Familles de métiers à l'ONE

Les métiers à l’ONE sont variés. L’inventaire des fonctions répertorie 201 fonctions réparties en 3 grandes familles :

1. au service des usagers : 14 fonctions de terrain
Exemples de métiers (m/f) : TMS, assistants sociaux, infirmiers, coordinateurs accueil, conseillers auprès des accueillant(e)s autonomes, orthoptistes, puériculteurs (au sein
des 2 services d'accueil spécialisés de la petite enfance – SASPE), éducateurs.

Rôles ?
•
•
•

Le service de première ligne aux utilisateurs des prestations de l’ONE
Le conseil, l’information et la représentation de l’ONE
L’intégration dans un réseau de collaboration avec les différents partenaires de la petite enfance

2. en soutien au terrain : les 3 groupes de fonctions de support représentent 131 fonctions
1. Le groupe du support technico-pédagogique : 36 fonctions
Exemples de métiers (m/f) : Conseillers (pédagogiques, diététiques), référents (maltraitance, Education à la Santé), psychologues dans les centres d’accueil spécialisés,
informaticiens, gestionnaires de projets à la Direction Etudes et Stratégies, e-RH, infographistes.

Rôles ?
•
•
•
•

Le soutien spécifique aux agents de terrain dans l’exécution de leurs tâches
L’alimentation de la réflexion sur les orientations stratégiques/décisions du département, de la direction ou du service auquel ils appartiennent
La spécialisation dans un domaine particulier
Le développement d’outils et l’accompagnement de leur utilisation

2. Le groupe du support administratif : 80 fonctions
Exemples de métiers (m/f) : Secrétaires, gestionnaires de dossiers, vérificateurs (subsides, agréments, comptables), opérateurs administratifs (encodeurs), etc.

Rôles ?
•
•

Le traitement des données numériques et alphabétiques
L’organisation du classement des informations relatives à l’activité du département, de la direction ou du service auquel ils appartiennent

3. Le groupe du support logistique : 15 fonctions
Exemples de métiers (m/f) : Chauffeurs, huissiers, techniciens de surface, magasiniers, électriciens, etc.

Rôle ?
•

Assurer la logistique nécessaire au bon déroulement des activités du personnel de l’Office

3. en soutien aux équipes : 56 fonctions d'encadrement
Exemples de métiers (m/f) : Responsables de département, de direction, de service, de cellule

Rôle ?
•

Assurer l’encadrement des équipes et leur soutien dans l’atteinte des objectifs

Poids relatifs des familles de métiers à l'ONE
Autrement dit, cette représentation tient compte du nombre d’agents occupant ces familles de fonction.
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Indépendamment de la famille de métiers, les fonctions relèvent également d’une classification selon le diplôme requis pour exercer l’une ou l’autre fonction.
Celle-ci comporte 4 niveaux :
•
•
•
•

Certificat de l’Enseignement Secondaire Inférieur (CESI) : niveau 3
Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) : niveau 2
Baccalauréat (Graduat) : niveau 2+
Master (Licence) : niveau 1

L’appartenance de la fonction à l’un ou l’autre de ces niveaux définit une classe de salaire, appelée aussi échelle barémique.

