
Annexe 3 

1) Lien pour accéder au répertoire des métiers de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche :  http://www.education.gouv.fr/cid56479/repertoire-des-metiers-menjva-mesr.html 

 

 

Afin de vous aider dans l’identification des fiches métiers REME supports des fonctions occupées par vos 

personnels, vous trouverez ci-dessous la liste des fiches métiers REME correspondant aux fonctions les plus 

courantes occupées par les personnels administratifs dans les services académiques et les EPLE. Ces listes ne sont 

pas exhaustives et ne concernent ni les personnels sociaux et de santé, ni les personnels ITRF, pour lesquels le 

travail d’identification des fiches métiers est en cours au niveau académique. 

Les missions confiées aux personnels peuvent dépasser du cadre strict d’une unique fiche métier. Il convient 

alors de préciser tous les codes REME dont relève l’agent ou d’établir la fiche de poste personnalisée de l’agent. 

 

 

Personnels de catégorie A (AAE et DDS) 

 

Fonctions en services académiques Fiches REME support correspondantes 

Chef de service au rectorat ou en DSDEN MPC07 – Responsable sectoriel 

Chef de service mutualisé MPC07 – Responsable sectoriel 

Coordonnateur Paye académique GBF03 - Coordonnateur paye 

Contrôleur de gestion EEP03 - Contrôleur de gestion 

Chef de bureau au rectorat ou en DSDEN MPC07 – Responsable sectoriel 

RHU02 – Responsable administratif des ressources humaines 

RHU09 – Gestionnaire-coordinateur de dispositifs d’action sociale 

AJU01 – Cadre juridique 

Chargé de mission à forte expertise MPC10 – Responsable de projet 

Chargé d’études ou de gestion MPC10 – Responsable de projet 

AJU02- Chargé des affaires juridiques 

AGE04 – Gestionnaire administratif 

AGE08 – Gestionnaire financier de marchés 

 

Fonctions en EPLE Fiches REME support correspondantes 

Adjoint gestionnaire- agent comptable  GBF01 – Agent comptable 

Adjoint gestionnaire matériel  MPC09 – Gestionnaire d’établissement 

Fondé de pouvoir GBF04 – Chargé de la comptabilité 

Chargé de la gestion matérielle sous l’autorité 

de l’agent comptable  

GBF02 – Gestionnaire budgétaire 

 

Non adjoint gestionnaire GBF04 – Chargé de la comptabilité 

 

Personnels de catégorie B (SAENES) 

 

Fonctions en services académiques Fiches REME support correspondantes 

Chef de bureau en DSDEN ou adjoint au chef de 

bureau au rectorat 

AGE04 – Gestionnaire administratif 

RHU03 – Gestionnaire des ressources humaines 

RHU07 – Assistant de formation 

RHU08 – Gestionnaire des concours et examens 

LOG03 – Chargé de logistique 

Agent de gestion  RHU03 – Gestionnaire des ressources humaines 

RHU07 – Assistant de formation 

RHU08 – Gestionnaire des concours et examens 

AGE04 – Gestionnaire administratif 

AGE08 – Gestionnaire financier de marchés 

AJU02 – Chargé des affaires juridiques 

EEP01 – Producteur de données statistiques 

LOG03 – Chargé de logistique 

LOG08 – Agent d’accueil et d’information 

Chef de pôle / de section AGE04 – Gestionnaire administratif 
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Secrétaire du recteur, de cabinet, du SG, des IA-

Dasen 

AGE03 – Assistant de direction 

Secrétaire / Assistant AGE01 – Secrétaire 

AGE02 - Assistant administratif 

AJU03 – Assistant juridique 

 

Fonctions en EPLE Fiches REME support correspondantes 

Adjoint gestionnaire matériel ou chargé des 

fonctions de catégorie A 

MPC09 – Gestionnaire d’établissement 

 

Fondé de pouvoir GBF04 – Chargé de la comptabilité 

Chargé de la gestion matérielle sous l’autorité 

de l’agent comptable  

GBF02 – Gestionnaire budgétaire 

 

Chargé de fonctions complexes AGE04 – Gestionnaire administratif 

AGE07 – Acheteur public 

Chargé de gestion GBF02 – Gestionnaire budgétaire 

GBF04 – Chargé de la comptabilité 

Secrétaire / Assistant AGE01 – Secrétaire 

AGE02 - Assistant administratif 

AGE03 – Assistant de direction 

AGE04 – Gestionnaire administratif 

 

Personnels de catégorie C (ADJAENES) 

 

Fonctions en services académiques Fiches REME support correspondantes 

Coordination / compétences spécifiques RHU03 – Gestionnaire des ressources humaines 

RHU07 – Assistant de formation 

RHU08 – Gestionnaire des concours et examens 

RHU09 – Gestionnaire-coordinateur de dispositifs d’action sociale 

LOG03 – Chargé de logistique 

Agent de gestion  RHU03 – Gestionnaire des ressources humaines 

RHU07 – Assistant de formation 

RHU08 – Gestionnaire des concours et examens 

RHU09 – Gestionnaire-coordinateur de dispositifs d’action sociale 

AGE08 – Gestionnaire financier de marchés 

LOG03 – Chargé de logistique 

LOG08 – Agent d’accueil et d’information 

Secrétaire / Assistant AGE01 – Secrétaire 

AGE02 - Assistant administratif 

AJU03 – Assistant juridique 

 

Fonctions en EPLE Fiches REME support correspondantes 

Régisseur d’avance et/ou de recettes GBF04 – Chargé de la comptabilité  

Mandataire  GBF04 – Chargé de la comptabilité 

Agent de gestion GBF04 – Chargé de la comptabilité 

Secrétaire / Assistant AGE01 – Secrétaire 

AGE02 - Assistant administratif 

 

 

2) Lien pour accéder au dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’Etat (DiCo), outil 

complémentaire au REME : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/dictionnaire-interministeriel-des-competences-des-metiers-de-letat-

dico 


