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Catégorie Niveau Compétences Initiative créatrice et résolution de problèmes Finalité et responsabilité 

Cadres de 
direction 

10 
Maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquises après une 

formation et une expérience vaste et approfondie soit dans un domaine spécialisé 
soit dans l'environnement managérial des infrastructures de transport (rôle de 

généraliste dirigeant d'entreprise ou d'expert reconnu comme l'autorité de 
compétence la plus élevée dans le domaine considéré). 

Le travail est guidé par des orientations générales à partir desquelles le titulaire 
définit une politique fonctionnelle ayant un impact stratégique ou opérationnel. La 

réflexion requiert d'anticiper les évolutions majeures. 

L'action est guidée par des objectifs généraux. Le titulaire prend des décisions qui 
engagent l’établissement à moyen terme. L'évaluation des résultats s'appuie sur 

la pertinence des orientations, leur cohérence avec la stratégie d'ensemble et 
l'efficacité des moyens mis en œuvre. 

9 

Experts/ 

Cadres 

8 

Connaissance large et/ou approfondie d'un domaine d'expertise requérant la 
maîtrise de pratiques et d'usages complexes et diversifiés. Maîtrise de concepts et 
théories complexes avec des expériences variées et larges. Ce poste requiert une 
grande maturité dans le domaine compte tenu de la complexité des problèmes 

traités et une capacité à remettre en cause les concepts. Participe à la conception 
d'une politique majeure de l’établissement. 

Le travail est guidé par une politique bien définie que le titulaire implémente et 
des objectifs spécifiques sous une autorité de direction. Il est attendu du titulaire 
qu'il procède à des choix tactiques lourds (avec responsabilité budgétaire) ayant 

des implications stratégiques, face à des problèmes de mutation ou de 
développement ayant un caractère stratégique. La réflexion requiert d'anticiper 

les évolutions majeures pouvant modifier le modèle économique ou 
organisationnel de l’établissement. 

L'action est guidée dans ses grandes lignes par des méthodes et plans d'action 
souples. L'évaluation de l'activité est fondée sur l'atteinte d'objectifs globaux 
(exercice annuel). Une très grande latitude est laissée sur la façon de les 
atteindre. Le titulaire pilote un ensemble de moyens diversifiés (humains, 

financiers, matériels). Il assure l’encadrement de spécialistes, d’experts et/ou de 
managers opérationnels 

7 

Maîtrise complète des principes, concepts et abstractions relevant de disciplines 
de l'enseignement supérieur, avec l'ensemble des aspects de mise en œuvre 

pratique des techniques liées à ces disciplines. Il est attendu du titulaire qu'il ait 
une bonne connaissance de son environnement de travail au sens large, de 

l’établissement et de ses composantes. 

Le travail est guidé par une politique bien définie que le titulaire implémente et 
des objectifs spécifiques sous une autorité de direction. Seuls les objectifs guident 
la réflexion du titulaire qui doit définir les méthodes et procédures permettant une 

utilisation optimale des moyens. Il peut contribuer dans son domaine à la 
définition de la politique et du budget, à des choix d'évolutions technologiques ou 

organisationnels importants. Il tient un rôle d'expert. 

L'action est guidée dans ses grandes lignes par des méthodes et plans d'action 
souples. L'évaluation de l'activité est fondée sur l'atteinte d'objectifs globaux 
(exercice annuel). Une très grande latitude est laissée sur la façon de les 
atteindre. Le titulaire pilote un ensemble de moyens diversifiés (humains, 
financiers, matériels). Il peut assurer la responsabilité d’une unité opérationnelle 
ou support (composée d’opérationnels, de spécialistes et/ou de cadres), ou de 
plusieurs unités, ou encore l’exercice d’une fonction d’étude et de conseil 
nécessitant des connaissances approfondies. 

6 
Maîtrise des principes, concepts et abstractions relevant de disciplines de 

l'enseignement supérieur, avec l'ensemble des aspects de mise en œuvre pratique 
des techniques liées à ces disciplines. 

Le travail est cadré par l'exploitation d'un processus existant impliquant des 
adaptations méthodologiques et procédurales. En environnement d'expertise, 

niveau typique d'analyse / diagnostic approfondi d'un processus, d'un système ou 
d'une méthode. 

L'exigence des problèmes nécessite d'être force de proposition et un jugement 
avisé. 

L’action est guidée par un pilotage global, l'analyse des résultats se faisant à 
posteriori. Il appartient au titulaire d'atteindre un ensemble d'objectifs 

opérationnels ou de projets pour lesquels il utilise librement un ensemble de 
ressources allouées avec l'autorité déléguée. Il contribue à ce que seront les 

ressources futures (horizon annuel). Certains emplois repères peuvent comporter 
la responsabilité opérationnelle d’une unité de travail 

Techniciens/ 
Agents de 
maîtrise 

5 

Maîtrise totale des aspects techniques complexes et compréhension des aspects 
théoriques relatifs à un domaine professionnel. Le cœur de l’activité de ces postes 

repose sur la mise en œuvre de savoirs et savoir-faire pratiques et impose la 
maîtrise des méthodes, systèmes et procédures que le titulaire peut proposer 
d'adapter. Ce niveau peut être atteint par une formation dans l'enseignement 

supérieur et quelques années de pratiques ou une formation secondaire avec une 
dizaine d'années d'expérience. 

Le travail est cadré par des méthodes et normes fortement diversifiées. Du fait de 
situations différentes rencontrées dans l’environnement de travail, il appartient au 

titulaire de combiner au mieux ou d'adapter les méthodes et procédures 
existantes afin d'atteindre les résultats. Il est attendu du titulaire qu'il prenne en 

compte les implications futures. 
L’exigence des problèmes nécessite une capacité d'analyse et de jugement pour 

situer et identifier le vrai problème. 

L’action est guidée par des pratiques et des procédures couvertes par une 
politique bien définie. Elle est aussi guidée par un pilotage par étape, l'analyse 

des résultats se faisant à posteriori. Il appartient au titulaire d'atteindre un 
ensemble d'objectifs opérationnels ou de projets pour lesquels il utilise librement 

un ensemble de ressources allouées avec l'autorité déléguée. 
Le titulaire peut également être en situation d’animation ou d’encadrement d’une 

équipe restreinte d’agents de maîtrise et techniciens  sur des activités et des 
missions déterminées. 

4 

Connaissance de techniques professionnelles de base, de processus de travail. On 
peut parler de « métier qualifié ». 

Pour une prise de poste complète, une qualification professionnelle est nécessaire 
et une maîtrise du poste nécessite quelques mois. Ces postes peuvent être 

confiés à des titulaires disposant d'une expérience professionnelle de quelques 
années qui permet d'acquérir une connaissance approfondie des techniques, 

méthodes et procédures et de les mettre en pratique de façon autonome. 

Le travail est cadré par des procédures, normes et méthodes bien établies mais 
diversifiées. 

Recherche de solutions par analyse approfondie des causes. Travaux 
administratifs ou techniques complexes. Besoin de logique, les solutions ne sont 

pas écrites. 

L’action est guidée par des consignes générales de travail qui fixent clairement les 
buts à atteindre, mais laissent une liberté au titulaire sur la manière d’y arriver 

faisant intervenir un nombre relativement limité et explicite de critères de choix. 
L'évaluation est faite au fur et à mesure de l’avancement des résultats 

représentant les points clés d'un processus. 

Employés/ 
Ouvriers 

3 

Connaissance pratique de procédures et séquences de travail standardisées et/ou 
utilisation d'équipements, de matériaux ou de machines simples.  

Ces postes requièrent un apprentissage formel de niveau secondaire. Ce savoir 
est renforcé par une expérience professionnelle de quelques semaines à quelques 
mois permettant l'acquisition, par une pédagogie démonstrative, d'un savoir-faire. 

Le travail est cadré par une méthodologie bien établie, modérément diversifiée, 
qui définit clairement comment réaliser le travail. Recherche de solutions par 

raisonnement analogique avec un nombre limité de variables. Travaux 
administratifs ou techniques courants. Solutions non formalisées. Fait appel à la 

mémoire. 

L'action est guidée par des consignes et des routines de travail bien établies. Le 
contrôle est rapproché. Les instructions sont spécifiques et généralement bien 

documentées par des procédures écrites. 
2 

1 

 

 


