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 Liste des codes "Fonction"   

      

  

Code  Libellé  
010 DIRECTION GÉNÉRALE  

Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 
011 DIRECTION GÉNÉRALE/MANAGEMENT EXECUTIF ENTREPRISE  

- Pdt ou V. Pdt du directoire - Directeur général - Directeur associé - Directeur général adjoint - Membre du directoire - Gérant 
ADMINISTRATION ou ENSEIGNEMENT ou DEFENSE ou ASSOCIATIONS : Directeur ou Ingénieur général/en chef (chef 
de division ou de service) - Officier général/supérieur (chef de corps ou d’Etat-Major) - Délégué général 

012 DIRECTION GÉNÉRALE/MANAGEMENT NON EXECUTIF  
Président ou V.Pdt (C. Administration ou de Surveillance) - Adjoint de direction générale - Attaché/Conseiller de direction - Administrateur de 
société  
Inspecteur général - Contrôleur général - Ingénieur général/en chef (fonction non exécutive) - Officier général/supérieur (fonction non 
exécutive) 

020 PRODUCTION, FABRICATION, CHANTIERS, EXPLOITATION, MISE EN ŒU VRE (ENTREPRISES - SERVICES 
PUBLICS - DEFENSE - ORGANISMES DE PRODUCTION)  
Fonctions caractéristiques d’un métier d’ingénieur si connaissances scientifiques et compétences dans les spécialités professionnelles de 
l’ingénieur sont suffisantes 

021 Direction de production - Directeur d’établissement industriel - Responsable industriel de fabrication, d’exploitation - 
Ingénieur ou Officier directeur d’établissement ou chef de service à dominante technique - Directeur de projet 

022 Métallurgiste, mécanicien 

023 Electricien, électronicien, thermicien, automaticien, roboticien 

024 Chimiste, agroalimentaire, biologiste, agronome 

026 Chef d’agence/Ingénieur de travaux 
Chef d’équipe - chef d’atelier 

027 Cadre de chantiers et montage d’usines, mines, carrières, offshore 

028 Ingénieur d’exploitation/ fabrication/ produit/ production 

030 SERVICES CONNEXES DE LA PRODUCTION  
Fonctions caractéristiques d’un métier d’ingénieur si connaissances scientifiques et compétences dans les spécialités professionnelles de 
l’ingénieur sont suffisantes 

031 Direction et Responsables de services connexes 

032 Approvisionnements, logistique : achats, stocks, entreposage, conditionnement, transport intégré 

033 Méthodes, contrôle, qualité, organisation, lancement, temps, prix, industrialisation 

034 Entretien, travaux neufs, maintenance, sécurité, mise en route 

035 Expertise et assistance techniques 
Ingénieurs consultants, conseils, experts 

040 ÉTUDES, RECHERCHE, PROJETS 
DEVELOPPEMENT - CONSEILS  
Fonctions caractéristiques d’un métier d’ingénieur si connaissances scientifiques et compétences dans les spécialités professionnelles de 
l’ingénieur sont suffisantes 

041 Direction scientifique, études, recherche, développement, Responsables réalisation grands projets 

042 Etudes scientifiques et techniques, ingénieurs de recherche, d’avant projet, d’essais, d’études produit, de 
développement 

043 Projets, affaires : études de prix, négociation, conception et réalisation de grands projets 

044 Urbanisme, architecture, études VRD (voirie, réseaux, divers) 

045 Brevets, normes, homologation et rédaction technique 

046 Etudes socio-économiques, statistiques 

050 MERCATIQUE, COMMERCIAL, VENTE  
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

051 Direction mercatique (marketing), commerciale, vente, export 

052 Direction régionale et d’agences commerciales 

053 Ingénieur en Mercatique industrielle (Marketing industriel) et promotion des ventes : chef de produit, de marché, 
chargé d’études 

054 Ingénieur Import - export et administration import - export 

055 Ingénieur de l’administration des ventes: commercial, commandes, fichiers clients 

056 Ingénieur technico-commercial et SAV 

057 Ingénieur des Ventes 

058 Ingénieur du domaine de la Distribution : chef de caisse, magasin, centrale d’achats, VPC 

060 SPÉCIALISTES D’ACTIVITÉS TERTIAIRES  
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

061 Banque : exploitation, chef d’agence, chargé de clientèle, patrimoine/crédit clients, cambiste 

062 Assurance : inspecteur du cadre, responsable de production, actuaire 

063 Immobilier : promotion, négociation, gestion 

064 Transport/Transit : chef d’agence, d’exploitation fret, déclarant en douane, Pilote, Cdt de bord, contrôleur aérien 

065 Tourisme/hôtellerie/restauration : chef d’agence, directeur d’hôtel, de restauration 

 

  



070 ADMINISTRATION, GESTION, ORGANISATION  
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

071 Direction administrative : Direction des affaires financières (DAF), secrétaire général administratif, directeur 
organisation - inspection 

072 Gestion administrative, organisation : responsable administratif , comptable, financier, personnel, services généraux. 

073 Droit fiscalité et contentieux, recouvrement 

074 Assistanat - secrétaire de Direction 

080 COMPTABILITÉ, GESTION FINANCIERE  
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

081 Direction comptable et financière 

082 Contrôle de gestion, audit 

083 Finances, trésorerie, études financières 

084 Comptabilité 

090 INFORMATIQUE 
Fonctions caractéristiques d’un métier d’ingénieur si connaissances scientifiques et compétences dans les spécialités professionnelles de 
l’ingénieur sont suffisantes 

091 Direction informatique 

092 Chef de projet ou ingénieur de production en Informatique d’application : gestion, organisation, décision, analyse 

093 Chef de projet ou ingénieur de production en Informatique d’application industrielle et technique : process, télécom.  

094 Ingénieur d’exploitation et maintenance informatiques, production infocentre 

095 Ingénieur système : systèmes d’exploitation, réseaux, bases de données, télétraitement 

100 PERSONNEL 
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

101 Direction du personnel et des relations humaines 

102 Gestion administration, recrutement : chef du personnel, rémunération, conditions de travail 

103 Formation : gestion et animation 

110 COMMUNICATION ET CREATION  
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

111 Communication interne, relations publiques 

112 Publicité: concepteur, rédacteur, spécialiste médias 

113 Journalisme et édition 

114 Documentation, traduction 

115 Création artistique : directeur artistique, chef de studio, maquettiste, modéliste, stylicien 

120 FONCTIONS MEDICALES, SOCIALES ET CULTURELLES ou EDUCATIVES  
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

121 Direction, gestion d’unités médicales, sociales, culturelles et éducatives 

122 Professions médicales et socioculturelles 

123 Enseignement 

800 AUTRES FONCTIONS 
Fonctions non caractéristiques d’un métier d’ingénieur, mais pratiquées par des ingénieurs diplômés ou reconnus 

801 Conseils et consultants indépendants - Chargé de mission 

802 Monde du spectacle 

803 Ministère du culte 

804 Fonctions non précisées - Retraités   
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