
LES CATÉGORIES
Pour intégrer la Fonction Publique, il est 
nécessaire de passer des concours classés 
en catégories A, B ou C selon le niveau de 
recrutement. Les catégories permettent 
de connaître le niveau de diplôme requis 
pour accéder au concours, ainsi que le 
niveau de responsabilité du poste. 
Catégorie A :  correspond à des fonctions 
de conception, de direction et d’encadrement 
(un diplôme bac+3 minimum). 
Catégorie B : correspond à des fonctions 
d’application et de rédaction (baccalauréat). 
Catégorie C : correspond à des fonctions 
d’exécution (diplôme de niveau 3 ou sans 
diplôme). 
Le premier grade est accessible sans 
concours (sauf filière Police Municipale). 

LES CADRES D’EMPLOI
En intégrant la Fonction Publique, nous 
appartenons à un cadre d’emplois.  
Ce dernier regroupe un ensemble de 
fonctionnaires soumis au même statut, 
dans lequel il progresse et peut faire 
carrière. Il permet de définir le cadre 
général des missions. Le cadre d’emplois 
comporte un ou plusieurs grades 
hiérarchisés, définis par leur décret de 
création.

5,63 millions 
d’agents

MIEUX COMPRENDRE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE
En France, la Fonction Publique est composée de 3 versants, qui ensemble, 
emploient près de 5,63 millions d’agents : 
La Ville d’Angoulême s’inscrit dans le cadre de la Fonction Publique Territoriale 
(les collectivités territoriales désignent : communautés d’agglomération, 
départements, régions, communes…).

LES FILIÈRES 
La fonction publique territoriale, dont la 
Ville d’Angoulême, regroupe 6 filières : 
Administrative, Sportive, Technique, Médico-
sociale, Culturelle et Police Municipale. 
Chaque filière couvre un domaine de 
compétences spécifiques et regroupe 
plusieurs cadres d’emploi qui correspondent 
chacun à un concours de la fonction 
publique territoriale.

QUI ORGANISE LES 
CONCOURS  DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE
Les organisateurs des concours de la 
fonction publique territoriale sont les 
Centres de Gestion (CDG) de chaque 
région. Ils organisent les concours en 
fonction des besoins des collectivités 
territoriales. Certains concours peuvent 
être ainsi organisés chaque année, 
d’autres tous les 2 ans. 
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LES GRADES
En devenant fonctionnaire, nous faisons 
partie d’un cadre d’emplois et nous 
sommes titulaire d’un grade. Le grade 
permet l’occupation d’un certain nombre 
d’emplois au sein du cadre d’emploi.   
Au cours d’une carrière, il est possible 
d’accéder aux grades supérieurs  
par avancement ou par concours. 
Cependant, l’avancement de grade n’est 
pas un droit.

LES ÉCHELONS
Chaque grade est divisé en échelons. Les 
grades et les échelons forment la grille 
indiciaire (élément déterminant de la 
rémunération). 
Le décret du cadre d’emploi définit les 
différents échelons de chaque grade et le 
nombre d’années en poste nécessaire au 
passage à l’échelon suivant. L’avancement 
d’échelon est un droit. 

COMPRENDRE LA STRUCTURE  DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE
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LES MÉTIERS  DE LA FIL IÈRE ADMINISTRATIVE

• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) de gestion administrative
• Assistant(e) de gestion financière, budgétaire ou 
comptable
• Assistant(e) de Gestion Administrative
• Chargé(e) d’accueil
• Chargé(e) de communication
• Chargé(e) de développement territorial
• Chargé(e) de la commande publique
• Chargé(e) de mission en organisation
• Chargé(e) de support et services des systèmes 
d’information
• Chargé(e) du recrutement
• Chargé(e) du développement RH
• Chef de projet
• Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels
• Contrôleur(se) de gestion
• Coordinateur(trice) comptable et budgétaire
• Coordonnateur(trice) budgétaire et comptable
• Développeur(se) économique
• Directeur(trice) financier(ère)

• Directeur(trice) ressources humaines
• Directeur(trice) général(e) des services
• Gestionnaire des assurances / juriste
• Gestionnaire des ressources humaines
• Gestionnaire des assemblées
• Responsable des Affaires Générales
• Responsable des Affaires Juridiques
…

Attaché Territorial
Administrateur Territorial

Rédacteur Territorial

Adjoint administratif Territorial

CADRE D’EMPLOI
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et ces métiers sont trouvables dans diverses  
structures de la ville et dans la quasi-totalité des  
différentes directions.

LA F IL IÈRE 
ADMINISTRATIVE
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Ingénieur Territorial

Technicien Territorial

Agent de maîtrise territorial 
Adjoint technique territorial
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LES MÉTIERS  DE LA FIL IÈRE TECHNIQUE

Au sein de la Ville d’Angoulême, cette filière  
et ces métiers sont trouvables dans diverses  
structures de la ville et dans la quasi-totalité des  
différentes directions.

• Agent d’exploitation et d’entretien de la voirie et 
des réseaux divers
• Agent de gardiennage et de surveillance
• Agent de propreté des espaces publics
• Agent des interventions techniques polyvalent
• Agent de surveillance des voies publiques ASVP
• Agent Territorial spécialisé des écoles maternelles 
ATSEM
• Assistant(e) de Service Polyvalent(e) ASP
• Assistant(e) de suivi de travaux bâtiment
• Chargé(e) d’accueil
• Chargé(e) de création graphique
• Chargé(e) de mission Développement Durable
• Chargé(e) d’opération de construction
• Chargé(e) de propreté des locaux
• Chargé(e) de support et services des SI
• Chargé(e) de travaux espaces verts
• Chargé(e) des réseaux et télécommunications
• Chauffeur/ livreur
• Chef de projet urbanisme et aménagement
• Conducteur(trice) d’engins

• Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels
• Cuisinier(ère) restauration collective
• Dessinateur Projeteur
• Gestionnaire technique bâtiment
• Jardinier(ère)
• Mécanicien
• Menuisier
• Plombier(ère)
• Opérateur de maintenance chauffage, ventila-
tion et climatisation
• Opérateur(trice) de vidéosurveillance
• Ouvrier de maintenance des bâtiments
• Responsable de production végétale
• Responsable des études et applications des SI
• Responsable des services techniques
• Responsable des sites de distribution de repas
• Responsable transition énergétique / climat
• Responsable propreté des espaces publics
…

LA FIL IÈRE 
TECHNIQUE
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LA FIL IÈRE 
CULTURELLE

Conservateur territorial du 
patrimoine
Conservateur territorial de 
bibliothèque 
Attaché de conservation 
du patrimoine
Bibliothécaire territorial

Assistant territorial de conser-
vation du patrimoine et des 
bibliothèques

Adjoint du patrimoine

CADRE D’EMPLOI

C
A

TÉ
G

O
R

IE

LES MÉTIERS  DE LA FIL IÈRE CULTURELLE

Au sein de la Ville d’Angoulême, cette filière et ces 
métiers peuvent concerner les structures suivantes : 
• Bibliothèques de quartier, 
• Espace Franquin, 
• Le MAAM (Le Musée d’Angoulême, le Musée du 
Papier, Les Archives Municipales, L’Artothèque 
d’Angoulême), 
...

• Archiviste
• Agent du patrimoine
• Bibliothécaire
• Conservateur(trice)
• Chargé(e) d’accueil en bibliothèque
• Chargé(e) d’accueil et de surveillance du patrimoine
• Directeur(trice) d’établissement culturel
• Directeur(trice) d’établissement patrimonial
• Directeur(trice) de bibliothèque
• Médiateur(trice) culturel
• Surveillant(e) de salle
• Régisseur de spectacles et d’événementiel
• Régisseur d’œuvre
...
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Conseiller territorial des activités 
physiques et sportives

Éducateurs territoriaux des  
activités physiques et sportives

Opérateur territorial des acti-
vités physiques et sportives
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LES MÉTIERS  DE LA FIL IÈRE SPORTIVE

Au sein de la Ville d’Angoulême, cette filière et ces 
métiers concernent essentiellement la Direction 
des Sports de la ville. 

• Animateur(trice) éducateur sportif
• Gardiens d’équipements culturels et sportifs
…

LA FIL IÈRE 
SPORTIVE
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Directeur de police municipale

Chef de service de police 
municipale : Chef de service 
de Police Municipale / Chef 
de service de PM 2ème classe / 
Chef de service de PM 1ère 
classe

Agent de police municipale  : 
Gardien brigadier / Brigadier 
de PM / Brigadier chef principal
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LES MÉTIERS  DE LA FIL IÈRE POLICE MUNICIPALE

Au sein de la Ville d’Angoulême, cette filière et ces 
métiers concernent essentiellement la Direction de 
la Police Municipale de la ville. 

• Gardien de Police Maître Chien
• Policier(ère) municipal(e)
• Responsable du service de police municipale
...

LA F IL IÈRE POLICE 
MUNICIPALE
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Puéricultrice
Conseiller territorial socio-éducatif

Assistant territorial socio-éducatif
Éducateur territorial de jeunes 
enfants EJE
Moniteur éducateur territorial 
et intervenant familial

Auxiliaire de puériculture
Agent social territorial

CADRE D’EMPLOI

LES MÉTIERS  DE LA FIL IÈRE MEDICO-SOCIALE

Au sein de la Ville d’Angoulême, cette filière et ces 
métiers sont trouvables dans diverses structures de 
la ville, telles que : 
• Les crèches 
• Les écoles 
• Mais aussi dans les structures du CCAS de la ville 
d’Angoulême.

• Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant
• Animateur(trice) des relais assistantes maternelles
• Assistant(e) Éducatif Petite Enfance
• Assistant(e) du service social
• Assistant(e) d’accueil Polyvalent(e)
• Auxiliaire de Puériculture
• Chargé(e) d’accueil social
• Éducateur(trice) de jeunes enfants EJE
• Puéricultrice
• Responsable d’établissement d’accueil du jeune 
enfant
…

LA FIL IÈRE 
MEDICO-SOCIALE
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