CHIFFRES

N°7
Administration
publique - enseignement
professions juridiques
armée et police
Différents codes NAF concernés

Plus de 200

• Activités juridiques
•	Administration publique et défense ; sécurité
sociale obligatoire
•	Enseignement

établissements dont 45
embauchant au moins 1 salarié

Source : Annonces légales des entreprises, Traitement observatoire m2ed.

Les 5 établissements les plus importants,
en termes d’effectifs
•
•
•
•
•

CESR Bernard Couturier
Contact Avenir Developpement
Centre de formation Blanchard
SARL La Rumba
SCP Lescuyer

Comparaison de la DEFM et de l’offre d’emploi relative aux
codes «rome» Administration publique, enseignement,
professions juridiques, armée et police :

Le schéma est basé sur les 26 métiers associés
(fiche métier)

Cercle extérieur : Offre d’emploi
Cercle intérieur : Demande d’emploi en fin de mois
Source : Pôle Emploi, Traitement observatoire m2ed.

La demande d’emploi sur cette famille
d’activités professionnelles est quasiment équivalente,
en proportion, à l’offre disponible sur cette FAP.
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Répartition des entreprises relatives à l’administration publique, enseignement,
professions juridiques, armée et police selon leur « tranche effectif » (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Répartition des entreprises relatives à l’administration publique, enseignement,
professions juridiques, armée et police par EPCI (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Les projets de recrutements sur l’année 2013 prévus sur cette FAP
• Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes) : 3 projets
• Professeurs des écoles : 14 projets
• Professeurs du secondaire : 90 projets
• Techniciens des services administratifs, juridiques, du personnel : 1 projet

Remarque : Des difficultés sont envisagées uniquement sur les métiers de « professeur des écoles ».
Ces recrutements représentent près de 7% des projets de recrutement recensés pour l’année 2013.
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Ces données déclaratives ne reflètent en aucun cas les embauches sur cette FAP mais plutôt un « climat », « état d’esprit des entrepreneurs sur leurs possibilités en 2013».
Source : enquête BMO Pôle Emploi, traitement observatoire m2ed

N°7

MéTIERS

Administration
publique - enseignement
professions juridiques
armée et police

Métiers de la fonction publique, cat. C
Agent des impôts et des douanes
Etablit les différentes impositions (taxe
d’habitation, impôts sur le revenu ou sur
les sociétés, recensement du patrimoine
foncier,…) et procède à la collecte des
recettes publiques.

Employé des services au public
Effectue le traitement administratif des
dossiers et communique les informations
au responsable du service.

Niveaux d’accès : Brevet des collèges ou CAP + concours du ministère.
Cadre d’exercice : Fonction publique d’Etat.
Code ROME associé : K1501.

Niveau d’accès : Niveau bac + concours de la fonction publique d’Etat ou
territoriale.
Cadres d’exercice : Fonction publique d’Etat, collectivité.
Code ROME associé : Aucun.

Métiers de la fonction publique, cat.B
Contrôleur/Inspecteur des impôts
Contrôle les dossiers de déclarations
fiscales des contribuables et apporte une
expertise sur la règlementation en matière
d’imposition. Participe au règlement
de dossiers litigieux (vérification des
comptes, enquêtes, dégrèvement,…)

Niveau d’accès : Niveau bac + concours de la fonction publique d’Etat.
Cadre d’exercice : Fonction publique d’Etat.
Code ROME associé : K1503.
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Receveur/percepteur du Trésor public
Vérifie et contrôle la gestion financière des
fonds publics de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics.
Réalise les opérations de recouvrement
des recettes publiques et gère les fonds
déposés auprès de l’Etat. Intervient en
expert auprès des décideurs publics et des
entreprises.
Inspecteur des douanes
Contrôle le respect des réglementations
relatives à la concurrence, à la
consommation et à la circulation des
marchandises.
Inspecteur du Travail
Contrôle l’application des dispositions
réglementaires en matière de santé
publique, d’action sociale et de protection
des droits des salariés. Apporte un
appui aux entreprises, usagers sur les
réglementations sociales.

Niveau d’accès : Niveau bac + concours de la fonction publique d’Etat
Cadre d’exercice : Fonction publique d’Etat.
Code ROME associé : K1504.

Niveau d’accès : Niveau bac + concours de la fonction publique d’Etat .
Cadre d’exercice : Fonction publique d’Etat.
Code ROME associé : K1505.

Niveau d’accès : Niveau bac + concours de la fonction publique d’Etat
Cadre d’exercice : Fonction publique d’Etat.
Code ROME associé : K1502.

Métiers de la fonction publique, cat.A
Responsable de service
Participe à la définition et à la conception
des politiques des pouvoirs publics et
coordonne les actions de l’Etat dans les
services déconcentrés (en région, dans
les départements). Peut contrôler et
évaluer la mise en œuvre des politiques
des pouvoirs publics.

Directeur d’établissement de santé
Gère une structure ou un service social,
médicosocial, de santé ou pénitentiaire
dans ses dimensions humaines,
financières, administratives, …
Préfet/ambassadeur
Assure la représentation de l’Etat sur un
territoire (pays étranger, département,
région). Est garant de l’application des lois
fixées par le gouvernement et intervient au
nom de l’Etat dans toute situation (crise,
catastrophe naturelle, fermeture d’un site
industriel…).

Niveau d’accès : Niveau bac+5 (master, diplôme de grandes écoles,…)
dans les secteurs du droit publics, des sciences économiques, des sciences
politiques + concours de la fonction publique d’Etat
Cadre d’exercice : Fonction publique d’Etat
Code ROME associé : K1403.

Niveaux d’accès : Bac+2 (Diplôme d’état, BTS/DUT) à bac+5 (Master) dans
le secteur social
Cadres d’exercice : Fonction publique d’Etat et hospitalière, collectivité.
Code ROME associé : K1403

Niveau d’accès : Niveau bac+5 (master, diplôme de grandes écoles,…)
dans les secteurs du droit publics, des sciences économiques, des sciences
politiques + concours de la fonction publique d’Etat
Cadre d’exercice : Fonction publique d’Etat.
Code ROME associé : K1405.
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Conservateur du patrimoine
Supervise et met en œuvre la politique
et les actions de conservation, d’étude,
d’enrichissement, de mise en valeur et de
diffusion des patrimoines culturels.

Chargé de développement local
Conçoit et met en œuvre des projets de
développement local, social (amélioration
de l’habitat, valorisation d’activités,
aménagement du territoire,…) afin de
dynamiser un territoire (ville, bassin
d’emploi, région,…).

Niveau d’accès : Niveau bac + 5 (Master) en histoire, sciences, archéologie,
conservation du patrimoine,…
Cadres d’exercice : Fonction publique d’Etat, collectivité.
Code ROME associé : K1602.

Niveaux d’accès : Niveau bac +2 (BTS/DUT) à bac +5 (master) en sciences
sociales, économiques, humaines, aménagement du territoire et urbanisme.
La pratique d’une langue étrangère peut être requise.
Cadres d’exercice : Fonction publique d’Etat, collectivité.
Code ROME associé : K1802.

Métiers de l’enseignement
Professeur des écoles
Enseigne aux élèves les apprentissages
premiers (lecture, écriture,…) et les
matières
d’enseignement
général
(français, mathématiques, histoire,
géographie,…) selon les programmes
d’enseignement nationaux.

Professeur du secondaire
Enseigne aux élèves les matières
d’enseignement
général
(français,
mathématiques, histoire, géographie,…)
ou technique selon les programmes
d’enseignement nationaux.

Professeur de l’enseignement supérieur
Enseigne et transmet des connaissances
à des étudiants selon les avancées
de la recherche et les programmes
d’enseignement nationaux.

Directeur d’établissement
Organise et supervise le fonctionnement
d’un établissement d’enseignement. Met
en œuvre les orientations pédagogiques
et éducatives nationales et vérifie leurs
applications.
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Niveau d’accès : Niveau bac +5 (master ou équivalent) et la réussite au
concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE).
Cadres d’exercice : Ecoles maternelle et élémentaire.
Code ROME associé : K2106.

Niveau d’accès : Niveau bac +5 (master ou équivalent) et la réussite au
concours du CAPES.
Cadres d’exercice : Collège, lycée général, lycée technique, lycée
professionnel, CFA.
Codes ROME associés : K2107, K2109.

Niveaux d’accès : Niveau bac +5 (master) à bac+8 (doctorat) ou une
agrégation (Maître de conférences.
Cadres d’exercice : Lycée général, lycée technique, lycée professionnel, CFA,
université, école d’ingénieur, école de commerce.
Code ROME associé : K2108.

Niveau d’accès : Concours interne réservé aux personnels enseignants,
d’éducation ou d’orientation des établissements du secteur public bénéficiant
de 5 ans d’exercice.
Cadres d’exercice : Collège, lycée général, lycée technique, lycée
professionnel, CFA
Code ROME associé : K2103.
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Formateur
Réalise les apprentissages des savoirs
et des savoir-faire de publics adultes ou
jeunes afin de favoriser leur insertion
professionnelle ou leur adaptation aux
évolutions techniques et professionnelles.
Peut réaliser l’analyse des besoins de
formation d’une structure et concevoir des
produits pédagogiques.

Moniteur auto-école et formateurs
à la conduite d’engins
Instruit des candidats à la conduite de
véhicules ou d’engins de levage en vue
de l’obtention d’un permis. Peut réaliser,
le contrôle d’épreuves (théoriques,
pratiques), le contrôle administratif
et pédagogique des auto-écoles et les
examens d’accès à la profession de
moniteur.

Niveau d’accès : Niveau bac +5 (master) dans le secteur de formation
enseignée (langues, bureautique, mécanique, électricité,…).
Cadres d’exercice : Association d’insertion, CFA, Centre de formation pour
adultes, établissement d’enseignement spécialisé, lycée d’enseignement
professionnel et technologique, société de services.
Code ROME associé : K2111

Niveau d’accès : Le permis B et un permis spécifique et certains permis
spécifiques peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Association, CFA, centre de formation à la conduite,
organismes de formation.
Code ROME associé : K2110.

Métiers du droit

Huissier, mandataire, commissaire-priseur,
avocat et notaire
Informe et conseille des personnes sur des
questions juridiques et produits des actes.
Peut plaider en justice pour le compte de
clients et se substituer à des dirigeants
pour redresser ou liquider des entreprises
en difficulté. Peut organiser des ventes
aux enchères.
Clerc, greffier
Réalise l’appui administratif d’un
professionnel du droit (notaire, huissier,
…) ou d’une entreprise. Rédige des
documents juridiques. Peut authentifier
des actes juridictionnels et établir des
constats.
Magistrat
Etudie les plaintes et les suites à donner
aux dossiers. Définit la procédure à suivre
et les investigations à mener pour mettre
les affaires en état d’être jugées. Peut
juger des litiges et requérir une peine. Peut
se déplacer sur le lieu des affaires pour
enquêter.

Niveau d’accès : Niveau bac + 4 (IUP, master 1) en droit complété par une
expérience professionnelle d’au moins deux années chez un professionnel.
Une formation spécifique (histoire de l’art,..) peut être demandée pour les
postes de commissaires-priseurs.
Cadres d’exercice : Etudes de commissaire-priseur, d’huissier, notariale,
juridiction, cabinet juridique.
Code ROME associé : K1901

Niveau d’accès : Niveau bac + 4 (master 1) en droit. La pratique d’une langue
étrangère, en particulier l’anglais, peut être requise.
Cadres d’exercice : Etude de commissaire-priseur, d’huissier, notariale,
association, cabinet juridique, tribunal administratif, de police.
Code ROME associé : K1902

Niveau d’accès : Niveau bac + 4 (IUP, master 1) en droit ou études politiques
complétées par une formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature. Un casier
judiciaire exempt de toute mention contradictoire est obligatoire.
Cadres d’exercice : Conseil des Prud’hommes, tribunaux.
Code ROME associé : K1904.
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Métiers des Armées, police, pompiers

Mène des actions de protection de la
population et de combat dans le cadre
d’opérations militaires.
Officier de la Défense
Commande, conduit l’instruction et l’action
de combattants dans le cadre d’opérations
militaires de défense de la nation, des
intérêts nationaux et de la souveraineté
nationale.
Sapeur-pompier
Réalise les interventions de secours,
d’assistance aux personnes et la lutte
contre les périls, sinistres, risque naturels,
technologiques, etc.
Responsable de sécurité et de secours
Supervise, coordonne et dirige les
opérations de secours et d’assistance
aux personnes, de lutte contre les périls,
sinistre, risque technologiques et naturels
menaçant la sécurité publique, les biens et
les patrimoines, ainsi que les opérations
de gestion et prévention des risques.
Gardien de la paix
Réalise les opérations d’assistance aux
personnes, de lutte contre les troubles à
l’ordre public et de protection des biens et
des institutions.

Officier de police
Supervise et réalise les missions de
protection des personnes, des biens, de la
voie publique et des institutions et coordonne
les forces et les services de l’ordre.

Niveau d’accès : Niveau bac + 2 (BTS/DUT) dans tous les secteurs.
Cadre d’exercice : Armées.
Code ROME associé : K1701.

Niveaux d’accès : Niveau bac + 2 (BTS/DUT)à bac + 5 (master, grandes
écoles) dans tous les secteurs.
Cadre d’exercice : Armées.
Code ROME associé : K1703.

Niveaux d’accès : Niveau CAP à bac + 2 (BTS/DUT) Complété par une formation
en secourisme (attestation, certificat de premier secours, brevet de pisteursecourisme,...)
Cadres d’exercice : Armées, services de l’état.
Code ROME associé : K1705.

Niveau d’accès : Niveau bac + 2 (BTS/DUT) en hygiène et sécurité assorti
d’une formation d’un an dans le même secteur.
Cadres d’exercice : Armées, service de l’état.
Code ROME associé : K1702.

Niveaux d’accès : CAP à Niveau bac + 2 (BTS/DUT) + concours national de
l’institution visée. Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire
est obligatoire.
Cadres d’exercice : Administration pénitentiaire, douanes, police municipale,
police nationale, gendarmerie, surveillance du territoire.
Codes ROME associé : K1706, K1707.

Niveau d’accès : Niveau bac + 2 (BTS/DUT). Un casier judiciaire exempt de
toute mention contradictoire est obligatoire.
Cadres d’exercice : Administration pénitentiaire, douanes, police municipale,
police nationale, gendarmerie, surveillance du territoire.
Code ROME associé : K1704.

Pour aller plus loin
Sur les métiers des armées : www.rectrutement.terre.defense.gouv.fr ; www.lagendarmerierecrute.fr
Sur les concours de la fonction publique D’Etat : http://concours.fonction-publique.gouv.fr
Sur les concours de la fonction publique territoriale : www.cnfpt.fr
Sur les concours de la fonction publique hospitalière : www.cng.sante.fr
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Personnel de la Défense

FORMATIONS
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Sur le département

Contacts
Utiles

Formation scolaire
Master pro Métiers de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de
l’accompagnement (MEEFA) - Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Capacité en Droit - ASUC
Professionnalisation secrétaire de mairie ou adjoint à un cadre en collectivité
- GRETA

Institut Universitaire de la Formation
des Maîtres
(IUFM)
5, rue du Maréchal Leclerc
28000 CHARTRES
02 37 91 60 10
www.orleans-tours.iufm.fr
Antenne Scientifique Universitaire de
Chartres (ASUC)
21 rue de Loigny la Bataille
28000 CHARTRES
02 37 34 42 72
www.univ-orleans.fr
GRETA d’Eure et Loir
20 rue du Commandant Chesne
28000 CHARTRES
02 37 18 78 35
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Autres formations de la région centre et à proximité de l’Eure et Loir
Master pro Droit et politique de l’habitat - Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr
Master pro Gestion locale du patrimoine culturel - Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr
Master pro Management public local (formation initiale et alternance) - Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr
Master pro Carrières judiciaires et techniques contentieuses de l’entreprise - Université d’Orléans - www.
univ-orleans.fr
Master pro Administration des collectivités territoriales - Université de Tours - www.univ-tours.fr
Master pro Droit et justice - Université de Tours - www.univ-tours.fr
Master pro Juristes européens - Université de Tours - www.univ-tours.fr
Master pro Carrières Publiques et Métiers du Politique - Université de Saint Quentin en Yvelines - www.uvsq.fr
Préparation au concours d’entrée de l’école nationale supérieure de police - Université d’Orléans www.univ-orleans.fr
Préparation au concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature - Université d’Orléans
www.univ-orleans.fr
Préparation au concours d’inspecteur du travail - Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr
Préparation au concours de catégorie A de l’administration pénitentiaire - Université d’Orléans
www.univ-orleans.fr
Diplôme de l’institut des métiers du notariat - Institut des métiers du notariat à Tours - www.imn-tours.fr
Préparation à l’examen d’entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr
Préparation au concours de greffier en chef des services judiciaires - Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr
Licence pro Marchés publics - métiers de l’achat public - lycée privé Sainte-Marie Saint-Dominique à
Bourges - www.esbc.fr

Comptabilité notariale - Institut des métiers du notariat à Tours - www.imn-tours.fr
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BTS Notariat - Institut des métiers du notariat à Tours - www.imn-tours.fr, lycée privé Sainte-Marie SaintDominique à Bourges - www.esbc.fr

ENTREPRISES
Activités juridiques
Bicot Jerome – Ivry la Bataille
Blessel Bicot Marie Helene – Ivry la Bataille
Bourdon-Cerubini & Tardi-Planechaud – Abondant
Cabinet Stachetti-Teixeira – Dreux
E. Ronzier K. Faure Notaires associés – La Ferté Vidame
Failliot Rousse-Dillenschneider Pinet – Tremblay les
Villages
Jerome Baffet Olivier Gory – Boutigny Prouais
J-L Joly J-C Leloup Not Asso Soc – Digny
Juri Conseil – Dreux
Popot Esnault-Baudouin Notaire Ass SCP – Cherisy
SCP Avocats Cauchon Courcelles – Dreux
SCP Avocats GSFR – Dreux
SCP Eric Bouchery François Bouchery – Anet
SCP Gibier Festivi Rivierre Guepin – Dreux
SCP Lescuyer Chavasse Penin Frilley – Dreux
SCP Mery Genique Pavan Cauchon Avocts – Dreux
SCP MHelene Bicot Blessel & Jerome Bic – Ivry la Bataille
SCP Pierre Gaudin et Bertrand Doizy – Dreux
SCP Valerie Coquin Emmmanuelle Fraisse – Dreux
SMJ – Dreux
SVV Laurent Bernard – Dreux
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Enseignement de disciplines sportives
et d’activités de loisirs
B2N Sport – Boutigny Prouais
Contact Avenir Développement – Dreux
Cornelisse Laurence Joelle Jeanine – Nonancourt
Cornillon Maeva – Dreux
Crinière au Vent – St Sauveur Marville
EARL La Houssine – St Sauveur Marville
EARL Les écuries du grand chemin – Digny
Ecurie de Corinthe – Sorel Moussel
Gueret Thomas Philippe Pierre – St Remy sur Avre
Hennetiere Hennetiere Martin S. – Nonancourt
La Ferme du Parc – Crecy Couve
Le Cormier Académie – St Lucien
Meireles Henrique – Brezolles
Nasewicz Alfred – Ivry la Bataille
Natura Cheval EARL – Cherisy
Partula Gael – Dreux
Pro’Kart – Dreux
Tir Evolution 2 – Faverolles
ULM Paris Ouest – Vernouillet
Vaisse Malbet Magali – Nonancourt

Enseignement de la conduite
Enseignement culturel
Cours Marie Boudet – Serville
Le Moulec Charlotte – La Chaussée d’Ivry
Le Roch Nathalie – Ivry la Bataille
Macau Christophe – Ezy sur Eure
Riguet Elodie Virginie Suzanne – Dreux

Auto Ecole d’Ivry – Ivry la Bataille
Avre C’Max – St Lubin des Joncherets
C.E.S.R. Bernard Couturier – Ste Gemme Moronval
Centre de formation Blanchard – Dreux
Easy Drive Dreux – Dreux
Easy Drive Saint Remy – St Remy sur Avre
Ecole de conduit Génération conduit – Dreux
EFCSR-Etablissement Formation… – Saussay
Evad’Air – Vernouillet
GFT Centre – Nogent le Roi
Petit David Daniel – St Remy sur Avre
Petit-Pierre Blanchard Colette – Dreux
PYM Paramoteur – Goussainville
S.F.E.R. – Dreux
SecuRoutExpert (S.R.E.) – Brezolles
SARL Andree Jubault – Dreux
SARL Malus Auto Ecole – Dreux
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Enseignement divers et activités
de soutien à l’enseignement
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3615 Ambulance – Prudemanche
Albatros RH – Rouvres
Benoit Jacky Robert Roger – Ivry la Bataille
Bujak Philippe Joseph – Dreux
Cabinet Vandamme – Nonancourt
Caussinus Jean François – Rueil la Gadelière
Croes Joel Andre – Dreux
Equinnov – Vernouillet
Inst Supérieur Ens Indust Ccial – Dreux
Ipso Facto – Dreux
Iso CN Services – Faverolles
Joly Berthe Patricia Marie Evelyne – Marchezais
Le Boutouiller Alain René – Marville Moutiers brulé
Lesguillier Nathalie Reine G – Ezy sur Eure
Lettres et Langues Appliquées – Garnay
LGS Formation – St Lucien
Lucas François – Ezy sur Eure
Luvambano Jean Christophe – Vernouillet
Neveu Christiane Daniele Simone – Dreux
Papillus – Faverolles
Pessey Mylene Beatrice Marie – Nonancourt
Provocom formation – Dreux
SARL La Rumba – Dreux
Up-A-Class – Ste Gemme Moronval
VD Plus Formation Conseil – Dreux

