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I. CONTEXTE

Le Mali s’est résolument engagé dans une politique ambitieuse de décentralisation, consacrée 
par la Constitution de 1992. Cette réforme, qui a pour objectifs principaux l’approfondissement 
de la démocratie et le développement économique local, s’est traduite en 1999 par la création de 
761 Collectivités Territoriales couvrant l’ensemble du territoire.

Après plus de dix ans de mise en œuvre du processus de la décentralisation, des avancées 
significatives et des acquis importants ont été enregistrés, mais  aussi des défis importants sont 
à relever. 

C’est dans cette optique que le gouvernement malien a organisé, au cours des dernières années, 
des forums et cadres de concertation pour analyser les défis. 

Toutes ces concertations ont abouti à des conclusions convergentes, en particulier au constat que 
malgré les insuffisances relevées, la décentralisation apparait toujours comme une option 
incontournable dans la recherche d’une meilleure gouvernance démocratique du pays.

Dans cet esprit, les états généraux de la décentralisation de 2013 ont permis de faire un état 
des lieux objectif et partagé, assorti de recommandations devant se traduire par des réponses (à 
court, moyen et long terme) aux principaux enjeux et défis émergents de la réforme. 

Il s’agit de mettre en route un cadre actualisé et cohérent de la stratégie nationale de décentralisation 
qui prend en compte les grandes questions non résolues, ainsi que les nouveaux enjeux et les 
problèmes émergents, générés notamment par la crise politico- institutionnelle et sécuritaire, au 
nombre desquels figure notamment la gouvernance au niveau local et régional. 

La décentralisation constitue un puissant levier pour renforcer la démocratie, la bonne gouvernance 
ainsi que l’utilisation optimale d’outils de prévention, de gestion des conflits et d’amélioration de la 
fourniture des services de base à la population. 

La bonne gouvernance locale et la fourniture des services de base de qualité constituent les 
objectifs premiers de la décentralisation. Les appuis apportés aux collectivités territoriales ont 
largement ciblé ces aspects. 

Afin que la décentralisation puisse répondre à l’importance des enjeux qu’elle doit relever, les 
acteurs doivent être en mesure d’assumer pleinement leurs rôles et responsabilités pour améliorer 
la qualité des prestations des administrations locales et l’offre des services publics locaux. Pour 
cela, il faut disposer de ressources humaines compétentes et motivées au niveau de chaque  
collectivité territoriale.
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II.  POURQUOI UN RÉFÉRENTIEL-MÉTIÉRS POUR LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES MALIENNES ?

Le Mali est un des premiers pays de la zone UEMOA à avoir adopté la décentralisation intégrale 
à travers un important dispositif de textes législatifs et règlementaires. 

La loi 2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, 
de la gestion et du contrôle des services des collectivités territoriales offre l’opportunité aux 
collectivités de créer des services dans les domaines de compétences qui leur sont reconnus. 
Cela induit immanquablement des besoins nouveaux en agents territoriaux à recruter et à former. 
D’où la nécessité d’outiller la DGCT et le CFCT dans le but d’inscrire progressivement ces agents 
dans une carrière professionnelle au sein d’une fonction publique territoriale et ce, au moyen d’un 
tel référentiel des métiers. 

La préparation d’organigrammes types selon le niveau de collectivités territoriales et d’un 
ensemble de textes d’application participe au processus de professionnalisation des fonctions 
des agents de la Fonction Publique Territoriale.

L’examen de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales a mis en évidence 
l’absence d’un support d’analyse essentiel adapté, qu’est le référentiel-métiers des collectivités 
territoriales au Mali. 

En effet, un référentiel des métiers doit permettre de clarifier la typologie des emplois nécessaires 
aux administrations locales, pour disposer d’un cadre organique adapté qui tient compte du niveau 
différent des CT. 

Un tel cadre permet d’arriver à une meilleure lecture des compétences et des besoins réels 
en matière de formation initiale et continue des agents, pour permettre aux différents acteurs 
d’assumer leurs missions de service public.

L’élaboration d’un référentiel-métiers des collectivités territoriales adapté au contexte actuel et 
tenant compte des évolutions après plus d’une décennie de décentralisation au Mali, constitue 
une étape incontournable pour mieux évaluer à la fois les profils et les compétences nécessaires 
par corps des métiers. 

Le référentiel doit tenir compte à la fois des nouveaux besoins naissants, mais aussi de la 
clarification nécessaire des missions et activités des agents au niveau des différents paliers des 
collectivités territoriales. Les besoins identifiés servent à améliorer l’offre de formation qui sera 
fournie par le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT). 
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III.  OBJECTIFS DU RÉFÉRENTIEL-MÉTIERS DES CT

Au vu de cette évolution du processus de la décentralisation et des défis à relever en matière 
de gestion des ressources humaines, il est apparu nécessaire d’identifier les compétences 
professionnelles nécessaires qui permettront aux agents des collectivités territoriales de remplir 
de manière optimale les missions de gestion locale.

Le référentiel permet de décrire les traits principaux des métiers existants et de disposer d’une 
vision claire de l’étendue et la diversité des fonctions qui sont exercées par les agents des 
collectivités territoriales. 

Il permet de cerner les contenus des métiers et de prévoir le déroulement des carrières ainsi que 
le développement d’une logique de mobilité fonctionnelle.  

Il facilite le diagnostic des compétences nécessaires pour évoluer vers un nouvel emploi. Par 
ailleurs il permet aussi d’apprécier l’ensemble des compétences requises au bon fonctionnement 
de la collectivité territoriale, pour d’une part mieux anticiper les besoins en formation et d’autre 
part mieux adapter les recrutements à effectuer.

C’est donc un outil au service :

  Des agents, pour préparer et accompagner leur parcours professionnel ;

  Des gestionnaires des ressources humaines pour anticiper les évolutions et répondre 
aux besoins liés aux missions des collectivités territoriales ;

  Des responsables des dispositifs de formation pour favoriser le développement et la 
mise en œuvre des compétences.

La question de l’amélioration du service public local est liée aux exigences de la population pour 
accéder à la fourniture de services de proximité et de qualité. 

Ceci oblige l’ensemble des acteurs à réfléchir sur la question de savoir comment arriver rapidement 
à un socle minimum de collaborateurs dans les communes, cercles et régions qui soient en 
mesure de procéder à une administration performante des services de chaque collectivité.

L’exigence d’une gestion managériale rigoureuse des collectivités territoriales demande une 
gestion plus professionnelle des ressources humaines.

A ceci s’ajoutent les nécessités d’une vision de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans un environnement caractérisé par des évolutions importantes sur le plan 
législatif notamment le transfert des compétences ainsi que l’accroissement du poids des 
collectivités territoriales dans l’économie du pays. 

Dans un contexte où les administrations régionales et locales sont toujours en construction, le 
référentiel-métiers constitue un apport majeur pour l’orientation et la prise de décision en matière 
de développement du personnel de chaque CT. 

Avec le référentiel- métiers, dont le contenu porte sur les métiers prioritaires des collectivités 
territoriales, les élus et les services d’appui conseil de la DGCT seront mieux à même de décider 
des organigrammes types, d’organiser les recrutements et de faire évoluer le personnel vers la 
professionnalisation nécessaire pour une gestion performante des affaires locales. 

Il en sera de même pour les responsables des services de formation qui seront en mesure de 
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concevoir et mettre en œuvre des filières et actions de formation initiale et continue qui répondent 
à l’ensemble des besoins en matière de développement du personnel.

IV.  DÉFINITION DES TERMES EMPLOYÉS DANS LE 
CADRE D’UN RÉFÉRENTIEL–MÉTIERS

Dans le sens utilisé dans un référentiel-métiers de l’administration territoriale, le terme « métier » 
se distingue :

1.  du poste de travail qui est un ensemble de responsabilités et de tâches à accomplir 
par une personne, le détenteur du poste

2.  de l’emploi comme un ensemble de postes qui ont un lien très proche entre eux
3.  du statut, terme juridique déterminant les conditions de travail et de rémunération ainsi 

que les droits et obligations d’un agent du service public.
Le terme métier désigne le regroupement des situations professionnelles dont les activités sont 
proches et pour lesquelles il faut des compétences assez similaires. Le métier peut donc être 
réparti sur plusieurs postes de travail. Il se peut aussi qu’un seul détenteur de poste exerce 
plusieurs métiers. Les métiers présentés dans un référentiel font référence à une technicité 
nécessitant un niveau de compétences spécifique. 
Le référentiel des métiers permet de cerner, pour un métier donné, la mission, 
les contenus des activités, les compétences requises, l’environnement de l’emploi.   
Il est par conséquent structuré en plusieurs champs, spécifiques et complémentaires. Chaque 
champ fait l’objet d’une rubrique dans la fiche métier. Ces rubriques permettent d’organiser et de 
classer les données relatives au métier, aux activités et aux compétences, de manière à assurer 
l’analyse, le traitement et la comparaison entre métiers.
La notion de la « mobilité » signifie qu’il faut identifier les proximités entre les emplois et les 
passages possibles. C’est un outil qui offre la possibilité d’élaborer des parcours qualifiants 
devant permettre la mobilité professionnelle.
Les autres notions à retenir sont les suivantes :

  Poste
Le poste de travail est un ensemble de responsabilités et de tâches à accomplir par 
une personne, le détenteur du poste

  Emploi
L’emploi est un ensemble de postes qui ont un lien très proches entre eux

  Statut
Le statut est un terme juridique déterminant les conditions de travail et de 
rémunération ainsi que les droits et obligations d’un agent du service public

  Tâche
C’est l’acte élémentaire dans une situation de travail, comme par exemple s’adresser 
à l’usager, alors que l’activité est l’accueil du public

  Activité
Il s’agit d’un ensemble de tâches ayant une même finalité, organisées les unes en 
fonction des autres. Ex : l’activité de renseigner le public dans une mairie
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  Compétence
Le terme compétence désigne l’aptitude à exercer le métier. Il s’agit d’un ensemble 
de savoirs, de savoirs-faire, de savoir-être qui permettent de maîtriser les différentes 
situations de travail du métier.

Les compétences peuvent se trouver et définir au niveau de :
  L’application (par exemple appliquer des procédures)
  L’adaptation (par exemple choisir entre différentes solutions en fonction de la 

situation donnée)
  La création (par exemple concevoir de nouvelles solutions)

  Savoir
Il s’agit de connaissances acquises

  Savoir être
Il s’agit de comportements relationnels et cognitifs et d’attitudes qui font référence à 
des valeurs, dont l’individu s’est imprégné au cours de son évolution. Les aptitudes 
des physiques font également partie du savoir-être

  Savoir-faire
Le savoir-faire désigne la combinaison de savoirs et de savoirs-être. Cette 
combinaison fournit à l’individu avec l’Expérience, la capacité de maîtriser les 
différentes situations de travail.

  Désignation de fonctions
C’est un outil qui permet d’adopter un ensemble de définitions et d’appellations 
homogènes pour désigner les fonctions des agents des collectivités territoriales et 
d’intégrer cette information dans l’évolution de leurs carrières.

  Outil de pilotage
Il permet d’intégrer dans la gestion des ressources humaines un outil de gestion 
prévisionnelle des emplois et des effectifs.

  Formation
C’est un outil qui permet aux institutions de formation de préparer et d’accompagner  
l’évolution des emplois  pour élaborer des plans de formation afin d’assurer la 
maitrise des compétences nécessaires à un emploi.

  Recrutement et rédaction des fiches de postes 
C’est un outil qui sert d’appui et de référence à la rédaction des profils de poste lors 
des recrutements, ainsi que la rédaction et la mise à jour des fiches de postes des 
agents en place.

  Evaluation 
C’est un outil qui donne la possibilité aux agents de se situer par rapport aux activités 
et aux compétences attendues dans un emploi et qui permet aux responsables une 
démarche homogène d’évaluation des acquis et d’appréciation des performances.

  Cadre organique
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Le cadre organique est un tableau ayant pour objet la détermination prévisionnelle 
sur un plan quantitatif et qualitatif des emplois administratifs permanents nécessaires 
au fonctionnement des services publics des collectivités territoriales.

V. MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE POUR L’ÉLABORATION 
DU RÉFÉRENTIEL-MÉTIERS

La présente étude se situe dans le cadre de l’adaptation du référentiel-métiers des agents 
des collectivités territoriales au Mali qui doit répondre aux exigences de performance et de 
professionnalisation.

Le présent référentiel reprend les bases d’une précédente étude de 2010 sur un référentiel métiers 
et procède à la nécessaire adaptation à l’évolution qui a eu lieu depuis. 

Le document ainsi élaboré tient compte de l’évolution du processus de la décentralisation au Mali 
entre 2010 et 2014 ainsi que des adaptations institutionnelles nécessaires nées de la crise au 
Nord, en tenant compte des recommandations des Etats Généraux de la Décentralisation

Sur le plan méthodologique, un comité de pilotage composé des membres de la direction et 
chargé de la relecture et de la validation des résultats des travaux a été mis en place.

Ce comité a reuni les acteurs clés du processus. Ceci a permis un portage institutionnel approprié 
du processus, une bonne répartition des rôles des acteurs impliqués et une définition claire de 
l’utilisation future du produit élaboré à la fin du processus. 

Le pilotage du processus d’adaptation du référentiel a été assuré par le Ministère en charge de 
la décentralisation à travers la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) en lien 
avec le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT).

La collecte documentaire a porté notamment sur l’étude d’un document référentiel élaboré au 
Mali en 2010, et les référentiels développés dans les autres pays de l’Espace UEMOA, membres 
du Réseau des Centres de Formation des Collectivités Territoriales notamment : 

  Le référentiel-métiers élaboré par le Partenariat  du Développement Municipal (PDM) ;

  Le référentiel des métiers communaux au Benin

  Le référentiel-métiers des collectivités territoriales du Burkina-Faso

  Le référentiel de l’administration communale au Niger

L’étape de collecte documentaire et d’analyse a ensuite débouché sur une étude terrain où des 
entretiens ont été menés. Les collectivités territoriales qui ont été visités ont été choisies avec 
soin en tenant compte des éléments suivants :

  La taille et la fonctionnalité de la collectivité territoriale (région, cercle, commune 
urbaine, commune rurale et district de Bamako) 

  Le profil des personnels notamment sur les aspects suivants : intitulé du métier et /ou 
poste, la situation fonctionnelle des détenteurs des postes concernés, les conditions 
d’exercice du métier (conditions générales et conditions spécifiques)

  La finalité et les activités des métiers et des postes concernés (qualité, nombre) y 
compris la compréhension de leurs missions au sein de la collectivité.
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  Les perspectives d’emploi et de mobilité entre les métiers et postes concernés par les 
différentes fonctions exercées au sein des collectivités territoriales.

  La détermination de l’échantillonnage des collectivités à visiter qui tient compte  des 
aspects qualitatifs et quantitatifs recherchés et aussi des résultats de l’enquête plus 
large effectuée lors de l’étude de 2010.

Les différents organigrammes des collectivités territoriales ont privilégié la fonctionnalité 
administrative mais n’ont pas pris en compte la façon dont les missions des collectivités évoluent 
et doivent être mises en œuvre à travers les modes d’organisation appropriés, notament 

  Les services administratifs liés à la gouvernance et au management 

  Les services liés au développement, à l’économie et aux finances

  Les services  sociaux de base

  Les services liés à la mise en œuvre et exécution des services sociaux de base et aux 
politiques publiques locales 

Pour les collectivités cercles et régions, les organigrammes doivent tenir compte du fait qu’elles 
doivent créer des pôles de compétences avec des ressources humaines techniquement 
performantes qui sont susceptibles d’être utilisées par les autres niveaux des CT. 

En tenant compte des besoins les plus immédiats pour permettre aux administrations locales 
d’assurer convenablement les missions qui leurs sont dévolues une liste des métiers prioritaires 
a été élaborée. Ensuite, il a été possible d’élaborer une liste des métiers types émergents sur la 
base des compétences transférées récemment ou qui le seront prochainement. 

Le résultat se présente comme suit :

  Les fiches-métiers qui décrivent les métiers prioritaires destinés à une normalisation à 
travers une nomenclature qui tiend compte à la fois de la réalité du pays, de l’évolution 
des missions des collectivités ainsi que des caractéristiques des métiers identifiés dans 
les référentiels métiers existants dans d’autres pays de la sous-région.

  Les esquisses des métiers émergents dont l’évolution devra être observées et qui 
pourront rentrer dans le référentiel par la suite.

Le draft du référentiel a été validé lors d’un atelier national qui s’est tenu le 29 mai 2014 au CFCT.

L’objectif était d’arriver à un consensus sur un référentiel des métiers dans les collectivités 
territoriales qui permet de structurer les profils et les compétences nécessaires pour conduire 
les missions dévolues aux collectivités territoriales, et d’autres part servir de base à l’offre de 
formation initiale et continue .
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VI. FINALITE DU REFERENTIEL METIER

Avec le référentiel métier on doit arriver à une culture administrative commune en matière de 
ressources humaines et de gestion des compétences dans les collectivités.

Le référentiel est un outil de travail indispensable à la préparation des évolutions à venir et de la 
Gestion Prévisionnelle des Effectifs, Emplois et Compétences (GPEEC).

La taille et l’évolution des services des collectivités territoriales au Mali, feront que sur le terrain 
on devra souvent combiner plusieurs activités relevant des métiers différents. En ce sens les 
fiches des postes qui seront élaborées impliqueront probablement une polyvalence des activités 
exercées par les différents détenteurs des postes.

Au-delà de la formulation des activités de divers métiers territoriaux, le référentiel-métiers fixera 
les compétences clés nécessaires pour l’exercice de chaque métier et le niveau de formation 
nécessaire pour faire face aux obligations professionnelles. L’ensemble de ces éléments permet 
également de définir les contours des programmes de formation initiale et continue pour disposer 
du «bagage professionnel» nécessaire à l’exercice des activités ou pour perfectionner, le cas 
échéant, les performances professionnelles.

Le référentiel-métiers permet de définir, à côté de la description des métiers, le cadre pour 
l’évolution des carrières. Dans ce sens il n’est pas seulement une photographie de l’existant mais 
aussi un document qui aide à cerner les évolutions futures pour adapter les ressources humaines 
aux besoins futurs des CT.

Afin de gagner en cohérence et lisibilité, le référentiel doit s’organiser en familles professionnelles, 
autour des grandes missions et fonctions d’une collectivité.

Six grandes familles professionnelles peuvent ainsi être proposées pour structurer le référentiel 
-métiers des collectivités territoriales maliennes :

1.  Les métiers dits de l’administration générale et juridique  

2.		Les	métiers	des	finances	locales	

3.		Les	métiers	des	services	techniques

4.		Les	métiers	des	services	liés	à	la	mise	en	œuvre	des	politiques	publiques	dans	
les	domaines	de	la	santé,	de	l’action	sociale	et	de	l’éducation

5.		Les	métiers	des	services	liés	à	la	culture,	au	sport	et	au	tourisme	
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6.		Les	métiers	des	services	liés	à	la	prévention	et	à	la	sécurité

La rédaction d’un référentiel-métiers est un travail dynamique et participatif susceptible d’être 
modifié par des ajouts, des précisions, des compléments ou encore des retraits ultérieurs.

Ces modifications pourront être apportées au regard de l’état d’avancement des travaux et de 
la réflexion engagée avec les différents acteurs de la démarche ou de l’évolution législative liée 
au processus de décentralisation. Un métier n’est jamais figé. Il évolue au rythme des évolutions 
fonctionnelles des collectivités et processus réglementaires et législatifs.

La première des priorités pourrait consister en la mise en place dans chaque collectivité des 
fonctions essentielles à la bonne gestion de la collectivité. Une attention particulière sera par 
exemple portée sur les fonctions de secrétaire général, des régisseurs, ainsi que la fonction liée 
à la gestion de l’état civil et un agent polyvalent technique comme l’Agent de développement ou 
le Responsable maitrise d’ouvrage.

On pourrait ensuite imaginer que chaque collectivité se fixe de disposer d’un agent par service 
et/ou famille professionnelle identifiés. En fonction de leurs ressources propres, ces postes 
pourraient – selon les cas - être partagés par plusieurs collectivités ou arriver à la création d’un 
pôle de compétences techniques inter collectivités au niveau des cercles ou régions pour les 
différentes communes qui n’ont pas les capacités techniques et financières nécessaires.

Enfin, ce même travail ne peut faire l’économie d’une réflexion portant sur la mise en place 
d’organigrammes types, par catégories de communes ou types de collectivité.
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VII. STRUCTURE D’UNE FICHE-MÉTIER

Le référentiel des métiers et des compétences doit permettre de cerner pour un métier de référence 
donné : la mission, les contenus d’activités, les compétences requises, l’environnement du métier. 
Il est par conséquent structuré en quatre champs, spécifiques et complémentaires. Chaque 
champ fait l’objet d’une rubrique dans la fiche de métier. Ces rubriques permettent d’organiser 
et de classer les données relatives à l’emploi, aux activités et aux compétences de manière à 
assurer l’analyse, le traitement, et la comparaison entre métiers.

Schéma 1 : La fiche - métier type avec description des rubriques

DESCRIPTION TYPE D’UN METIER

SERVICE DE RATTACHEMENT
Cela permet de structurer l’organigramme d’une collectivité et d’en renforcer la 
cohérence opérationnelle d’ensemble. Il contribue à une meilleure lisibilité interne 
et externe et à la qualité de la mise en œuvre des politiques publiques.

DENOMINATON DU METIER

Appellation objective du métier qui servira de référence dans les outils de gestion, 
il ne se confond pas avec l’intitulé des fonctions, plus précis. Pour chacun des 
métiers, on s’accordera à retenir l’appellation en usage dans la sous-région, tout 
en mentionnant les dénominations qui peuvent au niveau local être employées, 
reflet de la diversité des situations et des cultures administratives.

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Appellation usitée au niveau local et/ou dans d’autres États de la sous région (si 
nécessaire).

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Il s’agit ici d’indiquer le degré de pertinence sur le territoire et pour chaque type de collectivité
(xxx) = très pertinent / (xx) = moyennement pertinent / (x) = peu pertinent / (-) : pas pertinent

Région, Cercle District, Commune de district Commune rurale, Commune urbaine

PARTICULARITES Désignation des spécificités techniques, administratives ou juridiques inhérentes 
au métier

CADRE STATUTAIRE
Le grade est le titre qui confère au fonctionnaire la vocation à occuper certains 
emplois. L’avancement en grades et échelons participe au développement de la 
carrière de l’agent dans son cadre d’emploi.

FINALITE DE L’EMPLOI C’est une présentation résumée de la raison d’être du métier. 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

Il s’agit ici de dresser un inventaire des savoirs techniques et/ou académiques 
nécessaires, acquis par exemple au cours d’un parcours de formation initiale (ou 
continue), de type scolaire ou universitaire. Une démarche de reconnaissance des 
acquis liés à l’expérience peut être introduite dans cette rubrique.

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
Activités constituant le cœur du métier, communes à l’ensemble des situations de travail et des spécialités regroupées et décrites 
dans le métier. Organisées les unes en fonction des autres, elles sont induites par la réalisation de la mission. Les activités d’un 
emploi correspondent à ce que fait concrètement son titulaire. Ex : l’activité de renseigner le public dans une mairie.
COMPETENCES REQUISES
Les compétences pour occuper un emploi de référence se déduisent des activités. Il s’agit d’un ensemble de savoirs, 
de savoir-faire, de savoir-être mobilisés en situation de travail et nécessaires à la réalisation des activités qui permettent 
de maîtriser les différentes situations de travail du métier. Les compétences peuvent se trouver et se définir au niveau 
de l’application (par ex : appliquer des procédures), l’adaptation (par ex : choisir entre différentes solutions en fonction de la 
situation donnée), la création (par exemple concevoir de nouvelles solutions).
SAVOIR (CONNAISSANCES) SAVOIR (CONNAISSANCES)
SAVOIR-FAIRE (EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES)

Le savoir-faire désigne la combinaison de savoirs et de savoir- être, qui fournit à l’individu, 
au côté de l’expérience, la capacité de maîtriser les différentes situations de travail.

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

Il s’agit des comportements relationnels, cognitifs et d’attitudes qui font référence à 
des valeurs, dont l’individu s’est imprégné au cours de son évolution. Les aptitudes 
physiques font également partie du savoir-être.
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VIII.  PRESENTATION DES METIERS TYPES 
PRIORITAIRES AU MALI

Le référentiel–métiers se présente par famille de métiers (métiers liés à l’administration générale 
des collectivités territoriales, aux finances locales, etc.) .Nous proposons de faire rentrer dans la 
première mouture du référentiel des métiers seulement un nombre restreint de métiers. Pour cela 
on a du se limiter à 20 -30 métiers prioritaires.

Les raisons pour cette limitation sont multiples. Elles tiennent surtout au fait qu’il sera difficile et 
long de trouver un consensus autour de la totalité des métiers. En plus, cela prendra du temps 
de transposer le référentiel des métiers dans un référentiel des compétences et de la formation 
pour permettre une formation professionnelle appropriée. Il ne faudrait pas alourdir le processus 
de mise en œuvre des  premières filières au niveau de la formation.

En plus, dans la plupart des collectivités, il sera assez difficile d’augmenter rapidement le nombre 
d’agents territoriaux pour arriver à la fin à toute la panoplie des métiers décrits ci-après. Enfin, 
pour les métiers à forte technicité spécifique comme par exemple les infirmiers, les sages femmes 
ou les enseignants qui ont rejoints les services des collectivités dans le cadre du transfert de 
compétences et de ressources humaines, les profils existent déjà et pourront être adaptés à 
l’environnement des collectivités plus tard. 

Pour faciliter la sélection des métiers prioritaires à faire rentrer dans cette version définitive du 
référentiel-métiers nous avons tout au long du processus procéder à des arbitrages afin d’arriver 
avec les acteurs a un consensus sur les différentes fiches-métiers à y insérer tout en tenant compte 
de leur pertinence et leurs contours. Ces différents métiers stabilisés au cours des différentes 
rencontres avec les autres constituent l’ossature des métiers types des collectivités territoriales 
qui tiennent compte à la fois de missions institutionnelles, des compétences des acteurs et des 
différentes évolutions en cours.
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Les métiers des services 
financiers et comptables1 Les métiers des services

administratifs et juridiques

1 Secrétaire général
2 Chargé des affaires administratives et juridiques
3 Chargé de la coopération et des questions transfrontalières 
4 Chargé de l’état civil 
5 Documentaliste-archiviste-bibliothécaire  
6 Responsable des ressources humaines 
7 Chargé de la communication et des relations publiques 
8 Chargé de la planification et suivi –évaluation
9 Chargé de l’audit interne  

10 Chargé des recensements et élections
11 Secrétaire de direction 
12 Agent de saisie
13 Informaticien 
14 Agents auxiliaires (planton, manœuvre, magasinier, chauffeur, 

etc.)

19
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1.1  Secrétaire général

SERVICE DE RATTACHEMENT Président du conseil de la collectivité territoriale

DENOMINATON DU METIER Secrétaire général 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur des services de collectivité territoriale

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Le secrétaire général est le pivot central de l’administration des collectivités territoriales

CADRE STATUTAIRE+GRADE
Cadre  A ou B
  Administrateur territorial ; Administrateur civil
  Secrétaire d’administration territoriale, Attaché d’administration territoriale

FINALITE DE L’EMPLOI
  Mise en œuvre des politiques publiques décidées par les élus 
  Coordination et management des services des collectivités territoriales
  Assistance et conseil aux élus 
  Secrétariat des sessions  des collectivités territoriales

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Formation universitaire dans les filières de l’administration

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assister le maire ou le président du conseil régional/ de cercle (PCR/PCC) et les adjoints dans la mise en œuvre des 

politiques au niveau local 
  Assister le maire ou le président du conseil régional/ de cercle et les adjoints et les vice- présidents dans le fonctionnement 

du conseil communal/ cercle/régional et des commissions de travail
  Assister le conseil de la collectivité territoriale dans l’élaboration du budget 
  Assister le maire ou le président du conseil régional/ de cercle et les adjoints dans leurs fonctions administratives 

(instruction des dossiers) 
  Coordonner, animer et superviser les services de la collectivité 
  Veiller au bon fonctionnement des services de la collectivité; Assurer le management des ressources humaines
  Préparer les décisions et les actes du maire/PCR/PCC et vérifier leur légalité 
  Veiller au classement et la conservation des archives de la CT
  Donner un avis sur les questions touchant à la gestion de la commune ou de la région/cercle 
  Evaluer, sous l’autorité du maire ou du PCR/PCC, l’impact des politiques de développement 
  Impulser, sous l’autorité du maire ou du PCR/PCC, des relations de coopération décentralisée 
  Assurer les relations entre la collectivité territoriale, et les services de l’Etat ainsi que d’autres organismes (ONG)

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Techniques de l’organisation administrative des services.
  Techniques de  management et  de  gestion des ressources humaines
 Etre en mesure de connaître les textes concernant les collectivités territoriales, 

les finances publiques et locales, le budget des collectivités, les procédures 
administratives, la réglementation sur les marchés publics,…et les techniques de 
communication

SAVOIR-FAIRE

  Rédiger les actes administratifs 
  Encadrer une équipe de travail 
  Identifier les besoins en matière de formation du personnel
  Déléguer des responsabilités
  Organiser, préparer, gérer et contrôler un budget 
  Gérer et arbitrer les conflits ;  manier l’outil informatique

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Etre un organisateur, un animateur
  Avoir le sens de la collaboration
  Avoir le sens de la responsabilité et de la diplomatie ; Etre discret

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES

  Connaissance du contexte international, connaissances contexte local
  Savoir planifier, anticiper et négocier
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1.2  Chargé des affaires administratives et  juridiques 

SERVICE DE RATTACHEMENT/ 
SUPERIEUR HIERARCHIQUE Secrétaire général

DENOMINATON DU METIER Chargé  des affaires  administratives et  juridiques

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Conseiller juridique, Responsable affaires juridiques et contentieux, Chef division 
affaires  administratives et juridiques

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
C’est un poste qu’on retrouve dans les grandes collectivités. Vu l’évolution des 
transferts des compétences, et aussi les relations de plus en plus importantes avec 
les partenaires des CT la gestion du contentieux, les questions juridiques seront 
émergentes dans l’ensemble des CT

CADRE STATUTAIRE Catégorie A

FINALITE DE L’EMPLOI

  Conseil juridique aux élus et services de la CT 
  Apport d’expertise juridique dans les domaines variés 
  Rédaction ou vérification des contrats et conventions  entre la CT et les tiers
  Gestion du contentieux en lien avec les différents services de la CT
  Veille juridique

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  Administration
  Diplôme universitaire en Droit privé ou public 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Analyser  et donner un avis sur les dossiers soumis à l’attention du conseil de la collectivité
  Rédiger  les documents administratifs et dossiers à implication juridique (conventions, contrats, protocole)
  Contrôler les  actes juridiques 
  Suivre les dossiers à implication juridique
  Veiller à la bonne formulation des actes juridiques 
  Représenter ou assister les organes de la collectivité en matière du contentieux 
  Apporter une assistance et conseil juridique auprès des élus
  Apporter assistance et conseil juridiques des services de la collectivité 
  Management /encadrement de la direction du service de l’équipe 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Règles de droit public et privé
  Techniques juridiques 
  Textes régissant les collectivités territoriales
  Notions de management 
  Règles de la commande publique

SAVOIR-FAIRE

  Techniques de rédaction des  contrats et conventions
  Techniques de rédaction contentieuse
  Traitement les dossiers en contentieux
  Défense des intérêts de la collectivité territoriale
  Techniques d’aide à la décision 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Prudence et vigilance
  Sens de la précision 
  Sens de la communication 
  Sens de la diplomatie 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES

  Connaissances  des textes de la décentralisation et en management 
  Connaissances en gestion des ressources humaines
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1.3  Chargé de la coopération  et des questions transfrontalières 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique

DENOMINATON DU METIER Chargé de la coopération et des questions transfrontalières  

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chargé de la coopération décentralisée, Chargé de la coopération  et de 
partenariat

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Le secrétaire général est le pivot central de l’administration des collectivités 
territoriales

CADRE STATUTAIRE
Administrateur  territorial, Ingénieur territorial
Secrétaire d’administration territoriale, Attaché d’administration territoriale
Technicien Territorial, Technicien supérieur territorial ; Catégorie A/B

FINALITE DE L’EMPLOI

  Mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité territoriale en 
matière de coopération décentralisée, coopération transfrontalière

  Apports  aux services opérationnels de la CT et aux partenaires locaux et une 
assistance technique  au montage de projets de portée sous régionale et 
internationale. 

  Favoriser  la mise en place de partenariat public- privé
FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Aménagement  du territoire,  Administration générale

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assister le  conseil dans la définition et la mise en œuvre 

de projets stratégiques en matière de coopération et de 
partenariat de la collectivité

  Etablir  un diagnostic des dispositifs, acteurs et 
bénéficiaires potentiels présents sur le champ des 
relations sous régionales et internationales de la 
collectivité. 

  Développer  des relations sur les questions 
transfrontalières et inter collectivités 

  Piloter, instruire  et accompagner  des projets
  Développement et animation de la contractualisation et 

des partenaires 

  Communication  et promotion des projets  et programmes 
d’actions de la collectivité ; Veille et information

  Définir et négocier  la stratégie des programmes avec les 
partenaires et les institutions

  Conseiller et orienter  les élus et des services de la CT sur 
les démarches à suivre et les sources de financement 

  Accompagner  les différents services dans le montage 
technique et financier des projets en matière de 
coopération et de partenariat de la collectivité

  Appuyer l’élaboration des délibérations et des actes 
nécessaires à la prise de décisions des élus et à la 
contractualisation des projets ; 

  Assurer le marketing des projets de coopération
COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Politiques et les dispositifs d’intervention ainsi que les acteurs de la coopération 

internationale 
  Enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la coopération décentralisée
  Acteurs  et institutions intervenant dans  les relations  sous régionales et 

internationales 
  Règles de gestion, de suivi, de contrôle et d’évaluations des programmes 
  Aspects socio-économiques culturels  de la collectivité; 
  Langues étrangères

SAVOIR-FAIRE

  Techniques de lobbying
  Procédures des appels à projets sous régionaux et nationaux
  Techniques de montage des projets 
  Approches culturelles et politiques des partenaires
  Modes de convention et de contractualisation 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir l’esprit de dialogue  et le sens de la diplomatie
  Etre disponible 
  Etre Rigoureux 
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1.4  Chargé d’état civil

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique 

DENOMINATON DU METIER Chargé d’état civil  

AUTRE (S) DENOMINATION (S)

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Selon l’évolution du rôle des statistiques démographiques, 

GRADE OU EQUIVALENT A/B

FINALITE DE L’EMPLOI
  Recensement administratif de la population
  Enregistrement des faits d’état civil 
  Analyse de l’évolution démographique au niveau local

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)   Formation Administration publique 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Enregistrer les naissances, les décès, les mariages et les actes divers dans la commune.
  Mettre à jour les registres d’état civil 
  Organiser les archives de l’état civil (classement et conservation des registres) 
  Préparer trimestriellement les statistiques d’état civil à la signature du maire pour transmission à la tutelle 
  Délivrer les actes et les extraits d’actes d’état civil dûment signés 
  Renseigner le  public en matière d’état civil

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Politique de l’état civil
  Règlementation en matière d’état civil
  Importance de l’état civil de la collectivité

SAVOIR-FAIRE

  Rédiger les actes administratifs 
  Communiquer avec les collaborateurs, les usagers
  Organiser son travail
  Remplir les documents d’état civil
  Classer et archiver les documents d’état civil

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Rigueur et probité
  Sens de l’organisation
  Sens de l’accueil
  Bonne capacité d’écoute 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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1.5  Documentaliste-archiviste-bibliothécaire

SERVICE DE RATTACHEMENT Service Administratif et juridique 

DENOMINATON DU METIER Documentaliste –Bibliothécaire-Archiviste 

AUTRE (S) DENOMINATION (S)

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Les fonctions archivage et documentation sont exercées par une même personne. 
Vu son importance dans la gestion administrative à prendre de l’ampleur, cette 
fonction a tendance à prendre de l’ampleur

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie A  B

FINALITE DE L’EMPLOI Tenue et conservation des archives 
FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

Diplôme d’archiviste-documentaliste 
Formation perfectionnement pour les titulaires de BTS-Secrétariat de Direction

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Classer les documents
  Enregistrer et codifier 
  Collecter les archives
  Gérer et sécuriser les archives 
  Répondre aux besoins des services et de la collectivité 
  Développer un fonds documentaire à l’attention du personnel 

de la collectivité (interne)
  Détecter les documents et ouvrages présentant un intérêt 

historique ou artistique

  Elaborer des plans de promotion de la lecture publique 
(externe)

  Identifier les besoins de lecture ou de sources 
d’information des agents (en interne) et/ou des 
usagers (en externe)

  Identifier les sources acquisition
  Ranger et gérer le stock
  Gérer un budget “acquisitions” 
  Accueillir et conseiller le public

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Techniques de législation en matière d’archivage
  Gestion des archives et gestion bibliothécaire
  Orientations nationales en matière d’archivage
  Outils informatiques en matière de gestion des archives

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Gérer et organiser les archives 
  Cataloguer les documents 
  Promouvoir la lecture publique 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Méthode et organisation
  Ordre et rigueur
  Acquisition des nouvelles connaissances
  Sens de l’écoute et de l’accueil
  Confidentialité

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES Vu l’évolution de la fonction la maitrise des logiciels est importante.
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1.1  Chargé des ressources humaines

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique 

DENOMINATON DU METIER Chargé  des ressources humaines

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur des ressources humaines,  Chef du personnel, 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

Cette fonction est parfois assurée par le Secrétaire Général dans des communes 
rurales ou moyennes.
Dans certaines collectivités régions, elle est assurée par le responsable des affaires 
administratives juridiques 
Vu l’évolution de la fonction publique territoriale, et la progressivité des transferts 
des compétences  les questions de la gestion de carrière et de développement des 
compétences occuperont une place importante d’où la nécessité de développer cette 
fonction comme outil de management de qualité des ressources humaines.

GRADE OU EQUIVALENT /CADRE 
STATUTAIRE Catégorie A

FINALITE DE L’EMPLOI

  Conçoit et propose une politique d’optimisation des ressources humaines de la 
collectivité.

  Assure les outils de gestion prévisionnelle des effectifs et emplois
  Anime et évalue la mise en œuvre de la gestion des ressources humaines
  Gère les carrières 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  Administrateur de travail et sécurité sociale 
  Gestion des ressources humaines

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à la définition de la politique des ressources humaines de la CT
  Appuyer  le Président du conseil  en matière d’organisation et de gestion des ressources humaines
  Analyser les besoins et définition des profils des postes à pourvoir 
  Elaborer  et mettre  en œuvre le  plan de  formation et renforcement des compétences des agents
  Veiller au respect des normes de la législation du travail
  Piloter le dialogue social
  Contrôler  la gestion administrative et statutaire des agents
  Produire le rapport annuel sur la gestion des ressources humaines
  Suivre et évaluer le plan de renforcement des compétences 
  Evaluer les performances du personnel

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Procédures administratives
  Législation du travail 
  Principes de management des ressources humaines
  Outils d’analyse des besoins et d’élaboration d’un plan de formation
  Règles de fonctionnement des syndicats

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure d’appliquer le/la/les
  Techniques de rédaction administrative
  Techniques en ingénierie de la formation
  Techniques et outils  de gestion des ressources humaines
  Techniques de communication
  L’outil informatique 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Sens du travail en équipe 
  Rigueur et probité
  Gestion transparente

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES Capacité de travail avec des nouvelles méthodes, être proactif
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1.7  Chargé de la communication et relations publiques

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique

DENOMINATON DU METIER Chargé de la communication et des  relations publiques

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chargé d’information et de communication, Chargé des relations publiques, 
Attaché de presse 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Vu l’évolution des collectivités territoriales vers des relations partenariales au niveau 
local et international, ainsi que la multitude des acteurs en présence au niveau local, 
ce poste est important pour assurer un meilleur dialogue entre la collectivité territoriale 
et ses partenaires.

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie A

FINALITE DE L’EMPLOI
  Assurer une meilleure animation du partenariat de la collectivité territoriale
  Animer et évaluer  la politique de communication de la collectivité territoriale 
  Veiller à la cohérence des messages entre la collectivité et ses partenaires
  Assurer une communication de proximité en direction des citoyens 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

Titulaire d’un diplôme en sciences sociales, journalisme
 Communication au développement

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Elaborer et proposer  des orientations stratégiques en matière de communication
  Organiser, coordonner la  diffusion d’informations d’utilité publique
  Etablir et entretenir  les  relations avec la presse et les partenaires de la collectivité
  Organiser des actions de communication et des relations publiques
  Concevoir  réaliser  et diffuser  des supports de communication (revues –magazines)
  Recueillir, analyser et traiter les informations à l’intention des élus
  Coordination des activités de communication
  Organiser les conférences et points de presse de la collectivité
  Elaborer  des plans de communication

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Métiers de l’information et communication
  Méthodes de communication
  Outil informatique

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Rechercher l’information
  Faire des synthèses 
  Gérer l’information de manière professionnelle 
  Traduire les décisions stratégiques de développement de la collectivité en actions
  Rédiger les articles de presse
  Communiquer avec aisance 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Disposer d’une grande capacité d’écoute 
  Etre dynamique et disponible
  Sens de la diplomatie
  Travailler en équipe

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES  Gestion du partenariat 
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1.8  Chargé de la planification et du suivi-évaluation

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique

DENOMINATON DU METIER Chargé de la planification et du suivi-évaluation

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Responsable évaluation–chargé de mission évaluation

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE Ingénieur territoriaux- Filière technique -Catégorie A

FINALITE DE L’EMPLOI

  Contribue à l’amélioration de l’action publique en analysant, au regard des 
objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées.

  Propose et construit des instruments de suivi et d’analyse des interventions afin 
de rendre compte des programmes d’actions réalisés ou en cours et d’éclairer 
le choix pour les interventions futures dans une perspective d’amélioration de 
l’action publique ; Développer une culture de l’évaluation

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Formation en planification, de gestion, administration 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Structurer et organiser un dispositif d’évaluation et 

proposer des procédures
  Contribuer au développement d’un système de suivi 

et d’évaluation facilitant le pilotage des interventions 
(méthodes, outils, modalités)  

  Contribuer à la rationalisation d’un système informatisé 
de collecte des données permettant la fiabilisation du 
suivi des interventions existantes ou nouvelles 

  Déterminer avec les services les moyens  d’assurer le 
suivi et l’évaluation future des interventions

  Concevoir et développer des supports de communication 
et de diffusion sur l’évaluation 

  Définir ou accompagner la production des questions 
d’évaluation ; et mettre en œuvre le  processus d’évaluation

  Accompagner, au plan méthodologique et technique les 
services pour les travaux d’évaluation confiés à des 
prestataires

  Analyser les résultats et aider à la formulation des 
conclusions

  Rédiger des rapports d’étapes, notes de synthèse  
  Valider l’évaluation et diffuser les résultats et conclusions 
  Suivre et évaluer les plans et programmes ; et mettre en 

place des outils de planification

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Théories de l’évaluation, évaluation des politiques publiques ; bilans et perspectives 
  Instances, processus et circuits de décision de la collectivité 
  Pilotage des processus d’évaluation 
  Méthodes d’analyse des besoins et d’évaluation de projets 
  Liens entre évaluation et stratégie 
  Principes et méthodes de participation aux processus d’évaluation
  Modes d’intervention des services publics
  Application des outils de suivi et techniques d’évaluation
  Systèmes d’information décisionnelle ; 
  Dispositifs de capitalisation des acquis

SAVOIR-FAIRE

Savoir appliquer le/ la/ les
  Techniques du  management en ce qui concerne les processus et circuits de 

décision de la collectivité
  Techniques de pilotage et d’animation dynamique de groupe, analyse du jeu des acteurs
  Techniques d’entretien et d’observations
  Statistiques et analyse des données 
  Exploitation des analyses financières et de comptabilité
  Techniques d’enquêtes, logiciels et outils de traitement

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Disposer d’une grande capacité d’écoute 
  Etre dynamique et disponible
  Avoir le sens de la diplomatie ; 
  Savoir travailler en équipe
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1.9  Chargé de l’audit interne 

SERVICE DE RATTACHEMENT Président du conseil de la collectivité territoriale

DENOMINATON DU METIER Chargé de l’audit interne   

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Auditeur Interne  

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES La mise en œuvre et la gestion des projets d’infrastructures nécessiteront pour les 
collectivités de fortes capacités et par conséquent un responsable spécialisé 

CADRE STATUTAIRE
Catégorie A – Ingénieur territorial 
Cat B2 Technicien supérieur territorial 
Accès par voie de concours ou test d’intégration

FINALITE DE L’EMPLOI Assister le président du conseil/maire sur le respect scrupuleux des procédures 
administratives, financières et comptables  

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) expert-comptable – administrateur 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Veiller au respect des procédures 
  Suivre et mettre à jour de manière périodique le manuel des procédures administratives et financières 
  Exécuter tous les contrôles et vérifications demandés par le président du conseil

uperviser les opérations d’inventaire annuel du patrimoine de la collectivité territoriale
  Appuyer les missions d’audit et de contrôle externes 
  Produire régulièrement les rapports d’audits 
  Suivre la mise en œuvre des recommandations d’audit et de contrôles externe

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Bases de conduite d’audit et de contrôles 
  Textes régissant les missions et compétences des collectivités territoriales
  Procédures de passation des marchés 
  Outils de gestion 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Apprécier les résultats des audits et contrôles  
  Appliquer les  textes réglementaires sur la décentralisation
  Appliquer les techniques de gestion axée sur les résultats 
  Utiliser les logiciels spécialisés de gestion  

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Travailler en équipe 
  Ecouter et dialoguer 
  Faire preuve de rigueur 
  Faire preuve de disponibilité
  Gérer les relations interpersonnelles 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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1.10  Chargé de recensement et des élections  

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique 

DENOMINATON DU METIER Chargé de  recensement et des élections 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chargé du service population

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Le secrétaire général est le pivot central de l’administration des collectivités 
territoriales

CADRE STATUTAIRE Catégorie B2 –B1  

FINALITE DE L’EMPLOI Assister l’exécutif de la collectivité dans le recensement de la population 
Assurer la tenue et la mise à jour des documents électoraux 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

BTS, DUTS, CAP ou diplômes équivalents   
Filière administrative, statistique, planification, démographie 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Tenir et mettre à jour régulièrement les registres et autres documents
  Tenir  à jour les données relatives aux listes électorales, personnes imposables
  Tenir le répertoire des villages, quartiers et groupements
  Veiller à la préparation et au bon déroulement des opérations de recensement
  Evaluer et contrôler la  qualité des services rendus
  Evaluation des actions de recensement et des élections

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Bases de la planification et du développement local
  Textes en matière de politique de population 
  Etapes de réalisation recensements  de la population 
  Techniques de négociation et de recherche de financement
  Bases de gestion statistiques et démographiques 
  L’outil informatique

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Apprécier les résultats des  recensements  
  Appliquer les  textes réglementaires en matière de recensement 
  Utiliser les logiciels spécialisés de gestion des données 
  Appliquer les bases de gestion des stocks 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Travailler en équipe 
  Ecouter et dialoguer 
  Faire preuve de rigueur 
  Faire preuve de disponibilité
  Gérer les relations interpersonnelles 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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1.11  Agent de saisie 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif  et juridiques  

DENOMINATON DU METIER Operateur de saisie

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Secrétaire informatique

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Métier pouvant par certains aspects être assimilé au secrétariat informatique. Il peut  
aussi correspondre par certains aspects à des métiers particuliers comme employé 
d’état  civil  lorsque l’informatisation de ce service est poussée

CADRE STATUTAIRE Cat B2 Technicien supérieur territorial 
Accès par voie de concours ou test d’intégration

FINALITE DE L’EMPLOI
Assister le service informatique  et les  services d’état civil dans la saisie de 
données
Appuyer  l’informatisation  des archives  de la collectivité territoriale 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Saisir sur le terminal d’ordinateur  les formulaires  et documents 
  Imprimer les documents et formulaires à la demande
  Classer et gérer des fichiers électroniques
  Archiver les fichiers électroniques 
  Faire des recherches de documents en fichiers électroniques 
  Accueillir et informer le public 

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)
Connaître le/la/les
  Bases de l’Informatique 
  Connaissance des bases de secrétariat 

SAVOIR-FAIRE
Etre en mesure de 

  Utiliser l’outil informatique 
  Utiliser les logiciels en usage, système d’exploitation et logiciels d’application  
  Gérer et suivre les fichiers informatiques

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Travailler en équipe 
  Ecouter et dialoguer 
  Faire preuve de rigueur 
  Faire preuve de disponibilité
  Gérer les relations interpersonnelles 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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1.12  Chargé d’informatique 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique

DENOMINATON DU METIER Chargé  d’informatique 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chef service informatique  

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
La modernisation de la gestion dans les collectivités territoriales notamment 
l’informatisation exige de plus en plus la présence de ce poste  pour assurer la 
maintenance et l’appui conseil

CADRE STATUTAIRE Catégorie A / Cat B2 Technicien supérieur territorial 
Accès par voie de concours ou test d’intégration

FINALITE DE L’EMPLOI

  Assister l’exécutif de la collectivité dans l’exercice de sa maitrise d’ouvrage de la 
CT

  Administrer les circuits informatiques
  Assurer la conception et la supervision des normes techniques en matière de 

maitrise d’ouvrage de la CT
  Veiller à  l’exécution des contrats  entre la collectivité et les prestataires 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Diplôme de technicien Industriel en Informatique  ou BTS en informatique 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Identifier les besoins en équipement et logiciels 

informatiques de la   collectivité territoriale 
  Elaborer les plans d’équipement informatique 
  Assurer les fonctions d’administrateur informatique
  Définir les spécifications  des matériels et logiciels  
  Mettre en place les procédures de suivi  et de maintenance 

du matériel 

  Définir les procédures de sécurité informatique 
  Assurer la réalisation des travaux de maintenance  des 

équipements  et des logiciels  
  Organiser les programmes internes de formation  

d’initiation  aux matériels informatiques 
  Concevoir ou approuver les termes de référence des 

travaux
COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Langages de programmation
  Systèmes d’exploitation
  Normes de sécurité informatique 
  Maintenance (hard et soft)
  Procédures de passation des marchés 
  Anglais technique 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de : 
  Utiliser les techniques de programmation 
  Réaliser des interventions  sur les systèmes  d’exploitation 
  Appliquer les techniques de maintenance des équipements 
  Appliquer les normes de sécurité informatique
  Exploiter la documentation  technique 
  Appliquer les procédures de passation des marchés publics 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Faire preuve d’attention et de concentration 
  Faire preuve de rigueur
  Faire preuve de disponibilité
  Gérer les relations interpersonnelles 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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1.13  Secrétaire de direction 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique 

DENOMINATON DU METIER Secrétaire de Direction 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Secrétaire particulier (ère) 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Le secrétaire général est le pivot central de l’administration des collectivités 
territoriales

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie A  B, C

FINALITE DE L’EMPLOI
Assistance permanente au responsable de  l’exécutif ou d’une direction, pour 
l’organisation de ses taches et ses relations avec ses collaborateurs et le public. 
Gestion du secrétariat 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Administration Générale, Secrétariat de Direction

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Organiser de manière permanente la vie professionnelle du cadre et de l’élu
  Réaliser  et mise en forme des travaux de bureautique
  Suivre des projets et activités de la direction/ du cabinet
  Accueil téléphonique
  Assistance a l’organisation et planification des réunions
  Organiser et suivre des agendas 
  Gérer les courriers 

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les 
  Techniques de secrétariat de direction
  Gestion des relations publiques
  Anglais ou autre langue 
  Administration des collectivités territoriales

SAVOIR-FAIRE

  Etre en mesure de maîtriser l’outil informatique
  Gérer les agendas
  Prise rapide des notes 
  Faire des synthèses
  Gérer, classer et suivre les dossiers avec méthode

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Disponibilité 
  Capacité de prise de décision
  Esprit d’initiative
  Discrétion
  Bonne présentation vestimentaire 
  Capacité d’accueil 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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1.14  Planton

SERVICE DE RATTACHEMENT Service administratif et juridique 

DENOMINATON DU METIER Planton 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Agent de liaison 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Englobe souvent la fonction d’accueil dans les collectivités rurales 

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie conventionnelle   D/E

FINALITE DE L’EMPLOI Course des services 
FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Diplôme d’Etudes Fondamentales-Titulaire d’un CEP

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Transmettre à  l’interne et externe des documents et courriers 
  Assurer l’accueil des usagers 
  Gérer des certaines tâches d’exécution administrative (photocopie-)

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les
  Services de la collectivité 
  Services partenaires des collectivités 
  Savoir lire et écrire

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Parler lire et écrire le français 
  Repérer des services de la collectivité
  Localiser  des partenaires de la collectivité
  Enregistrer  un courrier
  Utiliser des moyens de transport  (vélo-moto)

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Disponible
  Discret
  Promptitude 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES



2 Les métiers des services financiers et 
comptables

1 Directeur du service comptable et financier
2 Régisseur des recettes
3 Régisseur des dépenses  
4 Comptable  matière
5 Comptable   
6 Assistant service financier 
7 Gestionnaire des infrastructures et équipements marchands
8 Collecteur-percepteur
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REFERENTIEL - LES MÉTIERS DES SERVICES FINANCIERS ET COMPTABLES DU MALI

2.1  Directeur du service financier et comptable

SERVICE DE RATTACHEMENT Service financier et comptable 

DENOMINATON DU METIER Directeur du service financier et comptable

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur des affaires financières 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE
Catégorie A
Concours externe avec conditions de diplôme et /ou examen d’intégration en 
fonction du cadre d’emplois

FINALITE DE L’EMPLOI

Assure ou supervise les procédures budgétaires, la gestion de la dette, les 
procédures de la trésorerie  et des garanties d’emprunt, les analyses financières et 
fiscales 
Assure la direction des services financiers, budgétaires et comptables.

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Administration publique financière

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à l’élaboration du budget
  Participer  à la définition des stratégies de mobilisation des 

ressources 
  Veiller à la tenue régulière des fiches de comptabilité de 

recettes et de dépenses de l’ordonnateur
  Superviser le fonctionnement de la régie  
  Participer  à l’exécution  du budget principal et des 

budgets annexes 
  Veiller à la bonne tenue des comptes 

  Elaborer les rapports et autres  documents comptables et 
financiers 

  Réaliser  les analyses financières rétrospectives et 
prospectives 

  Coordonner le fonctionnement des services financiers 
  Suivre l’exécution du budget 
  Contrôler  et suivre  les services délégués et concédés
  Elaborer et mettre  en œuvre des stratégies de 

mobilisation des recettes 
  Planifier et suivi financière des investissements

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les
  Procédures budgétaires et  nomenclature budgétaire 
  Règles de la comptabilité publique 
  Procédures comptables des collectivités territoriales 
  Procédures et pratiques en matière de passation des marchés 
  Principes de la gestion axée sur les résultats 
  Règles générales de la décentralisation
  Procédures et pratiques fiscales des collectivités territoriales 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de :
  Appliquer les procédures budgétaires et financières spécifiques aux collectivités  
  Appliquer les règles de la comptabilité publique 
  Appliquer les techniques de mobilisation des ressources 
  Appliquer les techniques de planificationn et de coordination
  Utiliser les logiciels de comptabilité et de gestion financière
  Organiser et planifier son travail 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Savoir écouter et dialoguer
  Faire preuve de rigueur 
  Faire preuve de discrétion
  Faire preuve d’attention et de concentration
  Faire preuve de disponibilité 
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2.2  Régisseur des recettes

SERVICE DE RATTACHEMENT Service Financier et Comptable  

DENOMINATON DU METIER Régisseur des Recettes 

AUTRE (S) DENOMINATION (S)

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie A ou B

FINALITE DE L’EMPLOI
  Assure la gestion des recettes de la collectivité
  Assure dans les petites collectivités territoriales souvent également les fonctions 

du Directeur financier
FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) BAC +  02 ou 04 en finances ou comptabilité

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Mettre en œuvre  la politique fiscale définie par les responsables de la commune
  Mettre  à disposition des données statistiques pour l’élaboration du budget
  Tenir  des documents et registres  de suivi des recettes 
  Assurer le versement des sommes recouvrées dans les comptes de la collectivité
  Fournir un appui au secrétaire général et à la commission des finances dans la préparation des documents financiers
  Produire des statistiques des recettes 

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les
  Procédures relatives à l’établissement des titres recettes
  Procédures financières des outils comptables, 
  Techniques de gestion de caisse

SAVOIR-FAIRE

  Etre en mesure de maîtriser les techniques d’élaboration du budget des 
collectivités

  Maitriser de l’outil informatique
  Gérer le budget
  Appréhender les potentialités des recettes 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Facilité dans les contacts 
  Rigueur 
  Disponibilité
  Honnêteté
  Intégrité
  Probité

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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2.3  Régisseur des dépenses

SERVICE DE RATTACHEMENT Service financier et comptable 

DENOMINATON DU METIER Régisseur des dépenses  

AUTRE (S) DENOMINATION (S)

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie B et C

FINALITE DE L’EMPLOI Assure la gestion comptable des dépenses 
FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  Finances ou comptabilité
  Diplôme ou Brevet option Finances

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER) : 
· Régler les rémunérations et factures
· Superviser  les opérations d’achats et d’engagement des dépenses
· Remplir  et archiver  des registres de dépenses
· Contrôler les procédures internes
· Assurer la régularité de toutes autres opérations de dépenses de la collectivité

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la /les 
  Outils comptables et des procédures financières
  Techniques de facturation  et de mandatement
  Techniques de gestion de caisse

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Utiliser l’outil informatique
  Traduire en commande des besoins exprimés
  Gérer le budget
  Encadrer une équipe

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Facilité dans les contacts
  Disponibilité
  Rigueur
  Vigilance
  Respect des procédures
  Transparence

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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2.4  Comptable 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service financier et comptable

DENOMINATON DU METIER Comptable 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Agent comptable –Contrôleur des services financiers 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

GRADE OU EQUIVALENT   Diplôme comptabilité
  Autre diplôme équivalent

FINALITE DE L’EMPLOI
FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Diplôme ou Brevet ou équivalent (option Finances)

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Enregistrer les opérations comptables
  Préparer les différents documents comptables
  Classer et conserver les archives
  Procéder aux imputations budgétaires
  Effectuer les opérations de caisse
  Contribuer à l’avant projet du budget
  Effectuer le suivi des engagements 
  Contribuer à l’élaboration du compte administratif  

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le / la/ les
  Règles de comptabilité publique
  Finances locales
  Nomenclature budgétaire
  Procédures comptables
  Principes d’organisation du travail de comptable

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Développer des initiatives pour un recouvrement optimum des recettes
  Appliquer les règles relatives à la tenue de la comptabilité administrative et la 

comptabilité de gestion
  Utiliser l’outil informatique

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Dynamisme
  Rigueur 
  Disponibilité Méthode et rigueur
  Vigilance
  Respecter strictement les procédures
  Sens de l’organisation

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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2.5  Comptable-matières 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service financier et comptable

DENOMINATON DU METIER Comptable matières

AUTRE (S) DENOMINATION (S)

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Ce poste n’existe pas de façon formelle dans la plupart des CT. La comptabilité-
matière est en général affecté au régisseur 

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie A-B

FINALITE DE L’EMPLOI Assure le suivi matériel des biens de la collectivité et veille à la régularité des dons 
ou cessions des biens 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Comptabilité- Finances publiques 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à l’approvisionnement du service en fournitures et matériels
  Enregistrer et tenir le fichier des biens meubles et immeubles 
  Elaboration des bons de commande
  Réceptionner et gérer les stocks de fourniture  
  Faire l’inventaire 
  Evaluer la qualité de fournitures et matériels 
  Suivi des stocks 

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :
SAVOIR (CONNAISSANCES) Connaître le/ la/ les

  Règles de finances publiques 
  Gestion des stocks 
  Règles d’utilisation des équipements

SAVOIR-FAIRE   Appliquer les règles de la comptabilité matières 
  Effectuer les opérations de réceptions des équipements et matériaux
  Maitriser l’outil informatique

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Rigueur 
  Discipline 
  Sens du bien public

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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2.6  Gestionnaire des infrastructures marchandes

SERVICE DE RATTACHEMENT Service financier et comptable 

DENOMINATON DU METIER Gestionnaire des infrastructures marchandes 

AUTRE (S) DENOMINATION (S)

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie A ou B

FINALITE DE L’EMPLOI

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  BTS, BT
  Bac + 2 (Bâtiment, Génie civil) ou
  Diplôme équivalent

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assurer les fonctions liées à la maîtrise d’ouvrage
  Organiser l’occupation du domaine public dans le respect des normes en vigueur
  Veiller au respect des normes d’occupation de l’espace (hygiène, sécurité, horaires, etc)
  Représenter la collectivité territoriale dans les discussions avec les autres partenaires
  Proposer la taxation sur l’occupation du domaine public
  Contrôler les activités de collecte, transport et traitement des ordures
  Animer et piloter les réunions publiques de sensibilisation sur les équipements marchands

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la/les
  Code de l’urbanisme et de la construction
  Règlements et procédures en matière d’occupation du domaine public
  Codes de l’environnement, normes d’hygiène et de sécurité
  Notions en comptabilité

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Analyser et proposer des aménagements conformes aux normes d’occupation 

de l’espace
  Initier, animer et suivre des activités ciblées relatives à l’occupation du domaine 

public
  Appliquer les procédures définies par les lois et règlements relatifs à l’occupation 

du domaine public
  Diriger une équipe

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Ecoute, Dialogue, Sens de la communication 
  Esprit d’anticipation et d’organisation des travaux
  Mise à jour des évolutions technologiques 
  Encadrement du personnel exécution
  Méthode et rigueur

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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2.7 Assistant services financiers 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service financier et comptable 

DENOMINATON DU METIER Assistant des services financiers 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Assistant des services budgétaires et comptables

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie B

FINALITE DE L’EMPLOI Assistance à élaboration et exécution du budget et des Operations financières – 
Analyse financière

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

· BTS, BT
· Bac + 2  
· Dans les filières des finances publiques ou en comptabilité

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
· Contribuer à la préparation des budgets 
· Participer à l’exécution du budget dans sa partie recette 
· Suivre le niveau de recouvrement des impôts et taxes 
· Participer à l’exécution du budget en dépenses –engagement et liquidation des dépenses
· Coordonner l’enregistrement des opérations 
· Traiter vérifier et contrôler les dossiers financiers et comptables 
· Effectuer des analyses financières appropriées 
· Exploiter les registres comptables de fin d’exercice 
· Participer à l’élaboration du budget 

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la/les
· Principes de la comptabilité publique 
· Règlements et procédures en matière des finances publiques 
· Gestion des collectivités territoriales 
· Code des collectivités territoriales 
· Notions en comptabilité
· Fiscalité des collectivités territoriales 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
· Mener les activités ciblées 
· Utiliser l’outil informatique 
· Rédiger les notes de synthèse financière 
· Aider à la décision 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

· Ecoute, Dialogue, Sens de la communication 
· Esprit d’anticipation et d’organisation des travaux
· Mise à jour des évolutions technologiques 
· Méthode et rigueur

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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2.8 Collecteur- percepteur 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service Financier et Comptable 

DENOMINATON DU METIER Collecteur –percepteur 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Assistant des services budgétaires et comptables

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Service relevant normalement de la recette municipal mais Assurant par des agents 
contractuels de la commune 

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie D ou C

FINALITE DE L’EMPLOI Assistance à élaboration et exécution du budget et des Operations financières – 
Analyse financière

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Formation en fiscalité -  Finances publiques 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Localiser les contribuables 
  Distribuer les avis de mise en recouvrement 
  Percevoir les impôts et taxes divers 
  Assurer la perception des taxes d’occupation des places publiques dans les marchés 
  Proposer la taxation sur l’occupation du domaine public
  Procéder au reversement  au niveau de la recette municipale

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)
Connaître le /la/les
  Procédures de recouvrement des impôts et taxes 
  Fiscalité des collectivités territoriales 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de /
  Savoir localiser les redevables 
  Diriger une brigade sur le terrain 
  Gérer les conflits 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Écoute, Dialogue, Sens de la communication 
  Esprit d’anticipation et d’organisation 
  Méthode et rigueur

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES



3 Les métiers des services techniques

1 Directeur du service technique de développement
2 Chargé de la formation professionnelle et de l’emploi
3  Agent des domaines  
4 Chargé  de la planification, de l’ aménagement du territoire et de 

l’urbanisme
5 Chargé de l’environnement et du cadre de vie
6 Chargé  du transport et des infrastructures routières 
7 Chargé de développement économique
8 Chargé du  système d’information géographique
9 Chargé de la voirie et de l’assainissement /hydraulique

10 Chargé de la  maîtrise d’ouvrage
11 Agent de développement  local
12 Chargé de la programmation, des études de faisabilité et de la 

gestion des projets de développement régionaux
13 Chargé des pompes  funèbres et cimetières
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3.1 Directeur des services techniques 

SERVICE DE RATTACHEMENT Secrétaire général

DENOMINATON DU METIER Chef service technique

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur des services techniques

PERTINENCE SELON LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

GRADE OU EQUIVALENT Catégorie A (ingénieur)

FINALITE DE L’EMPLOI

  Management  et coordination des activités des services techniques des 
collectivités territoriales 

  Conception et mise en œuvre de la politique d’aménagement urbain. 
  Organisation et supervision des activités de mise en place et la maintenance  

des infrastructures et équipements collectifs, maîtrise d’ouvrage des projets 
  Gestion des initiatives de la société civile

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Aménagement urbain- Ingénieur des Travaux Publics  

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Définir et proposer un projet de service associant la vision de la CT et les exigences du changement et tenant compte des 

conditions financières et techniques 
  Coordonner l’ensemble des activités de la direction technique, organiser et affecter le travail 
  Gérer la planification et l’affectation du personnel selon les différentes missions
  Contribuer à la gestion et à l’entretien du patrimoine de la collectivité territoriale
  Traduire en plans et projets les politiques et orientations de la collectivité territoriale
  Proposer un plan de maintenance des infrastructures et équipements de la CT
  Superviser  des études techniques de construction des infrastructures et équipements collectifs
  Assurer le suivi de la maîtrise d’ouvrage des travaux  des CT

COMPETENCES REQUISES EN TERME DE :

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la /les 
  Normes techniques en vigueur en matière d’urbanisme et de construction 
  Réglementation des marchés publics
  Techniques de management des projets 
  Culture générale et pluridisciplinaire
  Milieu des entreprises locales 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Analyser, synthétiser, et présenter les projets d’aménagement d’infrastructures 

et d’équipements 
  Encadrer une équipe
  Diriger une structure
  Suivre des projets d’aménagement 
  Dispenser un appui conseil aux élus

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Dialoguer, écouter, prendre des décisions en temps utile
  Communiquer
  Déléguer les responsabilités
  Résister aux stress
  Sens de l’initiative 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES

 Management, connaissances des grands principes de la décentralisation et 
développement local, gestion des conflits
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3.2 Chargé de la formation professionnelle et de l’emploi

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique 

DENOMINATON DU METIER Chargé de la formation professionnelle et de l’emploi 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Conseiller emploi - formation professionnelle

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Vu le transfert progressif de compétences vers les CT en matière de formation 
professionnelle et la nécessité d’une adéquation profils –emplois, il est important 
de prendre en compte les spécificités locales 

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A

FINALITE DE L’EMPLOI
Mettre en œuvre les programmes d’intervention  en matière de formation 
professionnelle et de l’emploi. Développer des réponses aux questions de 
formation des jeunes et la création de l’emploi au niveau local (en lien avec 
d’autres collectivités)

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

Ingénierie de la formation- diplômé du niveau supérieur  de la formation 
professionnelle 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Piloter les orientations de la collectivité en matière de formation professionnelle
  Participer à l’élaboration des programmes d’intervention en matière de formation professionnelle et d’emploi
  Organiser  et mettre en œuvre des programmes d’intervention de la collectivité
  Animer  le  partenariat, les  réseaux d’opérateurs  et d’acteurs socio-économiques 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la/les 
  Dispositifs et modes d’intervention des différents partenaires sur le champ de
  Formation professionnelle et de l’emploi
  Politique nationale de formation professionnelle
  Cadre juridique règlementaire de la formation professionnelle et de l’emploi
  Textes sur le travail et l’apprentissage 

SAVOIR-FAIRE

Être en mesure de
  Identifier les besoins de formation 
  Élaborer des plans de formation 
  Rédiger des documents administratifs en matière de formation professionnelle 

et de l’emploi
  Élaborer les projets de formation/emploi  au niveau local

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Disponibilité 
  Dynamisme
  Rigueur 
  Sens du contact 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.3 Agent des domaines

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Agent des domaines

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Géomètre – chargé du patrimoine de la collectivité

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Ce poste est extériorisé dans la plupart des collectivités territoriales. Mais vu 
l’évolution de la gestion des patrimoines et la question de lotissement qui prend 
de plus en plus de l’ampleur, ce poste  devient de plus en plus important dans les 
collectivités

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A ou B

FINALITE DE L’EMPLOI Suivi de la gestion du patrimoine de la commune – gestion du cadastre de la 
commune 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) BAC+2, Génie civil,  Fiscalité et Domaines 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Établir les actes relevant du domaine communal
  Participer aux travaux de lotissement et de recasement
  Suivre les demandes d’établissement de permis d’habiter
  Suivre les demandes de mutation de parcelles
  Contrôler les morcellements et aider à la prise de décision
  Conseiller la collectivité pour les nouveaux lotissements

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la / les 
  Techniques en droit foncier,
  Théories et pratiques en urbanisme, et en aménagement du territoire
  Pratiques en génie civil

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Analyser et présenter des projets d’aménagement et d’urbanisme
  Encadrer une équipe
  Lire et interpréter un plan de bornage
  Lire et interpréter un plan topographique
  Lire et interpréter un plan de masse

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens de la médiation
  Savoir communiquer
  Avoir une ouverture d’esprit
  Savoir anticiper

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.4  Chargé de la planification, de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique 

DENOMINATON DU METIER Chargé de la planification, de l’aménagement du territoire  et de l’urbanisme 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur de l’aménagement 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

Ce poste n’existe que dans les communes urbaines, mais vu les exigences de la 
mise en place des schémas d’aménagement et d’urbanisme, il y a lieu de le prévoir 
au niveau de  l’ensemble  des CT

C’est un poste en plein développement qui témoigne de l’évolution de la 
planification et de l’aménagement du territoire dans les politiques locales

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A, B, Filière Technique 

FINALITE DE L’EMPLOI
Dirige et anime une structure  ou un service chargé de conduire la politique de 
développement urbain et d’aménagement de la collectivité ; coordonne les projets 
dans le cadre de la maitrise d’ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport  
aux principes de développement urbain du territoire.

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Filières techniques (architecture-urbanisme –aménagement territoire)

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Préparer les concertations techniques en matière d’aménagement et de développement du territoire 
  Elaborer et mettre en œuvre des contrats plans 
  Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme et d’aménagement 
  Appuyer l’élaboration et la mise à jour du schéma d’aménagement du territoire, du programme économique, social et 

culturel (PDSEC)
  Assurer le suivi de l’élaboration des outils de l’urbanisme prévisionnel
  Conserver et gérer les terrains urbains (lotissements)
  Contrôler l’utilisation du terrain  urbain (permis de construire, certificat d’urbanisme)
  Contribuer à l’élaboration du plan de déplacement urbain (circulation et signalisation)
  Contribuer  aux études techniques et financières en matière de construction 
  Gérer le patrimoine foncier de la collectivité
  Repérer les infractions en matière de construction et d’occupation des espaces publics 
  Suivre  la mise en œuvre des schémas d’urbanisme, des schémas d’aménagement du territoire et des plans et 

programmes de développement économique, social et culturel des collectivités 
  Encadrer une équipe 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Réglementation en matière d’aménagement et d’urbanisme 
  Procédés de construction des bâtiments 
  Règlementation en matière de circulation
  Secteur informel

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Analyser et traduire les orientations de la hiérarchie 
  Savoir concevoir et lire des schémas et plans 
  Appliquer les procédures définies par les textes relatifs à l’urbanisme, à la 

circulation et au transport 
  Expliquer des dispositions techniques 
  Gérer les contentieux 
  Rédiger des rapports 
  Diriger une équipe 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Sens de l’anticipation ; Vigilance 
  Méthode et organisation ; Disponibilité
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3.5  Chargé de l’environnement et du cadre de vie

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Chargé de l’Environnement et cadre de vie

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Responsable espaces verts et nuisances 
Conseiller technique chargé de l’environnement 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
La fonction est née du besoin croissant de s’occuper activement des espaces verts 
publics et de l’environnement  découlant de la dégradation des sols, de la pollution 
due aux activités minières  dans une collectivité territoriale et du changement 
climatique.

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A- filière technique

FINALITE DE L’EMPLOI
Propose, met en place et évalue les politiques territoriales en matière 
d’environnement  naturel –Préservation de l’environnement  et des espaces verts
Améliorer la qualité des parcs, jardins et espaces verts et publics

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

La plupart de temps agents issus des filières techniques, et humaines (géographie, 
agronomie, environnementaliste)

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Élaborer des orientations stratégiques en matière d’environnement et de leur mise en œuvre 
  Piloter et accompagnement d’études socio-économiques
  Promouvoir la politique environnementale en matière des espaces verts et des habitats naturels
  Contribuer à l’élaboration et à la mise à jour du schéma d’aménagement et de développement  dans le domaine de 

l’environnement 
  Contribuer à la gestion durable de l’environnement et à la gestion climatique au niveau de la collectivité
  Appuyer la préparation, participer et contribuer à la réflexion sur les questions de l’environnement 
  Suivi et évaluation de la politique environnementale
  Assistance conseil auprès de la direction technique et des élus 
  Développement de partenariats 
  Contribuer á la préparation et à la mise en œuvre des contrats plans Etat-collectivités territoriales 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les
  Règlementation en matière de l’environnement 
  Notions de base en biologie et biodiversité
  Techniques de gestion des parcs et jardins 
  Problématiques du changement climatique 
  Notions sur le développement durable 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Mener les activités ciblées 
  Assurer une coordination avec d’autres services en interne  et les prestataires 
  Traiter des problèmes environnementaux
  Diriger une équipe

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Motivation pour les questions environnementales 
  Rigueur

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.6 Chargé des transports et infrastructures routières

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique 

DENOMINATON DU METIER Chargé des transports  et infrastructures routières

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Responsable du transport public-circulation routière

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE+GRADE
Catégorie  A- ingénieur territorial
Catégorie B –technicien  supérieur territorial
Concours externe et interne avec conditions et ou examen d’intégrations

FINALITE DE L’EMPLOI
Le responsable des transports et de la circulation gère la politique du transport  de 
la collectivité, notamment la gestion des normes en matière de transport public 
(bus-taxis- etc.) et organise la mise en œuvre des orientations stratégiques
Pilotage des systèmes des déplacements de la collectivité 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Formation en Génie –civil

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité territoriale en matière de transports 
  Porter assistance-conseil aux élus et aux instances décisionnelles en matière de mobilité urbaine
  Assurer le pilotage de l’exploitation d’un réseau et mode de transport 
  Assurer le pilotage de l’évaluation de la politique publique de transport 
  Assurer la veille règlementaire et prospective sur les systèmes de transport et de déplacement
  Développer  et animer les relations partenariales et les réseaux professionnels 
  Assurer le management et l’encadrement de la direction du service 
  Assurer la gestion des contrats avec les exploitants 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /le /les 
  Enjeux et cadre règlementaire des dispositifs de transport et de déplacement
  Réseaux des acteurs institutionnels, partenaires publics et privés 
  Méthodes d’analyse et  de diagnostic
  Prestataires d’étude et de conseil dans le champ des transports  et des 

déplacements
  Financement des transports publics 
  Méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Mener les activités ciblées 
  Faire de calcul et des projections en matière de circulation urbaine
  Concevoir des enquêtes  et interpréter des résultats 
  Appliquer les textes réglementaires  en matière de transport
  Encadrer une équipe 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Etre disponibilite
  Anticiper et innover 
  Savoir  gérer les conflits entre les acteurs
  Dialoguer et communiquer 
  Se mettre à jour des évolutions techniques 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.7 Chargé de voirie et d’assainissement

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Chargé de la voirie et assainissement

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur de la voirie et réseaux divers 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Il s’agit ici d’indiquer le degré de présence sur le territoire et pour chaque type de collectivité

(xxx) = très présent / (xx) = moyennement présent / (x) = peu présent / (-) : dans aucune des collectivités
PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE+GRADE

  Catégorie A-Ingénieurs territoriaux – 
  Techniciens supérieurs territoriaux et Techniciens territoriaux – 
  Cat B, Filière technique
  Concours externe et interne avec conditions de diplôme et examens d’intégration en 

fonction du statut de la Fonction publique Territoriale

FINALITE DE L’EMPLOI

  Assure un niveau de service garantissant le fonctionnement des infrastructures de voirie 
  Définit le schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle d’investissement  

et de maintenance des réseaux- afin de permettre d’établir un plan d’entretien de la 
voirie

  Assure la coordination et la mise en œuvre des mesures d’assainissement et de 
collecte et traitement des déchets-

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Environnement –développement durable- Génie civil-hydraulicien

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Elaborer  du programme d’entretien de la voirie
  Suivre l’exploitation du réseau en lien avec les différents concessionnaires 
  Planifier  et programmer   des opérations de voirie 
  Diagnostiquer  le  patrimoine de voirie à travers des outils adaptés 
  Planifier des opérations d’assainissement
  Programmer et organiser les travaux d’entretien (désensablement des rues, curage des caniveaux et dalots)
  Vérifier la bonne exécution des travaux (neufs ou d’entretien)
  Réaliser suivre et contrôler des ouvrages hydrauliques 
  Planifier et mettre en œuvre des mesures de collecte et de traitement des déchets
  Elaborer  des termes de référence pour les études et suivre leur réalisation
  Superviser des travaux d’entretien des infrastructures d’assainissement et de gestion des déchets
  Superviser  et suivre techniquement les projets et contrôler leur bonne exécution

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les 
  Documents techniques et prescriptions sur les métiers techniques 
  Règlementation en matière  de voirie, d’assainissement et d’hydraulique ainsi qu’en  

matière de passation des marchés
  Techniques et normes à respecter dans le domaine de la voirie, de l’assainissement, 

de l’hydraulique et de la gestion des déchets 
  Procédures administratives 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Réaliser des activités liées aux différents domaines (voirie, assainissement, 

hydraulique)
  Appliquer les règles et normes techniques 
  Utiliser les logiciels informatiques généraux ou spécifiques
  Analyser, synthétiser, présenter les projets d’aménagements
  Encadrer une équipe ; Aider à la décision 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Sens de l’anticipation
  Gestion des conflits
  Sens de communication

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES Développement de partenariats, management, décentralisation et développement local
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3.8 Chargé de la maîtrise d’ouvrage et des études de faisabilité

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Chargé de la  maîtrise d’ouvrage 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Spécialiste gestion des projets territoriaux 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES La mise en œuvre et la gestion des projets d’infrastructures nécessiteront pour les 
collectivités de fortes capacités, avec un responsable spécialisé

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A – Ingénieur territorial 
Accès par voie de concours ou test d’intégration-

FINALITE DE L’EMPLOI
Assister l’exécutif de la collectivité dans l’exercice de sa maitrise d’ouvrage
Assurer la conception et la supervision des normes techniques en matière de maitrise 
d’ouvrage de la CT
Veiller à  l’exécution des contrats  entre la collectivité et les prestataires 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Génie civil- Aménagiste -  Génie rural 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Identifier les idées à partir  des plans de développement des collectivités territoriales 
  Initier les  études techniques sur les projets prioritaires de la collectivité 
  Élaborer les termes de référence pour les études de faisabilité pour la réalisation, la mise en service et l’exploitation 

durable des investissements aux plans techniques, économiques, socio économique
  Initier et suivre la réalisation des études techniques, et de faisabilité des projets 
  Assister  les commissions des CT dans  les procédures de passation des marchés publics 
  Assister le  maître d’ouvrage dans le processus décisionnel des projets de construction des infrastructures 
  Veiller à la prise en compte des normes et des coûts standard 
  Rédiger les contrats  des marchés 
  Rédiger  des dossiers d’Appels d’Offres (DAO)
  Assurer le suivi et la gestion des contrats passés par les collectivités territoriales 
  Évaluer et contrôler la  qualité des services rendus 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaitre le/ la /les
  Bases de la planification et du développement local
  Etapes de réalisation des études diagnostiques et de faisabilité des projets 
  Techniques de négociation et de recherche de financement
  Procédures de passation des marchés 
  Outils de gestion du contentieux 
  Performances des entreprises locales

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de : 
  Apprécier les résultats des  études techniques et de faisabilité 
  Appliquer les  textes règlementaires sur la décentralisation
  Appliquer les règles de suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques et 

prospectives  
  Appliquer les techniques de gestion axée sur les résultats 
  Utiliser les logiciels spécialisés de planification 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Travailler en équipe 
  Ecouter et dialoguer 
  Faire preuve de rigueur 
  Faire preuve de disponibilité
  Gérer les relations interpersonnelles 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.9 Agent de développement local 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Agent de développement local 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chargé du développement territorial 

PERTINENCE SELON LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Evolution des politiques, des missions de service public  
Développement des schémas de développement territorial, de la planification des 
politiques publiques 

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A- Filière Administrative, technique 

FINALITE DE L’EMPLOI
Favorise l’émergence et l’accompagnement des projets locaux dans le cadre des 
dispositifs de développement des territoires –coordonne et anime le réseau des 
acteurs locaux 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Sociologue, spécialiste en développement local et régional, Ingénieur territorial

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assister et conseiller les élus
  Proposer les modalités de mise en œuvre des projets 

locaux et des programmes d’action
  Recenser et transmettre les besoins et attentes des 

acteurs locaux 
  Contribuer à l’élaboration de diagnostics partagés entre 

des acteurs 
  Concevoir, développer et animer les espaces territoriaux
  Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les 

personnes ressources sur le territoire 
  Rédiger et suivre des conventions et chartes de 

partenariats
  Animer  la relation avec les différents publics du territoire 

  Informer les acteurs locaux sur les modalités d’aide et de 
suivi des projets 

  Créer les conditions de la citoyenneté active 
  Développer et animer des dispositifs d’information, de 

concertation et de participation avec le public  
  Coordonner et accompagner les projets de développement
  Définir une stratégie et les modalités d’accompagnement 

du projet 
  Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard 

des schémas et des axes d’intervention définis par la 
collectivité 

  Concevoir et développer des supports de communication

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la /les 
  Techniques de conception des argumentaires techniques et opérer des choix 

stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus (modes de 
gestion, missions, projets, ressources, plans d’actions)

  Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement 
local 

  Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du 
développement

  Mode et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Mener la négociation et  la communication face aux enjeux et aux acteurs en 

présence
  Manager des projets complexes 
  Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des axes 

d’intervention définis par la collectivité 
  Evaluer l’environnement territorial
  Appliquer les principes et modes d’animation du management public
  Mettre en œuvre les techniques de médiation et de dynamique de groupe 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Fort intérêt pour la gestion des conflits 
  Fort intérêt pour le travail coopératif
  Ouverture et écoute 
  Investissement dans les réseaux stratégiques d’information 
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3.10 Chargé du développement économique 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Chargé du développement économique 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chargé du développement territorial – conseiller technique

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Evolution du rôle de la collectivité dans le domaine économique et dans la gestion de la 
maitrise d’ouvrage du développement économique

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A- Filière Administrative,  socio-économie 

FINALITE DE L’EMPLOI
Conduire et réaliser des études socio –économiques afin d’apporter aux élus les 
données pour de prise des décisions
Effectuer des analyses macro-économiques, et financières des projets de 
développement de la collectivité  

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Spécialiste Développement local et régional,  sciences économiques et gestion 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assister et conseiller  les élus en matière de développement économique  
  Collecter et analyser les  données  et les informations en matière de développement économique 
  Mettre en place un système de veille informationnel  en matière de développement économique  
  Contribuer à l’élaboration et à la mise à jour du schéma d’aménagement  et de développement
  Impulser la définition d’une politique de développement des filières au niveau de la collectivité territoriale 
  Initier des études pour la mise en œuvre des stratégies de développement économique
  Préparer, élaborer  et mettre en œuvre  les contrats plans et programmes  en matière de développement économique 
  Contribuer à la préparation  des projets et assurer le suivi/évaluation  des  interventions de la CT
  Élaborer les  documents techniques (termes de référence, rapports d’analyse, notes techniques)
  Coordonner et accompagner les projets de développement économique de la CT
  Proposer  des stratégies de recherche de financement 
  Proposer des actions de développement de l’entreprenariat au niveau local 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la /les 
  Techniques de  gestion des projets 
  Orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, 

plans d’actions)
  Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement  

économique local 
  Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du 

développement
  Mode et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Mettre en place une stratégie de mobilisation des acteurs 
  Manager des projets complexes 
  Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des axes 

d’intervention définis par la collectivité 
  Evaluer l’environnement territorial

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Fort intérêt pour la gestion des conflits 
  Fort intérêt pour le travail coopératif
  Ouverture et écoute 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.11 Chargé de la programmation, des études de faisabilité et de la gestion 
des projets de développement régionaux

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Chargé de la programmation, des études de faisabilité et de la gestion des projets 
de développement  

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chargé du développement territorial 

PERTINENCE  SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES L’évolution que prennent les collectivités territoriales dans la pratique de la 
programmation et planification exige des capacités d’analyse et de suivi.

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A- Filière administrative ou technique 

FINALITE DE L’EMPLOI
Conseiller techniquement les collectivités territoriales  sur les questions de 
programmation, d’analyse de faisabilité et de gestion des projets de développement 
d’envergure régionale

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Sociologue, spécialiste Développement local et régional

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assister et conseiller les élus en matière de développement et de programmation
  Proposer les modalités de mise en œuvre des projets locaux et des programmes d’actions
  Recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux 
  Contribuer à l’élaboration de diagnostics partagés entre des acteurs 
  Animer les relations avec les publics du territoire 
  Informer les acteurs locaux sur les modalités d’aide et de suivi des projets 
  Assurer le suivi et l’évaluation des plans et des programmes de développement
  Coordonner et accompagner les projets de développement
  Définir une stratégie et les modalités d’accompagnement  des programmes 
  Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des axes d’intervention définis par la collectivité 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la /les 
  Techniques de conception des argumentaires techniques et opérer des choix 

stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus (modes de 
gestion, missions, projets, ressources, plans d’actions)

  Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement 
local 

  Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du 
développement

  Mode et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Mobiliser une tactique de négociation et de communication face aux enjeux et 

aux acteurs en présence
  Manager des projets complexes 
  Évaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des 

axes d’intervention définis par la collectivité 
  Évaluer l’environnement territorial
  Mettre en œuvre les techniques de médiation et de dynamique de groupe 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Fort intérêt pour la gestion des conflits 
  Fort intérêt pour le travail coopératif
  Ouverture et écoute 
  Investissement dans les réseaux stratégiques d’information 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.12 Chargé du système d’information géographique -SIG

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Chargé du système informations géographiques  

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Gestionnaire SIG

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Dans bien des cas, les systèmes d’information  géographique relèvent encore de 
l’Etat central, mais on assiste à leur appropriation progressive par les collectivités 
territoriales

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A- B -Filière  technique

FINALITE DE L’EMPLOI
Favorise l’émergence et l’accompagnement des projets locaux dans le cadre des 
dispositifs de développement des territoires ; coordonne et anime le réseau des 
acteurs locaux 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Ingénierie Informatique – gestionnaire du système d’information

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Concevoir et structurer la base  des données 
  Proposer les modalités de mise en œuvre des recueils des données 
  Recueillir les données pour alimenter le système 
  Organiser les activités de traitement et  de maintenance des données  
  Numériser les données et les classer sur des supports informatiques
  Organiser l’exploitation et les sorties suivant les demandes 
  Produire les outputs sous forme de données et graphiques 
  Effectuer toutes les analyses pertinentes sur le foncier urbain  
  Concevoir et développer des supports de communication

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la /les 
  Techniques de conception des bases des données 
  Logiciels et applications SIG
  Outils informatiques 
  Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement 

local 
  Mode et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs 
  Anglais technique 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Utiliser de façon approfondie les logiciels de gestion de base des données 
  Utiliser les logiciels spécifiques SIG
  Évaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des 

axes d’intervention définis par la collectivité 
  Trouver des solutions techniques ad hoc

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Fort intérêt pour le suivi des projets 
  Fort intérêt pour le travail coopératif
  Ouverture et écoute 
  Investissement dans les réseaux stratégiques d’information 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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3.13 Chargé des pompes funèbres et cimetières

SERVICE DE RATTACHEMENT Service technique

DENOMINATON DU METIER Chargé des pompes funèbres et cimetières 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Régisseur des cimetières – Conservateur de cimetière 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Métier à développer compte tenu des évolutions démographiques et urbaines en 
cours dans les différentes collectivités territoriales

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie B-C - Filière Administrative, technique

FINALITE DE L’EMPLOI Gère des cimetières, les concessions  et les espaces funéraires ; veille au contrôle 
des enregistrements des opérations funéraires

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Sociologue, spécialiste développement local et régional, Ingénierie territorial

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assister et conseiller les  élus en matière de pompes funèbres et cimétières 
  Délivrance et contrôle des titres de concessions 
  Gérer les cimetières 
  Préparer des travaux d’implantation des concessions 
  Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
  Informer les acteurs locaux sur les modalités d’aide et de suivi des projets 
  Animer et piloter les personnels rattachés au cimetière 
  Instruire les demandes d’inhumation
  Tenir les registres d’enterrements
  Assurer le suivi des travaux de réfection des cimetières 
  Concevoir et développer des supports de communication en matière de pompe funèbres et cimetières
  Contribuer à la tenue de l’état civil 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la /les 
  Rôles et attributions des acteurs de la collectivité territoriale 
  Les règles en matière d’état civil 
  Les règles en matière d’inhumation  et d’exhumation 
  Notions de gestion cadastrale 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Évaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des 

axes d’intervention définis par la collectivité 
  Situer les concessions 
  Évaluer l’environnement territorial
  Accueillir et renseigner le public 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Fort intérêt pour le travail coopératif
  Ouverture et écoute 
  Sens d’organisation 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES



4
Les métiers des services liés à 
l’animation et à la mise en œuvre des 
politiques publiques

1 Chargé  du développement social
2 Chargé  de la Santé  et de l’hygiène 
3 Chargé de l’éducation et des affaires scolaires
4 Médecin
5 Sage femme
6 Infirmier 
7 Enseignant
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4.1  Chargé du développement social 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Chargé du développement social

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chargé de l’action sociale assistant (e) ou conseiller –social 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Il s’agit de prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la 
collectivité les groupes vulnérables –à la fois dans des actions ponctuelles ou à long 
terme

CADRE STATUTAIRE+GRADE
Catégorie A – filière Administrateur de l’action sociale, ou médico- sociale
Accès sur concours externe et interne avec conditions de diplôme, examen 
d’intégration au cadre d’emplois de la fonction publique territoriale

FINALITE DE L’EMPLOI

Anime et coordonne au niveau de la collectivité territoriale- le service social et médico-
social.
Centralise et transmet les données, observations et analyses permettant de cerner les 
besoins  sociaux et leurs évolutions

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  Technicien supérieur ou ingénieur sanitaire
  Sociologue
  Actions sociales 
ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 

  Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d’intervention sociale
  Assistance conseil après des élus 
  Pilotage ou coordination de projets d’action sociale et médico-sociale 
  Recenser les personnes en situation de détresse, de vulnérabilité ou d’exclusion (personnes âgées, femmes, enfants en 

difficulté, etc.,)
  Accueillir et s’entretenir avec ces personnes vulnérables 
  Organiser la prise en charge des cas sociaux au niveau de la collectivité 
  Assurer la liaison avec les structures d’accueil (foyers, services et cantines scolaires, etc)
  Intervenir dans certains domaines (p. ex. intégration dans les campagnes de sensibilisation de lutte contre le VIH)
  Conseiller et orienter les personnes vulnérables
  Accueillir et accompagner les familles dans l’organisation des sépultures
  Promotion et communication du projet social de la collectivité
  Assistance aux partenaires de la collectivité dans le montage des projets 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les
  Textes relatifs aux droits des personnes et de la famille
  Techniques de prise en charge des cas sociaux
  Politique nationale de la famille 
  Rôles et missions des collectivités territoriales 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de :
  Mener des enquêtes à caractère social
  Trouver des solutions adéquates et gérer des conflits
  Prodiguer des conseils avisés sur les questions sensibles
  Répertorier et tenir des fiches de suivi
  Mettre en place un système de suivi -évaluation

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret(e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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4.2  Chargé de la santé publique et de l’hygiène

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Chargé de la santé publique et de l’hygiène 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chef service promotion de la santé 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Les compétences concernent le service de l’hygiène publique et la santé 

CADRE STATUTAIRE+GRADE
Catégorie A- médecin, ingénieur  territorial (de santé, gestionnaire des centres de 
santé, administrateur de l’action sociale)
Catégorie B- Technicien supérieur en santé  

FINALITE DE L’EMPLOI

Définition du projet de santé publique de la collectivité 
Pilotage et organisation des services et équipements chargés de la prévention et 
de la promotion de la santé. Prévention des risques de santé publique et d’hygiène
Contrôle et prévention des risques de santé et d’hygiène  

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  Technicien supérieur ou ingénieur sanitaire 
  Médecin de santé publique 
  Sciences sociales 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’hygiène et de santé publique 
  Mettre en place une stratégie de communication sur les risques de santé publique et leur prévention
  Coordonner  et piloter le  plan stratégique en matière d’hygiène et de santé de la collectivité
  Mettre  en place une politique de prévention  
  Développer et animer les questions de partenariat
  Promouvoir la  communication en matière de santé publique 
  Assister et conseiller les élus et les autres directions 
  Appliquer la politique d’hygiène et de santé de la collectivité
  Inspecter régulièrement les établissements classés 
  Contrôler l’hygiène alimentaire
  Veiller à la mise à disposition de personnels socio-sanitaires 
  Développer l’implantation des formations sanitaires primaires 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/la/les
  Textes en matière de santé publique et hygiène
  Règles en matière de santé et d’hygiène 
  Normes de protection environnementale

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Mener des diagnostics des principaux risques pour la population
  Développer des projets en matière de prévention et de protection de la santé 

des habitants
  Mener les actions des services sanitaires
  Inspecter les produits et lieux suspects 
  Appréhender la réglementation en matière d’hygiène publique 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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4.3 Chargé de l’éducation et des affaires scolaires 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Chargé de l’éducation et des affaires scolaires 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur des affaires scolaires, enseignement ou éducation

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A  ou B
Concours externe et interne avec conditions 

FINALITE DE L’EMPLOI Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité.
Pilote des projets enfance et éducation

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Diplômé en sciences de l’éducation

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer  à la définition et à la mise  en œuvre des orientations stratégiques en matière d’éducation 
  Elaborer des programmes de construction et d’entretien des établissements scolaires et de maintenance des équipements
  Assister et  conseiller  les élus
  Concevoir  et piloter des projets d’éducation
  Promouvoir et communiquer sur la politique éducative locale
  Veiller à la mise en œuvre de la politique sectorielle  
  Suivre et évaluer les programmes et projets éducation
  Gérer et suivre les dossiers  du personnel du secteur
  Manager /encadrer  la direction des services 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la/les
  Politique nationale en matière d’éducation 
  Textes en matière de décentralisation
  Concepts de l’éducation moderne
  Règlementation en matière d’éducation et des affaires scolaires
  Textes en matière de transfert des compétences 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Proposer des concepts d’organisation des affaires scolaires aux élus
  Mettre en œuvre les politiques définies
  Organiser et planifier un calendrier d’activités 
  Piloter et organiser le dispositif de suivi 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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4.4 Médecin 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Médecin

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Médecin spécialisé, Médecin territorial

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A-Filière médico –sociale 

FINALITE DE L’EMPLOI
Conçoit et met en œuvre des projets de santé publique, de promotion de la santé 
et de prévention des risques sanitaires sur son territoire. Participe à l’élaboration et 
à l’exécution de la politique sanitaire de la collectivité

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Formation de médecin

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Réalisation de consultations médicales générales ou spécialisées
  Participation à l’élaboration des orientations de la politique de santé 
  Organisation de la prévention médico- sociale  
  Collecte de données en épidémiologie 
  Conseil technique auprès des centres de santé secondaires 
  Evaluation des actions de prévention
  Conseiller et orienter les personnes vulnérables
  Animation et pilotage d’une équipe 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le/ la/ les
  Techniques médicales
  Concepts et méthodes de santé publique
  Méthodes pour élaborer des solutions adéquates pour des problèmes de santé 

publique

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Mener des enquêtes à caractère médico-social
  Trouver des solutions adéquates pour des problèmes de santé publique
  Gérer des conflits
  Prodiguer des conseils avisés sur les questions sanitaires sensibles
  Savoir répertorier et tenir des fiches de suivi

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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4.5 Sage-femme 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Sage-femme 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Sage-femme de centre de santé
Sage-femme territoriale

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie B

FINALITE DE L’EMPLOI

Assure sur son territoire  d’intervention auprès  de la femme enceinte. Une 
prévention psycho-médico –sociale  et un suivi global de la grossesse  et  du post-
natal. Participe aux activités  de protection de la femme et de l’enfant au sein de la 
collectivité 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Sage femme 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Réalisation de consultations pré et postnatales
  Dépistage et accompagnement des grossesses à risques psycho-médico
  Détection et suivi rapproché des grossesses à risque
  Organisation et animation  d’actions de prévention individuelles ou collectives en matière de contraception, d’IST et de 

SIDA
  Prise en charge des femmes enceintes en situation de vulnérabilité 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Disposer des connaissances nécessaires en matière de
  Pratique des examens obstétricaux 
  Elaboration d’un diagnostic
  Impact de la décentralisation sur la politique sanitaire et le développement local

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Mener des enquêtes à caractère social
  Trouver des solutions adéquates 
  Prescrire et interpréter les examens pré et postnatales
  Préparation à la naissance et à la parentalité
  Gérer les conflits
  Prodiguer des conseils avisés sur les questions sensibles
  Savoir répertorier et tenir des fiches de suivi

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret(e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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4.6 Infirmier 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Infirmier 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Infirmier en soins généraux 
Infirmier territorial

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie  B- Filière médico-sociale 

FINALITE DE L’EMPLOI Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation des soins 
infirmiers 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  Technicien supérieur
  Technicien de santé 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Evaluation des besoins de santé sur le territoire de la collectivité
  Organisation des campagnes de prévention et d’éducation à la santé
  Organisation des séances de vaccination
  Application des soins infirmiers 
  Accueil des malades et recueils des besoins 
  Organisation et mise en œuvre des campagnes de prévention des risques épidémiologiques et sanitaires

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le / la / les
  Principales pathologies
  Techniques en infirmerie
  Caractéristiques socioculturelles et économiques de la CT
  Dispositifs et acteurs de santé publique
  Psychologie des malades
  Principes du management opérationnel
  Bases en secrétariat médical 
  Mise en relation de confiance avec les patients
  Diagnostic

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Réaliser des prescriptions médicales
  Prodiguer des soins d’infirmier 
  Appliquer les techniques de communication et d’animation avec les groupes 

cibles
  Manier les outils informatiques 
  Gérer les dossiers médicaux

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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4.7 Enseignant 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Enseignant

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Educateur- Instituteur

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Le transfert de la compétence éducation aux collectivités fera émerger la gestion 
du secteur éducatif y compris le personnel enseignant et le suivi des carrières

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie  A-B- Filière pédagogique, sociologie 

FINALITE DE L’EMPLOI
Concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets 

d’activités qui en découlent – Accompagnent les parents dans les aspects 
d’éducation

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Pédagogie, sociologie, anthropologie 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à l’élaboration du projet d’établissement  
  Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques 
  Gérer les relations avec les parents d’élèves 
  Animer et mettre en œuvre les activités éducatives 
  Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
  Organisation et mise en œuvre des campagnes de scolarisation 
  Formation et encadrement des stagiaires
  Assurer la gestion administrative de l’établissement
  Assurer le suivi pédagogique  

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le / la / les
  Principales techniques pédagogiques 
  Techniques animation, de créativité et d’expression 
  Notions d’ingénierie pédagogique et analyses pratiques 
  Caractéristiques socioculturelles et économiques de la CT
  Dispositifs et acteurs de l’éducation 
  Environnement institutionnel de la protection de l’enfance 
  Règlement intérieur de l’Etablissement
  Des activités socio culturelle des familles (sociologie et anthropologie)
  Techniques de gestion des stocks 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Analyser les besoins (effectifs, moyens didactiques, personnels)
  Évaluer les compétences professionnelles 
  Appliquer les techniques de communication et d’animation des groupes
  Manier les outils informatiques 
  Encadrer une équipe 
  Faire de compte rendu
  Définir et piloter un projet de direction

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES Veille sectorielle, organisation et animations de partenariat



5 Les métiers des services liés à la 
culture au sport et au tourisme

1 Chargé de l’action culturelle et du tourisme
2 Agent d’accueil et de surveillance du patrimoine
3 Conservateur  du musée 
4 Directeur des salles des spectacles et loisirs
5 Chargé des activités physiques et sportives
6 Régisseur des spectacles

65



66

REFERENTIEL - LES MÉTIERS DES SERVICES LIÉS À LA CULTURE AU SPORT ET AU TOURISME DU MALI

5.1 Chargé de l’action culturelle et du tourisme 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Responsable de l’action culturelle et du tourisme

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Conseiller jeunesse, action culturelle et tourisme

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Même si ces actions sont à l’instant peu développer sur des initiatives locales

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A ou B

FINALITE DE L’EMPLOI

Promouvoir la création artistique et l’épanouissement culturel et humain des 
habitants
Mettre en œuvre une politique de lecture publique et d’activités intellectuelles à 
travers les livres, les arts 
Promouvoir le tourisme au niveau local

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

  Technicien supérieur de la jeunesse et du sport 
  Brevet ou diplôme 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Recenser les besoins en matière de développement culturel dans la collectivité
  Proposer des projets locaux en matière de développement culturel 
  Proposer aux élus des stratégies en matière de développement culturel
  Évaluer les besoins en matière de lecture
  Recenser les besoins en matière de développement du tourisme et des loisirs
  Proposer une politique de développement touristique
  Concevoir et proposer des aménagements et des outils en matière de tourisme

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaitre le /la/les
  Techniques de planification et organisation des manifestations et spectacles
  Technique de dynamique de groupe
  Évaluation des demandes du public
  Marketing culturel 
  Techniques de communication écrite et orale 
  Histoire du milieu et de la situation géographique des sites
  Outils du guide touristique 
  Ingénierie de la formation en matière d’action culturelle et touristique

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Animer des projets culturels et éducatifs
  Organiser et gérer des équipements culturels et incidences budgétaires
  Développer une stratégie de communication et marketing public
  Contribuer à la conception et piloter la mise en œuvre de la politique locale en 

matière de tourisme

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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REFERENTIEL - LES MÉTIERS DES SERVICES LIÉS À LA CULTURE AU SPORT ET AU TOURISME DU MALI

5.2 Chargé de la gestion du patrimoine 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Chargé de la gestion du Patrimoine   

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Conservateur des patrimoines 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Les missions de conservation et de gestion du patrimoine architectural et culturel 
des collectivités deviennent de plus en plus importantes

CADRE STATUTAIRE+GRADE Conservateur du patrimoine – Catégorie A
Concours externe et interne avec conditions de diplôme 

FINALITE DE L’EMPLOI Elabore et propose des projets à caractère scientifique et culturel
Pilote et met en œuvre les ressources nécessaires 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Elaboration  et mise en œuvre du projet  scientifique et culturel 
  Elaboration et mise en œuvre de  la politique d’accueil et de développement des publics
  Conservation des principaux sites architecturaux et culturels
  Conseil aux élus sur l’importance de la protection du patrimoine culturel
  Veille et recherche scientifiques et  techniques sur le champ patrimonial

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la /les
  Techniques de conservation et de gestion du patrimoine bâti et non bâti 
  Cadre législatif et règlementaire des établissements patrimoniaux
  Enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques patrimoniales et 

culturelles 
  Histoire et caractéristiques socio –économiques de la collectivité 
  Textes de la décentralisation
  Ingénierie de la formation en matière de gestion du patrimoine

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Appliquer les méthodes  et outils d’analyses et de diagnostic et d’évaluation en 

matière de conservation du patrimoine architectural et culturel
  Répertorier les potentiels en matière de conservation du patrimoine architectural 

et culturel
  Contribuer au développement des institutions et des politiques à caractère 

culturel et à leur mise en œuvre
  Prendre en compte l’environnement professionnel (acteurs institutions, 

dispositifs)
  Prendre des mesures de conservation du patrimoine architectural et culturel.

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret(e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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5.3 Conservateur de musée 

SERVICE DE RATTACHEMENT Service de la culture et du tourisme  

DENOMINATON DU METIER Conservateur de musée 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur de musée

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Activités encore à développer dans les collectivités territoriales

CADRE STATUTAIRE+GRADE Cat A ou B, Technicien des arts et de la culture 

FINALITE DE L’EMPLOI
Conservation et gestion des œuvres culturelles et historiques 
Mise en place d’une politique locale en matière de conservation du patrimoine 
culturelle 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Formation en muséologie-  connaissance sur les arts, la culture et l’histoire

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Diriger, coordonner, animer et contrôler les activités muséographiques 
  Dresser l’inventaire des pièces des collections 
  Veiller au respect des normes de conservation des collections du musée
  Assurer la recherche et la collecte des nouvelles pièces de musée
  Assurer la conservation des documents historiques de la collectivité territoriale
  Assurer une meilleure communication de la richesse historique de la CT
  Élaborer un programme annuel d’activités 
  Gérer le partenariat culturel

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la/les
  Arts, culture et histoire 
  Règlements et procédures en matière d’acquisition du patrimoine culturel
  Notions essentielles de l’anthropologie
  Notions en comptabilité

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Analyser et proposer des plans de sauvegarde du patrimoine culturel
  Initier, animer et suivre les activités ciblées relatives à la promotion du 

patrimoine 
  Appliquer les procédures définies par les lois et règlements relatifs à la gestion 

du patrimoine 
  Diriger une équipe

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Écoute, dialogue, sens de la communication 
  Esprit d’anticipation et d’organisation des travaux
  Encadrement du personnel exécution
  Méthode et rigueur
  Culture générale 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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5.4 Directeur des salles des spectacles et des loisirs

SERVICE DE RATTACHEMENT Service  de la culture et du tourisme  

DENOMINATON DU METIER Directeur des salles des spectacles et des loisirs 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Directeur de d’équipement de loisirs –Régisseur de spectacle 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Activités encore a développer dans les collectivités territoriales

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A ou  B

FINALITE DE L’EMPLOI

Elabore, dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, des 
actions et pilote leur mise en œuvre 
Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre 
l’équipe d’animation 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Filière animation, socio-éducative et culturelle 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à la définition des orientations stratégiques des centres de loisirs 
  Concevoir et animer les projets d’activités des loisirs
  Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité 
  Assurer la recherche et le développement de partenariat  
  Assurer la gestion administrative et budgétaire 
  Assurer  la gestion et l’entretien des  bâtiments et équipements 
  Elaborer un programme annuel d’activités culturelles de l’établissement 
  Gérer  et animer les équipes 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la/les
  Arts, culture et histoire 
  Règlements et procédures en matière d’acquisition des œuvres d’art 
  Les notions essentielles d’organisation de manifestation
  Acteur et contexte des collectivités territoriales 
  Les compétences des collectivités territoriales 
  Notions en comptabilité

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Analyser et proposer des plans de sauvegarde du patrimoine culturel
  Initier, animer des activités ciblées relatives à la promotion du patrimoine 
  Appliquer les procédures définies par les lois et règlements relatifs à la gestion 

du patrimoine 
  Diriger une équipe

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Écoute, dialogue, sens de la communication 
  Esprit d’anticipation et d’organisation des travaux
  Encadrement du personnel exécution
  Méthode et rigueur
  Culture générale 

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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5.5 Chargé des activités physiques et sportives

SERVICE DE RATTACHEMENT Service  de la culture et du tourisme 

DENOMINATON DU METIER Responsable des activités physiques et sportives 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Conseiller – jeunesse et sport 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A  ou B

FINALITE DE L’EMPLOI Promouvoir les activités physiques et sportives 
Promouvoir l’épanouissement de la jeunesse

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Diplôme de l’Institut de la jeunesse et des sports 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participer à l’organisation et à la mise en œuvre de la politique sportive de la collectivité
  Gérer les équipements et matériels sportifs
  Promouvoir la politique sportive de la collectivité
  Définir les programmes de maintenance et de réhabilitation des terrains de jeux 
  Repérer et travailler en synergie avec les associations et organisations intervenant en matière de jeunesse et sport
  Coordonner et organiser les activités sportives 
  Evaluer, et le cas échéant développer, des infrastructures et équipements dédiés aux activités sportives
  Créer des espaces de dialogue et de création pour les jeunes
  Elaborer et mettre en œuvre un programme d’activités sportives  para-scolaires (maison des jeunes etc.)

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le / la /les
  Fonctionnement des associations et groupes à vocation sportive
  Techniques de gestion d’équipements sportifs (aires de jeux, stades, etc.)
  Techniques de négociation et de recherche

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Identifier les besoins en équipements sportifs
  Elaborer des projets sportifs et éducatifs
  Intégrer les orientations des élus dans chacun de ces domaines
  Communiquer sur les projets culturels et sportifs
  Diriger une équipe
  Organiser et programmer des manifestations

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES Communication
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5.6 Regisseur des spectacles

SERVICE DE RATTACHEMENT Service de la culture et du tourisme  

DENOMINATON DU METIER Régisseur des spectacles 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Régisseur son et lumière 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES L’émergence des infrastructures culturelles notamment les salles des spectacles 
exigent une professionnalisation de ce métier au sein des collectivités territoriales

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie B, techniciens territoriaux 

FINALITE DE L’EMPLOI

Concevoir et superviser la mise en  œuvre des dispositifs techniques adéquats  à 
la conduite des spectacles ou des événements 
Assurer la coordination technique à la fois sur les demandes des artistes, et sur les 
normes de sécurité

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)

Diplôme de l’Institut de la jeunesse et culture- Diplôme de l’instituts techniques de 
communication et Arts-

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Conduire les études techniques préalables à la réalisation des spectacles et événements
  Planifier des installations nécessaires à la réalisation des spectacles ou des événements  
  Organiser l’accueil des intervenants 
  Définir les programmes de maintenance et de réhabilitation des salles des spectacles  
  Coordonner en lien avec d’autres acteurs la sécurité  des spectacles ou des événements 
  Assurer les relations publiques avec les différents intervenants  
  Gérer  les matériels et équipements 
  Animer et coordonner une équipe

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le / la /les
  Fonctionnement des associations et groupes à vocation culturelle et artistique
  Techniques de gestion d’équipements culturels et de sonorisation 
  Techniques de négociation et de partenariat 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de 
  Identifier les besoins en équipements culturels 
  Élaborer des programmes et projets
  Intégrer les orientations des élus dans chacun de ces domaines
  Communiquer sur les projets culturels et artistiques 
  Diriger une équipe
  Organiser et programmer des manifestations culturelles 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre discret (e)
  Etre à l’écoute de la population
  Savoir négocier et convaincre

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES Communication



6 Les métiers des services liés à la 
prévention et à la sécurité

1 Responsable de Service de Police Municipale
2 Policier municipal
3 Agent de gardiennage et de surveillance
4 Agent de médiation et de Prévention  des conflits
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REFERENTIEL - LES MÉTIERS DES SERVICES LIÉS À LA PRÉVENTION ET À LA SÉCURITÉ DU MALI

6.1.  Responsable de service de police municipale 

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Responsable de service de police municipale 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Chef de police municipal

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES Développement des politiques publiques de sécurité et diversification des dispositifs 
de lutte contre la délinquance

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie A, B-filière sécurité
Concours externe et interne avec conditions de diplôme 

FINALITE DE L’EMPLOI

Dirige et coordonne le service chargé  d’assurer la tranquillité, la salubrité 
et sécurité des personnes et des biens. Organise les moyens nécessaires 
à la surveillance, la prévention et la répression des actes délictueux  et  
contraventionnels. Développe une relation de proximité avec la population 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)  

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de la sécurité publique  
  Organisation du service de la police municipale
  Mise en œuvre et suivi de l’activité du service de police municipale
  Organisations des actions de prévention et de dissuasion 
  Gestion de l’interface avec la population
  Gestion et contrôle des procédures administratives 
  Maintien de l’ordre 
  Coordination des appuis aux autres services 
  Mise en œuvre des actions de prévention sur la sécurité routière

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le /la /les
  Cadre réglementaire, acteurs et dispositifs de la sécurité publique 
  Attributions des principaux partenaires institutionnels
  Évolution des crimes et délits 
  Techniques de diagnostic 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Définir les caractéristiques de l’environnement professionnel, administratif et 

territorial
  Appliquer les techniques de conduite des projets 
  Dresser des tableaux de bord et indicateurs
  Communiquer avec le public de façon écrite et orale  

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Rigueur
  Etre à l’écoute de la population
  Sens de la médiation

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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6.2.  Agent de police municipal

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Agent de Police Municipal 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Policier municipal 

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES • Accroissement des prérogatives des policiers  municipaux, police judiciaire 
• Implication accrue des collectivités dans la gestion de sécurité de proximité  

CADRE STATUTAIRE+GRADE Agents de police  municipale (catégorie C ou B)

FINALITE DE L’EMPLOI Exerce les missions de prévention nécessaires  au maintien du bon ordre et de la 
sécurité et assure une relation  de proximité avec la population 

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)  

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
• Assure la veille et la prévention en matière de maintien de l’ordre
• Rechercher et relever les infractions 
• Assurer la rédaction et la transmission d’écrits professionnels 
• Assurer l’accueil et les relations avec les publics 
• Veiller à l’application des règles 

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le / la/ les
• Evènements locaux  susceptibles d’entrainer une surveillance ou une 

intervention
• Acteurs intervenants de la sécurité  et de la prévention au niveau de la 

collectivité
• Pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice 

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
• Organiser et appliquer les consignes relatives aux zones de surveillance 

spécifiques  aux modalités de patrouille 
• Détecter des situations à risque
• Analyser rapidement une situation 

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

• Avoir le sens des relations humaines
• Rigueur
• Etre à l’écoute de la population
• Sens de la médiation

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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6.3.  Agent de gardiennage et de surveillance

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Agent de gardiennage et de surveillance   

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Agent de securité-  Agent de surveillance - Gardien

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES La vision est d’arriver à une émergence d’un corps de police municipal nécessaire 
pour le maintien de l’ordre dans la cité

CADRE STATUTAIRE+GRADE Categorie E ou D

FINALITE DE L’EMPLOI Assurer par une présence continue 
FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER)  Filière administrative et technique – formation agent de securité

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Veiller à la sécurité des biens et des personnes 
  Veiller au respect des règles édictées
  Assurer la bonne circulation des véhicules et le bon stationnement 
  Accueil et contrôle de l’accès des bâtiments 
  Fournir les renseignements et orienter les visiteurs

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)
Connaître le / la/ les
  Règles relatifs au gardiennage et à la surveillance
  Droits et obligations d’un gardien

SAVOIR-FAIRE Etre en mesure de
  Organiser le gardiennage / surveillance

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Rigueur
  Etre à l’écoute de la population
  Probité

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES
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6.4.  Agent de médiation et de prévention

SERVICE DE RATTACHEMENT Services liées à l’animation et à la mise en œuvre des politiques publiques 

DENOMINATON DU METIER Agent de médiation et de prévention 

AUTRE (S) DENOMINATION (S) Animateur de prévention, Médiateur

PERTINENCE SELON  LE TYPE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Région: xxx
Cercle: xxx

District: xxx
Commune de district: xxx

Commune rurale: xxx
Commune urbaine: xxx

PARTICULARITES
Dans le cadre de la prévention des conflits au sein des communautés, et du rôle de 
plus grand  des collectivités dans la gestion des conflits. Ce métier devient de plus 
en plus important

CADRE STATUTAIRE+GRADE Catégorie B, C- Animateurs territoriaux, Adjoints administratifs 

FINALITE DE L’EMPLOI

Conduire  une médiation préventive  par une veille au sein des groupes de 
population. Avertir sur des situations de dysfonctionnement en matière d’accès aux 
équipements publics .
Réguler les conflits par le dialogue en assurant l’interface entre les acteurs

FORMATION (REQUISE POUR 
EXERCER LE METIER) Filière Administrative et technique – animation 

ACTIVITES PRINCIPALES (DU MÉTIER): 
  Assurer une veille préventive au sein des différents groupes de la population 
  Veiller à la résolution des situations conflictuelles 
  Animer le dialogue permanent entre la population et les institutions locales
  Consolider le lien social
  Participer au développement de partenariat et à la promotion de la médiation

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (CONNAISSANCES)

Connaître le / la/ les
  Fonctionnement et attributions des services de la collectivité territoriale
  Règles relatives aux autres services publics 
  Pratiques sociales, culturelles, sociologie des groupes 
  Notions des droits fondamentaux  et de libertés publiques
  Technique d’évaluation de situation de gestion des conflits

SAVOIR-FAIRE

Etre en mesure de
  Organiser les actions de médiation
  Animer les actions de solidarité
  Évaluer les situations des risques des conflits

SAVOIR-ETRE 
(ATTITUDES, COMPORTEMENTS)

  Avoir le sens des relations humaines
  Etre à l’écoute de la population
  Probité

AUTRES COMPETENCES 
TRANSVERSALES

  Organisation et animation de partenariat et organisation des comptes rendus 
des activités
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