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Mise en œuvre du RIFSEEP – ingénieurs et personnels  techniques de recherche et formation de catégorie A, B, et C 
Classement des fonctions par groupe de fonctions 

 

Catégorie A : Ingénieurs de Recherche 

 

Groupe de 
fonctions Fonctions exercées 

1 
En service académique  : 
 
Chef de division ou directeur fonctionnel en rectorat 
Chef de service mutualisé (rectorat et services départementaux) 

2 

En service académique  : 
 
Adjoint à un chef de division ou adjoint à un directeur fonctionnel en rectorat 
Chef de service-fonctions techniques complexes ou conduite de projet à haute technicité 
Chef de service administratif ou financier avec fonctions de contrôle de gestion et de pilotage à forte technicité 
 

3 

En service académique  : 
 
Chef d’un service non classé en groupe 2 
Responsable de développement, d’exploitation d’un domaine fonctionnel 
Chargé de pilotage ou d’études d’un domaine fonctionnel 
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Mise en œuvre du RIFSEEP – ingénieurs et personnels  techniques de recherche et formation de catégorie A, B, et C 

Classement des fonctions par groupe de fonctions 
 

Catégorie A : Ingénieurs d’Études 

 

Groupe de 
fonctions Fonctions exercées 

1 

En services académiques :  
 
Chef de division en rectorat 
Chef de service mutualisé (rectorat et services départementaux) 
Chargé de développement, d’exploitation d’un domaine fonctionnel à fortes responsabilités ou expert de haut niveau 
Chargé de pilotage ou d’études d’exploitation d’un domaine fonctionnel à fortes responsabilités ou expert de haut niveau 

 
2 
 

En services académiques  : 
 
Adjoint à un chef de division en rectorat 
Chef de bureau en rectorat 
Chargé de développement, d’exploitation d’un domaine fonctionnel à fonctions complexes ou expert de haut niveau non classé en 
groupe 1 
Chargé de pilotage ou d’études d’un domaine fonctionnel à fonctions complexes ou expert de haut niveau non classé en groupe 1 
 
 

 
3 
 

En services académiques  : 
 
Chef de bureau en DSDEN 
Chargé de développement, d’exploitation d’un domaine fonctionnel non classé en groupe 2 
Chargé de pilotage ou d’études d’un domaine fonctionnel non classé en groupe 2 
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Mise en œuvre du RIFSEEP – ingénieurs et personnels  techniques de recherche et formation de catégorie A, B, et C 
Classement des fonctions par groupe de fonctions 

 

Catégorie A : Assistants Ingénieurs 

 

Groupe de 
fonctions Fonctions exercées 

 
1 
 
 

En services académiques  :  
 
Chef de bureau 
Chargé d’études à forte expertise 
Assistant de développement, d’exploitation-fonction exposées et/ou complexes 
Assistant de pilotage ou d’études -fonction exposées et/ou complexes 
 
En établissement scolaire :  
 
Encadrement de personnels de laboratoire 
Fonctions à technicité ou à sujétions particulières 
 

 
2 
 

En services académiques  :  
 
Chargé d’études 
Chargé de gestion 
Assistant de développement, d’exploitation 
Assistant de pilotage ou d’études 
 
En établissement scolaire :  
 
Encadrement de personnels de laboratoire 
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Mise en œuvre du RIFSEEP – ingénieurs et personnels  techniques de recherche et formation de catégorie A, B, et C 
Classement des fonctions par groupe de fonctions 

 

Catégorie B : Techniciens de Recherche et de Formation 

Groupe de 
fonctions Fonctions exercées 

1 

En services académiques  : 
Chefs de bureau ou responsable de structure équivalente 
Fonctions administratives à forte responsabilité et/ou sujétions particulières 
Fonctions techniques à forte responsabilité et/ou sujétions particulières 
 
En établissement scolaire :  
Encadrement de personnels de laboratoire 
Fonctions à technicité ou à sujétions particulières 
 

 
2 
 
 

En services académiques  : 
Chef de pôle 
Adjoint au chef de bureau 
Fonctions administratives complexes 
Fonctions techniques complexes 
 
En établissement scolaire :  
Coordination et/ou animation d’équipe de laboratoire 
 

 
3 
 

En services académiques  : 
Fonctions techniques 
Chargé de gestion 
Assistants/Secrétaires 
 
En établissement scolaire :  
Chargé de gestion 
Technicien de laboratoire 
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Mise en œuvre du RIFSEEP – ingénieurs et personnels  techniques de recherche et formation de catégorie A, B, et C 
Classement des fonctions par groupe de fonctions 

 

 

Catégorie C : Adjoints Techniques de Recherche et Formation 

Groupe de 
fonctions Fonctions exercées 

  
1 

En services académiques :  
Fonctions à sujétions particulières 
 
En établissement scolaire : 
Coordination d’une équipe de laboratoire 
Fonctions à technicité particulière 

2 

En services académiques :  
Opérateur logistique/Chargé d'exploitation 
Fonctions d’accueil du public 
Chargé de gestion/Secrétaire assistant/Chargé de gestion 
 
En établissement scolaire : 
Préparateur de laboratoire 
 

 


