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Liste des métiers de Bmo
Famille professionnelle

Administration
(9 métiers)

Affaires juridiques
(3 métiers)

Bibliothèques et centres documentaires
(4 métiers)

Communication
(11 métiers)

Développement
(6 métiers)

Direction générale
(1 métier)

Eau et assainissement
(1 métier)

Education animation
(10 métiers)

Enseignement artistique
(2 métiers)

Métier
Assistant administratif
Assistant de direction
Chargé d'accueil
Consultant en organisation
Directeur de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire courrier
Responsable de service
Responsable SAG
Conseiller juridique
Gestionnaire des assurances
Instructeur des marchés
Agent de bibliothèque/de documentation
Bibliothécaire
Directeur de bibliothèque
Documentaliste
Assistant de réception
Chargé de communication
Chargé de publication
Chef de projet multimédia
Concepteur-rédacteur
Créateur de support graphique
Directeur de la communication
Organisateur de réceptions
Photographe
Rédacteur de publications
Technicien multimédia
Chargé de développement
Chargé d'études/chargé de mission
Chef de projet de développement
Chef de projet de développement économique
Développeur économique
Directeur du développement
Directeur Général Adjoint (fiche-métier à créer)
Contrôleur en assainissement
Animateur de loisirs
Animateur de relais assistantes maternelles
Animateur socio-éducatif
Assistant d'accueil petite enfance
ATSEM
Chef de projet de dispositif de réussite éducative
Coordonnateur enfance jeunesse éducation
Directeur d'équipement socio-culturel
Directeur (adjoint) de crèche
Educateur de jeunes enfants
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
Enseignant artistique
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Famille professionnelle

Entretien et services généraux
(6 métiers)

Environnement
(5 métiers)

Espaces verts
(6 métiers)

Etablissements et services patrimoniaux
(6 métiers)

Finances et contrôle de gestion
(6 métiers)

Formation professionnelle
(2 métiers)

Imprimerie
(3 métiers)

Infrastructures et réseaux
(7 métiers)

Interventions techniques
(7 métiers)

Patrimoine bâti
(5 métiers)

Population et funéraire
(4 métiers)

Prévention et sécurité
(6 métiers)

Métier
Agent d'entretien des locaux
Assistant logistique
Gestionnaire logistique
Magasinier
Manutentionnaire
Responsable de magasin
Animateur Environnement et/ou Horticole
Chargé d'études environnement
Gestionnaire des espaces naturels
Responsable de gestion des espaces naturels
Surveillant de la qualité de l'eau et des ressources
Agent de production végétale - Décorateur
Directeur des espaces verts
Elagueur - Bûcheron
Gardien de parc
Jardinier
Maçon paysagiste
Agent d'accueil et de surveillance du patrimoine
Archiviste
Coordonnateur logistique d'établissement culturel
Directeur d'établissement patrimonial
Gestionnaire des archives
Médiateur culturel
Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable
Contrôleur de gestion
Directeur financier
Gestionnaire comptable et budgétaire
Responsable de gestion budgétaire et financière
Responsable de gestion comptable
Animateur emploi-formation-insertion
Coordonnateur emploi-formation-insertion
Chef d'atelier reliure
Imprimeur reprographe
Relieur
Agent d'aménagement de la voie publique
Agent de signalisation lumineuse
Agent de signalisation routière
Agent d'entretien de la voie publique
Contrôleur du trafic routier
Ingénieur en infrastructures et réseaux
Techicien voirie et réseaux divers
Charpentier de marine
Contremaître
Gestionnaire technique
Responsable de service technique
Responsable d'unité
Surveillant de travaux
Technicien du spectacle
Agent polyvalent de maintenance des bâtiments
Architecte
Chargé d'opération
Gestionnaire des bâtiments
Responsable de maintenance des bâtiments et équipements
Conservateur de cimetières
Directeur de régie funéraire
Fossoyeur
Gardien de cimetière
Agent de capture d'animaux errants
Agent de médiation et de prévention
Agent de surveillance des voies publiques
Chargé de la sécurité et de la tranquillité sur l'espace public
Inspecteur de salubrité
Placier
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Famille professionnelle
Propreté-déchets
(2 métiers)

Ressources humaines
(2 métiers)

Restauration collective
(3 métiers)

Santé
(4 métiers)

Services culturels
(2 métiers)

Social
(12 métiers)

Sports
(3 métiers)

Systèmes d'information et TIC
(17 métiers)

Transports et déplacements
(1 métier)

Urbanisme et aménagement
(3 métiers)

Véhicules
(5 métiers)

Métier
Agent de collecte
Agent de nettoiement
Conseiller en prévention des risques professionnels
Directeur des ressources humaines
Agent de restaurant
Cuisinier
Responsable de restauration et d'hôtellerie
Infirmier
Médecin
Médecin chargé des projets de santé publique
Médecin coordonnateur
Chef de projets culturels
Directeur de la culture
Agent d'intervention sociale et familiale
Agent hôtelier
Aide soignant / Aide médico-psychologique
Assistant socio-administratif
Coordonnateur gérontologique
Directeur de l'action sociale
Educateur-animateur social
Livreur de repas à domicile
Psychologue
Responsable d'établissement social ou médico-social
Responsable de lieux d'habitat
Travailleur social
Agent d'exploitation des équipements sportifs
Animateur éducateur sportif
Responsable d'équipement sportif
Administrateur SI
Architecte technique
Chef de projet informatique
Développeur informatique
Directeur des systèmes d'information
Responsable de service informatique : architecture, systèmes et réseaux
Responsable de service informatique : assistance utilisateurs
Responsable de service informatique : études et développement
Responsable de service informatique : production et moyens techniques
Responsable d'unité informatique : configuration des postes de travail
Responsable d'unité informatique : exploitation
Responsable d'unité informatique : logistique
Techinicien informatique : logistique
Technicien informatique : configuration des postes de travail
Technicien informatique : exploitation
Technicien informatique : maintenance
Technicien informatique : support et services
Responsable des transports et déplacements
Chargé d'opération en aménagement urbain
Instructeur des autorisations d'occupation des sols
Responsable Habitat-logement
Chauffeur
Conducteur de véhicules poids lourds
Conduite d'engins
Mécanicien de moteurs marins
Opérateur en maintenance des véhicules
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