
Liste des Fonctionnaires Momentanément Privés d’Emploi (FMPE) 

Grade Compétences détenues par l’agent Emplois recherchés 

Attaché principal 

► Encadrement d’équipe : supervision, coordination 
et contrôle 

►  Pilotage de projet : planification et suivi (démarche 
GPEEC, qualité, mutualisation, projet de 
territoire…) 

►  Arbitrage et prise de décision 
► Elaboration et impulsion de stratégies RH 

(diagnostic, réorganisation) et financière 
► Mise en œuvre et suivi des objectifs stratégiques 

définis à partir des orientations politiques (interface 
exécutif-administration) 

► Recherche et vérification juridique, contentieux 
(rédaction de conclusions et mémoires) 

►  Analyse financière 
 Contrôle de gestion 
► Sécurisation des marchés publics et des 

délégations de service public 
► Communication institutionnelle 
 

Emplois de direction et encadrement 
d’équipe  (exemples : responsable 
administratif et financier, directeur 
d’établissement public administratif, 
directeur des ressources humaines…) 

 

Conseiller 
territorial des 
Activités 
Physiques et 
Sportives (A.P.S) 

►  Maintenance et rénovation des équipements 
sportifs   

►  Encadrement des activités physiques et sportives 
et animation 

►  Prévention des risques professionnels 
►  Encadrement d’équipe 
►  Régulation de conflits 
►  Ingénierie de projet et de formation 
►  Montage et suivi des marchés publics de travaux 
 Animation de réunions 
►  Conduite d’entretiens (recrutement, évaluation…) 
►  Evaluation et gestion budgétaire 
 

►  Responsable de la maintenance des 
installations sportives 

►  Responsable d’un service des sports 
►  Responsable d’un service socio-

éducatif 
►  Responsable d’un service jeunesse  
► Responsable de la vie associative 

ATSEM principal 
2

nde
 classe 

► Accueil des enfants et des parents avec 
l’enseignant 

► Assistance de l’enseignant dans la préparation et 
l’animation des activités pédagogiques 

►  Réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant 
► Accompagnement de l’enfant dans l’acquisition de 

son autonomie 
►  Surveillance de la sieste 
► Entretien du matériel pédagogique et des locaux 
► Prise en charge d’une partie du programme 

scolaire 
►  Accompagnement des trajets de bus 
►  Participation au processus de recrutement 
► Tutorat CAP petite enfance 

 

►  ATSEM  
►  Agent d’accompagnement 

périscolaire  

 

Adjoint technique 
territorial 

► Manutention 
► Entretien de premier niveau des espaces verts: 

tonte, débroussaillage 
► Collecte des ordures ménagères 
► Stockage des produits dangereux 
► Accueil du public 
► Préparation de commandes 
► Entretien des locaux 
► Maintenance de premier niveau des poids lourds : 

contrôle des niveaux, vidanges 

 

Emplois d’adjoints techniques 
(exemples : agent de collecte, agent 
d’entretien des locaux) 

 


