer

E

_ Fonctions usuelles telles que définies dans REFERENS 
Conduite de processus, suivi d’exploitation, 
développement, gestion de parc.
Expertise simple dans le domaine d'activité

_ Mise en œuvre des procédures en autonomie
_ Formation des utilisateurs
_ Pas de management ou de coordination d'activités
(voir si on laisse vide)

F
_ Fonctions usuelles telles que définies dans REFERENS 
(réalisation d'actions de communication, de projets d'édition,  
gestion d'un centre documentaire...) 

_ Mettre en œuvre de façon opérationnelle la stratégie de la 
structure 

_ Coordination de processus en tant que référent 
interne

G
_ Fonctions usuelles telles que définies dans REFERENS.
Conduite de processus, suivi de contrôle.
Élabore des cahiers des charges. Développe.

_ Mise en œuvre des procédures en autonomie
_ Participation à la rédaction de cahiers des charges techniques

J

_  Fonctions usuelles telles que définies dans REFERENS.
_ Construction / révision des budgets des projets
_ Mise en œuvre de process réglementés (marchés, AO, 
paye, conventions, valorisation …)
_ Coordination, de manière autonome, de plusieurs activités 
de gestion

_Résponsabilités tel que definis dans REFERENS _ Coordination de projets, d’interventions

Cartographie Ministérielle

Exemples de fonctionsGroupe Assistant Ingénieur
Critères communs à toutes les BAP

Groupe BAP 

_ Mise au point ou contrôle de solutions nécessitant une 
expertise particulière ou une expérience particulière : 
Activité rare (absence de vivier) ou sur équipement peu 
commun ou nécessitant une double compétence
_ Études et/ou conception de solutions / projets (choix 
autonome de solutions)
_ Être expert dans son domaine et en capacité de proposer 
des évolutions dans son domaine d’expertise
_ Interventions ou mises en œuvre nécessitant une 
technicité élevée :
Manipule, contrôle, analyse, met en forme et interprète les 
résultats
_ Informe, conseille, aide à la décision

Technicité métier / expertise / compétences Responsabilités  Coordination / encadrement / management Conditions ou contexte d’exercice du poste

1

Fonctions d’études et/ou de conception
Fonctions d’encadrement ou de coordination
Fonctions de mise au point et de contrôle de 

méthodes et/ou de techniques scientifiques avec 
expertise particulière

_Mise au point, contrôle avec grande 
autonomie de travail
_Etudes, conception, mise au point : 
force de proposition de nouveaux 
fonctionnements, de solutions
_Encadrement, coordination

2

Fonctions de gestion de procédures et/ou 
d’activités usuelles

Fonctions de coordination
Fonctions de mise au point et de contrôle de 
méthodes et/ou de techniques scientifiques
Fonctions de mise en œuvre de protocoles 

expérimentaux
...telles que définies dans REFERENS

_Mise au point : construction à l'initiative 
d'un donneur d'ordre mais autonomie 
dans la construction
_Mise en œuvre, contrôle, gestion
_Coordination

_Protocoles, méthodes, 
techniques, PR
_Usuelles

2

_Méthodes, techniques 
particulières 1
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