
Cartographie Ministérielle commune aux EPST

Type d'activité 
Action effectué par l'agent

Type et niveau de maitrise 
de l'activité

A

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité élevée :
_Manipule, contrôle, analyse, met en forme et interprète les résultats
_Élabore et propose des solutions
_Informe, conseille, aide à la décision
_Référent pour utilisateurs autres que les collègues directs

_Référent achats, gestion de stocks, de produits chimiques (responsable 
hygiène et sécurité, PCRadiocactivité)
_Participe à la conception, gestion, au fonctionnement d'une ressource 
biologique, collection... 
_Responsabilité d’équipements
_Responsable de procédures en autonomie sur terrain, dans laboratoire 
ou plateforme
_Membre de structures scientifiques (bien être animal, comité d'éthique) 

_Encadrement intermédiaire fonctionnel d'un ou 
plusieurs agents et/ou coordination d’activités
_ Formation des utilisateurs à une ou plusieurs 
techniques
 _Participation à l'encadrement de stagiaire(s) ou 
étudiant(s)
_Coordination de parties de projets selon expertise  (ex 
: membre de la gouvernance d'un réseau métier)

_Environnement international demandant une connaissance  
d’une langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu contraint, hostile ou de confinement (A2/A3, 
L2/L3, terrain contraignant )

_Adjoint responsable d'animalerie
_Technicien de laboratoire, de terrain ou de 
plateforme, polyvalent et/ou expert, réferent d'une 
technique de pointe

B

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité élevée :
_Référent pour utilisateurs autres que les collègues directs
_Manipule, contrôle, analyse, met en forme et interprète les résultats
_Élabore et propose des solutions
_Informe, conseille, aide à la décision

_Participation à la rédaction de cahiers des charges techniques
_Responsabilité d’appareils/d'équipements, de procédures en autonomie 
au sein du laboratoire ou d'une plateforme 
_Référent achats, gestion de stocks, de produits chimiques (structure 
hygiène et sécurité, PCRadiocactivité)
_Participe à la conception, gestion, au fonctionnement d'une chimiothèque 
_ Formation des utilisateurs à une ou plusieurs techniques

_Encadrement fonctionnel d’un ou plusieurs agents 
et/ou coordination d’activités
 _Participation à l'encadrement de stagiaire(s) ou 
étudiant(s)
_Coordination d’activités
_ Coordination de parties de projets selon expertise 

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné (salle blanche)
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

_T référent de grande expérience reponsable d'une 
ou de plusieures techniques synthèse/ élaboration 
caractérisation analyse de matériaux

C

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité élevée :
_Manipule, contrôle, analyse, met en forme et interprète les résultats
_Élabore et propose des solutions
_Informe, conseille, aide à la décision
_Support pour utilisateurs autres que les collègues directs
_Conception des outils et élaboration des methodes

_Planning d'activités ou d'utilisation de matériel
_Utilisation d'un budget (décision d'engagement)
_Responsabilité d'équipement commun (obligation de résultat)
_Responsabilité de tâche sur projet (reporting régulier)
_Participation à la rédaction de cahiers des charges techniques
_Responsabilité d’appareils, procédures en autonomie 
_ Formation des utilisateurs à une ou plusieurs techniques 
_Structure hygiène et sécurité, PCRadioactivité

_Encadrement fonctionnel d’un ou plusieurs agents 
et/ou coordination d’activités
 _Participation à l'encadrement de stagiaire(s) ou 
étudiant(s)
_Coordination d’activités
_ Coordination de parties de projets selon expertise 

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné (salle blanche)

_Chef d'équipe
_Chef d'atelier
_Technicien expert référent d'une technique

D _Fonctions de niveau T nécessitant une technicité  ou une connaissance du 
domaine expertes

_Participation à des projets
_Responsabilité d’appareils
_Participation occasionnelle à la formation des utilisateurs du laboratoire 
sur des techniques ou outils

 _Participation à l'encadrement de stagiaire(s) ou 
étudiant(s)

E

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité élevée :
_Mise en œuvre de services d’ automatisation/déploiement (ex : antivirus, 
logiciels…)
_Supervise, et assure le maintien en conditions opérationnelles 
_Élabore et propose des solutions
_Informe, conseille, aide à la décision (la direction du laboratoire et/ou la direction 
du service)

_Déploiement de procédures complexes ou pouvant avoir un impact sur 
l’infrastructure
_Participation à la rédaction de cahiers des charges techniques

_Encadrement fonctionnel d’un ou plusieurs agents 
et/ou coordination d’activités

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en environnement contraint

_Technicien en charge d’une partie conséquente de 
l’infrastructure informatique de l’unité

F
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité élevée :
_Élabore et propose des solutions
_Informe, conseille, aide à la décision (ex : Utilisation de nouvelles technologies...)
_Forte polyvalence dans le domaine de compétence

_Mise en œuvre de procédures complexes pouvant avoir un impact sur la 
structure 
_Responsabilité d'appareils
_Assistance technique au sein de la structure
_Participation à la formation occasionnelle des collègues

_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 multisite
_Travail en environnement contraint

_Technicien graphiste/multimédia nécessitant une 
technicité élevée
_Bibliothécaire dans un environnement international
_Gestionnaire de communication en support sur des 
actions à dimention internationale ou à fort impact

G
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité élevée :
_Manipule, contrôle, analyse, met en forme et interprète les résultats
_Élabore et propose des solutions
_Informe, conseille, aide à la décision de la direction ou du service

_Garant de mesures réglementaires,
_Responsable du fonctionnement d'installations

_Encadrement fonctionnel d’un ou plusieurs agents 
et/ou coordination d’activités

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné

_Technicien expert

J

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité élevée :
_Forte polyvalence dans le domaine de compétence
_Exemple en laboratoire : justification de projets; mise en place de budget : 
préparation, programmation; participation aux procédures de mise en concurrence 
et de publicité
_Exemple en délégation/direction : gestion intégrée de portefeuille d'unités/d'agents
_Retranscription d'une information/une réglementation sur un plan opérationnel 
(exemple : rédaction de procédures, mise au point de formulaire...) 
_Arbitrage, aide à la décision de la hiérarchie

_Actions de contrôle interne (RH, finance, administratif…)
_Tenue de régies : avance et recette
_Délégation de signature périmètre élargi et/ou représentation de sa 
hiérarchie dans une instance

_Encadrement fonctionnel d’un ou plusieurs agents 
et/ou coordination d’activités

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en environnement contraint
_Volume financier / volume d'actes significatif

_Gestionnaire RH polylavent (gestion intégrée de 
portefeuille)
_Gestionnaire labo polyvalent multi-tutelles, avec 
une expertise transversale ou multi-sites ou en 
fonction mutualisée

1
Fonctions de mise en œuvre de procédures complexes

Fonctions d’encadrement ou de coordination
Fonctions à technicité élevée

_Mise en œuvre : capacité à identifier un 
problème et à proposer des solutions, à 
mettre en valeur, à communiquer
_Coordination, encadrement, formation

_Expertise(s)
_Complexe, élevée : maîtrise de 
plusieurs sujets

Exemple de fonctionsGRPGroupe Technicien de la recherche
Critères communs à toutes les BAP

1

BAP Conditions ou contexte d’exercice du posteTechnicité métier / expertise / compétences Responsabilités  Coordination / encadrement / management
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A

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité particulière : _Manipule 
et contrôle
_Compréhension des résultats pour adapter les méthodes et proposer des 
améliorations
_Maintenance courante des appareillages

_Responsable d’activités ou de matériel 
_Référent achats, gestion de stocks de produits chimiques _Participe à la 
gestion, au fonctionnement d'une collection, de ressources biologiques, 
d'une plateforme, d'un laboratoire d'équipe
_Formations occasionnelles des utilisateurs et étudiants/stagiaires sur des 
techniques et/ou équipements

_Coordination d’activités sur terrain, au sein du 
laboratoire ou d'une plateforme
_Coordination de parties de projets selon expertise

_Environnement international demandant une connaissance 
d’une langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu contraint, hostile et/ou de confinement 
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

_Technicien spécialisé de laboratoire, de terrain ou 
de plateforme

B

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité particulière : _Manipule 
et contrôle 
_Compréhension des procedures/methodes permettant de les adapter
_Maintenance courante des appareillages

_Responsabilité d’appareils, procédures, d'une activité ou d'une technique 
au sein du laboratoire ou d'une plateforme
_Référent achats, gestion de stocks de produits chimiques
_Participe à la gestion, au fonctionnement d'une chimiothèque
_Participe à la gestion, au fonctionnement d'une plateforme
_Formations utilsateurs

_Coordination d’activités au sein du laboratoire ou 
d'une plateforme
_ Coordination de parties de projets selon expertise

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné (salle blanche)
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

_T référent spécialisé en une technique particulière 
et expériementé en synthèse/elaboration 
caractérisation ou en analyse chimique

C
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité particulière : _Manipule 
et contrôle
_Compréhension des procedures/methodes permettant de les adapter
_Maintenance courante des appareillages

_Responsable d'activité (cablage, …) ou de materiel particulier,
inventaire, gestion de stock, initier les réapprovisionnements,
dépannage, en charge d'un équipement (mise à disposition en état de bon 
fonctionnement)
_Tâche spécifique sur projet (relation client-fournisseur)
_Intervient dans la formation d'utilisateurs, d'étudiants

_Coordination d’activités au sein du laboratoire ou 
d'une plateforme
_ Coordination de parties de projets selon expertise

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier(documentation 
technique)
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné (salle blanche)
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

_Technicien specialisé

D _Fonctions de niveau T nécessitant une technicité  ou une connaissance du 
domaine élevées

_Maîtrise de l'utilisation d'appareils
_Participation très occasionnelle à la formation des utilisateurs du 
laboratoire sur des techniques ou outils

_Assistance à l'encadrement de stagiaire(s) ou 
d'étudiant(s) (exemples : enquêtes ou fouilles…) _Condition usuelles d'exercice du poste

E
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité particulière : _Installe, 
met à jour et contrôle
_Adaptation d’outils, de scripts ou de procédures existantes

_Référent technique (ex : impression, sauvegarde …)
_Référent achats (recueil de besoins,…)
_Garant de la bonne application des procédures

_Coordination d’activités

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en environnement contraint
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

_Technicien en charge d’un domaine spécifique 

F
_Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité particulière 
_Réalisation de documents complexes
_Diversité de matériels et logiciels

_Deploiement  sur des procédures spécialisées
_Participation à des réseaux locaux ou à des groupes de travail _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 multisite
_Travail en environnement contraint
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

_Technicien graphiste/multimédia sur des projets 
multiples
_Bibliothécaire environnement multisites/fonction 
mutualisée

G _Interventions ou mises en œuvre nécessitant une technicité particulière

_Déploiement de procédures spécialisées
_Référent technique
_Référent achat _Coordination d’activités

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile et confiné
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

_Technicien spécialisé

J

Interventions ou mises en œuvre nécessitant une polyvalence et technicité 
particulière :
Diversité des outils de gestion (multi-tutelle), diversité dans la typologie des actes 
réalisés, mener une analyse contextuelle de son activité et appliquer les processus 
adaptés
_Mener des opérations de contrôle : 
suivi de l'exécution des actes de gestion : recette, dépense, RH, administratif
_Conseiller les interlocuteurs

_Référent "processus" (ex : rendre dans les temps des indicateurs ; 
respect des délais)
_Référent "métier"/réglementaire : respect de la réglementation
_Tenue d'une régie : avance ou recette
_Délégation de signature sur un périmètre restreint et/ou représentation de 
sa hiérarchie une instance
_Tutorat, formation

_Coordination d’activités

_Environnement international demandant une maîtrise d’une 
langue étrangère dans le domaine métier
_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en environnement contraint
_Volume financier / volume d'actes 
_Seul représentant de la BAP au sein d’une structure

_Gestionnaire RH spécialisé nécessitant une 
expertise (ex :"recrutement CDD")
_Gestionnaire labo polyvalent multi-tutelles

A
_Execution et mise en œuvre de techniques et de procédures
_Le poste/fonction ne nécessite pas d'expérience préalable
_Le poste/fonction demande une technicité conforme au niveau attendu pour 
l'accès au corps des Techniciens de la recherche

_Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe
_Intervention ponctuelle et à la demande auprès des collègues _Pas d'encadrement/coordination attendus _Conditions usuelles d'exercice du poste

_Travail à des niveaux de confinement usuels
_Technicien débutant /non spéciailisé
_Primo poste dans environnement de recherche

B
_Exécution et mise en œuvre de techniques et procédures
_Le poste/fonction ne nécessite pas d'expérience préalable
_Le poste/fonction demande une technicité conforme au niveau attendu pour 
l'accès au corps des Techniciens de la recherche

_Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe _Pas d'encadrement/coordination attendus _Conditions usuelles d'exercice du poste
_Travail à des niveaux de confinement usuels

_Technicien de laboratoire non spécialisé 
(synthèse/analyse chimique,  
caracterisation/elaboration des matériaux) 

C
_Exécution et mise en œuvre de techniques et procédures
_Le poste/fonction ne nécessite pas d'expérience préalable
_Le poste/fonction demande une technicité conforme au niveau attendu pour 
l'accès au corps des Techniciens de la recherche

_Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe _Suivi d'activités de fabrication ou de réception de lots 
de fabrication

_Conditions usuelles d'exercice du poste y compris activités 
multiples et/ou sur plusieurs projets _Technicien non spécialisé

D _Le poste/fonction ne nécessite pas d'expérience préalable _Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe _Pas de d'encadrement/coordination attendus _Conditions usuelles d'exercice du poste

E _Le poste/fonction ne nécessite pas d'expérience préalable _Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe
_Conseils aux utilisateurs _ Pas de d’encadrement/coordination attendus _Conditions usuelles d'exercice du poste

_Travail au sein d’une équipe d'informaticiens _Technicien – support informatique

F
_Fonctions usuelles de niveau T (ex : Connaissance et utilisation des ressources 
numériques, Catalogage, intervention technique , réalisation de documents 
simples, exploitation d’un parc de matériel)

_Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe _Pas d’encadrement/coordination attendus _Conditions usuelles d'exercice du poste
_Bibliothécaire
_Gestionnaire de communication/multimédia en 
support sur des projets simples

G
_Exécution et mise en œuvre de techniques et procédures
_Le poste/fonction ne nécessite pas d'expérience préalable
_Le poste/fonction demande une technicité conforme au niveau attendu pour 
l'accès au corps des Techniciens de la recherche

_Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe _Pas d'encadrement/coordination attendus _Conditions usuelles d'exercice du poste _Technicien débutant

J
_Fonctions de niveau T nécessitant une technicité ou une connaissance du 
domaine usuelles 
_Informer les interlocuteurs

_Réalisation des activités selon le plan de travail du projet/équipe _Pas d'encadrement/coordination attendus _Conditions usuelles d'exercice du poste _Gestionnaire RH "niveau débutant"
_Gestionnaire labo avec activité sur une seule tutelle

3

22

Fonctions de gestion et de contrôle de procédures 
spécialisées

Fonctions de coordination
Fonctions à technicité particulière

_Gestion, contrôle de l’activité : capacité 
à détecter un dysfonctionnement
_Coordination

_Maîtrise des procédures, 
technicité 
_Spécialisées, particulières : sur 1 
sujet

3
Fonctions de gestion de procédures usuelles

Fonctions à technicité usuelle
...telles que définies dans REFERENS

_Gestion _Procédures usuelles
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Type d'activité 
Action effectué par l'agent

Type et niveau de maitrise 
de l'activité

A
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une qualification particulière : 
_Préparations de milieu, culture, change…(selon nombre d’utilisateurs…)
_Utilisation d'outils informatiques pour la gestion des stocks, le suivi des ressources 
biologiques

_Personne ressource ou référente d’un appareillage (centrifugeuse, 
autoclave…)
_Isolement fonctionnel (laverie, animalerie)
_Référent  (stock, salle, ...)

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…); astreintes
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné

_Animalier
_Agent de laverie
_Preparateur de milieu
_Chargé de stérilisation - prélévement d'échantillons 
biologiques

B
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une qualification particulière : 
_Préparation, organisation et mise en œuvre de techniques et procédures 
d'analyse d'élaboration et et de caractérisation des matériaux

_Personne ressource ou référente d’un domaine (stock, salle) 
_Correspondant d’une technique
_Aide developpement d'une technique
_Animation/concertation pour la réalisation de tâches
_Relations avec intervenants extérieurs (prestataires…)
_Surveillance d'équipements (alarmes, alertes)

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au 
sein d’une structure)

C

_Interventions ou mises en œuvre nécessitant une qualification spécialisée (plan de 
formation dédié, habilitation technique, outils spécifiques) 

_Personne ressource ou référente d’un domaine ou d’une technique : cablage 
électronique, fabrication pcb, fabrication mécanique sur machine à commande 
numérique...
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au sein d’une structure)

_Animation/concertation pour la réalisation de tâches
_Relations avec intervenants extérieurs (prestataires…)
_Surveillance d'équipements (alarmes, alertes)

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné

D Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

E
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une qualification particulière : 
_Gestion de parc, gestion de stock de consommables…
_Interventions sur plusieurs domaines d’activité (logistique, dépannage informatique
de 1er niveau, support audiovisuel, câblage…)

_Personne ressource ou référente d’un domaine ou d’une technique
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au sein d’une 
structure)

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en environnement contraint
_Coordination de tâches

_ Support de 1er niveau postes clients
_ Support de 1er niveau outils (ex : messagerie, 
visioconférences, … )
_ Support sur des domaines logistiques différents 
(ex : contrôle d’accès, …)

F
Interventions ou mises en œuvre nécessitant une qualification particulière : 
_Utilisation ressources numériques, dématérialisation ressources documentaires, 
exploitation en ligne de documents…

_Personne ressource ou référente d’un domaine ou d’une technique

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite

_Aide bibliothécaire environndement 
multisites/fonction mutualisée)
_Opérateur d'exploitation/audiovisuel  sur des 
supports et des matériels /logiciels complexes

G Interventions ou mises en œuvre nécessitant une qualification particulière : 
_Gestion de stocks, suivi d’installation, interventions sur plusieurs domaines 
d'activité ( logistique, plomberie, electricité…)

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en milieu hostile ou confiné

J

_Interventions ou mises en œuvre nécessitant une qualification particulière ou 
action nécessitant une certaine capacité d'analyse : ex : tenir un petit budget 
consommable 
_Aspect pluri-métier et/ou polyvalence (ex : courrier+accueil+dépenses+actions 
RH…)
_Diversité des outils/matériels de gestion (multi-tutelle), diversité des natures de 
crédits (SE, RP vs projets) : 

_Personne ressource ou référente d'1 domaine ; tutorat de stagiaires
_Isolement fonctionnel (ex : seul représentant d’une BAP au sein d’une 
structure)

_Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)
_Travail multisite
_Travail en environnement contraint

_ATR assurant des fonctions de gestionnaire 
financier et comptable

A
_Ex : Connaissances règles HetS, symboles, stérilisation, utilisation appareils, 
notions biologie, chimie et calculs, gestion élevage, entretien du matériel, entretien 
des cages…

B

_Préparation, organisation et mise en œuvre de techniques et procédures 
d'analyse d'élaboration et et de caractérisation des matériaux
_Le poste/fonction ne nécessite pas forcement d'expérience préalable
_Le poste/fonction demande une technicité conforme au niveau attendu pour 
l'accès au corps des AdjointsTechniciens de la recherche

C
_Préparation, organisation et mise en œuvre
_Le poste/fonction ne nécessite pas forcement d'expérience préalable
_Le poste/fonction demande une technicité conforme au niveau attendu pour 
l'accès au corps des AdjointsTechniciens de la recherche

D Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

E
_ Fonctions usuelles de niveau ATR
_ Interventions sur un seul domaine d’activité (logistique, dépannage informatique 
de 1er niveau, support audiovisuel, câblage…)

_Opérateur

F
_Fonctions usuelles de niveau ATR
_Ex : accueil, rangement, conservation de documents, installation maintenance de 
matériels, réalisation de supports simples..

_Interventions de premier niveau, entretien courant _Exercice de l’activité dans des organisations de travail 
différentes avec des responsables fonctionnels différents (ex : 
fonction mutualisée entre plusieurs structures…)

_Aide bibliothécaire
_Opérateur d'exploitation/audiovisuel sans 
qualification particulière  (supports, matériels, 
logiciels simples)

G _Fonctions usuelles de niveau ATR

J _Fonctions usuelles de niveau ATR  _Agent exerçant de la saisie d'informations

1

2

Responsabilités  Coordination / encadrement / management Conditions ou contexte d’exercice du poste Exemple de fonctions

1 Fonctions d’exécution nécessitant une qualification 
particulière _Exécution _Qualification particulière

Groupe Adjoint technique de la recherche
Critères communs à toutes les BAP

Technicité métier / expertise / compétencesGRP BAP 

2 Fonctions d’exécution d’activités usuelles
...telles que définies dans REFERENS _Exécution _Activités usuelles
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