LA NOUVELLE STRUCTURATION DES CARRIERES
A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015 : FONCTIONNAIRES DE L'ETAT

Catégorie Groupe de traitement

Sous-groupe

Administratif

Scientifique et technique

A1

A

Educatif et psycho-social

Sous-groupe des douanes

Attaché de Gouvernement, Chargé d'études informaticien

Administratif

Nouvellement créé

Scientifique et technique

Archiviste, Assistant technique viticole, Bibliothécaire, Bibliothécaire
documentaliste, Chimiste, Cytotechnicien du laboratoire national de santé,
Ingénieur technicien, Laborantin

Educatif et psycho-social

Agent de probation, Assistant d’hygiène sociale, Assistant scientifique,
bachelor ou équivalent
Assistant social, Diététicien, Educateur gradué, Ergothérapeute, Infirmier
gradué, Masseur-kinésithérapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, Pédagogue
curatif ou Psychorééducateur

Sous-groupe des douanes

Nouvellement créé

Technique
Educatif et psycho-social

C

Rédacteur, Informaticien diplomé

Administratif

Expéditionnaire administratif

Technique

Expéditionnaire technique non dipl. d'un diplôme de technicien,
Expéditionnaire-informaticien, Moniteur, Préposé du service d'urgence

Attributions particulières

Artisan avec ou sans DAP, Sous officier des établissements pénitentiaires

Sous-groupe des douanes

Préposé des douanes filière du préposé, Préposé des douanes filière du
commis, Préposé des douanes filière du lieutenant

Administratif

Huissier de salle

Technique

Cantonnier, Chaîneur, Garde-chasse adjoint, Garde-pêche adjoint,
Surveillant des travaux

Administratif

Concierge, Garçon de bureau et garçon de salle, Garde des domaines,
Surveillant d’un institut culturel

C1

D2
D3

Rédacteur, Rédacteur de l'administration de l'emploi, Rédacteur de
l'enregistrement, Rédacteur de l'entreprise des postes et
télécommunications, Rédacteur des contributions, Rédacteur du
commissariat aux assurances
Expéditionnaire technique avec dipl. technicien, Informaticien diplômé,
ES/EST : Diplôme de fin d'études
Technicien diplômé, Préposé de la nature et des forêts
secondaires ou secondaires
Agent sanitaire, Assistant technique médical, Educateur, Infirmier, Infirmier techniques
anesthésiste, Infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation
physique, Infirmier psychiatrique, Puériculteur

Sous-groupe des douanes

D1

D

master ou équivalent

Inspecteur des finances

Administratif

B1

Attaché de direction, Attaché de Gouvernement, Attaché de la cour des
comptes, Attaché du conseil d’Etat, Attaché du secrétariat du médiateur,
Chargé d’études, Chargé d’études-inspecteur de la sécurité sociale,
Secrétaire de légation
Architecte, Chargé d’études informaticien, Conservateur d’un institut
culturel, Ingénieur
Chef des services spéciaux, Criminologue, Expert en sciences hospitalières,
Pédagogue, Pychologue, Sociologue

Conditions d'études requises

Attributions particulières

A2

B

Anciennes carrières

ES/EST : 5 années d'études
secondaires ou secondaires
techniques ou diplôme DAP (âge min.
17 ans)
ES/EST : 5 années d'études
secondaires ou secondaires
techniques ou diplôme DAP (âge min.
17 ans)
ES/EST : 2 années d'études
secondaires ou secondaires
techniques (âge min. 17 ans)
Candidats ne remplissant pas les
conditions d'études prévues pour
l'accès aux autres groupes de
traitement

