
  

 1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



  

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجــامعــة الــوطــنـيـة للكهربـــــاء و 
 اإللكتــرونيك

 
 

المشتركـــة  تفاقيةإلا 
 القــــطاعية

للكهـــربــــاء و 
 اإللكــتـــرونيـــك

 
 
 

 
FEDERATION NATIONALE DE 

L’ELECTRICITE ET DE 
L’ELECTRONIQUE 

 
 
 
 

CONVENTION COLLECTIVE 
SECTORIELLE 

DE L’ELECTRICITE 
ET DE L’ELECTRONIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 3 

 
 
 

Table des matières 
 

CONVENTION COLLECTIVE : principales étapes ..................................................................... 5 
Article 1 : Objet et domaine d’application .......................................................................... 6 
Article 2 : Durée – Dénonciation – Révision ...................................................................... 7 
Article 3 : Avenants ............................................................................................................ 8 
Article 4 : Interprétation ...................................................................................................... 8 
Article 5 : Droit syndical et Liberté d’opinion .................................................................... 8 
Article 6 :   Panneaux d’Affichage ................................................................................... 10 
Article 7 : Adhésion au syndicat ....................................................................................... 10 
Article 8 : Réception des représentants syndicaux ........................................................... 11 
Article 9 : Représentation du personnel : commission consultative d’entreprise et 
délégués du personnel ....................................................................................................... 11 
Article 10 : Recrutement des travailleurs .......................................................................... 12 
Article 10 bis : Emploi des personnes porteuses d’handicap. ........................................... 13 
Article   11 : Contrat à durée déterminée  (Travailleurs temporaires ou occasionnels) .... 13 
Article 12 : Période d’Essai .............................................................................................. 14 
Article 13 : Normes de production et prime de productivité ............................................ 15 
Article 14 : Amélioration de la qualité ............................................................................. 16 
Article 15 : Travail des femmes et des Enfants ................................................................ 16 
Article 16 : Protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions ....................... 16 
Article 17 : Bulletin de paie .............................................................................................. 17 
Article 18 : Avancement et promotion .............................................................................. 17 
Article 19 : Utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur 
catégorie ............................................................................................................................ 18 
Article 20 : Préavis ............................................................................................................ 18 
Article 21 : Licenciement par suite de suppression d’emplois ou de compression du 
personnel ........................................................................................................................... 19 
Article 22 : Gratification de fin de Services ..................................................................... 20 
Article 23 : Cessation de service  pour raisons de santé ................................................... 20 
Article 24 : Démission ...................................................................................................... 21 
Article 25 : Certificat de Travail ....................................................................................... 21 
Article 26 : Changement de résidence ou mutation .......................................................... 21 
Article 27 : Absence .......................................................................................................... 22 
Article 28 : Durée du travail ............................................................................................. 22 
Article 29 : Repos de nuit ................................................................................................. 23 
Article 30 : Rémunération du travail de nuit .................................................................... 23 
Article 31 : Heures supplémentaires ................................................................................. 23 
Article 32 : Repos hebdomadaire ...................................................................................... 23 
Article 33 : Jours fériés chômés et payés .......................................................................... 24 
Article 34 : Congés payés ................................................................................................. 24 
Article 35 : Congés exceptionnels pour raison de famille ................................................ 25 
Article 36 : Congés de Maternité ...................................................................................... 25 
Article 37 : Congés Exceptionnels .................................................................................... 26 
Article 38 : Congés de maladie ......................................................................................... 26 
Article 39 : Congé pour obligations militaires .................................................................. 27 
Article 40 : Congé sans solde ............................................................................................ 27 
Article 41 : Discipline ....................................................................................................... 28 
Article 42 : Attributions du conseil de discipline ............................................................. 31 
Article 43 : Apprentissage, Formation et Perfectionnement professionnels ..................... 31 
Article 43 bis : Enseignement des adultes. ....................................................................... 32 



  

 4 

Article 44 : Clause de non concurrence ............................................................................ 32 
Article 45 : Vêtements de travail et de protection ............................................................ 33 
Article 46 : Conservation des choses nécessaires pour l’accomplissement du travail 
y compris les matières premières ...................................................................................... 34 
Article 47 : Hygiène et Sécurité ........................................................................................ 34 
Article 48 : Régime de prévoyance sociale ....................................................................... 35 
Article 49 : Indemnité de départ à la retraite .................................................................... 36 
Article 50 : Gratification de fin d’année ........................................................................... 36 
Article 51 : Indemnité de manipulation de fonds .............................................................. 36 
Article 52 : Indemnité de fonctions .................................................................................. 37 
Article 53 : Indemnité de transport ................................................................................... 37 
Article 54 : Indemnité de présence ................................................................................... 38 
Article 55 : Commissions et Indemnités ........................................................................... 38 
Article 56 : Prime de panier .............................................................................................. 38 
Article 56 bis : Prime Aïd Al Adha. ................................................................................. 39 
Article 57 : Classification professionnelle ........................................................................ 39 
Article  58 : Grille des Salaires ......................................................................................... 39 
Article 59 : Dispositions d’application ............................................................................. 40 
Article 60 : Conciliation .................................................................................................... 40 
Article 61 : Avantages Acquis .......................................................................................... 41 
Article 62 : Date d’effet de la Convention ........................................................................ 41 
Article 63 : Prêt CNSS ...................................................................................................... 41 

Annexe 3: Classification descriptive générale des emplois ...................................................... 42 
Annexe 3bis: Nouvelle Classification descriptive générale des emplois (Document b) ......... 42 
Annexe 3bis: Nouvelle Répertoire des métiers et des compétences  (Document a) ............... 58 
Annexe 3bis: Nouvelle Classification  des emplois (Document c) .......................................... 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 5 

 
 

CONVENTION COLLECTIVE : principales étapes 
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 للكهـــربــــاء و اإللكــتـــرونيـــك
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)للون األخضرا(التغيرات ب  
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Paru le 05 juin 2009 JORT N° 45 
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  4الملحق ألتعديلي عدد 

   2011اكتوبر   11الصادر بتاريخ  
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)بنيللون الا(التغيرات ب  2214إلى  2209ص:   
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Paru le 11 octobre 2011  
JORT N° 78, pages 2209-2214, du 14 octobre 
2011  
(Modification : couleur marron) 

 
  5ألتعديلي عدد الملحق 

 بصدد اإلصدار
)فسجي(التغيرات باللون البن    

Modifié par l'avenant N° 5  
(en cours de publication) 
 (Modification : couleur violette) 
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0BArticle 1 : Objet et domaine d’application  
 

-الموضوع و ميدان التطبيق :1الفصل  
 
    La présente convention règle les rapports entre les 
employeurs et les travailleurs  des deux sexes, occupés 
d’une façon permanente dans tous les établissements situés 
sur tout le territoire de la république et exerçant les 
activités énumérées ci-après ou les activités connexes ou 
similaires et prévues par la nomenclature des activités 
Tunisienne du secteur de l’Électricité, de l’Électronique, de 
l’Informatique de l’Électroménager et des ascenseurs 
électriques.      
 
Industrie des équipements et d’appareils électriques 
 
29-230   Fabrication d’équipements aérauliques et 

frigorifiques industriels                
29-710   Fabrication d’appareils électroménagers 
30-010   Fabrication de machines de bureau 
30-020   Fabrication d’ordinateurs et d’autres   

équipements  
              informatiques  
31-101Fabrication de moteurs, génératrices et 

transformateurs électriques 
 
31-200   Fabrication de matériel de distribution et de 

commande    électrique 
31-300   Fabrication de fils et câbles isolés 
31-400 Fabrication d’accumulateurs et piles électriques 
31-501 Fabrication de lampes 
31-502 Fabrication d’appareils d’éclairage 
 
31-610 Fabrication de matériels électriques pour   

moteurs et véhicules 
31-620 Fabrication de matériels électriques, sauf   pour 

moteurs et véhicules 
32-100 Fabrication de composants électroniques 
32-201 Fabrication d’Équipements d’émission et de  
             transmission hertzienne 
32-202 fabrication d’appareils de téléphonie 
32-300 fabrication d’appareils de réception, 

d’enregistrement ou de reproduction du son et de 
l’image 

33-200  Fabrication d’instruments de mesure et de 
Contrôle 

 
العالقات بين المؤجرين و العمال من  االتفاقية تنظم هذه  

الجنسين العاملين بصفة قارة في المؤسسات الموجودة 
اآلتي   بكامل تراب الجمهورية و التي تباشر األنشطة

المرتبطة بها أو المشابهة لها و الواردة   األنشطةبيانها و 
التونسية لقطاع الكهرباء و  االقتصاديةبمصنف األنشطة 

و الكهرباء المنزلية و المصاعد  عالميةاإلاإللكترونيك و 
 الكهربائية:     

                          
 صناعة التجهيزات و المعدات الكهربائية 

 و التبريد  الصناعي التهويةصناعة تجهيزات  230-29
 صناعة اآلالت الكهربائية المنزلية      710-29
 صناعة المعدات اآللية للمكاتب     010-30
  إلعالميةا   صناعة الحاسوب و التجهيزات    30- 020
صناعة المحركات و المّولدات و المحوالت     101-31

 الكهربائية
 التحكم في الطاقة وصناعة معدات التوزيع     200-31

 الكهربائية
 صناعة األسالك و الكابالت العازلة     300-31
 صناعة البطاريات و البيل الكهربائي     400-31
 صناعة المصابيح     501-31
 صناعة معدات اإلضاءة     502-31
صناعة المعدات الكهربائية للمحركات و    610-31

 السيارات
صناعة المعدات الكهربائية غير المخصصة    620-31

                           للمحركات   و السيارات
 صناعة المكونات اإللكترونية     100-32
 االستقبالاعة أجهزة اإلرسال و صن     201-32
 صناعة أجهزة الهاتف     202-32
و التسجيل و أعادة  االلتقاطصناعة أجهزة      300-32
 و الصور   الصوت   أنتاج
 صناعة وسائل القيس و المراقبة     200-33

 

Commerce de gros et intermédiaires de commerce  
51-430 Commerce de gros d’appareils  électroménagers 

et de Radiotélévision 
 
51-640 Commerce de gros de machines de bureau et de 

matériel informatique et accessoires 
51-651 Commerce de gros de matériel électrique et 

Electronique 
 

 تجارة الجملة و الوسطاء التجاريين  
الكهربائية المنزلية  تجارة الجملة للتجهيزات    51 -430

 الراديو و التلفزيون و أجهزة
 للمكاتب و أجهزة تجارة الجملة للمعدات اآللية  640-51

 اإلعالمية و  توابعها 
تجارة الجملة للتجهيزات الكهربائية و     651-51

 اإللكترونية 
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Commerce de détail 
52-450 Commerce de détail d’appareils  

Electroménagers et de radiotélévision 
52-451 Commerce de détail d’équipements  Electriques 

et électroniques 
 
52-640 Commerce de détail de machines de bureau et 

de matériel informatique et accessoires 
 

Service de génie civil, de conseils, d’entretien, de 
réparation, d’installations et autres services 
« ascenseurs, climatiseurs etc.….. »  
 
45-214 Construction de lignes électriques et de 

Télécommunications 
45-310 Travaux d’installation électrique 
45-332 Travaux d’installation d’équipements  

Thermiques et de climatisation 
52-721 Réparation de matériel électronique grand  

Public 
52-722 Réparation d’articles électriques à usage 

domestique 
31-102 réparation de matériel électrique 
72-100 Conseil en systèmes informatiques 
72-200 Réalisation de logiciels  
72-300 Traitement de données 
72-400 Activités de banques de données 
72-500       Entretien et réparation de machines de bureau 
et de matériel informatique 
 
72-600    Autres activités rattachées à l’informatique 
 
   Les dispositions de la présente convention s’appliquent 
aux salariés des établissements entrant dans le champ 
d’application défini ci-dessus même s’ils ne relèvent pas 
directement et de par leurs qualifications professionnelles 
de ces activités ( par exemple : maçon, menuisier ) 

 
 تجارة التفصيل

تجارة التفصيل للتجهيزات الكهربائية المنزلية   450-52
 و أجهزة  الراديو و التلفزيون

تجارة التفصيل للتجهيزات الكهربائية و    451-52
 لكترونيةاإل

تجارة التفصيل للمعدات اآللية للمكاتب و     640-52
 و توابعها  اإلعالميةأجهزة   

 
و الصيانة و التصليح  االستشاراتالخدمات الهندسية و 

و التركيب وخدمات أخرى " المصاعد الكهربائية 
 المكيفات ..الخ...."

 

تجهيزات الخطوط و األسالك الكهربائية و  214-45
 االتصاالت

 التركيب الكهربائي أشغال 310-45
 أشغال تركيب أجهزة التسخين و التبريد 332-45
 تصليح التجهيزات اإللكترونية للعموم 721-52

 
 المنزلي االستعمالتصليح آالت كهربائية ذات  722-52
 تصليح التجهيزات الكهربائية   102-31
 حول منظومات اإلعالمية االستشارة 100-72
 إنجاز برامج معلوماتية ( لوجسيال )  200-72
 معالجة المعلومات     300-72
 النشاط في مجال بنك المعلومات 400-72
صيانة  و تصليح المعدات اآللية للمكاتب و   500-72

 اإلعالمية تالتجهيزا
 شطة أخرى مرتبطة باإلعالمية نأ    600-72

 
على العاملين في األنشطة التي  االتفاقية تنطبق أحكام هذه 

تدخل في ميدان التطبيق المبين أعاله و لو أن هؤالء 
العمال غير تابعين بصفة مباشرة و حسب اختصاصهم 

 المهني إلى هذه األنشطة ( مثال ذلك البناء، النجار )
 
1BArticle 2 : Durée – Dénonciation – Révision 
 

  La présente convention collective est conclue pour une 
durée indéterminée. 
 
   La dénonciation ou la demande de révision de tout ou 
partie de la présente convention par l’une des parties 
contractantes ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’une 
période franche de trois (3) ans à partir de son entrée en 
vigueur. Au-delà de cette période, la dénonciation ou la 
demande de révision de la présente convention, ne pourra 
intervenir qu’à l’expiration d’une année civile. 
    
La partie dénonçant la convention ou en demandant la 
révision totale ou partielle devra notifier sa décision 
à l’autre partie contractante par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Cette lettre devra parvenir à l’autre 

 
المراجعة –التراجع  –المّدة   :2الفصل   

 

 المشتركة لمّدة غير معيّنة. االتفاقيةأبرمت هذه 
 

أو في  االتفاقية  التراجع أو طلب المراجعة في كامل هذه 
جزء منها من طرف أحد المتعاقدين ال يتيسر إال بعد 

العمل  إجراءانقضاء مدة  ثالث سنوات، كاملة ابتداء من 
بها، ثم بعد مدة هذه الثالث سنوات فالتراجع أو المطالبة 

ال يمكن القيام به إال بعد  االتفاقية  بإعادة النظر في 
 انقضاء سنة مدنية واحدة.

 
أو  االتفاقية يتعين على الطرف الراغب في التراجع في 

الطالب مراجعتها كال أو بعضا أن يعلم الطرف اآلخر بما 
و ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع  عزم عليه
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partie contractante avant le 1er octobre, c'est-à-dire trois 
mois avant la fin de l’année civile en cours et les 
discussions devront s’ouvrir dans les trente jours suivant la 
date  d’envoi de la lettre  
 
   La partie dénonçant la convention ou en demandant la 
révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de 
notification un projet de texte de remplacement pour les 
articles soumis à révision. 
 
   Si l’accord ne peut intervenir avant l’expiration du délai 
de trois mois à compter de la date d’ouverture des 
pourparlers, les parties pourront décider d’un commun 
accord que la convention reste en vigueur pendant un 
nouveau délai de trois mois. Si au terme de ces délais, 
l’accord n’est pas conclu, les parties recourent à 
l’arbitrage du Ministère des Affaires Sociales. Tant que 
l’arbitrage n’est pas rendu, la convention collective reste 
en vigueur. 

اإلعالم بالبلوغ. و يجب أن توافي الرسالة الطرف المتعاقد 
السنة  انتهاءاآلخر قبل غرة أكتوبر أي ثالثة أشهر قبل 

المدنية الجارية و يتعين افتتاح المناقشات خالل الثالثين 
 يوما الموالية لتاريخ توجيه الرسالة.

أو  االتفاقية على الطرف المبادر بالتراجع في و يجب
الطالب مراجعتها كال أو بعضا أن يرفق برسالة اإلعالم 

 مشروع النص للفصول المزمع مراجعتها.
 

قبل انتهاء أجل ثالثة أشهر ابتداء من  االتفاقفإن لم يتيسر 
 باالتفاقلطرفين أن يقررا لتاريخ افتتاح المفاوضات يمكن 

سارية المفعول لمدة أجل جديد قدره  التفاقيةابينهما إبقاء 
األجلين  انقضاءبعد  االتفاقثالثة أشهر و إن لم يحصل 

إلى تحكيم وزارة  االلتجاءالحق في السالفين فللطرفين 
  الشؤون اإلجتماعة وما دام هذا التحكيم لم يصدر تبقى 

سارية المفعول. االتفاقية  

 
2BArticle 3 : Avenants  

 

:  الملحقات التعديلية 3الفصل     
 

 
   Les parties de cette convention qui seront révisées 
donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets 
que la convention. 
 

 
التي تقع مراجعتها،  االتفاقية  تصاغ األجزاء من هذه 

 .االتفاقية في ملحقات تعديلية  يكون لها نفس مفعول  
 

 
3BArticle 4 : Interprétation      

 

التـــأويـــل  : 4الفصل   
 

  
Les différends qui peuvent surgir à l’occasion de 
l’interprétation de la présente convention collective doivent 
être soumis à la commission paritaire de conciliation 
prévue à l’article 60 de la présente convention. 
 
   A défaut d’accord au sein de cette commission, le 
différend sera soumis à l’arbitrage du Ministère des 
Affaires Sociales.  
 
La décision définitive d’interprétation, obtenue en 
commission paritaire ou par arbitrage, produira les mêmes 
effets que la présente convention collective. 

 

 االتفاقية الخالفات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تأويل هذه 
المشتركة يجب رفعها إلى اللجة المتناصفة للصلح 

 .االتفاقية من هذه  60المنصوص عليها بالفصل 
بين أعضاء هذه اللجنة يعرض  االتفاقو أن لم يحصل 

 .االجتماعيةالخالف على تحكيم وزارة الشؤون 
تقرره اللجنة أو لما يقضي به التحكيم بصفة  ويكون لما 

 .االتفاقية نهائية نفس مفعول هذه 
 

 
4BArticle 5 : Droit syndical et Liberté d’opinion 
 

 
الحق النقابي و حرية الرأي :5الفصل   

   Les travailleurs sont libres d’adhérer à une organisation 
syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision 
quelle qu’elle soit à l’égard de tout travailleur y compris 
le licenciement ou la mutation, l’employeur ne peut 
prendre en considération le fait de son appartenance ou de 
sa responsabilité syndicale ou l’exercice de ses droits 
syndicaux légaux, conformément aux lois et règlements en 
vigueur, avec le respect de la dignité de l’entreprise.   De 
même, l’exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, 
avoir, pour conséquence des actes ou des agissements de la 

متكونة بصورة بمنظمة نقابية  االنخراطأحرار في  العملة
بما العامل  إزاء اتخاذ أي قرارللمؤجر يمكن  و ال قانونية

تحمله  أوبسبب انتمائه النقابي  النقلة أوفي ذلك الطرد 
ممارسته لحقوقه  النقابية وفق القوانين  أولمسؤولية نقابية 

الهياكل النقابية  إطارو التراتيب  المعمول بها في 
 المعترف بها قانونيا، وذلك مع  مراعاة حرمة المؤسسة.

ممارسة هذه الحقوق في أي حال  تنتج عنيجب أن ال  كما
من األحوال أعمال أو تصرفات من أحد الطرفين 

 بالمؤسسة تكون مخالفة للقوانين 
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part de l’une des deux parties dans l’entreprise qui soient 
contraire aux lois. 
    
   
 L’employeur reconnaît l’organisation syndicale légalement 
constituée représentée par ses représentants légaux issus 
de l’entreprise. Il respecte les attributions légales et 
légitimes du syndicat qui exerce ses missions dans le cadre 
du respect des attributions des structures légales 
représentant le personnel au sein de l’entreprise. 
   L’employeur ou son représentant, dûment mandaté, 
reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de 
l’entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes 
les fois qu’il y a urgence. L’entrevue doit être demandée 
par écrit à l’employeur qui y répondra dans les quarante 
huit heures. Cependant en cas d’urgence, l’employeur y 
répondra immédiatement et l’entrevue aura lieu tout de 
suite, si les parties s’accordent sur le caractère d’urgence.  
Toutes les entrevues devront faire l’objet d’un procès-
verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée 
de l’entrevue est considérée comme durée de travail 
effectif. 
   
L’employeur s’emploie à réserver au syndicat de son 
entreprise un local meublé s’il en a les moyens et compte 
tenu des besoins des services de l’entreprise. 
 
   Il est accordé aux responsables syndicaux dans 
l’entreprise le temps nécessaire à l’exercice de leurs 
fonctions et à la participation aux cycles de formation 
organisés par l’organisation syndicale, sans que ce temps 
n’excède pour l’ensemble de ces responsables syndicaux 

60  heures durant l’année dans les entreprises 
employant  entre 50   et 99 travailleurs et 120  heures 
durant l’année dans les entreprises employant entre 100 
et 200 travailleurs et 200  heures durant l'année dans 
les entreprises employant plus que 200 travailleurs. Ces 
heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation 
sont fixées en accord entre l’employeur et le syndicat de 
l’entreprise.   Les bénéficiaires de ces heures doivent 
préalablement informer l’entreprise de leur absence.  
Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de 
formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les 
convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la 
centrale syndicale, du secrétaire général de l’union 
régionale du travail concernée ou du secrétaire général de 
la fédération professionnelle concernée. 
 
 
L’employeur s’engage à permettre au membre délégué 
par la fédération générale de la métallurgie relevant de 
l’Union Générale Tunisienne du Travail de participer 
aux négociations sociales relatives à la présente 
convention à condition que le nombre de négociateurs 
appartenant à une même entreprise ne dépasse pas un 

بصورة قانونية  النقابية المتكونةيعترف المؤجر بالمنظمة 
كما يحترم  الممثلة في نوابها الشرعيين بالمؤسسة

ة التي تمارس الصالحيات القانونية و الشرعية للنقاب
مهامها في ظل احترام صالحيات الهياكل القانونية الممثلة 

 للعملة داخل المؤسسة
 
 

بصفة قانونية النواب النقابيين  ينويهيقبل المؤجر أو من 
  ،حسب طلبهم، كل شهر فيالشرعيين بالمؤسسة مرة 

و يكون طلب المقابلة كتابيا  ذلك. إلىجة اوكلما دعت الح
في ظرف ثمانية و أربعين   ساعة  المؤجرعنه ويجيب 

عليها الطرفين، تتم  وفي الحاالت المتأكدة التي يتفق
و يحرر في جميع المقابالت محضر  المقابلة فورا.

يمضى من الطرفين فور انتهاء الجلسة و تعتبر المقابلة 
 مدة عمل فعلي.

 
يحرص المؤجر على تخصيص مكتب مؤثث لنقابة 

ديه اإلمكانيات لذلك مع اعتبار المؤسسة إذا توفرت ل
 حاجيات مصالح المؤسسة.

 
يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري 
للقيام بوظائفهم و للمشاركة في الدورات التكوينية التي 
تنظمها النقابة، على أن ال يتجاوز الوقت الممنوح 

ويا سن ساعة 60 مشتركين للمسؤولين النقابيين
 120عامل و  99و  50للمؤسسات التي تشغل ما بين 

طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين  ساعة
طيلة السنة بالنسبة  ساعة 200عامل  و  200و  100

تكون هذه   و عامل 200من  أكثرللمؤسسات التي تشغل 
الساعات خالصة األجر. ويتم ضبط كيفية استعمالها 

بين المؤجر و نقابة المؤسسة ويجب على  باالتفاق
بهذه الساعات إعالم المؤسسة مسبقا قبل  المنتفعين
 التغيب.

و إذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات  
بأوراق  االستظهار التكوينية  يتعين على المنتفعين

على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي  االستدعاء
الكاتب العام لإلتحاد الجهوي للشغل للمركزية  النقابية أو 

 المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية.
 
 
 
   

يلتزم المؤجر بالسماح للعضو النقابي المعين من طرف 
الجامعة العامة للمعادن التابعة لالتحاد العام التونسي 
 للشغل بالمشاركة  في المفاوضات االجتماعية حول  هذه 

من  أكثرال ينتمي لنفس المؤسسة  أنعلى  االتفاقية
مفاوض واحد و يحتفظ العضو المعين في هذه الحالة 

 .االعتيادية أجرتهبكامل 
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seul négociateur, ce dernier gardera son salaire 
habituel. 
 
  
   
 Le syndicat de l’entreprise peut, après accord de 
l’employeur, tenir des réunions générales avec les salariés 
sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux 
parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de 
travail, sauf accord des parties sur les dispositions 
contraires. 
 
   Si un travailleur est élu délégué syndical titulaire dans 
l’un des syndicats auquel est affilié le personnel de 
l’entreprise, il sera, à la demande de l’organisation 
syndicale dont il relève et avec l’accord préalable de 
l’employeur, placé dans la position de détachement, avec 
solde intégral ou partiel ou, en cas d’empêchement, sans 
solde.  
Cependant, dans le cas où il est placé dans la position de 
disponibilité sans solde, l’organisation syndicale effectue 
tous versements nécessaires qui incombent à l’employeur. 
Pendant toute la durée de ce mandat, il conserve ses droits 
à l’avancement, à l’ancienneté et à tous les avantages 
consentis, exactement comme s’il était en activité, y 
compris ceux qui sont consentis en matière de maladie ou 
de retraite. En outre, il reste, durant la période de 
détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout 
mandataire du personnel. 
   
Il est réintégré dans son poste d’origine s’il est encore 
vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à sa 
catégorie dans le même établissement. Au cas où son poste 
d’origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être 
affecté. 

 اجتماعاتيمكن لنقابة المؤسسة بعد موافقة المؤجر عقد 
عامة باإلجراء بمكان العمل في المحل الذي يناسب 

خارج أوقات العمل ما لم  االجتماعاتالطرفين و تلتئم 
 الطرفان على ما يخالف ذلك.يتفق 

 

 
 بإحدىقارا  نقابيا نائبا اإلجراءاحد  صورة انتخابفي 

النائب  فان هذا، المنخرط بها عمال المؤسسةالنقابات 
مع سابق اتفاق مع  بطلب من المنظمة التابع لها يوضع

بجزء  أو باألجر، مع تمتعه إلحاقالمؤجر في وضعية 
 .تعذر ذلك فبدونه إنمنه و 

ضعية عدم المباشرة و و لكن  في صورة وجوده في .
بدون اجر فان المنظمة النقابية  تقوم بدفع  ما يلزم دفعه 
مما هو محمول  على المؤجر و يحتفظ  طيلة مدة هذه 

النيابة بحقوقه في الترقية و األقدمية و جميع االمتيازات  
بما في  ذلك  المخولة في  ،الممنوحة كما لو  كان مباشرا

على التقاعد و عالوة على ذلك،  اإلحالة أوادة المرض م
فانه يبقى طيلة مدة االلتحاق ناخبا و منتخبا لتعيين كل 

 مندوب ينوب العمال.
 

 إن األصليمركز عمله  إلىالنقابي  إرجاع النائبو يقع 
يعين في مركز عمل آخر مطابق لرتبته  أوكان شاغرا 

 أصبح إذافي صنفه بنفس المؤسسة. و في صورة ما 
 ليعين فيه. األولويةشاغرا، تكون له  األصليمركزه 

 
5BArticle 6 :   Panneaux d’Affichage 

 

سبورات المعلقات  :6الفصل   
 

 
   Des panneaux d’affichage d’un mètre sur 0,80m au 
moins, couverts de grillage ou de vitres, en nombre 
suffisant et fermant à clé, sont réservés aux communiqués 
syndicaux. Ces panneaux sont placés à l’intérieur de 
l’établissement, dans un endroit proche de l’entrée ou de la 
sortie du personnel  
 
   Aucun document ne peut être affiché que sur les 
panneaux destinés à cet effet et après information de la 
direction de l’établissement. Cette dernière ne peut s’y 
opposer tant que le document est déjà signé par le 
responsable syndical et que son contenu fait partie de 
l’action syndicale et ne présente aucun caractère 
polémique. 

 
السبورات المخصصة لإلعالنات النقابية يجب أن ال يقل 

سنتمترا و أن تكون  80طولها عن المتر و عرضها عن 
أو مغطاة بالبلور و مغلقة بمفتاح و في عدد  مسيّجة

كاف. و توضع هذه السبورات داخل المؤسسات قرب 
  أبواب دخول و خروج العمال.

 

ال يمكن تعليق أية وثيقة إال بالسبورات المخصصة  
للغرض بعد إعالم اإلدارة التي ال يمكن أن تعارض في 

ن تعليقها ما دامت تحمل إمضاء المسؤول النقابي و كا
محتواها يندرج في العمل النقابي و لم يكتسي صبغة 

 جدلية.
 

 
6BArticle 7 : Adhésion au syndicat 

 
في النقابة االشتراك:   7الفصل     
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   Dans un but de collaboration et afin de faciliter le travail 
du syndicat, l’employeur, sur la base d’un engagement écrit 
de l’employé et présenté par le syndicat, peut retenir la 
cotisation syndicale et la verser à l’organisation à laquelle 
son employé est adhérent. 
 
   Cet engagement individuel écrit doit expressément 
autoriser l’employeur à faire l’opération de la retenue. 
 
En cas d’empêchement, il faut autoriser le membre 
syndical de l’entreprise, désigné par le syndicat de base, 
pour collecter les cotisations, d’une façon régulière, 
dans les locaux de l’entreprise, sans entraver, toutefois, 
la marche normale du travail.  
 
La protection spéciale contre le licenciement prévue par 
l’article 166 du code de travail s’étend aux 
représentants syndicaux pour une période de 6 mois à 
compter de la date d’expiration de leurs mandats ainsi 
que pour les candidats pendant la période allant de 
l’affichage des candidatures jusqu’à l’annonce des 
résultats des élections. 

 
للمؤجر من باب التعاون و تيسير العمل النقابي أن  يمكن

النقابي و أن يدفعه إلى المنظمة  االشتراكيخصم قيمة 
على التزام كتابي  باالعتمادذلك و المنخرط فيها األجير

 من هذا األخير مقدم من طرف النقابة.
 

الكتابي صراحة ترخيص  االلتزامو يجب أن يبيّن بهذا 
 ام بعملية الخصم.القي للمؤجر في األجير

 
 أن تعذر ذلك ينبغي السماح للعضو النقابي من المؤسسة
الذي تفوضه نقابة العمال بذلك بان يجمع هذه 

ام في مباني المؤسسة دون المساس تظاالشتراكات بان
 للعمل, بالسير العادي

 
تسحب الحماية الخاصة من الطرد المنصوص عليها  

من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين  166بالفصل 
الذين انتهت نيابتهم  لمدة ستة اشهر، وعلى المترشحين 
بداية من تعليق الترشحات إلى تاريخ اإلعالن عن نتائج 

 االنتخابات.
 

7BArticle 8 : Réception des représentants syndicaux 
 

:    قبول النواب النقابيين 8الفصل    
 
   Les représentants de l’organisation syndicale intéressée, 
dûment mandatés, sont, sur leur demande, reçus par 
l’employeur. Cette demande doit être formulée par écrit et 
faire mention de son objet. 
 
   L’employeur peut se faire assister d’un représentant de 
son organisation syndicale. 

 
يتم قبول نواب المنظمة النقابية المعنية باألمر و الذين 
لهم نيابة صحيحة قانونية من قبل المؤجر اثر طلبهم 
مقابلته و يحرر الطلب لهذه الغاية كتابة و يضّمن به 

 موضوع المقابلة.
 

 و يمكن للمؤجر أن يستعين بممثل عن منظمته النقابية.
 

 
8BArticle 9 : Représentation du personnel : commission 
consultative d’entreprise et délégués du personnel 

 

:   تمثيل العملة بالمؤسسات : اللجنة   9الفصل  
 للمؤسسة  و نواب العملة    االستشارية

 
 
   La représentation du personnel dans les entreprises est 
régie par les dispositions du code de travail et du décret N° 
95-30 du 9 janvier 1995. 
 
   Les modalités d’élection des représentants du personnel à 
la commission consultative d’entreprise et des délégués du 
personnel sont fixées conformément aux dispositions du 
décret précité et aux dispositions suivantes :  
 

• L’employeur informe le personnel de l’organisation 
des élections par voie d’affichage et en informe 
également, par écrit, le syndicat de l’entreprise. 

 

• Les candidatures pour être membre de la 
commission consultative d’entreprise sont 
présentées directement par les travailleurs. Le 

 
يخضع تمثيل العملة بالمؤسسات ألحكام مجلة الشغل 

جانفي  9المؤرخ في  1995لسنة  30ولألمر عدد 
1995. 

االستشارية باللجنة تحدد طرق انتخاب ممثلي العملة 
ذكر و نواب العملة وفقا ألحكام األمر السابق ال للمؤسسة

 التالية:و للمقتضيات 
 
عن  االنتخاباتيتولى المؤجر إعالم العملة بتنظيم  -

 طريق التعليق كما يعلم بذلك كتابيا نقابة المؤسسة.
و تقدم الترشحات لعضوية اللجنة مباشرة من طرف  -

العمال، و لنقابة  المؤسسة أن تقدم قائمة مرشحيها 
و في هذه الحالة يكون أحد عضوي  لهذه العضوية،

الممثلين للعملة من نقابة  االنتخابيالمكتب 
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syndicat de l’entreprise peut présenter la liste de ses 
candidats ; dans ce cas, l’un des deux membres 
représentant le personnel au bureau électoral 
appartient à ce syndicat. 

 المؤسسة.
 

 
9BArticle 10 : Recrutement des travailleurs 

 

 : انتداب العمال10الفصل 
 

Le recrutement des travailleurs se fait conformément à 
l’article 280 du Code de Travail. Le personnel est informé, 
par voie d’affichage, des catégories professionnelles dans 
lesquelles existent des emplois vacants.   
 
   Lorsqu’un emploi se trouve vacant ou vient d’être crée au 
sein de l’entreprise, il est fait appel, avant de recourir au 
recrutement externe, au personnel de l’entreprise 
appartenant aux catégories inférieures ayant l’aptitude 
nécessaire pour occuper le dit emploi, qu’il s’agisse de 
cadre, d’agent de maîtrise ou de personnel d’exécution. 
 
 
   Au cas où il s’agit de recrutement de personnel 
permanent, la priorité est accordée aux travailleurs qui 
auraient été licenciés depuis moins d’un an pour des 
raisons économiques ou technologiques ainsi qu’aux 
travailleurs temporaires ou occasionnels qui remplissent les 
conditions requises. Toutefois, cette mesure ne s’applique 
pas aux salariés déjà embauchés dans une autre entreprise. 
 
 
 
 Les salariés dont le contrat aura été résilié pour raison de 
santé bénéficient également, sur leur demande, de cette 
priorité. 
 
   Les conditions d’aptitude requises lors de l’embauchage 
sont d’ordre professionnel et physique : 
 

- L’aptitude professionnelle est définie par le profil du 
poste à pourvoir. 

 
- Les conditions d’aptitude physique exigées pour 

l’exercice de l’emploi auquel le travailleur est destiné 
sont déterminées par le médecin de l’entreprise, 

 
L’employeur fixe lui-même les modalités de sélection 
des candidats. 
 

   La situation de tout agent au sein de l’entreprise est 
déterminée par l’emploi qu’il occupe et la catégorie et 
l’échelon où il est classé. 
 
En ce qui concerne les contrats de travail à durée 
déterminée, le travailleur dont le contrat de travail 
arrive à terme est prioritaire pour le renouvellement du 
contrat et ce, soit dans le poste qu’il occupait, soit en 
cas de création d’un nouveau poste de travail au sein de 
a société dans la même spécialité. 

من مجلة  280انتداب العمال طبقا ألحكام الفصل  يقع
الشغل، و يتم إعالم العمال عن طريق المعلقات باألصناف 

 المهنية التي توجد بها مراكز شاغرة.
 
في صورة حصول شغور في مراكز العمل أو إحداث  

ممن تتوفر فيهم يتمتع أعوان المؤسسة مركز جديد 
 باألولوية كور الشروط المطلوبة بالنسبة للمركز المذ

الخارجي سواء كان األمر  االنتدابإلى  االلتجاءقبل 
 يتعلق باإلطارات أو أعوان التسيير أو أعوان التنفيذ.

 
تعطى األولوية للعمال  في حالة انتداب عمال قارين 

الذين وقع فصلهم منذ أقل من سنة ألسباب اقتصادية أو 
فنية  و للعمال الوقتيين  أو القائمين بأشغال طارئة الذين 
تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. إال أن هذا اإلجراء ال 
ينطبق على العمال الذين وقع انتدابهم في مؤسسة 

 أخرى.
 

فسخ عقود شغلهم ألسباب كما يمكن للعمال الذين وقع 
 صحية أن يتمتعوا بهذه األولوية بناءا على طلبهم.

 
عند شروط المطلوب توفرها في المترشح تتمثل ال
 . شروط جسمانيةمهنية و في شروط  االنتداب

 

الكفاءات المستوجبة من انطالقا الكفاءة المهنية تضبط 
الشروط  يضبط طبيب المؤسسةو  موقع العمل في

 .الجسمانية المطلوبة
 

 و يحدد المؤجر طرق اختيار المترشحين.
 

و تضبط وضعية كل عون في المؤسسة حسب الخطة 
 الدرجة المرتب بهما.  الصنف والتي يشغلها و 

 

تعطى األولوية  ة إلى عقود الشغل لمدة معينة،بنسبال
في تجديد العقد للعامل الذي انتهى عقد شغله في اجله 
في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث 
مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس االختصاص 

 المهني.
 

اشهر، بداية من تاريخ  6تسري هذه األولوية طيلة  
ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة  انتهاء عقد الشغل،

 هذه المدة.
 

بعمله  لاللتحاق باألمراستدعاء العامل المعني ويتم 
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Cette priorité est valide durant 6 mois, à partir de 
l’expiration du contrat de travail, entre temps, il est 
interdit de le remplacer par un autre salarié. 
 
Le salarié concerné est convoqué par lettre 
recommandée avec accusé de réception pour reprendre 
son poste de travail.  
A défaut de reprise du poste de travail dans un délai de 
15 jours, à partir de la date de sa convocation, il est 
considéré comme renonçant à son droit à la priorité de 
recrutement. 
 
Quant au salarié qui a effectué 4 ans, et en cas du non 
suppression du poste de travail ou en cas de création 
d’un nouveau poste de travail dans la même spécialité 
dans laquelle il exerçait,, il est procédé à son 
recrutement à titre d’emploi permanent, suivant les 
directives du deuxième paragraphe de l’article 6-4 du 
Code de Travail. 
 

 البلوغ.برسالة مضمونة الوصول مع األعالم ب
 15وفي صورة عدم التحاقه بعمله في اجل أقصاه  

يوما من تاريخ بلوغه باألعالم، فانه يعتبر متخليا عن 
 حقه في أولوية االنتداب.

 
سنوات، في صورة  4النسبة للعامل الذي قضى أما ب

استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في 
نفس االختصاص الذي كان ينتمي إليه العمل، فيتم 
انتدابه على أساس االستخدام القار طبقا ألحكام الفقرة 

 من مجلة الشغل. 4 – 6الثانية من الفصل   

 
10BArticle 10 bis : Emploi des personnes porteuses 
d’handicap. 
 

 
مكرر: تشغيل األشخاص حاملي اإلعاقة 10الفصل   

L’Employer est tenu de réserver une proportion des postes 
d’emploi de l’entreprise au profit des personnes porteuses 
d’handicap, et ce conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 

يتولى المؤجر تخصيص نسبة من مواطن الشغل 
بالمؤسسة لفائدة األشخاص حاملي اإلعاقة، و ذلك طبقا 

 للتشريع الجاري به العمل.
 

 
11BArticle   11 : Contrat à durée déterminée  (Travailleurs 
temporaires ou occasionnels) 

 

: عقد الشغل لمدة معينة ( العمال الوقتيون أو 11الفصل 
 العرضيون )

 
1) Le contrat de travail peut être conclu pour une durée 

indéterminée ou pour une durée déterminée. 
 

2) Les travailleurs recrutés par des contrats de travail à 
durée indéterminée sont soumis pour ce qui est de 
la période d’essai et de la titularisation aux 
dispositions légales ou conventionnelles qui leur 
sont applicables. 

 
3) Le contrat de travail à durée déterminée peut être 

conclu. Dans les cas suivants : 
 

• L’accomplissement de travaux de premier 
établissement ou de travaux neufs 

 
• Le 2ème alinéa, existe en langue arabe et n'existant 

pas en langue française 
 

• Le remplacement provisoire d’un travailleur 
permanent absent ou dont le contrat de travail est 
suspendu 

 

مكن ابرام عقد الشغل لمدة غير معينة أو لمدة معينةي  -1  
 

يخضع العمال المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة غير  -2
معيّنة في ما يتعلق بفترة التجربة و الترسيم لألحكام 

 القانونية أو التعاقدية المنطبقة عليهم.
 
 الت التالية :اعقد الشغل لمدة معينة في الح إبراميمكن  -3
 
 بأشغالالقيام باألشغال األولى لتركيز المؤسسة أو  •

 جديدة.
 

القيام باألعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في  •
 حجم العمل

 
 التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد •

 شغله
 
 وتنظيمأ القيام ا بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة •

أو تصليح خلل بمعدات أو تجهيزات أو  إنقاذ   عمليات
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• L’accomplissement de travaux urgents pour 
prévenir des accidents imminents, effectuer des 
opérations de sauvetage ou pour réparer des 
défectuosités dans le matériel, les équipements ou 
les bâtiments de l’entreprise. 

 

• L’exécution de travaux saisonniers ou d’autres 
activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, 
selon l’usage ou de par leur nature, au contrat à 
durée indéterminée  

 
4) Le contrat de travail à durée déterminée peut également 
être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au 
paragraphe précédent, sur accord entre l’employeur et le 
travailleur et à condition que la durée de ce contrat 
n’excède pas quatre ans y compris ses renouvellements, 
tout recrutement du travailleur concerné après l’expiration 
de cette période sera effectué à titre permanent et sans 
période d’essai. Le contrat est conclu par écrit en deux 
exemplaires, l’un est conservé par l’employeur et l’autre 
délivré au travailleur. 

 
5)Les travailleurs recrutés par contrat de travail à durée 
déterminée perçoivent des salaires de base et des 
indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en 
vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, 
aux travailleurs permanents ayant la même qualification 
professionnelle. 
 
6) les travailleurs temporaires jouissent des mêmes 

droits que les travailleurs permanents en ce qui 
concerne le droit syndical et la liberté d’opinion, la 
protection dans l’exercice de leur fonction la 
délivrance de bulletin de paye et du certificat de 
travail, la durée du travail, la rémunération du travail 
de nuit, les heures supplémentaires, le repos 
hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de 
même qu’ils sont soumis aux mêmes dispositions. 

 
7)   Les travailleurs non permanents bénéficient d’une 

priorité d’intégration dans le personnel permanent 
dans les conditions énoncées à l’article 10 de la 
présente convention. 

 بناءات المؤسسة.
 
القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى ال يمكن حسب   •

عقود لمدة  إلىأو بحكم طبيعتها اللجوء فيها    العرف 
 غير معينة.

 
عقد الشغل لمدة معينة في غير الحاالت  إبرامكما يمكن  -4

المذكورة في الفقرة السابقة باالتفاق بين المؤجر و العامل 
على  أن ال تتجاوز مدة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك 
تجديداته، و كل انتداب للعامل المعني  بعد انقضاء هذه 
المدة يقع على أساس االستخدام القار و دون الخضوع 

ربة و يبرم العقد بصفة كتابية في نظيرين يحتفظ لفترة  تج
 العامل. إلىالمؤجر بأحدهما و يسلم اآلخر 

 
يتقاضى العمال  المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة  -5

معينة أجورا أساسية و منحا ال تقل عن األجور األساسية 
أو اتفاقيات  ةترتيبيو المنح المسندة بمقتضى نصوص 

الذين لهم نفس االختصاص  مشتركة للعمال القارين
 المهني.

 
يتمتع األجراء غير القارين بنفس الحقوق التي يتمتع  -6

بها األجراء القارون  في ما يتعلق بالحق النقابي و حّرية 
الرأي و الحماية أثناء القيام بعملهم و تسلّم بطاقة خالص 

الشغل و مدة مباشرة العمل و األجر على  األجر و شهادة
و الراحة األسبوعية و   يل و الساعات الزائدةالشغل بالل

خالصة األجر كما يخضعون لنفس  أيام العطل و الرخص
 التراتيب التأديبية.

 
 
كما يتمتع األجراء غير القارين بأولوية القبول ضمن  -7

القار حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل  اإلطار
 .االتفاقية العاشر من هذه 

 

 
12BArticle 12 : Période d’Essai 

 
 : مــدة الـتجربـــة12الفصل 

 
La période d’essai est fixée comme suit : 
    
             - pour les agents d’exécution      : six mois ; 
            - pour les agents de maîtrise        : neuf mois ; 
            - pour les cadres                          : une année. 
 
   Au cours de la période d’essai, le travailleur peut donner 

 
 تضبط مدة التجربة كاآلتي :

 
ستة أشهر  التنفيذ:بالنسبة ألعوان  -   
عة أشهرتس  التسيير:بالنسبة ألعوان  -  
سنة  لإلطارات:بالنسبة  -  

 بإنهاءعالما إ و خالل مدة التجربة يمكن للعامل أن يعطي
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ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification. 
 
   A l’issue de la période d’essai, tout engagement est 
confirmé par une lettre précisant l’emploi accordé au 
travailleur, la catégorie et l’échelon où il est classé ainsi 
que sa rémunération.  
 
Si l’essai n’est pas concluant le candidat peut être soumis à 
un deuxième et dernier essai pour une même période. 
 
   Si un travailleur vient d’être réembauché après les deux 
périodes d’essai sus indiquées, son engagement ne se fait 
que sur la base de la confirmation directe. 

القيام بهذه المدة أو قبول اإلعالم بذلك بمجرد تبليغ 
 اإلعالم.
انته��اء م��دة التجرب��ة ف��إن ك��ل اس��تخدام يق��ع تأيي��ده  و عن��د

برس�الة توض��ح الخط�ة المس��ندة للعام�ل و ك��ذلك الص��نف و 
 الدرجة المرتب بهما و أجرته.

المتيس�ر   فمن ةإيجابيإن أسفرت التجربة عن نتيجة غير   
 وضع المترشح موضع تجربة ثانية و أخيرة لنفس المدة.    

رى بعد فترتي التجربة وقع انتداب األجير مرة أخ إذا
على أساس الترسيم  إالأعاله، ال يتم ذلك  إليهماالمشار 

 مباشرة               

 
13BArticle 13 : Normes de production et prime de 
productivité 

 
: مقاييس اإلنتاج و منحة اإلنتاجية13الفصل   

 
 
  L’employeur fixe les normes minimales de production 
pour toutes les catégories de travailleurs (Exécution, 
Maîtrise et Cadres), en fonction des conditions d’exécution 
du travail et conformément aux normes scientifiques, et ce 
pour le niveau de la production ou pour des missions de 
longue ou de courte durée, occasionnelles ou permanentes. 
 
   Tout différend entre le travailleur et l’employeur, relatif à 
ces normes, doit être porté devant une commission 
technique paritaire composée de quatre (4) membres :  
 

• 2 membres désignés par l’employeur ; 
• 2 membres désignés par les représentants du 

personnel syndical élu dans la société, en cas 
d’absence de celui-ci, deux membres désignés 
par les représentants du personnel. 

 
En cas de désaccord, le différend est soumis à une autre 
commission technique pour décision finale. Cette 
commission est composée de : 

- 1 expert désigné par la Fédération Générale des 
métaux et de l’Electronique de l’UGTT. 

- 1 expert désigné par la FEDELEC. 
- I représentant du Ministère des Affaires Sociales, 

de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger. 
 
   Les travailleurs considérés individuellement ou 
collectivement, qui dépassent les normes minimales de 
production sont encouragés par une prime de productivité 
progressive compte tenu de l’amélioration de la 
productivité. Elle est payable mensuellement. Son montant 
ainsi que les conditions de son attribution sont fixés par la 
commission technique paritaire  
  

يضبط المؤجر المقاييس الدنيا لإلنتاج و ذلك لكل 
) بالنظر اإلطاراتأصناف العمال ( التنفيذ و التسيير و 

على معايير علمية و  باالعتمادنجاز العمل و إلظروف 
ذلك بالنسبة لمستوى اإلنتاج أو ألعمال ظرفية أو  

 لة أو قصيرة إلنجازها.                              مستمرة تتطلب مدة طوي
و في صورة حصول خالف بين العامل و المؤجر 
بشأن هذه المقاييس، تعرض المسألة على لجنة فنية 

 أعضاء:) 4متناصفة تضم أربعة (
 

 عضوين يعيّنهما المؤجر -    
المنتخبين  النقابين عضوين يعيّنهما نواب العمال -

عضوين وفي صورة عدم وجود ذلك،  بالمؤسسة
.يعيّنهما نواب العمال  

 
 فنيةلجنة  إلىو في صورة عدم االتفاق يرفع الخالف  

ه اللجنة من:ذللبت فيه نهائيا. وتتكون ه أخرى  
 واإللكترونيكخبير تعينه الجامعة العامة للمعادن  -

         التونسي للشغل   العام لالتحادالتابعة 
 – واإللكترونيكجامعة الوطنية للكهرباء  خبير تعينه ال -

ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن 
 والتونسيون بالخارج

                                        
الذين يتجاوزون  ،، فرادى أو جماعةو بالنسبة للعمال

إنتاجية المقاييس الدنيا لإلنتاج تقع مكافأتهم بمنحة 
تحسن اإلنتاجية و تدفع شهريا. و يتم ضبط  مع تصاعدية

من قبل اللجنة الفنية  إسنادهامقدار هذه المنحة و طرق 
 المتناصفة.
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Article 14 : Amélioration de la qualité 

 
: تحسين الجودة14الفصل   

 
 
   Des cercles de qualité  sont organisés dans chaque 
entreprise. 
 
   En vue d’encourager les travailleurs qui présentent des 
propositions et des idées rentables à l’entreprise, des 
récompenses financières sont institués à leur profit et ce en 
cas de concrétisation de ces propositions et idées. 
50% des heures passées aux réunions des cercles de qualité 
sont payées sur la base du salaire horaire normal. Tandis 
que le reste du temps est considéré comme une 
contribution des travailleurs participants à ces cercles. 
   Les cercles de qualité sont réservés à la recherche de 
l’origine des problèmes techniques ayant eu des 
conséquences nuisibles sur la production et la productivité 
tant sur la quantité que sur la qualité et de proposer les 
solutions adéquates. 
 
   Les réunions des cercles de qualités se tiennent en dehors 
des heures de travail. La présence dans ces cercles est 
obligatoire chaque fois que c’est nécessaire. 

 
 تحدث بكل مؤسسة حلقات لتحسين الجودة.

 
و تشجيعا للعمال الذين يقدمون مقترحات و أفكار ذات   

تحدث مكافئة مالية لفائدتهم وذلك  مردودية للمؤسسة،
 و األفكار . في صورة إنجاز هذه المقترحات

 
بالمائة من الساعات المقّضاة في  %50يقع خالص 

إجتماعات حلقات الجودة على أساس األجر السنوي 
العادي، أما الساعات األخرى فتعتبر مساهمة من العمال 

 المشاركين في هذه الحلقات.
 

ة للبحث عن أسباب المشاكل تخصص حلقات الجود
الفنية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على اإلنتاج و 

 اإلنتاجية كما وكيفا و إيجاد الحلول الالزمة لتجاوزها.
 

و تنعقد حلقات الجودة خارج أوقات العمل و حضور 
 هذه الحلقات وجوبي كلّما دعت الحاجة لذلك.

 
15BArticle 15 : Travail des femmes et des Enfants 

 
تشغيل النساء و األطفال                           :15الفصل 

                                                           
 
   La présente convention s’applique indistinctement aux 
travailleurs des deux sexes. 
 
   Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions 
requises pourront au même titre que les jeunes gens et les 
hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination 
dans les classifications ou les rémunérations. 
 
   Pour les conditions d’embauchage des jeunes travailleurs, 
de même qu’en ce qui concerne le travail de nuit des 
femmes et des enfants, les parties contractantes se réfèrent 
à la législation en vigueur. 

 بدون تمييز على العمال من الجنسين.  االتفاقية تنطبق هذه 
 

فيهن الشروط المطلوبة  فالشابات و النساء المتوفرة
يمكن لهن بنفس الوجه المتبع بالنسبة للشبان والرجال 
الحصول على كافة الوظائف بدون تمييز في التصنيف 

 أو األجر المقابل.
 

وأيضا فيما يتعلق  الشبانبالنسبة لشروط استخدام العمال 
بعمل النساء واألطفال تستند األطراف المتعاقدة إلى 

 العمل. التشريع الجاري به
 

 
16BArticle 16 : Protection des travailleurs dans l’exercice 
de leurs fonctions 

 
 : حماية العمال أثناء ممارستهم لشغلهم16الفصل 

 
 
   Le travailleur a droit, conformément aux règles du code 
pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les 
menaces, outrages, injures ou diffamations et violences 
dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions au 
sein de l’entreprise ou en dehors de      celle-ci. 
 
   Dans le cas d’une agression établie revêtant l’une des 
formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le 
travailleur au cours de l’exercice de ses fonctions au sein 

 
للعامل الحق وفق القواعد الواردة بالمجلة الجنائية و 
القوانين الجاري بها العمل في الحماية ضد التهديدات 
وهضم الجانب و الشتائم أو أقوال الثلب و العنف مما 
عسى أن يوجه ضده أو يكون موضعه أثناء قيامه بعمله 

 داخل المؤسسة و خارجها.
 

نوعه مما ذكر في  في حالة  ثبوت اعتداء عليه مهما كان
الفقرة األولى و ذلك أثناء قيامه بمهامه داخل المؤسسة 
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de l’entreprise ou en dehors de celle-ci, l’entreprise est 
tenue de le protéger et d’apporter l’assistance morale et 
matérielle nécessaires pour engager les procédures légales 
en vue de réparer le préjudice ; l’assistance matérielle étant 
fournie à titre d’avance y compris le salaire octroyé en cas 
de cessation d’activité. 

بتقديم  االلتزامأو خارجها على  المؤسسة حمايته و 
المساعدة األدبية و المادية الالزمة للقيام باإلجراءات 
القانونية  الضرورية  من أجل جبر الضرر، على أن 

حالة  تكون المساعدات المادية بما فيها األجر في
 عن العمل، على سبيل التسبقة. االنقطاع

 
17BArticle 17 : Bulletin de paie 

 
 : بطاقة خالص األجر17الفصل 

 
 
   Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque 
travailleur un bulletin de paie conformément aux 
dispositions du code du travail et notamment son article 
143. 
 
   Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un 
jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance 
du bulletin de paie sont effectués la veille. 

 
عند خالص األجور يسلم لكل عامل بطاقة خالص عمال 

 منها. 143بمقتضيات مجلة الشغل و خاصة الفصل 
 

ما وافق يوم خالص األجور يوم عطلة فإن دفع  و إذا
األجور و تسليم بطاقة الخالص يتم في اليوم السابق ليوم 

 العطلة

 
18BArticle 18 : Avancement et promotion  

 
 : التدرج و الترقية18الفصل 

 
A – Avancement : 
   L’avancement normal consiste à passer d’un échelon à 
l’échelon immédiatement supérieur d’une façon 
automatique en fonction de l’ancienneté du travailleur dans 
l’échelon. 
 
    
Chaque catégorie comporte quinze échelons. La durée que 
tout agent doit passer dans chaque échelon est de deux ans. 
 
 
   L’agent qui atteint le dernier échelon de sa catégorie, 
continuera à évoluer dans la catégorie suivante à partir de 
l’échelon correspondant à son salaire ou à défaut l’échelon 
immédiatement supérieur. Dans cette situation, le passage à 
la catégorie suivante n’entraîne pas automatiquement le 
changement de la nature du travail et de l’emploi occupé. 
 
B – Promotion : 
   La promotion consiste dans le passage d’une catégorie à 
la catégorie immédiatement supérieure de la spécialité. Elle 
est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle 
qu’elle ressort notamment des éléments suivants :  
 

a. La durée de la pratique dans la profession ; 
 
b. L’apprentissage, la formation et le perfectionnement 

professionnels ; 
 
c. La durée du service et les appréciations obtenues 

dans l’établissement ; 
 
d. Les charges familiales ; 

 
 : التـــــدرج

في التنقل من درجة إلى الدرجة  االعتيادييتمثل التدرج 
األعلى مباشرة بصورة آلية بالنظر ألقدمية العامل 

 بالدرجة.
 

درجة و تكون المدة التي يجب على  15كل صنف  يضم
 كل عون أن يقضيها في كل درجة سنتين.

 
الدرجة األخيرة من الصنف  إلىيتابع العامل الذي وصل 

الموجود به تقدمه داخل الصنف الموالي بداية من الدرجة 
المطابقة ألجره و إن تعذر ذلك لألجر األعلى مباشرة و 

للصنف الموالي ال يؤدي آليا  لاالنتقافي هذه الحالة فإن 
 إلى تغيير في نوع العمل و الخطة.

 الــتــرقـية ) أ
تتمثل الترقية في التحول من صنف إلى الصنف الذي 
فوقه في التخصص و تكون الترقية بالنظر لما للعامل من 

  التالية:قيمة مهنية حسبما يتبين خاصة من العناصر 
 
 مدة ممارسة العمل في المهنة )أ
 

 التدريب و التكوين و اإلتقان المهني)ب
 

مدة المباشرة و المالحظات التي حصل عليها في  )ج
 المؤسسة

 
 التكاليف العائلية)د
 
تضبط قائمة الترقية آخر شهر نوفمبر من طرف المؤجر  
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Un tableau de promotion est arrêté à la fin du mois de 
novembre par l’employeur et soumis pour avis à la 
commission consultative d’entreprise. 

 
   L’agent bénéficiant d’une promotion dans la catégorie 
est rangé à l’échelon comportant un salaire de base égal ou 
à défaut, immédiatement supérieur. Dans ce cas, il est 
attribué aux agents d’exécution une bonification de deux 
échelons au moins dans la nouvelle catégorie. 
 

    
Si l’avantage de promotion acquis par ce reclassement est 
inférieur à celui qu’il aurait pu obtenir à la suite d’un 
avancement d’échelon dans sa catégorie d’origine, l’agent 
concerné garde l’ancienneté acquise dans son ancien 
échelon. Le tableau de promotion prend effet à partir du 
premier janvier de l’année suivante. 

و تعرض على اللجنة االستشارية للمؤسسة إلعطاء رأيها 
 في األمر.

 
ي الصنف بالدرجة يقع ترتيب العون الذي تمتع بترقية ف

التي توازي أجره األساسي و إذا تعذر ذلك فبالدرجة التي 
توازي األجر األساسي األعلى مباشرة. و في هذه الحالة 
يسند ألعوان التنفيذ تنقيل بدرجتين على األقل في الصنف 

 الجديد.
 

و إذا كانت الفائدة المكتسبة من إعادة التصنيف أقل من 
أن يتحصل عليها اثر تدرجه في  تلك التي كان من الممكن

صنفه األصلي يحتفظ العون المعني باألمر باألقدمية 
يصبح جدول الترقية نافذ  المكتسبة في درجته السابقة.

 المفعول ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية.

 
19BArticle 19 : Utilisation des travailleurs dans des 
fonctions autres que celles de leur catégorie 

 
:  استعمال العامل في خطة غير الخطة  19الفصل 

 المطابقة لصنفه
 
   Tout travailleur peut être requis par écrit pour assurer des 
fonctions d’une catégorie immédiatement inférieure à celle 
où il est classé, suivant les exigences du service et pour une 
période n’excédant pas un mois, une fois par année. Le 
travailleur garde, dans ce cas le salaire et les avantages 
correspondant à sa catégorie d’origine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
   Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt 
un caractère abusif et n’est pas dictée par le seul souci 
découlant d’une nécessité de service, il pourra saisir la 
commission consultative d’entreprise, laquelle est 
compétente pour statuer sur cette question. 
 
   Pour nécessité de service, un travailleur peut être requis 
par écrit pour assurer les fonctions d’une catégorie 
immédiatement supérieure à celle où il est classé.  Dans ce 
cas, il perçoit dès le premier jour, une indemnité 
représentant la différence de salaire entre celui de sa 
catégorie et celui de la catégorie à laquelle il accède 
provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas 
dépasser la durée de trois mois, période à l’issue de 
laquelle le travailleur est, soit replacé dans sa catégorie 
d’origine, soit confirmé dans la nouvelle catégorie. Il 
acquiert de ce fait le droit de priorité d’accès à cette 
nouvelle catégorie en cas de vacance définitive.  

 
يمكن تكليف كل عامل كتابيا ليتولى القيام بخطة من صنف 
دون الصنف المرتب فيه مباشرة حسب متطلبات سير 

ة ال تتجاوز شهرا واحد في العام، ويحتفظ العمل و لمد
العامل في هذه الصورة باألجر و اإلمتيازات المقابلة 

 لصنفه األصلي.
 

وإن رأى العامل المعني باألمر أن هذا اإلجراء يكتسي 
المنجر  االهتمامصبغة تعسفية و لم يكن متأتيا عن محض 

عن ضرورة مصلحة العمل دون غيرها، فله أن يرفع 
للمؤسسة التي لها الصالحيات  االستشاريةجنة أمره لل

 للنظر و البت في هذه المسألة.
و لضرورة صالح العمل يمكن تكليف أحد األجراء كتابيا 
بتولي ممارسة خطة من الصنف الذي يفوق صنفه 

و في هذه الصورة يتقاضى األجير منذ يومه  .مباشرة
األول منحة تمثل الفارق بين األجر المطابق لصنفه و 
األجر المعين للصنف المقابل للخطة المعين فيها مؤقتا، 

أن تتجاوز مدة ثالثة  على أن هذه الوضعية ال يمكن 
أشهر، يقع عند إنتهائها إما ترسيمه نهائيا في الصنف 

إلى صنفه األصلي ويكتسب بذلك حق الجديد أو إرجاعه 
إلى هذا الصنف الجديد في حالة  االرتقاءاألولوية في 

 الشغور النهائي.
 
20BArticle 20 : Préavis 

 
عقد الشغل  بإنهاء اإلعالم:  أجل  20الفصل    

 
  Le préavis de rupture d’une relation de travail est fixé à 
trois mois pour les cadres, deux mois pour la catégorie 
maîtrise et un mois pour la catégorie exécution. 

 
 ضبط أجل اإلعالم بإنهاء عقد الشغل بثالثة أشهر

لإلطارات وشهرين لألعوان التسيير وبشهر واحد  
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En cas d’inobservation du préavis, la partie qui a pris 
l’initiative de la rupture paye une indemnité au moins égale 
au salaire effectif correspondant à la durée du préavis ou à 
la période du préavis restant à courir. 
 
 
Au cas où la rupture de la relation de travail est du fait de 
l’employeur, le travailleur est autorisé à s’absenter durant 
les derniers quinze jours de la période du préavis en vue de 
lui permettre de chercher un autre emploi. La durée 
d’absence est considérée comme travail effectif et 
n’entraîne aucune réduction de salaire ou d’indemnités. 
 
Au cas où cette rupture est du fait de l’employé, ce dernier 
est tenu de poursuivre son travail régulièrement et 
normalement durant toute la période de préavis, les jours 
d’absence n’étant pas comptabilisés dans la période de 
préavis, et ce pour permettre à l’employeur de prendre ses 
dispositions pour assurer la continuité de l’activité de 
l’entreprise. Toutefois, l’employeur peut à son initiative 
libérer l’employé de cette obligation.  
 

 ألعوان التنفيذ   
 

صورة عدم مراعاة الطرف المبادر بقطع العالقة  في
لواجب أجل اإلعالم بإنهاء عقد الشغل فإن هذا الطرف 

يدفع غرامة للطرف اآلخر ال تقل عن األجر الفعلي 
 المقابل لمدة أجل اإلعالم باإلنهاء المتبقية.  

 
وإذا جاءت مبادرة إنهاء عقد الشغل من طرف المؤجر 
فإنه يرخص للعامل بالتغيب خمسة عشر يوما رزناميا 
ليتسنى له السعي إلى الحصول على شغل آخر. وتعتبر 

عنها أي تخفيض في  رمدة التغيب عمال فعليا، وال ينج
 األجور أو المنح.  

 
جير، أما إذا جاءت مبادرة إنهاء عقد الشغل من طرف األ

فإنه يتعين عليه مباشرة عمله بانتظام مدة األعالم. ويبقى 
مطالبا بكامل مدة العمل هذه إذا تغيب أثناءها، حتى 

يتسنى للمؤجر أخذ اإلجراءات الضرورية لتواصل نشاط 
المؤسسة. ويمكن إعفاء األجير المتخلي من جزء من هذه 

 المدة إذا رأى المؤجر فائدة في ذلك.
 

 
21BArticle 21 : Licenciement par suite de suppression 
d’emplois ou de compression du personnel     
 

 
أو إثر  فصل العامل إثر حذف مركز عمل  :21الفصل 

 ضغط على عدد العمال
   Au cas où l’employeur se trouve obligé de réduire 
l’effectif du personnel pour des raisons économiques, il est 
tenu de se conformer à la législation en vigueur et surtout 
aux articles 21 et suivants du code du travail. 
 
   Cette réduction s’opérera, le cas échéant, par catégorie, 
en tenant compte des éléments d’appréciation suivants : 
 

a) La valeur professionnelle ; 
b) Les charges de familles ; 
c) L’ancienneté. 

 
La mesure doit, toucher, d’abord, les célibataires puis les 
mariés sans enfants et, en dernier lieu, les mariés avec 
enfants à charge, compte tenu de leur nombre, chaque 
enfant à charge comptant pour un an d’ancienneté 
supplémentaire. 
 
    
 
 
Dans le cas où les circonstances imposent à l’employeur 
d’envisager une diminution du volume d’activité, il doit, au 
préalable, en informer obligatoirement la commission 
consultative d’entreprise.  La commission consultative 
d’entreprise doit être consultée sur les mesures que 
l’employeur compte prendre, tels que la reconversion des 

التنقيص من عدد العمال لسبب  إلىما اضطر المؤجر  إذا 
 إلىال ظروف اقتصادية فهو مطالب باالمتث إلىيرجع 

و ما  21التشريع الجاري به العمل و خاصة الفصول 
 بعده من مجلة الشغل.  

 هذا التنقيص عند االقتضاء حسب الصنف مع   يجريو 
 التقدير اآلتية: راعتبار عناص

القيمة المهنية –أ)   
 التكاليف العائلية –ب) 

األقدمية –ج)   
 

بادئ ذي بدء العزاب ثم المتزوجين و  اإلجراءينال هذا 
المتزوجين الذين لهم  أخيرا ثمليس في كفالتهم أطفال 

أطفال في كفالتهم مع النظر لعدد األطفال و اعتبار أن 
من  إضافيكل طفل  في الكفالة يعد في مقابله عام 

 األقدمية.
 

أوجبت الظروف المؤجر أن يخفض من  إذا في حالة ما
ن يعلم وجوبا بذلك ومسبقا اللجنة النشاط يجب عليه أ

  االستشارية اللجنة استشارةللمؤسسة. يجب  االستشارية
للمؤسسة حول اإلجراءات التي ينوي المؤجر اتخاذها من 
ذلك تغيير المراكز لمدة محدودة، التنقيص الوقتي في 
ساعات العمل، الراحة بالتناوب، التوقيف الوقتي للنشاط، 

 ل و الغلق.                             الفصل الجماعي عن العم
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postes pour une durée limitée, la réduction provisoire de 
l’horaire du travail, le repos par roulement. L’arrêt 
provisoire de l’activité, le licenciement collectif ou la 
fermeture de l’établissement.  
 
22BArticle 22 : Gratification de fin de Services     
 

 
 :  مكافئة نهاية الخدمة22الفصل 

   Il est alloué à tout travailleur licencié, au moment de son 
départ  sauf pour faute grave dûment établie , une 
gratification de fin de services calculée à raison d’un jour 
de salaire par mois de service effectif dans la même 
entreprise sans excéder le salaire de six mois. 
   
 L’ancienneté dans l’établissement est comptée à partir du 
premier jour de l’entrée en service, les suspensions 
n’entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas 
déduites. 
 
   Le calcul de la gratification de fin de services se fait sur 
la base du salaire perçu lors du licenciement, compte tenu 
de tous les avantages n’ayant pas le caractère de 
remboursement de frais.   
 
La gratification de fin de services est distincte de celle due 
pour inobservation du préavis ainsi que des dommages 
intérêts dus au cas d’un licenciement abusif. 

نهاية الخدمة لكل عامل تم فصله عن العمل ة أمكافتسند 
في غير صورة الخطأ الفادح ثابت الوقوع المنسوب له و 
ذلك ساعة مغادرته المؤسسة. و تقدر المكافأة  بأجر يوم 
عن كل شهر عمل فعلي بنفس المؤسسة دون أن تتجاوز 

 أجرة ستة أشهر.                    
 
ن أول يوم يباشر فيه تعتبر األقدمية بالمؤسسة ابتداء م 

األجير العمل و ال تطرح منها فترات الراحة التي لم ينجر 
 عنها فسخ عقد الشغل.

 
يتم اعتماد األجر الذي كسبه العامل ة  أالمكافو الحتساب 

المعني أثناء الشهر السالف بما في ذلك كل االمتيازات 
 التي ليست لها صبغة استرجاع مصاريف.

 
عن الغرامة الواجبة من أجل عدم هذه المكافأة مستقلة 

عقد الشغل و كذلك عن جبر  بإنهاء اإلعالممراعاة أجل 
 الضرر المتحتم في صورة الفصل التعسفي.

 
23BArticle 23 : Cessation de service  pour raisons de santé  
   

 
68B عن العمل ألسباب صحية االنقطاع:  23الفصل 

 
   Lorsqu’un travailleur est jugé à l’expiration des périodes 
de congé de maladie ou de longue maladie, comme ne 
possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à 
l’exercice de l’emploi occupé, il doit se soumettre à la 
visite médicale du médecin de l’établissement. 
 
   Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du 
médecin. Dans ce cas, une contre-visite est effectuée par 
deux médecins, l’un choisi par le travailleur, l’autre par 
l’employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin 
désigné par les deux premiers, sera chargé d’arbitrer. 
 
   La cessation de service du travailleur devenu inapte pour 
occuper son emploi initial n’intervient que dans la mesure 
où il n’existe pas d’emploi vacant susceptible de lui être 
confié malgré sa déficience physique, en fonction de ses 
aptitudes professionnelles. 
 
   Lorsque l’incapacité permanente du travailleur est 
établie, son dossier est adressé à la caisse de sécurité 
sociale pour la liquidation de ses droits à pension et aux 
prestations sociales conformément à la législation en 
vigueur. 

 
 إجازةي يعتبر فيها العامل بعد انقضاء مدة في الحالة الت

إجازة مرض طويل األمد قد فقد المؤهالت  مرض أو
البدنية الالزمة لممارسة العمل الشاغل له يجب عليه أن  

 يخضع لفحص طبي بواسطة طبيب المؤسسة.
للعامل الحق في منازعة ما استخلص الطبيب من  و     

ح���ص ث���ان ف إج���راءالفح���ص، و ف���ي ه���ذه الحال���ة يق���ع 
بواسطة طبيبين يختار أح�دهما العام�ل و اآلخ�ر يخت�اره 
المؤجر. و في صورة عدم االتفاق يعين طبيب ثالث من 

 طرف االثنين األولين يتولى التحكيم بين الكشفين.    
                                                      

عمل العام�ل ال�ذي أص�بح  إنهاء إلىو ال يتم اللجوء         
ف��ي ص��ورة  إالغي��ر ق��ادر ع��ن ممارس��ة ش��غله األص��لي 

يمكن تكليفه به رغم ما به من نقص�ان  انعدام مركز شاغر
 بدني و ذلك بالنظر لمؤهالته المهنية.

                                                        
ثبت العجز النهائي للعام�ل ع�ن مباش�رة العم�ل  إذاو  

ص��ندوق الض��مان االجتم��اعي  إل��ىملف��ه  إحال��ةفي��تم 
لتصفية حقوقه في الجراية و المنافع االجتماعية طبقا 

 للتشريع الجاري به العمل.     
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24BArticle 24 : Démission     

 
 االستقالة:    24الفصل 

 
   La démission ne peut résulter que d’une demande écrite 
du travailleur marquant sa volonté non équivoque et 
inconditionnelle de quitter définitivement l’établissement. 
 
   En cas de démission, le travailleur doit respecter le délai 
de préavis prévu à l’article 20 de la présente convention 
compte non tenu des droits à congé payé. 
 
   Le travailleur démissionnaire peut être réembauché 
éventuellement par l’employeur. Il doit, dans ce cas, 
satisfaire à toutes les conditions d’aptitude à l’emploi 
postulé sans considération de son ancienne situation au sein 
de l’établissement. 

 
بطلب كتابي من طرف  إالال يمكن أن تنتج االستقالة 

دون لبس و ال شرط في مغادرة  إرادتهالعامل مبرزا فيه 
 المؤسسة نهائيا.

في صورة االستقالة يتعين على العامل احترام أجل التنبيه 
المشتركة مع  االتفاقية من هذه  20صل المسبق الوارد بالف

 عدم اعتبار الحقوق في الرخصة خالصة األجر.       
انتداب العامل المستقيل، و في  إعادةعند االقتضاء يمكن 

هذه الحالة يجب أن تتوفر فيه الشروط التي تؤهله للعمل 
 السابقة بالمؤسسة.                                       لوضعيتهالمطلوب دون اعتبار 

 
25BArticle 25 : Certificat de Travail     
 

 
 : شهادة الشـغــل25الفصل 

 
   Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte 
définitivement l’entreprise pour quelque motif que ce soit, 
un certificat de travail indiquant exclusivement : 
 
   a) les nom et adresse de l’employeur, 
 
   b) les dates d’entrée et de sortie du travailleur, 
 
   c) la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, 
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont 
été occupés. 
 
A la demande du travailleur, ce certificat peut être mis à sa 
disposition dès le début de la période de préavis. 
 
Il est obligatoirement délivré  à chaque travailleur une 
attestation de déclaration des salaires versées à la 
CNSS et ce, une fois par an. 

 
تسلم لكل عامل عند مغادرته نهائيا المؤسسة و مهما كان 

  بيانه:شهادة شغل ال تتضمن سوى ما يلي  السبب في ذلك،
        

اسم و عنوان المؤجر                                      -  أ   
      

تاريخ دخول العامل المؤسسة و مغادرته لها    -ب     
  

الوظائف المتعاقبة التي يكون قد  الوظيفة أونوع   -ج 
 شغلها و مدة عمله في   كل منها.

                                  
و بطلب من العامل يمكن وضع هذه الشهادة على ذمته منذ 

العمل. بإنهاء اإلعالمبداية أجل   
تسلم وجوبا لكل عامل شهادة التصريح باألجور لدى 

الصندوق الوطني للضمان والحيطة االجتماعية، وذلك 
 سنويا.

 
26BArticle 26 : Changement de résidence ou mutation     

 :  تغيير مكان اإلقامة أو النقلة26الفصل  

 
   Le changement de résidence ou la mutation du salarier ne 
peuvent être décidés que par nécessité de service, et dans la 
mesure où il n’existe pas de volontaires remplissant les 
conditions requises. 
 
   
 Dans ce cas, il sera tenu compte de l’ancienneté du 
travailleur ainsi que de sa condition familiale et 
d’habitation ainsi que sa responsabilité syndicale. 
 
   En toute hypothèse, tous les frais engendrés directement 
par ce changement de résidence ou cette mutation seront à 
la charge de l’employeur. 

 
بموجب  إالاألجير أو نقلته  إقامةال يمكن أن يتم تغير   

 إالضرورة مصلحة العمل و ال يمكن التصريح بها تلقائيا 
في حدود انعدام الراغب فيها من بين العمال الذين تتوفر 

                        فيهم شروط الكفاءة المطلوبة.
و في هذه الصورة يقع مراعاة أقدمية العامل ووضعه   

 العائلي و السكني و كذلك مسؤوليته النقابية.        
                                                

ي سائر الحاالت تحمل على المؤجر كافة المصاريف و ف
.  اإلقامةالناشئة مباشرة عن هذه النقلة أو تغيير   

                                                       
و في صورة رفض النقلة يعتبر فسخ عقد الشغل حاصال 
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En cas de refus de la mutation, la rupture du contrat de 
travail est considérée comme étant intervenue pour des 
raisons économiques ou technologiques. 

 ألسباب اقتصادية أو فنية.      

 
27BArticle 27 : Absence      
 

 
 الغيـــــاب  :27الفصل 

 
   Aucune absence n’est tolérée sans l’autorisation préalable 
de l’employeur. 
 
   L’employeur sera avisé des absences résultant d’un cas 
fortuit le plus rapidement possible et au plus tard dans les 
deux jours ouvrables consécutifs à l’absence (48 heures). 
 
   Dans le cas d’absence prévisible, le travailleur ne pourra 
s’absenter qu’après avoir obtenu au préalable l’autorisation 
de l’employeur. 
 
   En cas d’absence du travailleur sans aucun motif et sans 
présenter aucune pièce prouvant le motif de cette absence, 
la direction de l’entreprise lui adresse une lettre 
recommandée dans un délai de deux jours ouvrables 
consécutifs à l’absence  (48 heures). Si le travailleur ne 
justifie pas son absence dans un délai ne dépassant pas 
quinze jours ouvrables, il est considéré démissionnaire de 
sa propre volonté. 
 
   Le travailleur est tenu d’informer l’employeur de tout 
changement de son adresse. 

 
ي تغيب بدون ترخيص مسبق من المؤجر.ال يسمح بأ   

المؤجر بالغيابات الناتجة عن حالة مفاجئة في  إعالميتم 
أسرع وقت ممكن و على أقصى تقدير في يومي العمل 

     ساعة ) المواليين للغياب. 48الفعلـــــــــي   (  
                                                                        

 إال تغيبمال و في حالة الغياب المتوقع ال يجوز للعامل
لذلك من المؤجر. بعد الحصول مسبقا على رخصة  

و في حالة غياب العامل بدون أي سبب و بدون 
 إدارةاالستظهار بأية وثيقة تثبت سبب ذلك، توجه له 

المؤسسة رسالة مضمونة الوصول في ظرف يومي العمل 
لم يدل العامل  إذاللغياب، و  ساعة) الموالين 48الفعلي (

عمل  خمسة عشرة يوما بما يبرر غيابه في مدة أقصاها
 .                         إرادتهفعلي  فانه يعتبر مستقيال من  المؤسسة بمحض 

 
يتعين على العامل أن يعلم المؤجر بكل تغيير يطرأ على  

 عنوانه.    

 
28BArticle 28 : Durée du travail     

 
 :  مدة العمل28الفصل 

 
La durée effective du travail est de 40 heures dans le 
secteur de l'Industrie et de 48 heures par semaine dans 
le secteur du commerce et des services ou tout autre 
répartition équivalente fixée suivant une période de 
temps, autre que la semaine, ne dépassant pas l’année. 
 
La répartition de la durée de travail fait partie des 
attributions de l'employeur qui doit informer les 
employés et l'inspection du travail de compétente du 
régime de travail en vigueur dans son entreprise. 
 
Les gardiens et les chauffeurs sont soumis à un régime 
exceptionnel. Pour ces catégories, la  durée du travail 
ne dépasse pas : 
 

• 56 heures par semaines pour les gardiens qui 
sont appelés à faire des rondes de surveillance 
systématiquement autour du lieu surveillé : 

 
• 64 heures par semaine pour les gardiens qui 

travaillent dans un seul centre de travail et sans 

 
 في قطاع األسبوعساعة في  40العمل الفعلي هي  مدة

في قطاع التجارة  األسبوعساعة في  48الصناعة، و 
مدة  يضبط حسبو تحديدا معادال لذلك أو الخدمات، 

 ال تتجاوز السنة الواحدة. األسبوعمن الزمن غير 
توزيع مدة العمل القانونية من صالحيات المؤجر و  إن

يعلم العمال و تفقدية الشغل  أنيتعين على المؤجر 
المختصة ترابيا بنظام العمل الجاري به العمل 

 بمؤسسته.
 

ويخضع الحراس و السواق الستثناءات دائمة حيث 
 ضبطت مدة عملهم القصوى على النحو التالي :

 
بالنسبة للحراس  األسبوعساعة في  56 •

المطالبين بالقيام بدورات منتظمة مراقبة آليا 
 لمحروس.حول المكان ا

 
بالنسبة للحراس العاملين  األسبوعساعة في  64 •

 في مركز عمل واحد و دون تنقل دوري.
التمديد في مدة العمل االعتيادية للسواق بساعة  •
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déplacement périodique 
 
• Les chauffeurs doivent une heure de travail par 

jour de plus   quelque soit le régime de travail. 
 
Les chauffeurs et les gardiens sont payés conformément 
au régime habituel du travail de l’entreprise. 
 
 
Les heures de travail perdues par cause de rupture 
collective de travail dans la société ou dans l'un de ses 
services peuvent être récupérées dans les deux mois qui 
suivent la rupture. Et les heures récupérées de cette 
façon sont payées de façon habituelle. 
 
De telles dispositions n’affecteront pas les droits 
individuels acquis de ces catégories. 

 تقدير مهما كان نظام العمل. أقصى في اليوم على
و يتم خالص الحراس و السواق حسب نظام العمل 

 االعتيادي بالمؤسسة.
 

بسبب انقطاع مشترك عن العمل  –الساعات الضائعة 
يمكن تداركها في الشهرين  -بقسم منها أوبالمؤسسة 

المواليين النقطاع العمل. و الساعات الواقع تداركها 
بالمقدار  األجورعلى هذه الصورة  تدفع عنها 

 االعتيادي .
و ال تمس هذه المقتضيات من الحقوق المكتسبة 

 .األصنافالفردية لهذه 
 

 
29BArticle 29 : Repos de nuit 

 
 :  الراحة الليلية29الفصل 

 
   Le repos de nuit des enfants et des femmes est régi par la 
législation en vigueur. 
 

 
تخضع راحة الليل لألطفال و النساء للتشريع الجاري  

 به العمل.
 

30BArticle 30 : Rémunération du travail de nuit 
 
   Les heures normales effectuées la nuit entre 21 heures et 
6 heures du matin donnent lieu à une majoration de salaire 
de 50%.   
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gardiens et 
veilleurs de nuit ainsi qu’aux travailleurs occupés par 
roulement de trois équipes.   
 

 
 :  األجرة على الشغل بالليل30الفصل 

 
تخول الساعات العادية للعمل بالليل بين الساعة التاسعة 
ليال و السادسة صباحا الحق في الترفيع  في األجر 

 .%50بنسبة 
تطبق هذه المقتضيات على الحراس و القائمين  و ال 

بالحراسة الليلية و كذلك على العمال المشتغلين بطريقة 
 التناوب في ثالثة فرق.

 
31BArticle 31 : Heures supplémentaires 

 
:  الساعات الزائدة31الفصل   

 
   Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 
durée normale du travail hebdomadaire, donnent lieu à une 
majoration conformément aux dispositions de l’article 90 
du Code du Travail. 

 
للعمل  االعتياديةالساعات الزائدة المنجزة بعد المدة 

زيادة في األجر طبق مقتضيات  األسبوعي تقتضي
 من مجلة الشغل. 90الفصل 

 
32BArticle 32 : Repos hebdomadaire  

 
 الراحة األسبوعية :32الفصل 

 
 
   Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 
heures consécutives, compte tenu des dispositions du Code 
du Travail. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas 
échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il 
dispose mais sans prétendre à une compensation. 

 
ساعة متتالية مع  24يتمتع العمال براحة أسبوعية تدوم 

اعتبار مقتضيات مجلة الشغل. وخالل هذه الراحة 
يحتفظ العامل عند اإلقتضاء باإلنتفاع بكافة اإلمتيازات 
العينية التي هي على ذمته لكن بدون أن يدعى الحق في 

 تعويض. 
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Article 33 : Jours fériés chômés et payés 

 
:  أيام األعياد خالصة األجر33الفصل   

 
   Les jours fériés considérés comme jours de congé 
chômés et payés sont : 
 

- le 20 Mars, 
- le 1er Mai, 
- le 25 Juillet, 
- le 14 janvier, 
- le 1er jour et le 2ème jour de l’Aïd EL FITR, 
- le 1er jour et le 2ème jour de l’Aïd EL IDHA, 
- le jour de l’an Héjir  
- et le Mouled 

 
   Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, 
bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de 
salaire de 100% 
 

    
Les jours fériés non payés, s’ils ne sont pas chômés, sont 
considérés comme journées normales de travail. 

 
 أيام األعياد المعتبرة كأيام راحة خالصة األجر هي :

 مـــــارس                                    20 •
 غــــرة مــــاي                                   •
                                     جويـــلية 25 •
 جانفي 14 •
 اليوم األول واليوم الثاني لعيد الفطر               •
           األضحىاليوم األول واليوم الثاني لعيد  •
 رأس السنة الهجرية                            •
 المولد النبوي الشريف                               •

 
لضرورة يشتغل أيام األعياد خالصة األجر للعامل الذي 

العمل الحق في زيادة في األجر عن هذه األيام بنسبة 
 .                                                                     ) % 100 (قدرها مائة بالمائة 

        
أيام العطل غير خالصة األجر تعتبر كأيام عمل عادية  

 فيها العمل.                                                      ان لم يتوقف 
 
34BArticle 34 : Congés payés 

 
: العطل السنوية خالصة األجر34الفصل   

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé 
payé proportionnel à la durée effective du travail.  
La durée du congé annuel payé, correspondant à une année 
de travail effectif, est ainsi fixée : 
 

- 21 jours calendaires pour le personnel d’exécution 
auxquels s’ajoute un jour de congé par tranche de 
cinq années d’ancienneté dans l’établissement, sans 
que la durée totale du congé dépasse un mois 
calendaire. Cette ancienneté est calculée à partir du 
1er mai 2000. 

 
- 1 mois calendaire pour les agents de maîtrise et les 

cadres. 
 
La période de congé annuel est fixée par le règlement 
intérieur de l’établissement. Toutefois, en cas de force 
majeure, le travailleur pourrait, sur sa demande, obtenir que 
tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre 
moment. 
 
La date de départ en congé est fixée d’un commun accord 
entre l’employeur et les intéressés, compte tenu des 
besoins du service, de la situation de famille et de 
l’ancienneté du bénéficiaire. 

 
L’ordre des départs en congé doit être affiché 15 jours au 
moins avant sa date d’entrée en application. 
 
Le travailleur perçoit pendant son congé une indemnité 

لكل أجير مباشر للنشاط الحق في عطلة سنوية خالصة 
متناسبة مع مدة العمل الفعلية. وحددت مدة  ااألجر مدته

اآلتي:هذه العطلة السنوية عن كل سنة عمل فعلي ك  
يضاف لها ا، بالنسبة  لعمال التنفيذ، ييوما رزنا م 21 •

بالمؤسسة  أقدميهيوم عطلة على كل خمس سنوات 
 ايرزنامعلى أن ال يتجاوز مجموع مدة العطلة شهرا 

 . 2000أول ماي  وتحتسب األقدمية ابتداء من  
  
شهر واحد رزنامي، بالنسبة ألعوان التسيير  •

 واإلطارات.
  

وتضبط فترة العطلة السنوية في النظام الداخلي للمؤسسة، 
إال أنه ـ في حالة القوة القاهرة ـ  يمكن للعامل حسب طلبه 

 الحصول على الكل أو البعض من رخصته متى شاء. 
يقع ضبط تاريخ ابتداء الرخصة باالتفاق بين المؤجر و   

المعني باألمر، مع اعتبار ما تستلزمه مصلحة العمل و 
لحالة العائلية لصاحب العطلة و أقدميته في العملا  
و يجب أن يعلق بالمحل نظام الدخول في العطل خمسة  

 .عشر يوما على األقل قبل إجراء العمل به
 

يتقاضى العامل أثناء العطلة منحة تحتسب على أساس    
مدة اإلجازة المستحقة من ناحية، و جملة مرتبه كامال مع 

ا عادة في مدة مباشرته للعمل من المنح التي يتقاضاه
 ناحية أخرى. 
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calculée sur la base de la durée de congé à laquelle il a 
droit, d’une part et de l’intégralité du traitement et des 
indemnités qu’il perçoit habituellement pendant l’exercice 
effectif du travail, d’autre part. 

    
   N’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la 
période de congé payé : 
 

1. Les jours fériés, 
2. Les journées d’interruption de travail pour 

causes de maladie ou accident 
 

ال يدخل في حساب الراحة السنوية خالصة األجر ما يأتي 
: 
 

 أيام األعياد الرسمية .1
 أيام االنقطاع عن العمل لمرض أو حادث. .2

 
     

 
35BArticle 35 : Congés exceptionnels pour raison de famille  

 
ألسباب عائلية :  العطل اإلستثنائية35الفصل   

 
   Le travailleur bénéficie de congés avec maintien intégral 
de tous les éléments du salaire à l’occasion d’évènements 
survenus dans la famille. 
 
La durée de ces congés est fixée comme suit : 

- naissance d’un enfant : 2 jours ouvrables 

- décès du conjoint : 3 jours ouvrables 

- décès d’un père, d’une mère ou d’un fils : 3 jours 

ouvrables 

- décès d’un frère, d’une sœur, d’un petit-fils ou d’une 

petite- fille, d’un grand père ou d’une grande mère : 2 

jours ouvrables 

- mariage du travailleur : 3 jours ouvrables 

- mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable 

- circoncision d’un enfant : 1 jour ouvrable  
 

Le bénéficiaire de ces congés doit produire les justificatifs 

de ces évènements dans un délai de 10 jours. 

 

 
رأت يتمتع العامل بعطل بمناسبة أحداث تكون قد ط 

 بعائلته مع االحتفاظ بكافة عناصر األجر.
 

 يلي:مدة هذه العطل معينة كما 

 )2* والدة مولود                   يوما عمل (

 )3( ثالثة أيام عمل  * وفاة أحد الزوجين           

 ) 3( عمل*وفاة والد أو أم أو ولد         ثالثة أيام 

جدة   يوما  جد أوأخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو  * وفاة

 )2(  عمل 

 )3* زواج العامل                   ثالثة أيام عمل(

 )1* زواج أحد األبناء              يوم عمل (

 ) 1* ختان ابن العامل               يوم عمل (

يجب على المنتفع بهذه العطل تقديم المؤيدات المثبتة لذلك 

.أيامرف عشرة في ظ  

 
36BArticle 36 : Congés de Maternité 

 
   A l’occasion de son accouchement et sur production d’un 
certificat médical le justifiant, la femme a droit à un congé 
de repos de 30 jours. Ce congé peut être prorogé chaque 
fois d’une période de 15 jours après production de 
certificats médicaux.  
 
   La suspension du travail par la femme pendant la période 
qui précède et suit l’accouchement ne peut être, pour 
l’employeur, une cause de rupture du contrat de travail sauf 
si elle se prolonge sans motif valable au-delà de la période 
légale de congé de maternité telle que définie à l’alinéa 1er 

 
: عطلة الوالدة36الفصل   

 
تنتفع المرأة بمناسبة الوالدة بعد تقديم شهادة طبية تثبت 
ذلك بعطلة والدة مدتها ثالثون يوما، ويمكن التمديد في 
هذه المدة كل مّرة بخمسة عشر يوما بعد تقديم شهادات 

    .طبية
توقف المرأة عن العمل خالل الفترة السابقة و الموالية 

للوالدة ال يمكن أن يخول للمؤجر فسخ عقد الشغل إال إذا 
تجاوز ذلك التوقف بدون سبب مقبول فترة عطلة الوالدة 

القانونية كما وقع توضيحها في الفقرة األولى من هذا 
                                                               الفصل وإال أجبر المؤجر على دفع غرم الضرر.          
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du présent article ; sinon l’employeur est astreint à payer 
des dommages intérêts. 
 
   De même, la maladie de la femme du fait de la grossesse 
ou de l’accouchement, étant soumise au régime du congé 
de maladie ne produit les effets énoncés dans l’alinéa ci-
dessus que si elle prolonge au de-là des limites fixées par 
les dispositions légales en matière de congé de maladie ou 
de maladie de longue durée. 
 
Dans tous les cas, la femme qui allaite son enfant aura 
droit, pendant une année à compter du jour de la naissance, 
à deux repos d’une demi-heure chacun durant les heures du 
travail. L’un est fixé pendant la séance du matin, l’autre 
pendant la séance de l’après midi et ce en accord avec 
l’employeur.  
A défaut d’accord, ces repos sont accordés au milieu de 
chaque séance. Ces repos sont considérés comme heures de 
travail et 
ouvrent droit à rémunération. 
   
   La travailleuse qui allaite son enfant est tenue de 
présenter un certificat médical prouvant l’allaitement 
naturel 

  
كما أن مرض المرأة الناجم عن الحمل أو الوالدة الخاضع 
لنظام عطل المرض ال تنجر عنه النتائج المنصوص عليها 

إذا تجاوز الحدود التي ضبطتها  إالبالفقرة السابقة 
عطل  أوالمقتضيات القانونية في مادة عطل المرض 

 المرض طويل األمد.
 

و في جميع الحاالت للمرأة المرضعة الحق في فترتي 
استراحة يوميا تستغرق كل منها نصف ساعة أثناء 
ساعات العمل و ذلك مدة سنة اعتبار من يوم الوالدة، و 

 تمنح الفترة األولى في الصباح
 مع المؤجر باتفاقوالفترة الثانية بعد الظهر 

يضبط موعد هاتين  اتفاق و في صورة عدم حصول
الفترتين في منتصف الحصة الصباحية و منتصف الحصة 

 المسائية، و هذه الراحة تعتبر عمال خالص األجر.
و يتعين على العاملة المرضعة تقديم شهادة طبية تثبت 

                                      الرضاعة الطبيعية.
 

 
37BArticle 37 : Congés Exceptionnels  

 
: العطل اإلستثنائية  37الفصل   

 
   Les absences ayant pour cause l’accomplissement d’un 
devoir imposé par la loi sont autorisées pour le personnel 
permanent pour une durée n’excédant pas 48 heures, sauf 
cas de force majeure dûment établie. 
 
   Les absences à l’occasion de la convocation aux congrès 
professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et 
internationaux des travailleurs représentants, dûment 
mandatés, des syndicats ou des membres élus des 
organismes directeurs sont payées.  
 
 
La durée de ce congé est égale au total des journées 
indiquées dans les convocations augmentées, le cas échéant 
des délais de route nécessaires. 

 
الغيابات التي يكون سببها القيام بواجب فرضه القانون 

ساعة إال في  48يرخص فيها للعامل القار لمدة ال تتجاوز 
 قاهرة ثابتة الوقوع.   حالة ضرورة

   
يقع خالص العمال المخول لهم النيابة بصورة  قانونية عن 
النقابات أو األعضاء المنتخبين للمنظمات المديرة طيلة 
أيام الغيابات بمناسبة استدعائهم لحضور المؤتمرات 

 المهنية و النقابية و الجامعات و اتحاد الجامعات الدولية.
                         

أما مدة هذه الرخصة فهي مساوية لجملة األيام المبينة 
بأوراق اإلستدعاء تضاف إليها عند اإلقتضاء اآلجال 

 الالزمة للتنقل.                                 

38BArticle 38 : Congés de maladie  عطل المرض :38الفصل 

 
Le travailleur atteint d’une incapacité de travail par suite de 
maladie est placé dans la position de congé de maladie à 
condition qu’il fournisse dans les 48 heures, un certificat 
médical précisant la nature de la maladie et sa durée 
probable. 
 
 
L’employeur se réserve le droit de faire effectuer à 
domicile du travailleur malade tout contrôle médical qu’il 

 
يوضع العامل المصاب بعجز عن العمل اثر مرض في 

بشرط أن يدلي  خالل   " عطلة مرض "وضعية 
ساعة بشهادة طبية موصفة لنوع   أربعينالثماني و 

 .المرض و مدته المتوقعة
 

 يراهايحتفظ المؤجر بحق إجراء كل مراقبة طبية 
 في بيت العامل المريض. صالحة

يتمتع بفائدة المقتضيات المنصوص عليها بالفقرة  ال
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juge utile. 
 
Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er alinéa du 
présent article tout travailleur qui : 
 

- interrompt son travail pour des raisons qui résultent 
soit de son intempérance ou de son inconduite, soit de 
blessures subies en dehors du travail s’il est reconnu 
fautif. 

 
- N’observe pas les prescriptions médicales ou 
s’absente de son domicile sans autorisation du médecin. 

 
- Étant malade, se livre à un autre travail rémunéré ou 

non. 
 

- Prolonge la cessation du travail au-delà du délai 
prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme 
étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de 
sanctions disciplinaires. 

 
 
Le travailleur placé en position de congé de maladie, 
bénéficie éventuellement, d’un régime complémentaire, en 
sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement 
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce régime 
complémentaire est prévu par l’article 48 de la présente 
convention. 

 األولى من هذا الفصل كل عامل:
 

ينقطع عن عمله ألسباب متأتية عن إدمانه على  •
المشروبات الكحولية أو عن سوء سيرته أو عن 

                                                                                 .خطأهجروح أصيب بها خارج العمل إن ثبت 
 

ال يراعي التعليمات المأمور بها من قبل  •
أو يتغيب عن مقره  دون ترخيص من  األطباء

 الطبيب. 
 

يمارس عمال خارجيا مقابل أجرة أو بدونها  •
 بينما هو في حالة مرض

 

يمدد في مدة إنقطاع العمل إلى ما بعد األجل  •
و يعتبر حينئذ في حالة  .الذي عينه األطباء

غياب غير مبرر و يستهدف من أجل ذلك 
 لعقوبات تأديبية.    

                                                                           
ينتفع العامل الموضوع في وضعية " عطلة مرض" 

و عند اإلقتضاء بنظام تكميلي عالوة على اإلنتفاع 
نصوص عليها بتراتيب الصندوق بالمقتضيات الم

القومي للضمان اإلجتماعي و هذا النظام التكميلي 
.  االتفاقية من هذه  48منصوص عليه بالفصل   

 
39BArticle 39 : Congé pour obligations militaires 

 
: العطلة لتأدية الواجب العسكري39الفصل   

 
   Les travailleurs effectuant leur service militaire légal 
seront considérés dans la position «  sous drapeaux  » et 
sans solde, mais ils conservent leurs droits à l’ancienneté et 
à l’avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur 
catégorie, à leur libération ou, en cas de maladie, dés 
l’envoi d’un certificat médical. 
 
 
 
 
   Ils ont priorité pour être affectés aux postes qu’ils 
occupaient avant leur départ pour l’armée. 

 
يعتبر العمال القائمون بتأدية الواجب العسكري القانوني 

و ال يتقاضون أجرة غير  في وضعية " تحت السالح "
أنهم يحتفظون بحقهم في األقدمية و الترقية و يبقى حقهم 
قائما في الرجوع لصنفهم عند سراحهم من الجندية 
بشرط حضورهم في الشهر الموالي لسراحهم أو في 

 صورة مرض توجيههم لشهادة طبية.    
                                                 

ولوية في التعيين بمراكز العمل التي يشغلونها و لهم األ
 بالجندية.                                                                               قبل التحاقهم

 
40BArticle 40 : Congé sans solde  

 
: الرخص بدون أجرة40الفصل   

 
   Un congé sans solde pourra être accordé par l’employeur 
à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite 
des nécessités de service. 
 
   La durée de ce congé qui porte interruption du droit à 
l’avancement et aux versements effectués aux organismes 
d’assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an, 
sauf dispositions contractuelles plus favorables. 

 
يمكن أن يمنح المؤجر رخصة بدون أجرة لكل عامل 
 يقدم طلبا في ذلك، في حدود ما تستلزمه مصلحة العمل

مدة هذه الرخصة القاضية بتوقيف الحق في التقدم و 
ما يدفعه المؤجر لمؤسسات التأمين اإلجتماعي ال في

يوما في السنة إال إذا كانت هناك  90يمكن أن تتجاوز 
 مقتضيات تعاقدية أوفر نفعا للعامل .                         
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41BArticle 41 : Discipline  

 
: التأديب     41الفصل   

 
   La gravité de la faute est appréciée en fonction des 
circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la 
nature des fonctions du travailleur qui en est coupable, et 
de la gravité de ses conséquences. 
 
   Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs 
suivant la gravité des fautes commises sont : 
 
 
Sanctions du 1er degré 
 

1- L’avertissement verbal ; 
2- L’avertissement écrit avec inscription au dossier ; 
3- Le blâme avec inscription au dossier ; 
4- La mise à pied pour une période maximum de 3 

jours, privative de toute rémunération. 
 

Sanctions du 2ème degré 
 

1- la mise à pied pour une période ne dépassant pas 
sept jours, privative de toute rémunération ; 

2- la mise à pied pour une période allant de huit à 
trente jours, privative de toute rémunération ; 

3- l’abaissement d’échelon  
4- la rétrogradation de catégorie ; 
5- la révocation. 
 

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par 
l’employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure 
de fournir ses explications. 
 
   Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est 
obligatoirement traduit devant la commission consultative 
de l’entreprise, érigée en conseil de discipline, qui donne 
son avis à l’employeur sur la sanction à prendre, celui-ci 
notifie sa décision par écrit au travailleur. 
 
    Si le travailleur dispose de nouvelles données 
susceptibles de l’innocenter, il pourra présenter une 
demande écrite à son employeur en vue de réviser sa 
décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date 
de cette notification. 
 
   La révocation peut être prononcée après avis du conseil 
de discipline dans tous les cas de faute grave et 
notamment : 
 

1- l’acte ou la carence de nature à entraver le 
fonctionnement de l’activité normale de l’entreprise 
ou à lui causer un dommage au patrimoine ; 

 

 
فداحة الهفوة يقع تقديرها بالنظر للظروف التي وقع فيها 
ارتكابها و لنوع الخطة التي يشغلها العامل المرتكب 

 للخطأ مع النظر لفداحة ما له من النتائج. 
 

المنطبقة على العمال حسب فداحة  ةالتأديبيالعقوبات 
 الهفوات المرتكبة هي اآلتي بيانها :  

  
 عقوبات الدرجة األولى 

اإلنذار الشفاهي )1  
اإلنذار الكتابي مع إدراجه بالملف )2  
التوبيخ مع ترسيمه بالملف )3  
التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز الثالثة أيام  )4

 يحرم فيها العامل من كل أجر. 
  

 عقوبات الدرجة الثانية
التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز سبعة أيام مع  )1 

 الحرمان من كل أجر
التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين ثمانية أيام وثالثين  )2

 مع الحرمان من كل أجر                                                               يوما
 إسقاط درجة ) 3
 الحط من الصنف              )4 

  العزل ) 5
 

عقوبات الدرجة األولى يصدرها مباشرة المؤجر بعد أن 
 يمّكن العامل من إعطاء ما لديه من جواب و دفاع.

 
أما بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية فالعامل يقدم جبرا أمام  

اللجنة اإلستشارية للمؤسسة التي تنتصب كمجلس تأديب 
يعطي رأيه للمؤجر في العقوبة المتعيّن أخذها وهذا األخير 

 يبلغ العامل قراره كتابيا. 
 
 

و إن توفرت للعامل معطيات جديدة في اتجاه تبرئته 
ة أيام من تاريخ اإلبالغ أن يقدم فيمكنه في ظرف سبع

 مطلبا كتابيا لدى مؤجره قصد مراجعة قراره.
 

العزل يمكن إصداره من طرف مجلس التأديب في جميع 
 حاالت الهفوة الفادحة وخاصة منها: 

 

العمل أو التقصير الذي من شأنه أن يعرقل سير  ) 1 
 العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها  النشاط

     
التخفيض في حجم اإلنتاج أو نوعيته الناجمين عن   )  2 

 سوء استعداد ظاهر   
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2- la réduction du volume de production ou de sa 
qualité due à une mauvaise volonté évidente ; 

 
3- La non observation des prescriptions d’hygiène et 

de sécurité durant le travail ou la négligence de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité du personnel dont il est responsable ou 
pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ; 

 
4- Le refus injustifié d’exécuter les ordres relatifs au 

travail émanant formellement des organes 
compétents dans l’entreprise employant le 
travailleur ou de son supérieur ; 

 

5- Le fait de se procurer des avantages matériels ou 
d’accepter des faveurs en connexion avec le 
fonctionnement de l’entreprise ou au détriment de 
celle-ci ; 

6- Le vol ou l’utilisation par le travailleur, dans son 
propre intérêt ou dans l’intérêt d’une tierce 
personne, de fonds, de titres ou d’objets qui lui sont 
confiés en raison du poste de travail qu’il occupe  

 
7- le fait de se présenter au travail en état d’ébriété 

manifeste ou de consommer des boissons 
alcoolisées pendant la période de travail ; 

 
8- l’absence ou l’abandon du poste du travail d’une 

façon évidente, injustifiée et sans l’autorisation 
préalable de l’employeur ou de son représentant ; 

 
9- le fait de se livrer, pendant ou à l’occasion de son 

travail, à des actes de violence ou à des menaces 
dûment constatées contre toute personne 
appartenant ou non à l’entreprise ; 

 
10- la divulgation d’un des secrets professionnels de    
     l’entreprise ; 

 
11-le refus de prêter assistance en cas de danger   
     imminent touchant l’entreprise ou les personnes 
     qui s’y trouvent. 
 

La révocation est prononcée sans consultation du conseil 
de discipline lorsque le travailleur a fait l’objet d’une 
condamnation définitive à une peine d’emprisonnement, 
notamment pour crime ou pour infraction commise contre 
la sûreté de l’état, usurpation de fonction, attentat aux 
mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, 
diffamation, dénonciation calomnieuse, que l’infraction ait 
été commise à l’occasion de l’exercice du travailleur de ses 
fonctions ou en dehors de celles-ci. 
  La révocation est prononcée d’office contre tout 
travailleur pris en flagrant délit de vol, d’escroquerie, 
d’abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à 
l’occasion de son service. 

عدم االمتثال للقواعد المتعلقة بحفظ الصحة و السالمة  )3
أثناء العمل أو عدم  أخذ العامل ما يلزم من التدابير لتحقيق 
سالمة العمال المسؤول عنهم أو لصيانة األشياء المناطة 

 بعهدته
 
ير المبرر عن تنفيذ األوامر المتعلقة بالعمل اإلمتناع غ )4 

و الصادرة بصفة قطعية عن الهيئات المختصة بالمؤسسة 
 التي تشغل العامل أو عن رئيسه  

 
الحصول على منافع مادية وقبول مزايا لها عالقة  )5

 بسير المؤسسة أو على حسابها   
 
العامل لمصلحته الخاصة أو  السرقة أو إستعمال )6 

لمصلحة الغير لألموال أو القيم أو األشياء التي أؤتمن 
 عليها بسبب مركز العمل الذي يشغله

  
الحضور للعمل في حالة سكر أو تناول المشروبات  ) 7 

 الكحولية  أثناء  العمل .

 
التغيّب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة  )8

خيص سابق من المؤجر أو من و غير مبررة دون تر
 ينوبه 

  
قيام العامل أثناء عمله أو بمناسبة القيام به بأعمال  )9 

عنف أو تهديد وقعت معاينتها وذلك ضد كل شخص 
                                                             للمؤسسة تابعتابع أو غير 

                           
 مهني من أسرار المؤسسة    إفشاء سر ) 10

 
                                       

عن مد يد المساعدة في حالة خطر محدق  االمتناع )11
 بالمؤسسة أو باألشخاص المتواجدين بها.

  
يقع العزل دون استشارة مجلس التأديب إذا ما صدر حكم  

نهائي على العامل بعقاب بالسجن خاصة من أجل جناية أو 
من أجل جريمة مرتكبة ضد أمن الدولة أو انتحال وظيفي 

أو خيانة  زورا أو االعتداء على األخالق أو شهادة الزور
 مؤتمن  أو التحيل أو الثلب أو الوشاية باطال سواء وقع
ارتكاب الجريمة بمناسبة قيام العامل بوظيفته أو خارج 

 وظيفته.   
 

يصدر العزل تلقائيا ضد كل عامل عثر عليه متلبسا   
بجريمة السرقة أو التحيّل أو خيانة للمؤتمن ثابتة بصورة 

 قانونية وذلك عند أدائه لعمله أو بمناسبة القيام به .  
في صورة وقوع هفوة فادحة يمكن للمؤجر أن يقرر تحت 
مسؤوليته الشخصية إقصاء العامل حاال عن عمله مع 
حرمانه جزئيا أو كليا من أجره لمدة ال تتجاوز شهرا إلى 
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En cas de faute grave l’employeur peut décider sous sa 
propre responsabilité de relever immédiatement le 
travailleur de son service avec privation partielle ou totale 
de ses salaires pour une durée n’excédant pas un mois 
jusqu’à proposition de sanction par le conseil de discipline. 
Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de 
trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le 
mois à partir du jour de la suspension du travail. 
 
   Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal 
ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle 
comporte une privation de salaire pour période inférieure à 
celle pendant laquelle elle a  été effectuée, le travailleur se 
verra rétabli dans tous ces droits.  
 
Au cas où le travailleur faisant l’objet de poursuites 
judiciaires suite à une plainte de l’employeur serait 
reconnue innocent, il bénéficie de tous ses droits comme 
s’il était en activité. 
 
   Chaque fois qu’un travailleur est appelé à comparaître 
devant le conseil de discipline, il doit être informé trois 
jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de 
réception. S’il en formule la demande à l’employeur, il a le 
droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du 
rapport présenté contre lui. 
 
   Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire 
assister devant le conseil de discipline par un travailleur de 
son choix ou par un représentant de l’organisation 
syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans 
cette hypothèse le dossier sera également communiqué au 
défenseur. 
 
   Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline 
désigne un rapporteur parmi les membres du conseil 
n’ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le 
rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et 
des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les 
membres du conseil de discipline  
La révocation entraîne le licenciement sans droit à 
l’indemnité de préavis ou toute autre indemnité. 
 
   Le travailleur frappé d’une peine disciplinaire autre que 
la révocation pourra après une période d’un an s’il s’agit 
d’une sanction du 1er degré et de deux ans s’il s’agit d’une 
sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, 
introduire une demande auprès de l’employeur, tendant à 
ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à 
son dossier, communication peut en être faite au conseil de 
discipline. 
 
Toute trace d’une peine disciplinaire doit définitivement 

أن يقترح مجلس التأديب عقوبة. و يتعين دعوة هذا 
المجلس إلى االنعقاد في مدة أقصاها ثالثة أيام وأن يدلي 

أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء من يوم إيقاف العامل برأيه في 
 عن العمل.

                            
إن لم تكن العقوبة النهائية مستلزمة أصالة أو إلحاقا 

الحرمان من األجر أو إن استوجبت الحرمان من األجر 
لمدة أقل من المدة التي تم فيها اإليقاف فترجع للعامل كافة 

 حقوقه.
 
حالة التي يكون فيها العامل محل تتبعات قضائية و في ال 

على إثر شكوى من طرف المؤجر وثبتت براءته فإنّه 
. ينتفع بكافة مستحقاته كما لو كان مباشرا  

 

وكلما أستدعي العامل للحضور أمام مجلس التأديب يتعين 
إعالمه بذالك ثالثة أيام على األقل قبل انعقاد المجلس 

الوصول مع اإلخطار بالبلوغ وله بواسطة رسالة مضمونة 
إن طلب ذلك من المؤجر الحق في أن يتسلم حاال نسخة 

 من ملفه و التقرير المقدم ضده.  
ويتيسر له تقديم تقرير للدفاع عن نفسه كما يمكن له 
اإلستعانة لدى مجلس التأديب بعامل يختاره لمساعدته 
أو بنائب عن المنظمة النقابية التي ينتمي إليها 

محاميين، وفي هذه الصورة يقع اطالع متولي الدفاع وب
 على ملف القضية.     

و في كل قضية يقع تعيين مقرر من بين أعضاء مجلس 
 و بالقضية.التأديب على أن ال تكون له عالقة مباشرة 

المقرر تحرير محضر كتابي في المرافعات و في  يتولى
ما يتم اتخاذه من القرارات و يقع توقيع المحضر من 

 طرف أعضاء مجلس التأديب. 
ينجر عن العزل الفصل عن العمل دون استحقاق منحة   

 بالطرد أو أية غرامة أخرى. اإلعالم
 
العامل المسلط عليه عقاب تأديبي غير العزل يمكن له  

أن كان العقاب من الدرجة األولى و بعد  ممرور عابعد 
عامين بالنسبة لعقاب من الدرجة الثانية يتعلق بحط من 

أن يقدم طلبا للمؤجر يرمي إلى إزالة كل  أدنىالصنف 
أثر للعقاب المسلط من ملفه، ويمكن اطالع مجلس 

                         التأديب على ذلك.                                                  
 

و يحذف كل أثر لعقاب تأديبي وجوبا و نهائيا من ملف   
العامل بعد مرور عامين بالنسبة للعقوبات من الدرجة 

األولى و خمسة أعوام بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية 
بشرط أن ال يكون قد سلطت  على المعني باألمر في 

ى.األثناء أية عقوبة تأديبية أخر  
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disparaître du dossier de l’agent, après deux ans pour les 
sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 
2ème degré à condition que dans l’intervalle l’intéressé 
n’ait subi aucune sanction disciplinaire. 

 Article 42 : Attributions du conseil de discipline  مشموالت نظر مجلس التأديب42الفصل :  

      
   La commission consultative d’entreprise érigée en 
Conseil de Discipline propose, en matière de discipline, des 
sanctions pour l’ensemble du personnel dans les conditions 
prévues à l’article 41 de la présente convention. 
 
  
  L’intervention de la Commission consultative d’entreprise 
ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de 
porter le litige devant les tribunaux compétents. 

 
 

 
تقترح اللجنة اإلستشارية للمؤسسة المنتصبة كمجلس 
تأديب العقوبات بالنسبة لكافة العمال في مادة التأديب 

 من هذه  41طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 
 .االتفاقية

                                         
و ال يخول تدخل اللجنة اإلستشارية للمؤسسة دون حق 

ية باألمر في رفع الخالف إلى المحاكم األطراف المعن
 ذات النظر.                            

 
43BArticle 43 : Apprentissage, Formation et 
Perfectionnement professionnels  

 
 و التكوين و اإلتقان المهني التدريب  :43 الفصل

Les employeurs s’engagent à favoriser, dans la mesure du 
possible, l’apprentissage, la formation et le 
perfectionnement professionnels, et ce en coopération avec 
la commission consultative d’entreprise. 
 
Dans ce cadre, les employeurs engagés par la présente 
convention s’engagent à offrir dans leurs entreprises 
respectives des postes de formation pour les apprenants en 
formation par alternance dans les centres de formation 
professionnelle ou dans les institutions d’enseignement 
supérieur. A condition que ces  centres et institutions soient 
certifiés conformes au référentiel national de la qualité de 
formation et à la norme ISO 9000 et dirigés par des 
conseils comprenant des représentants désignés par la 
Fédération Nationale de l’Electricité et de l’Electronique 
relevant de l’UTICA et des représentants désignés de la 
Fédération de la Métallurgie relevant de l’UGTT, et ce 
dans le cadre d’un partenariat entre ces institutions de 
formation d’une part et des partenaires sociaux d’autre part, 
en coordination avec les deux Ministères de tutelle de la 
Formation et de l’Enseignement Supérieur. 
 
L’apprentissage, la formation et le perfectionnement 
professionnels seront organisés conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Tout travailleur, ayant suivi avec succès un ou plusieurs 
cycles de formation et de perfectionnement, profitable 
directement à l’entreprise et agréés par les services 
spécialisés du Ministère en charge de la formation 
professionnelle, sera reclassé dans la catégorie 
correspondante à ses nouvelles aptitudes. 
Dans les autres cas, le travailleur a une priorité au 

المؤجر بالعمل على تسهيل و توفير المساعدة  يلتزم 
      المهني بقدر اإلتقانالتكوين و  والنجاز التدريب 

مع اللجنة االستشارية  بالتعاونو ذلك  ،المستطاع
 للمؤسسة.
 اإلطار، يلتزم المؤجرون المنضوون تحت هذه وفي هذا 
بتوفير مواطن تكوين بمؤسساتهم للمتكونين  االتفاقية

بالتداول في مراكز التكوين المهني أو مؤسسات التعليم 
العالي، على أن تكون هذه المراكز أو المؤسسات 

الجامعية متحصلة على إشهاد بالمطابقة لمواصفات جودة 
"، وأن تكون  9000ودة "إيزو التكوين ولمواصفات الج

مسيرة من طرف مجالس تشتمل على ممثلين تعينهم 
الجامعة الوطنية للكهرباء واإللكترونيك باالتحاد التونسي 

وممثلين تعينهم  ةللصناعة والتجارة و الصناعات  التقليدي
الجامعة العامة للمعادن باالتحاد العام  التونسي للشغل، 

ن المؤسسات التكوينية وذلك في نطاق الشراكة بي
واألطراف االجتماعية بالتنسيق مع الوزارتين المشرفتين 

 على التكوين و التعليم العالي.
 

و تحسين المعلومات  التكوينيقع تنظيم التدريب و  و
 المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 
  أو دورات  دورةبنجاح للعامل الذي تابع  بالنسبة

 ،تستفيد منها المؤسسة مباشرة رسكلة تكوينية و
 وزارةالمعنية بال مصالحعليها من طرف المصادق و

بالصنف  تصنيفه إعادةفانّه تتم  ،التكوين المهنيالمكلفة ب
فإن  ،و في الحاالت األخرى .لمؤهالته الجديدة المناسب
تصنيف في حالة شغور ال إعادةفي  األولويةللعامل 

بمبدأ  عمال وذلك ،الجديدة مركز عمل يناسب مؤهالته
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reclassement en cas de vacance d’un poste d’emploi 
correspondant à ses nouvelles aptitudes, et ce en 
application du principe de l’encouragement des travailleurs 
à l’accès à la formation et à la promotion professionnelles 
et en vue d’améliorer leur niveau scientifique et 
professionnel et d’œuvrer pour une compétition loyale 
entre eux.  
 
Le travailleur s’engage à participer aux cycles de formation 
organisés par l’entreprise. Les périodes de formation au 
sein ou en dehors de l’entreprise sont considérées comme 
travail effectif et rémunérées en conséquence. 
 
  Conformément à l'article 26-2 du code de travail, le 
travailleur permanent ayant bénéficié d’une formation, 
d’un perfectionnement ou d’un recyclage est tenu de 
rembourser les frais engagés par son employeur à son 
profit et ce au moment où il quitte définitivement 
l’entreprise sans préavis ou en cas de démission avant 
l’expiration d’un délais de quatre ans  à compter de la fin 
de la période de formation, d’apprentissage ou de 
recyclage. Le montant de ces frais est fixé conformément 
au contrat du travail. Dans le cas où le contrat ne le stipule 
pas, ce montant est fixé par les représentants des 
travailleurs et l’employeur, en se référant aux services 
spécialisés chargés des programmes d’apprentissage, de 
formation, de perfectionnement et de recyclage. Ces frais 
peuvent être remboursés par tranches. 
 

على التكوين و الترقية  اإلقبالتشجيع العمال على 
العلمي و المهني و خلق  مستواهمهنية والرفع من مال

                                أسباب المنافسة النزيهة بينهم.
               

 
العامل بالمشاركة في الدورات التكوينية المنظمة  يلتزم

و تعتبر فترات التكوين داخل  ،قبل المؤسسة من
. خالصة األجر عملالمؤسسة أو خارجها فترات    

العامل  علىمن مجلة الشغل،  2-26طبقا ألحكام الفصل 
كل رسكلة أن يرجع  أوالقار الذي انتفع بتكوين أو تدريب 

و ذلك عند  ،المصاريف التي وفرها لفائدته المؤجر
بق أو استقالته قبل مس إعالمبدون  المؤسسةمغادرته نهائيا 

و  التكوينمن تاريخ انتهاء فترة  أربع سنوات مضي 
كما  هذه المصاريفقيمة  و يقع تحديد .التدريب و الرسكلة

جاء في عقد الشغل. و في حالة عدم التنصيص على ذلك 
، و يمكن المؤجربين نواب العمال وبالعقد، تحدد القيمة 

المصالح المختصة المشرفة على األعتماد في ذلك على 
و  .المهني و الرسكلة اإلتقانبرامج التدريب و التكوين و 

ا هذه المصاريف أقساطكن استرجاع يم  
 

44BArticle 43 bis : Enseignement des adultes. 
 

مكرر: تعليم الكبار 43الفصل   

L’Employer cherche à encourager les travailleurs 
analphabètes  à suivre des cours d’enseignement pour 
adultes. Il leur procurera le temps nécessaires pour cette fin 
sans affecter, toutefois, l’activité normale de l’entreprise. 
 
Quand le nombre des travailleurs analphabètes dépasse 15 
personnes, l’Employeur mettra à disposition un espace 
adéquat pour leur permettre de poursuivre les cours 
d’alphabétisation. Le Programme National d’Enseignement 
des Adultes se chargera d’assurer de tels cours. 
 
Les  frais occasionnés par la participation des travailleurs 
dans les cours pour adultes peuvent être ristournés sur  la 
taxe à la Formation Professionnelle  conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 

يعمل المؤجر على تشجيع العمال األميين على متابعة 
دروس تعليم الكبار، و تمكينهم من الوقت الالزم لذلك، 
 بدون أن يؤثر ذلك على السير العادي لنشاط المؤسسة.

 
 15و يسعى صاحب المؤسسة التي يتواجد بها أكثر من 

عامال أميا إلى تخصيص فضاء مناسب لمتابعة الدروس، 
البرنامج الوطني لتعليم الكبار تامين هذه  على أن يتولى

 الدروس.
 

األداء على التكوين المهني  تتنتفع المؤسسة بعائدا
لتعويض المصاريف المتأتية عن مشاركة العمال في 
دروس تعليم الكبار، و ذلك طبقا للتشريع الجاري به 

 العمل. 

 
45BArticle 44 : Clause de non concurrence  

 
شــــــرط عـــــــدم المنـــافســــة :44الفصل   

 
   En vue de sauvegarder la continuité de l’activité des 
entreprises dans des conditions de travail normales et la 
stabilité des postes d’emploi et dans le but d’inciter les 
entreprises à améliorer la qualification professionnelle de 

  
المؤسسات في ظروف عمل  حفاظا على تواصل نشاط

عادية و على استقرار مواطن الشغل بها وحفزا لها على 
رفع الكفاءة المهنية لعمالها و على تشغيل الشباب من 
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leurs travailleurs et à recruter les jeunes titulaires de 
diplômes d’enseignement supérieur ainsi que de faire face 
au phénomène de la concurrence déloyale, il est interdit 
aux travailleurs des catégories cadres et maîtrise recrutés 
pour une durée indéterminée et ayant quitté volontairement 
leur emploi de travailler dans une entreprise concurrente ou 
de travailler pour leur propre compte dans la même activité 
que celle de leur employeur et ce durant 2 années et dans 
un rayon de 100 Km du siège social de leurs anciens 
employeurs et de leurs centres techniques et de leurs 
agences commerciales et administratives. 
 
Cette interdiction s’applique également aux travailleurs 
admis à la retraite. 
 
En application de l’article 26 du Code de Travail et si le 
contrat de travail le mentionne, l’employé qui n’a pas 
respecté les dispositions du présent article, est tenu 
d’indemniser son ancien employeur selon les dispositions 
du contrat de travail qui les lie. 
 
Dans le cas où le contrat de travail n’a rien prévu en la 
matière, le montant de l’indemnité sera déterminé, en 
fonction du salaire perçu par le travailleur concerné, de son 
ancienneté et de sa fonction  
 
 
Comme il est possible d’opter pour d’autres critères plus 
pertinents ou de faire appel à des experts.  Le nouvel 
employeur est solidaire de l’employé partant et responsable 
de l’exécution et de tous préjudices subis par l’ancien 
employeur. 
 
 

Pour les cadres et si le contrat de travail n’a pas prévu de 
dispositions particulières en la matière , le montant de 
l’indemnité de dédommagement de l’entreprise quittée  est 
au moins égal  au salaire brut de deux mois pour chaque 
année d’ancienneté de l’employé dans l’entreprise . Cette 
indemnité est supportée par le nouvel employeur.  
 

حاملي الشهادات العليا، و بهدف  معالجة ظاهرة المنافسة 
غير النزيهة ، يمنع على العمال المنتدبين لمدة غير محددة 

الذين يغادرون عملهم   من صنفي اإلطارات و التسيير
تلقائيا، العمل لدى مؤسسة منافسة للمؤسسة التي غادروها  
أو االنتصاب لحسابهم الخاص  في نفس نشاط مؤجرهم و 

عن المقر  ذلك لمدة سنتين و في شعاع مائة كلم 
االجتماعي لمؤجريهم السابقين و عن كل مراكزهم الفنية 

 . اإلداريةالتهم التجارية و اووك
 

 ينطبق هذا التحجير على العمال المحالين على التقاعد.و 
 

في صورة عدم احترام هذه التراتيب، فأنه ـ وبناء على 
من مجلة الشغل ـيستوجب دفع منحة التعويض  26الفصل 

للمؤجر القديم طبقا لما جاء بعقد الشغل الممضى بين 
 العامل و مؤجره القديم في ما يخص هذه المسألة.

م التنصيص على ذلك بعقد الشغل، فانه و في صورة عد
يتم تحديد هذه المنحة باالعتماد على األجر الذي يتقاضاه 

 العامل المعني و أقدميه بالمؤسسة و خطته الوظيفية.
 

 دكما يمكن اعتماد مقاييس أخرى أن وجدت، و باالعتما
و يعتبر المؤجر الجديد متضامنا في  على رأي الخبراء,

المسؤولية مع العامل المغادر في التنفيذ و عن كل ضرر 
 لحق بالمؤجر القديم.

 
و في صورة عدم التنصيص على ذلك بعقد الشغل بالنسبة 

لإلطارات، فان مبلغ هذه المنحة التعويضية ال يقل عن 
األجر الخام لشهرين اثنين عن كل سنة أقدميه بالمؤسسة 
للعامل المعني, و في هذه الحالة، يتم دفع هذه المنحة من 

                                      جر الجديد.   ؤطرف الم

 
46BArticle 45 : Vêtements de travail et de protection  

 
69B مالبس الشغل و الوقاية :45الفصل 

 
 
   L’employeur fournit gratuitement à ses travailleurs les 
vêtements ainsi que des chaussures de travail. 
 
Le nombre des vêtements et des chaussures de travail ainsi 
que le montant des frais de leur acquisition seront fixés par 
la convention collective d’établissement ou conformément 
à la législation en vigueur. 
 
   L’employeur fournit gratuitement à ses travailleurs les 
vêtements de protection. 

 
 يقدم المؤجر مجانا مالبس وأحذية الشغل إلى عماله.

                               
و يتم ضبط عدد المالبس و األحذية الخاصة بالعمل و 

المشتركة  االتفاقية كذلك مقدار مصاريف شرائها ب
 العمل.  الخاصة بالمؤسسة أو طبقا للتشريع الجاري به

                                                                                     
 ويوفر المؤجر مجانا مالبس الوقاية.
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   La Commission Consultative d’entreprise ou, à défaut, le 
syndicat de base de l’entreprise ou les représentants du 
personnel en accord avec l’employeur, arrêtera les normes 
de ces vêtements et chaussures de travail et de protection 
propres à l’établissement. Un vestiaire est mis à la 
disposition du personnel pour y déposer les vêtements de 
travail et de protection et chaque travailleur sera 
responsable de son armoire. 
 
  Le travailleur s’engage à porter les vêtements de travail et 
de protection pendant l’exercice de son travail et à 
respecter les instructions qu’il reçoit en matière d’hygiène 
et de sécurité au travail. Le contrevenant à ces dispositions 
est passible des sanctions disciplinaires 

  
تقوم اللجنة االستشارية للمؤسسة و إن لم توجد فالنقابة 
األساسية بالمؤسسة أو ممثلو العمال بضبط مقاييس تلك 
المالبس و األحذية المعدة للشغل و الوقاية بالمؤسسة 
المعنية باإلتفاق مع المؤجر و تخصص حجرة للعمال 
تودع فيها مالبس الشغل و الوقاية. ويكون كل عامل 

 خزانته.مسؤوال عن 

   
يلتزم العامل بارتداء مالبس الشغل و الوقاية أثناء أدائه 
لعمله وبإحترام التعليمات المتعلقة بحفظ الصحة و السالمة 
المهنية المقدمة إليه، ويكون المخالف لذلك عرضة 

 للعقوبات التأديبية.                                     
 
47BArticle 46 : Conservation des choses nécessaires pour 
l’accomplissement du travail y compris les matières 
premières 

 
الحفاظ على األشياء الالزمة إلنجاز الشغل  :46الفصل 

 بما فيها المواد األولية
 
   Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des 
choses qui lui ont été remises pour l’accomplissement des 
services dont il est chargé. Il doit les restituer après 
l’accomplissement des son travail et il répond de la perte 
ou de la détérioration imputable à sa faute .Cependant, 
lorsque les choses qu’il a reçues ne sont pas nécessaires à 
l’accomplissement de son travail, il n’en répond que 
comme simple dépositaire. 
 
Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant 
d’un cas fortuit ou de force majeure sauf le cas où il serait 
en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées. 

 
La perte de la chose en conséquence des vices ou de 
l’extrême fragilité de la matière est assimilée au cas fortuit, 
s’il n’y a faute du travailleur. Le travailleur est responsable 
du vol ou de la perte des objets dont il est tenu de restituer 
à son employeur sauf s’il prouve qu’aucune négligence ne 
lui est reprochée. 
 
  Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est 
établie, l’employeur ne peut exiger que le remboursement 
de la valeur de l’objet détérioré, perdu ou volé. 

 
ب بالمحافظة على األشياء التي تسلمها قصد العامل مطال

إنجاز العمل المكلف به و يجب عليه أن يرجعها بعد إنجاز 
شغله و هو مسؤول على ضياعها أو ما يطرأ عليها من 
فساد يعزى لخطأ منه على أنه ال يسأل عن األشياء غير 
الضرورية إلنجاز عمله و التي تسلمها إال كمجرد مودع 

 عنده.  
 

أل عن فساد و ال تلف ناشئ عن حالة طارئة أو و ال يس
قوة قاهرة إال في صورة ما اذا وقع إنذاره بوجوب إرجاع 

 األشياء التي أؤتمن عليها.
 

تلف الشيء الناشئ عن خلل فيه أو عن طبيعته الرقيقة 
يعتبر حالة طارئة إن لم يكن هناك خطأ من طرف العامل 

عن سرقة أو فقدان األشياء المطالب  و العامل مسؤول
 .  إهماللمؤجره إال إذا أثبت أنه لم يرتكب أي  بإرجاعها

وفي كافة الحاالت التي تثبت فيها مسؤولية العامل ال يمكن 
للمؤجر المطالبة أال بترجيع قيمة الشيء الذي وقع فساده 

 أو تلفه أو سرقته.                  

 
48BArticle 47 : Hygiène et Sécurité 

 
الوقاية الصحية و السالمة :47الفصل   

 
   L’employeur est tenu d’aménager les locaux dans un état 
sanitaire répondant à toutes les conditions d’hygiène et de 
sécurité. Il fera installer, en particulier des appareils pour la 
ventilation de l’air, des lavabos, des douches, des W-C, des 
vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera 
aménagé pour permettre au personnel d’y passer la coupure  
entre les deux séances de travail, dans le cas où les 

 
يكون المؤجر ملزم بتهيئة المحالت لتكون في حالة 
مطابقة لكافة شروط حفظ الصحة و السالمة، فيتعين 

و إنشاء مواضع  للتهويةعليه بالخصوص توفير أجهزة 
لغسل األيدي و الوجوه و أدواش و مراحيض و بيوت 

محال ليتسنى  يهيئلوضع المالبس التابعة للعمال كما 
للعمال أن يقضوا فيه فترة الراحة بين حصتي العمل 
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travailleurs seraient dans l’obligation de ne pas rentrez 
chez eux. 
 
  
 Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection 
contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du 
fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la 
commission consultative d’entreprise et mise en place, 
éventuellement, du comité de santé et de sécurité au travail 
prévu par la législation en vigueur. 

 
   Les machines de production doivent être équipées de 
systèmes de protection conformes aux normes 
internationales et confirmés par un laboratoire agrée par 
l’Institut National de la Normalisation et de la propriété 
Industrielle. (INNORPI). 
 
L’employeur doit mettre à la disposition du personnel un 
brancard pour secourir éventuellement les travailleurs 
blessés. Il doit veiller à la formation de secouristes parmi 
les travailleurs compétents, aux fins de donner les premiers 
soins d’urgence. 
 
   La non observation des dispositions des paragraphes 
précédents engage la responsabilité de l’employeur. 
 
   Une boite à pharmacie doit être mise à la disposition du 
personnel pour les petits soins d’urgence. La liste des 
médicaments devant se trouver dans cette boite sera arrêtée 
par le médecin de l’établissement. 
 
   Les établissements couverts par le champ d’application 
de la présente convention doivent se conformer à la 
législation en vigueur  en matière de médecine du travail. 
 
   Pour tout ce qui n’est pas précisé dans le présent article, 
les parties contractantes se réfèrent à la législation en 
vigueur. 

في صورة ما إذا كانوا مجبورين على عدم  الرجوع 
 إلى بيوتهم .

  
التدابير الالزمة لسالمة العامل و حمايته  من االخطار 
التي يمكن أن تتعرض لها صحته بموجب مهنته يقع 

للمؤسسة و  إقرارها بعد التشاور مع اللجنة اإلستشارية
تركيز عند اإلقتضاء لجنة الصحة و السالمة المهنية 

 المشار إليها بالتشريع الجاري به العمل.                     
 

يجب أن تكون آالت اإلنتاج مجهزة بوسائل الوقاية 
طبقا للمقاييس العالمية المؤكدة من طرف مخبر 
مصادق عليه من طرف المعهد الوطني للمواصفات و 

 لكية الصناعية بتونس.  الم
 

و يجب على المؤجر توفير نقالة إلسعاف العامل   
المصاب عند االقتضاء، و العمل على تكوين مسعفين من 

 بين العمال األكفاء لتقديم اإلسعافات األولية.       
                     

و تنجر عن عدم مراعاة المقتضيات الواردة بالفقرات 
 المؤجر.السابقة مسؤولية 

 
يجب أن يوضع على ذمة العمال صندوق أدوية للعالج 
المتأكد و يقع ضبط قائمة األدوية التي تكون حتما 

 بالصندوق من طرف طبيب المؤسسة. 
 
 

 االتفاقيةهذه على المؤسسات الخاضعة لميدان تطبيق 
أن تمتثل إلى التشريع الجاري به العمل في مادة طب 

 الشغل.    
 

و بالنسبة لكل ما لم يقع توضيحه بهذا الفصل تستند 
                       األطراف المتعاقدة إلى التشريع الجاري به العمل .

 
49BArticle 48 : Régime de prévoyance sociale 

 
نظــــام الحـيــطـــة االجـتـمــــــاعية :48الفصل     

 
   L’institution d’un régime de prévoyance sociale couvrant 
à titre complémentaire les assurances sociales de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale serait étudiée, et, 
éventuellement, réalisée par les employeurs et les 
travailleurs intéressés. 
 
   Ce régime est obligatoire pour les entreprises ou 
établissements occupant 40 salariés ou plus. 

 
يقوم المؤجرون و العمال المعنيون باألمر بدراسة و عند 

نظام للحيطة االجتماعية يغطي بصفة  إقامةاالقتضاء 
الصندوق القومي  تكميلية التأمينات االجتماعية القائم بها

 للضمان االجتماعي.
 
بالنسبة للمؤسسات و المحالت  إجبارياو يكون هذا النظام  

 التي تشغل أربعين عامال أو أكثر.  
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50BArticle 49 : Indemnité de départ à la retraite 

 
منحة اإلحالة على التقاعد                :49الفصل   

 
   Les travailleurs partant à la retraite et ayant une 
ancienneté dans l’entreprise plus de sept ans bénéficie 
d’une indemnité de départ à la retraite dont le montant est 
égal au salaire de base d’un mois pour chaque tranche de 
sept ans de services effectifs avec un plafond de 5 mois et 
10 jours. 

 
يتمتع العمال المحالون على التقاعد و الذين يتجاوزون 
السبع سنوات من األقدمية في المؤسسة بمنحة إحالة 
على التقاعد تعادل األجر األساسي لشهر عن كل قسط 

 خمسةبسبع سنوات من الخدمات الفعلية و في حدود 
 .                                                                و عشرة ايام أشهر

 
51BArticle 50 : Gratification de fin d’année 
 

 
منحة آخر السنة                         :50الفصل   

 
   Il est attribué à tous les travailleurs permanents 
appartenant à toutes les catégories, une gratification de fin 
d’année payable  annuellement et à terme échu. Cette 
gratification est déterminée en fonction du rendement du 
travailleur qui sera apprécié sur la base des éléments et des 
notes suivantes : 
 
            1- Rendement :                 note  de 0 à 6 
            2- Qualité du rendement : note  de 0 à 6 
            3-Assiduité :                     note  de 0 à 4 
            4- Conduite :                     note  de 0 à 4 
 
   Un accord interne conclu préalablement entre 
l’employeur et le syndicat de l’entreprise ou les délégués 
du personnel fixera les modalités d’octroi des notes aux 
travailleurs sur la base des 4 éléments susvisés. Les notes 
seront attribuées une fois à la fin de chaque mois. La note 
mensuelle obtenue est portée sur le bulletin de paye du 
mois qui suit le mois d’attribution de la note. A la fin de 
l’année, toutes les notes seront additionnées et il en sera 
déduit la note annuelle moyenne qui servira de base pour 
l’octroi de la gratification de fin d’année.  
 
 
Le montant de la gratification de fin d’année est fixé selon 
la formule suivant : 
 

[(salaire mensuel de base brut moyen) x   (Nombre 
d’heures de travail effectif annuel) /  (Nombre d’heures 
de travail légal annuel)] x (note/20) 
 
Le montant de cette prime est au moins égal à la moitié 
du salaire mensuel moyen. 
 

 
من جميع األصناف منحة آخر  تسند لكل العمال القارين

السنة تدفع سنويا بعد انقضاء الفترة و تضبط على 
أساس مردود العامل الذي يقيم اعتمادا على العناصر و 

 األعداد التالية :
6إلى  0)  اإلنتاج .....................عدد من 1  
6إلى  0) نوعية اإلنتاج ..............عدد من 2  
4إلى  0..........عدد من ) المواظبة ..........3  
     4إلى   0) السيرة ......................عدد من 4

 
يضبط إتفاق داخلي مسبق يقع إبرامه بين المؤجر ونقابة 
المؤسسة أو نواب العملة ، كيفية إسناد اإلعداد للعمال 

سالفة الذكر، ويقع  ةالعناصر األربعوذلك على أساس 
شهر، و يكتب العدد  إسناد األعداد مرة في آخر كل

الشهري المتحصل عليه على بطاقة الخالص للشهر 
الموالي لشهر إسناد العدد، و في آخر السنة تجمع كل 

السنوي المتوسط الذي   األعداد و يستخرج منها العدد
 يعتمد إلسناد منحة آخر السنة.

 
 حسب الصيغة التالية:منحة آخر السنة ويضبط مقدار 

 
( العدد السنوي [  x الخام األساسيالشهري  األجرمعدل 

لساعات العمل الفعلية ) /  ( العدد السنوي لساعات العمل 
 ) 20( العدد /  x ] القانونية )

 
 األجرعن نصف معدل  آخر السنةال يقل مبلغ منحة 

 الخام. األساسيالشهري 
 

 
52BArticle 51 : Indemnité de manipulation de fonds 
 

 
منحة التصرف في األموال :51الفصل   

 
   Il est attribué à tous les agents chargés de la manipulation 
des fonds  «une indemnité de manipulation de fonds » 
selon les règles communément admises. Son taux et ses 

 
تسند لكل األعوان المكلفين حسب القواعد المعلومة 
بالتصرف في األموال "منحة التصرف" في األموال يقع 
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modalités de paiement seront fixés par l’employeur, en 
accord avec la commission consultative de l’entreprise. 
 

 باتفاقضبط مقدارها و تراتيب دفعها من طرف المؤجر 
 للمؤسسة.                                   مع اللجنة اإلستشارية

 
 
53BArticle 52 : Indemnité de fonctions 

 
منحة الوظيفة :52الفصل   

 
   
 Il est attribué mensuellement une indemnité de fonctions 
aux cadres de l’entreprise occupant des postes de haute 
responsabilité selon le barème suivant : 
 
* Directeur Général Adjoint              50 dinars 
* Secrétaire Général et Directeur      40 dinars 
* Sous-directeur                               35 dinars 
* Chef de Services                            25 dinars 
 
   
 Les agents bénéficiant d’une indemnité de fonctions ne 
peuvent prétendre, en aucun cas, à la rémunération des 
heures supplémentaires qu’ils sont appelés à effectuer pour 
les besoins du service. 
 
   Tout agent déchargé de ses fonctions perd le droit à la 
dite indemnité. 

  
 

تسند إلطارات المؤسسة الشاغلين لمناصب مسؤولية عليا 
 منحة شهرية حسب الجدول التالي :

 
 دينار 50مدير عام مساعد                -
 دينار 40كاتب عام و مدير               -
 دينار 35كاهية مدير                      -
 دينار 25رئيس مصلحة                  -
 

و ال يمكن لألعوان المتحصلين على منحة الوظيفة 
 اإلضافيةالت بمقابل للساعات االمطالبة في جميع الح

التي هم مدعوون لقضائها في العمل طبقا لمقتضيات 
 لمصلحة.ا
 
كل عون يجرد من مهامه يسقط حقه في المنحة المذكورة.    
 

 
54BArticle 53 : Indemnité de transport 

 
: منحة النــقــــل                        53الفصل   

  Il est attribué à tout travailleur une indemnité forfaitaire 
dite « indemnité de transport » dont le montant est fixé 
ainsi :  

                          
Montant en D   

 
 
 
 

Catégorie                                                                                                                                                                                      

Régime 40h 
par semaine 

Régime 48h 
par semaine 

A partir du 
1er mai 2012 

A partir du 
1er mai 

2012 

Personnel Exécution 29 31,400 
Personnel Maîtrise 29 31.400 
Cadres 34 37,400 

 
 

Les montants ainsi fixés comprennent l’indemnité de 
transport prévue par le décret N° 82/503 du 16 mars 1982. 
 
 
Pour les employés d’exécution et de maîtrise, travaillant de 
nuit, de 9h du soir jusqu’à 6h du matin, il leur est accordé 
une bonification de 5 dinars à cette indemnité, et ce pour 
les deux régimes de 40 et 48 heures. 
 

و يبلغ مقدارها  تسند لكل عامل منحة جملية تدعى " منحة النقل"
 حسب األصناف و نظام العمل بالمؤسسة كما يلي:

 
ساعة  48نظام 

 في األسبوع
ساعة  40نظام 

 في األسبوع
بالدينار          

       
 

     
 الصنف

 1بداية من 
  2012 ماي

ماي  1بداية من 
2012 

 أعوان التنفيذ 19 21,400
 أعوان التسيير 19 21.400
 اإلطارات 24 27,400

 
تتضمن هذه المقادير منحة النقل المنصوص عليها باألمر 

.1982مارس  16المؤرخ في  1982لسنة  503عدد   
 

 ةبالنسبة لعمال التنفيذ و التسيير العاملين في الفترة الليلي
دنانير  5هم لصباحا، تضاف  ةمن التاسعة ليال إلى السادس

ساعة  48و  40وذلك بالنسبة لنظامي  في منحة النقل،
 عمل في األسبوع.
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Article 54 : Indemnité de présence 

 
 منحـــة الحـضـــــور :54الفصل 

 
 
   Il est attribué à tout travailleur une indemnité de présence 
dont le montant forfaitaire est fixé en fonction des 
catégories, comme suit : 
 
 

Montante en 
Dinars     
 
 
Catégorie 

 
Régime de 

40H/semaine 
(soit 173,33H / 

mois) 

 
Régime de 

48H/semaine 
(soit 208H / 

mois) 
 
Personnel 
Exécution 

 
6,080 Dinars 

 

 
7,296 Dinars 

 
Personnel 
Maîtrise 

 
6,080 Dinars 

 
7,296 Dinars 

 
Cadre 

 
7,080 Dinars 

 
8,496 Dinars 

 
 

Les montants ainsi fixés comprennent l’indemnité demi 
journalière instituée par le décret du 8 janvier 1948 et les 
textes qui l’ont modifié et complété. 

 
تسند لكل عامل " منحة حضور " ضبط مقدارها الجملي 

 يلي:حسب األصناف و نظام العمل بالمؤسسة كما 
 

  المبلغ      
بالدينار      

              
   

 الصنف

في ساعة  40نظام 
 األسبوع

ساعة  173, 33(أي 
 بالشهر)

ساعة في  48نظام 
 األسبوع

ساعة  بالشهر) 208(أي   

أعوان 
 7,296 6,080 التنفيذ

 

أعوان 
 7,296 6,080 التسيير

 8,496 7,080 اإلطارات

 
تتضمن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص 

و النصوص  1948جانفي  8عليها باألمر المؤرخ في 
 التي نقحته و تممته                         

 
56BArticle 55 : Commissions et Indemnités 

 
 أرباح الوساطة و المنـــــح                           :55الفصل 

 
   Des commissions peuvent être accordées au personnel 
dans le cadre de la promotion des ventes de l’entreprise. 
 
   
 Des indemnités à caractère social peuvent également être 
accordées aux agents, à leurs conjoints ou à leurs 
descendants. 
 
   Le taux de ces commissions et indemnités et leurs 
modalités d’attribution seront déterminés par l’employeur 
après avis de la commission consultative d’entreprise. 

 
يمكن منح مبالغ لألعوان مقابل الوساطة التي يقومون بها 

 في نطاق النهوض ببيوعات المؤسسة.
 

منح ذات صبغة اجتماعية لألعوان و  إسناديمكن كذلك 
 أزواجهم أو أبنائهم.

 
و  إسنادهايضبط المؤجر مبالغ الوساطة و المنح و كيفية 
 ذلك بعد أخذ رأي اللجنة االستشارية للمؤسسة .

 
57BArticle 56 : Prime de panier 

 
مـنـحـــة الــســلـــــة :56الفصل   

 
   Bénéficient de la «  prime de panier » les travailleurs 
nommément désignés par l’employeur pour travailler de 
façon continue pendant sept (7) heures ou plus y compris 
les pauses dont la durée totale est inférieure à une heure. 
 
   Cette prime est fixée à trois cents (300) millimes  par 
jour. 
 
   Cet avantage est supprimé quand l’entreprise contribue 

 
يتمتع بــ" منحة السلة "األجراء الذين يعينهم المؤجر 
اسميا للعمل بصفة مسترسلة طيلة سبع ساعات أو أكثر 

ي ذلك االستراحات التي تقل مدتها الجملية عن بما ف
 ساعة.

 
 وحدد مبلغ هذه المنحة بثالثمائة مليم في اليوم.
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aux frais du repas, par une somme au moins égale au 
montant de la prime. 

و يلغى التمتع بهذه المنحة في صورة مساهمة 
المؤسسة في كلفة األكلة بمبلغ ال يقل عن مقدار 

 المنحة.                                
58BArticle 56 bis : Prime Aïd Al Adha. 
 

مكرر: منحة عيد األضحى 56الفصل   

 
Il est octroyé une prime Aïd Al Adha dont le montant 
annuel est fixé comme suit : 
• 70 D à partir du 1er mai 2011. 
 
Cette prime est payée par tranche ou en une seule fois en 
accord entre l’employeur et le travailleur. 
 
 

 
 تصرف منحة عيد األضحى سنويا، حدد مقدارها كما يلي:

 .2011دينارا، بداية من أول ماي  70 •
 

و تدفع هذه المنحة أقساطا أو دفعة واحدة، و ذلك باتفاق 
 بين المؤجر و العامل.

 

 
59BArticle 57 : Classification professionnelle 
 

 
الـتـصـنـيــف المــهـنـــي :57الفصل   

 
Pour les recrutés à partir du 5 Juin 2009 
Le classement professionnel est effectué sur la base de la 
nouvelle classification, annexée à la présente convention 
sous la référence « Annexe 3 bis ». Cette classification est 
constituée de 3 documents (a), (b) et (c) : 

a. Le répertoire des métiers et des compétences 
b. Une classification descriptive générale des emplois 

(par niveaux et catégories) 
c. La répartition des métiers par niveau 

Pour les recrutés avant le 5 Juin 2009 
Le classement professionnel est réalisé par les partenaires 
sociaux au niveau de chaque entreprise sur la base de  
l’annexe N°3 relatif à la classification générale des emplois 
annexé à l’avenant N°4 à la Convention Collective 
Nationale de la Mécanique Générale et de l’Electricité 
signé le 27 septembre 1993, approuvé par Arrêté du 
Ministère des Affaires Sociales du 16 novembre 1993 et 
paru au journal officiel de la République Tunisienne N° 89 
du 23 novembre  1993. 
 
 
Pour la formation continue de l’ensemble du personnel 
Les contenus des actions de formation continue seront 
définis sur la base de la nouvelle classification. 
 
Les difficultés ou litiges qui peuvent survenir dans 
l’établissement du classement professionnel, sont soumis à 
la Commission objet de l’article 60 de la présente 
convention 

 
 ،2009جوان  5لالنتدابات الحاصلة انطالقا من بالنسبة 

 3المبين بالملحق  التصنيف المهني الجديديتم اعتماد  
مكرر الملحق بهذه االتفاقية. ويحتوي هذا التصنيف 

 ):جمكونات (أ) و(ب) و( 3على 
 مرجع الكفاءات والمهن - أ

 وصف عام للمستويات واألصناف - ب
 توزيع الوظائف حسب المستويات  -ج

 
 2009جوان  5قبل  نتدبينبالنسبة للم

من قبل األطراف اإلجتماعية داخل تتم عملية تصنيفهم 
تعلق بالتصنيف الم  3الملحق المؤسسة باإلعتماد على 

البياني العام للخطط المرفق المرفق بالملحق التعديلي 
العام  لالتفاقية المشتركة القومية للميكانيك 4عدد 

 1993سبتمبر  27والكهرباء الممضي بتاريخ 
االجتماعية  نوالمصادق عليه بقرار وزير الشؤو

والصادر بالرائد الرسمي  1993نوفمبر  16المؤرخ في 
 .1993نوفمبر  23بتاريخ  89للجمهورية التونسية عدد 

 
 . 2009بالنسبة للتكوين المستمر لكافة األعوان 

المهني الجديد إلعداد برامج يتم اعتماد التصنيف 
 التكوين المستمر.

 
 في صورة حدوث خالف أو إشكال في عملية تصنيف الوظائف

من هذه  60يتم الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفصل 
 .االتفاقية

 
 
60BArticle  58 : Grille des Salaires 

 
ر: جــــداول األجـــــو58الفصل   

 
   Il  est fait application des grilles des salaires annexées à 
la présente convention. Se rattachant aux objectifs 
nationaux visant l’augmentation de la production et 

 
. االتفاقية يقع العمل بجداول األجور المرفقة بهذه 

التزاما من طرفي التفاوض باألهداف الوطنية الرامية 
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l’amélioration de la productivité du travail ainsi que la 
maîtrise des coûts et notamment la compression du coût de 
non qualité, les parties en négociation s’engagent à 
s’efforcer à sensibiliser leurs adhérents en vue de 
concrétiser ces orientations nationales. 

و تحسين   مردودية  اإلنتاجالعمل على الزيادة في  إلى
العمل و التحكم في الكلفة والحد خاصة من كلفة 

فانهما  (le coût de non qualité )الالجودة 
يتعهدان بالعمل على تحسيس منظوريهم لتجسيم هذا 

                                                           التوجه الوطني .        
 
61BArticle 59 : Dispositions d’application 
 

 
 : تدابير تطبيقية59الفصل 

 
   Pour toutes les questions concernant les travailleurs et 
non mentionnées dans la présente convention, il sera fait 
application des dispositions légales ou réglementaires les 
concernant. 
 

 
بالنسبة للمسائل التي تهم العمال و التي لم يقع التنصيص  

يقع تطبيق المقتضيات القانونية أو  االتفاقية عليها بهذه 
 العمال .  الترتيبية التي تهم أولئك

 
62BArticle 60 : Conciliation  
la présente convention collective et de ses avenants qui 
n’auraient pu être réglés au niveau de l’entreprise seront 
soumis par l’une des parties à une commission paritaire 
permanente de conciliation. 
 
   La commission de conciliation est composée de deux 
représentants de ou des  employeurs concernés désignés 
par la fédération  nationale de l'électricité et de 
l'électronique relevant de l'union  tunisienne de 
l'industrie du commerce et de l'artisanat  et d’un 
nombre égal de représentants des travailleurs désignés par 
la fédération  générale de métallurgie relevant de l'union 
générale  tunisienne de travail. 
 
   Chacun des membres de la commission de conciliation 
pourra se faire représenter par une personne appartenant à 
la même organisation. 
 
   La commission désignera son rapporteur parmi ses 
membres. 
 
   La commission de conciliation saisie se réunit dans un 
délai n’excédant pas huit jours à partir de la date de sa 
saisie. La commission entend les parties et statue sur 
l’affaire dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir 
de sa première réunion pour examiner l’affaire. 
 
    
Lorsqu’un accord est intervenu devant la commission de 
conciliation, un procès-verbal en est dressé immédiatement 
et signé par les membres présents de la commission, ainsi 
que par les parties en cause ou par leurs représentants. 
 
    
En cas de non conciliation, sur tout ou partie du litige, un 
procès-verbal constatant le désaccord est dressé séance  
tenante et signé par les membres présents de la commission 
ainsi que par les parties en cause ou par leurs représentants. 

 
الصلح :60الفصل   

و  االتفاقية كل الخالفات الناجمة عن تطبيق هذه 
ملحقاتها و التي ال يقع فضها على مستوى المؤسسة 
تعرض من قبل أحد الطرفين على لجنة متناصفة قارة 

 للصلح.    
                                              

و تتركب لجنة الصلح من ممثلين إثنين عن  المؤجر 
المؤجرين المعنيين تعينهم الجامعة الوطنية  أو

للكهرباء و االلكترونيك باالتحاد التونسي للصناعة و 
و من عدد مماثل من  ةالتقليديالتجارة و الصناعات  

تعينهم الجامعة العامة للمعادن   العمال ممثلين عن
 باالتحاد العام  التونسي للشغل

 
و يمكن لكل عضو في اللجنة أن يكلف من ينوبه 

 شريطة أن يكون النائب من نفس المنظمة. 
                                                        
 و تعين اللجنة مقررا لها من بين أعضائها.    

                              
و تجتمع اللجنة عند اتصالها بقضية في ظرف ال 
يتجاوز الثمانية أيام كاملة اعتبارا من تاريخ اتصالها 
بمطلب الصلح و تستمع اللجنة لوجهة نظر كل من 
الطرفين و تبين موقفها في أجل ال يتجاوز الخمسة 
عشرة يوما ابتداء من تاريخ اجتماعها األول للنظر في 

 .  القضية
 
و عند حصول اتفاق أمام لجنة الصلح يقع تحرير 
محضر جلسة على الفور يمضى من طرف أعضاء 

 اللجنة الحاضرين و األطراف المعنية أو من ينوبهم.   
                                         

و في صورة عدم حصول اتفاق كلي أو جزئي حول 
م اإلتفاق الخالف يعد فورا محضر جلسة يضّمن به عد

ويوقع من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين و األطراف 
 المعنية أو من ينوبهم
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Article 61 : Avantages Acquis  

 : اإلمتيازات المكتسبة61الفصل 

 
   La présente convention collective ne peut, en aucun cas, 
porter préjudice aux situations déjà acquises. 

 
المشتركة في أيّة حال  االتفاقية ال يمكن أن تنال هذه 

 من الوضعيات المكتسبة.                                                                              
 
64BArticle 62 : Date d’effet de la Convention  

 
االتفاقية تاريخ العمل ب :62الفصل   

 
   La présente convention collective entre en vigueur le    
1er mai 1999. A cette date, les dispositions de la 
Convention Collective Nationale de la Mécanique Générale 
et de l’Électricité susvisée ne sont plus applicables aux 
employeurs et travailleurs visés à l’article premier de la 
présente convention. 
 

 
المشتركة بداية من غرة ماي  االتفاقية يقع العمل بهذه 

 االتفاقية و ينتهي العمل عند هذا التاريخ بأحكام  1999
العام و الكهرباء المشار  المشتركة القومية للميكانيك

إليها أعاله وذلك بالنسبة للمؤجرين و العمال المشار 
 .                                           االتفاقية إليهم بالفصل األول من هذه 

 
 
65BArticle 63 : Prêt CNSS 

 
قرض الضمان االجتماعي :63 الفصل   

 
   L’employeur est tenu de signer la demande de prêt 
personnel CNSS dans un délai maximal de 15 jours de 
la date de présentation de la demande, avec signature 
d’une attestation de reconnaissance de dettes, pour le 
recours en cas de départ de l’intéressé. 

 
على يتعين على المؤجر إمضاء المطلب للحصول 

القرض الشخصي المسند من الصندوق الوطني 
يوما من  15للضمان االجتماعي وفي أجل ال يتجاوز 

اعتراف  تاريخ تقديم المطلب مع إمضاء علي وثيقة
 بالدين تعتمد في حالة مغادرة المؤسسة.
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ANNEXE N° 3 : Classification descriptive générale des emplois 
3ملحق عدد    

 
 التصنيف البياني العام للخطط

 
تصنيف بياني لعملة التنفيذ  -أ  

 : Iمستوى 
يقوم بأعمال تتسم ببساطتها أو بتكرارها أو بتشابهها طبقا 

إلجراءات معيّنة و ذلك حسب بيانات مبسطة و مفّصلة 
تضبط طبيعة العمل و أساليب العمليات المتبعة. ويوضع 

 تحت المراقبة المباشرة لعون له مستوى مهني أعلى.
 

 )105(رقم قياسي  1ت 
بواسطة آلة سهلة يتسم العمل بكونه ينجز إما يدويا أو 

اإلستعمال و ذلك للقيام بأشغال بسيطة دون أن ينجر عن ذلك 
 تغيير في المنتوج.

 مدة التأقلم في مكان العمل ال تتعدى الشهر.
 

 )110(رقم قياسي  2ت 
يتسم العمل بأنجاز أعمال بسيطة متشابهة وذلك باليد أو 
و بواسطة آلة  أو أية وسيلة أخرى. ان التعليمات الدقيقة 

المفصلة الصادرة كتابيا أو شفاهيا أو عن طريق التشخيص 
تفرض طريقة انجاز العمليات و تنحصر التدخالت في 

التثبت البسيط و المحدد من مطابقة األعمال و ادخال 
 التعديالت البسيطة على الوسائل.

 مدة التأقلم في مكان العمل ال تتعدى الشهري
 

 )115(رقم قياسي  3ت 
بأنجاز مجموعة من العمليات تستوجب اإلنتباه يتسم العمل 

بحكم طبيعتها أو تنوعها وذلك اما باليد أو بواسطة آلة أو بأية 
وسيلة أخرى.ان التعليمات المفصلة و الصادرة شفاهيا أو 
حسب وثائق فنية بسيطة، و التي يتم تفسيرها و التعليق عليها 

بت من تضبط طريقة انجاز العمليات وتشمل التدخالت التث
 المطابقة.
 
 مدة التأقلم في مكان العمل ال تتعدى بصفة عادية ثالثة أشهر.

 
 : IIمستوى 

حسب التعليمات الكاملة و الدقيقة و التي تبين األعمال الالزم 
القيام بها و الطرق المستعملة و الوسائل المتوفرة، ينفذ 

 العامل شغال يقتضي كفاءة يتمثل في :
عمليات متسلسلة بصفة منسجمة اعتبارا  إما -

 للنتيجة المقصودة.
 
 وإما عمليات تتسم بالتنوع أو بالتعقد. -

 
 يوضع تحت مراقبة عون له بصفة عامة مستوى مهني أعلى.
 

 مستوى المعرفة المهنية
ديبلوم الكفاءة المهنية مصادق عليه من طرف وزارة التكوين 

و سنتان تكوين  المهني و التشغيل ( المدرسة األساسية
مؤهل).هذه المعرفة يمكن الحصول عليها. سواء بالتكوين 

األساسي أو بتكوين مستمر معادل أو بالخبرة المهنية 
المشهود بصحتها من طرف وزارة التكوين المهني و 

 
Classification descriptive générale des emplois. 

 
 

A- Classification descriptive du personnel d'exécution 
 

 
Niveau I : 
D'après des consignes simples et détaillés fixant la nature du travail 
et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches 
caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie, 
conformément à des procédures indiquées. Il est placé sous le 
contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.  
 

E1.( Indice 105 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide 
d'appareil d'utilisation simple de tâches élémentaires n'entraînant pas 
de modifications du produit. 
 Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois. 
 
E2.( Indice 110 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de 
machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches simples 
présentant des analogies. Les  consignes précises et détaillées 
données par écrit, oralement ou par voie démonstrative imposent le 
mode opératoire; Les interventions sont limitées à des vérifications 
de conformité simples et bien définies et à des aménagements 
élémentaires des moyens. 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement 
deux  mois. 
 

E3.( Indice 115 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de 
machine ou de tout autre moyen, de tâches nécessitant de l'attention 
en raison  de leur nature ou de leur variété. Les consignes détaillées 
données oralement ou par documents techniques simples expliquées 
et commentées, fixent le mode opératoire. Les interventions portent 
sur les vérifications de conformité. 

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas trois mois. 
 
Niveau II : 
D'après les instructions  de travail précises et complètes indiquant les 
actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, 
il exécute un travail qualifié constitué : 

 

-  Soit par des opérations à enchaîner de façon  
cohérente en fonction du résultat à atteindre 
 

- - Soit par des opérations caractérisées par leur 
variétés ou leur complexité   

 

Il est placé sous le contrôle d'un agent  généralement d'un niveau de 
qualification supérieur. 
 
Niveau de connaissances professionnelles : 
Diplôme d'aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l'Emploi (école de base + 2 ans de 
formation qualifiante). Ces connaissances peuvent être acquises, soit 
par voie de formation initiale ou par une formation continue 
équivalente, soit par l'expérience professionnelle, validées par le 
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi. 
 Pour les changements de catégories à l'intérieur de ce niveau, la 
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 التشغيل.
 

و للتدرج في األصناف المهنية في هذا المستوى ينبغي التثبت 
جاري بها العمل أو التي تحدد من المعرفة المهنية بالطريقة ال

 بالمؤسسة المعنية وذلك في حالة عدم وجود أحكام تعاقدية.
 

 )125(رقم قياسي  4ت 
 يتسم العمل بكونه ينفذ :

 
إما بعمليات تقلدية لحرفة حسب متطلبات فنيةعلى  -

أن يكون حذق تلك الحرفة متأت من تكوين 
 منهجي أو من التجربة و الممارسة

 
اليدوي  أو بآلة أو بوسيلة أخرى و إما بالعمل  -

إلنجاز جملة من األشغال تتضمن صعوبات بحكم 
طبيعتها (المنجرة مثال عن ضرورة اكتساب 

مهارة حركية و عن عدد العمليات المنجرة أو عن 
الوسائل المستعملة) أو بتنوع الطرق العملية 

 ) المعتمدة غالبا.3(لمستوى ت 
 

تدخالت مناسبة قصد تتطلب هذه األعمال رقابة حذرة و
مجابهة الحاالت غير المنتظرة. المسؤوليات ازاء وسائل 
العمل أو المنتوج تعتبر هامة. التعليمات المتعلقة بالعمل 

الكتابية أو الشفاهية تبين األعمال الواجب انجازها  أو 
األساليب العملية النموذجية التي ينبغي تطبيقها، وتكون عند 

أوخرائط أو أية وثيقة فنية تنفيذية  اإلقتضاء مدعمة بتصاميم
أخرى، يرجع للعامل أن يقوم على ضوء التعليمات التي 
تلقاها باستغالل محتوى الوثائق الفنية وبتحضير وتنظيم 

 وسائل التنفيذ وبمراقبة نتائج عمله.
 )135(رقم قياسي   5ت

يتسم العمل بتنفيذ عمليات حرفية تستوجب التسلسل حسب 
تحقيقها. معرفة الحرفة يتم الحصول عليها اما النتيجة المزمع 

بالتكوين المنهجي أو التجربة و الممارسة. التعليمات إلنجاز 
العمل المدعمة بخرائط وصور وأمثلة هندسية أو وثائق فنية 

يرجع للعامل اعداد  أخرى تبين األعمال الواجب انجازها.
 تتابع العمليات وضبط وسائل التنفيذ ومراقبة النتائج.

 
 )145(رقم قياسي  6ت 

يتسم العمل بينفيذ مجموعة من العمليات تتطلب كفاءة كبيرة 
بعضها دقيقة ومتشعبة نظرا للصعوبات الفنية، بحيث يجب 

مزجها حسب النتيجة المزمع بلوغها. التعليمات المتعلقة 
بانجاز العمل المدعمة بخرائط وصور وأمثلة أو وثائق فنية 

بلوغه. أخرى تبين الهدف المزمع  
يرجع للعامل، بعد التوضيح عند اإلقتضاء لمحتوى الوثائق 
المذكورة أعاله وتحديد األساليب العملية، أن يرتب  وسائل 

 التنفيذ ويراقب نتائج األعمال.
 

 )155(رقم قياسي  7ت 
يتسم العمل بينفيذ مجموعة من العمليات تتطلب كفاءة كبيرة 

دقيقة ومعقّدة نظرا  ويتضمن  بالنسبة لحرفة معينة عمليات
 للصعوبات الفنية كما يتسم بتنفيذ :

 
إما عمليات أخرى تتبع اختصاصات مرتبطة التي  -

 يتعين مزجها حسب الهدف المزمع بلوغه.
 

وإما عمليات غير عادية في التقنيات األكثر تقدما  -
 في اإلختصاص.

 
التعليمات  المدعومة بالخرائط و األمثلة و الصور أو بوثائق 

vérification des connaissances professionnelles  peut être faite par 
tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de 
dispositions  conventionnelles. 
 
E4.( Indice 125 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution : 
 
- Soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités 
techniques; la connaissance de ce métier  ayant été acquise, soit par 
une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique. 

 
-Soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un 
ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature ( 
découlant par exemple  de la nécessité d'une  grande habilité 
gestuelle et du  nombre des opérations effectuées ou des moyens 
utilisés), ou de la diversité des modes opératoires ( du   
niveau de E3 ) appliqués couramment. 

 
Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions 
appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les 
responsabilités à l'égard des moyens ou du produit sont importantes. 
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à 
accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont 
appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autre 
document technique d'exécution.  Il appartient à l'ouvrier, dans le 
cadre des instructions reçues, d'exploiter ses documents techniques, 
de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le 
résultat de son travail 
 
E5.( Indice 135 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à 
enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce 
métier a été acquise, soit par une formation méthodique, soit par 
l'expérience et la pratique. Les instructions de travail, appuyés de 
schémas, croquis, plans, dessins, ou autres documents techniques, 
indiquent les actions à accomplir                                                                    

Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, 
de définir ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultat               
E6.( Indice 145 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations  très 
qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des 
difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat 
à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, 
plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à 
atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé 
les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et 
défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et 
de contrôler le résultat de ses opérations.                                
  

E7.( Indice 155 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations  très 
qualifiées comportant, dans un métier déterminé, des opérations 
délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution 
: 
 

-Soit  d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut 
combiner en fonction de l'objectif à atteindre. 
 
-Soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées 
de la spécialité. 
 
Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans dessins ou 
autres documents techniques s'appliquent au domaine d'action et aux 
moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier aprés avoir 
éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses 
modes opératoires ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat 
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أخرى تطبق في ميدان العمل حسب الوسائل المتوفرة.  فنية
يرجع للعامل بعد أن يتمم  ويوضح عند اإلقتضاء هذه 

التعليمات تعديد طرق انجاز العمليات ومراقبة نتائج مجموعة 
 العمليات.

 
 : IIIمستوى 

بمقتضى تعليمات دقيقة تتعلق بميدان العمل وبالوسائل  
يقوم العامل بتنفيذ اشغال تتطلب كفاءة كبيرة  المتوفرة،

وتتضمن عمليات تستوجب المزج حسب الهدف المزمع 
تحقيقه. يقوم باختيار طرق التنفيذ وتتابع العمليات . يوضع 

تخت مراقبة عون يكون له بصفة عامة مستوى مهني أعلى 
غير أنه في بعض الحاالت يطلب منه أن يعمل بصورة 

 مستقلة.
 

 معرفة المهنيةمستوى ال
ديبلوم الكفاءة المهنية مصادق عليه من طرف وزارة التكوين 

المهني و التشغيل الذي يجب ان تضاف إليه وحدات قيمية  
تكتسب بالتكوين المستمر  المتعلق بتكوين الفنيين و المشهود 

 بصحتها من طرف وزارة التكوين المهني و التشغيل
 

توى، فان التثبت من وللتدرج في األصناف داخل هذا المس
المؤهالت يمكن ان يتم باي  طريقة معمول بها اوتحديدها 
 على مستوى المؤسسة في  حالة عدم وجود أحكام تعاقدية.

 
 )170(رقم قياسي  8ت 

 يتسم العمل :
 

بالمبادرة المتعلقة باختيارات بين الطرق و  -
 األساليب و الوسائل المستعملة في المؤسسة.

 
مدروسة و النتائج المتحصل عليها بتقديم الحلول ال -

 في ظروف معينة                                                                                       
تضبط التعليمات وضعية األعمال ضمن برنامج شامل. 

ويوضع تحت اشراف عون له عادة مستوى مهني أعلى. 
ان يكلف بمساعدة فنية ويمكن ان تكون له مسؤولية فنية او 

 لفريق من العملة لهم مستوى فني اقل درجة من مستواه.
 

 )180(رقم قياسي  9ت 
 يتسم العمل في آن واحد :

بتنفيذ مجموعة من العمليات تكون بصفة عامة  -
مترابطة ويتم انجازها بطرق متتابعة مما يستلزم 
خاصة تحديد بعض المعطيات الوسيطة و القيام 

 التصحيح اثناء العمل.بالتثبت او 
 
 

بتحرير تقارير متممة عند االقتضاء باقتراحات  -
تستنتج بالقياس مع عمال سابقة باالختصاص او 

 باختصاصات متقاربة
 : IVمستوى 

على ضوء التعليمات ذات صبغة عامة تتعلق بطرق معروفة 
او مبينة وبعد ترك بعض المبادرة فيما يتعلق باختيار الوسائل 

االزمة للعمل وتسلسل العمليات، يقوم بتنفيذ اشغال استغالل 
معقدة او بدراسة بعض من مجموعة تستدعي مزج طرق 

شاطات التدخل األكثر تطورا في المهنة او مزج اساليب الن
 المتداخلة التي تشترط مهارة عليا.

 
 مستوى المعرفة المهنية 

ديبلوم فني مصادق عليه من طرف وزارة التكوين المهني و 
التشغيل او باكالوريا التعليم الثانوي . يمكن الحصول على 

de l'ensemble des opérations. 
 
 
 
Niveau III 
D'après les instructions précises s'appliquant au domaine d'action et 
aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés 
comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de 
l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution  et la succession 
des opérations. Il est placé sous le contrôle d'un agent généralement 
d'un niveau de qualification supérieur. 
Cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec 
autonomie. 

 
Niveau de connaissances professionnelles: 
Diplôme d'aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l'Emploi auquel doivent s'ajouter des 
unités de valeur acquises par voie de formation continue et rentrant 
dans la formation de techniciens, validées par le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l'Emploi. 
 

Pour les changements de catégories à l'intérieur  de ce niveau, la 
vérification des connaissances peut être faite par tout moyen en 
vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions 
conventionnelles. 
 
E8.( Indice 170 ) 
Le travail est caractérisé par :  
 
- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés 
ou moyens   utilisés dans l'entreprise 
 
- La présentation dans des conditions déterminées, des solutions 
étudiées et des résultats obtenus 

 

Les instructions précisent la situation des travaux dans un 
programme d'ensemble. Il est placé sous le contrôle d'un agent le 
plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut 
avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un 
groupe de professionnels de niveau inférieur. 

 

E9.( Indice 180 ) 
Le travail est caractérisé à la fois par : 

  -L'exécution d'un ensemble d'opérations   généralement 
interdépendantes dont la réalisation se fait par approches 
successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer 
certaines données intermédiaires et de procéder à des 
vérifications ou mises au point au cours du travail. 

 

- La rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par 
des propositions obtenues par analogie avec des travaux 
antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines. 

 

Niveau IV 
D'après des instructions de caractère général portant sur des 
méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur 
le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des 
étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude 
d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus 
d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités 
connexes exigeant une haute qualification. 
 
Niveau de connaissances professionnelles : 
Diplôme de technicien homologué par le Ministère de la Formation 
Professionnelle et de L'Emploi ou baccalauréat de l'enseignement 
secondaire. Ces connaissances  peuvent être acquises, soit par voie de 
formation initiale ou par une formation continue équivalente , soit 
par l'expérience professionnelle, validées par le Ministère de la 
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هذه المعرفة اما عن طريق تكوين اساسي او بتكوين مستمر 
وزارة التكوين المهني معادل او بتجربة مهنية تشهد بصحتها 

 و التشغيل.
 

 )190(رقم قياسي  10ت 
يتسم العمل المنحصر بصفة عامة في ميدان فني او في نوع 

 من منتوجات :
بمبادرة  تتعلق باالختيار بين طرق او اساليب او  -

 وسائل مستعملة عادة في المؤسسة.
بتقديم الحلول المدروسة و النتائج الحاصلة وذلك في  -

 ظروف محددة.
 
 
 

 )200(رقم قياسي  11ت 
 يتسم العمل :

بضرورة تكييف ونقل الطرق و األساليب و  -
الوسائل التي وقع تطبيقها في ظروف متشابهة 

 قصد مراعاة مختلف الضغوطات.
 

 باقتراح عدة حلول مع ذكر مزاياها و مساوئها. -
 

 
تصنيف عام لألعوان اإلداريين -ب   

 
 

 : Iمستوى 
ومفصلة تحدد نوعية العمل وطرق حسب تعليمات بسيطة 

العمليات التي ستطبق يقوم العون بتنفيذ اعمال تتسم بالبساطة 
او بالتكرار او بالتشابه طبقا الساليب مبينة. ويوضع تحت 

 المراقبة  المباشرة لعون له مستوى مهني أعلى.
 

 )105(رقم قياسي  1ت 
دية يتسم العمل بتنفيذ عمليات سهلة وبسيطة للعمليات العا

 (مثل الحراسة وتوزيع الوثائق)
 

 المدة الالزمة للتاقلم في مكان العمل ال يتجاوز الشهر.
 

 )110(رقم قياسي  2ت 
يتسم العمل بتنفيذ عمليات بسيطة تستجيب لمتطلبات محددة 

بوضوح من حيث الكيف و السرعة. وتنحصر التدخالت  في 
 التثبت البسيط من المطابقة.

 
 ن العمل ال تتجاوز عادة شهرين.مدة التأقلم في مكا

 
 )115(رقم قياسي  3ت 

يتسم العمل بمزج وتتابع عمليات متنوعة تستوجب حدا ادنى 
 من االنتباه نظرا لطبيعتها او لتنوعها.

المدة الالزمة  للتاقلم في مكان العمل ال تتجاوز عادة الثالثة 
 اشهر.

 
 : IIمستوى 

يقوم العون بتنفيذ عمل يقتضي الكفاءة ويتكون من مجموعة 
من العمليات المتنوعة المستوجبة لتسلسل متماسك وفقا 

للنتيجة المزمع بلوغها وذلك حسب تعليمات مدققة ومفصلة 
تبين االعمال التي ينبغي القيام بها والحدود الالزم احترامها 

تحت  والطرق المستعملة و الوسائل المتوفرة. ويوضع
 المراقبة المباشرة لعون له مستوى اعلى في االختصاص.

Formation Professionnelle et de L'Emploi 
 

E10.( Indice 190 ) 
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une 
catégorie  de produits est caractérisé par : 
 

- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes procédés ou 
moyens habituellement utilisés  dans  l'entreprise, 

 
- La présentation, dans des conditions déterminées, des solutions 
étudiées et des résultats obtenus. 
 
 
 
E11.( Indice 200 ) 
Le travail est caractérisé par : 
 
-La nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, 
d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant 
fait l'objet d'applications similaires. 
 
- La proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs 
inconvénients. 
 

 
B - Classification Générale du Personnel Administratif 

 
 
Niveau I 
D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail 
et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches 
caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, 
conformément à des procédures indiquées. Il placé sous le contrôle 
direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur. 
 

E1.( Indice 105 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et 
élémentairs, comparable à celle de la vie courante ( telles que, par 
exemple : surveillance, distribution de documents .....)  
 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois. 
 
E2.( Indice 110 ) 
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples 
répondant à des exigences clairement définies de qualité et de 
rapidité. Les interventions sont limitées à des vérifications simples de 
conformité. 

 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement 
deux mois. 

 
E3.( Indice 115 ) 
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession  
d'opérations diverses nécessitant un minimum d'attention en raison  
de leur nature ou de leur variété. 
 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement 
trois  mois. 
 

Niveau II  
D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les 
actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser et 
les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué par un 
ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en 
fonction du résultat à atteindre. Il est placé sous le contrôle direct 
d'un agent niveau de qualification supérieur. 

 
Niveau de connaissance  professionnelles : 
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 مستوى المعرفة المهنية

ديبلوم كفاءة  مهنية مصادق عليه من طرف وزارة التكوين 
 المهني و التشغيل ( مدرسة اساسية+سنتان تكوين مؤهل).

يمكن الحصول على هذه المعرفة اما عن طريق تكوين 
معادل او بالتجربة اساسي او عن طريق تكوين مستمر 

المهنية المشهود بصحتها من طرف وزارة التكوين المهني و 
 التشغيل.

 
 
 

 )125(رقم قياسي  4ت 
يتسم العمل بمزج عمليات مجزاة تستوجب معرفة مهنية 

يكون فيها البحث و الحصول على المطابقة يتضمنان 
 صعوبات مالوفة. كما يتسم بامكانيات المراقبة الفورية.

 
 ) 135قم قياسي (ر 5ت 

يتسم العمل بمزج عمليات مجزاة تستوجب فيها البحث و 
الحصول على المطابقة تنفيذ عمليات تثبت. وال يمكن دائما 
القيام بالمراقبة الفورية للعمل غير ان  انعكاسات الغلطات 

 تظهر بسرعة.
 

 ) 145(رقم قياسي  6ت 
يستوجب العمل لنفس خصوصيات الدرجة السابقة غير ان 
الحصول على المطابقة يتطلب خبرة مهنية. ان الرقابة عند 
االنتهاء من العمل صعبة وانعكاسات االخطاء ال تظهر في 

 االبان.
 

 ) 155(رقم قياسي  7ت 
 يتسم العمل في آن واحد :

بتنفيذ عمليات فنية او ادارية تتحقق حسب اسلوب  -
نموذجي او اسلوب غير عادي ولكن بمساعدة 

 على.عون ذي كفاءة ا
باعداد وثائق اما بنسخ معلومات الزمة يتحصل  -

عليها العون اثناء العمل واما بتحرير تقارير 
 موجزة.

 
 : IIIمستوى 

حسب تعليمات مدققة و مفصلة ومعلومات حول اساليب 
اشغال تتضمن  انجاز العمليات و االهداف. يقوم العون بينفيذ

تحليال واستغالال بسيطين لمعلومات بحكم طبيعتها او 
 تكرارها وذلك تطبيقا لقواعد تتعلق بتقنية معينة.

ويقع انجاز هذه االشغال باستعمال اساليب معروفة او مطابقة 
لنموذج معين. يمكن ان تكون للعون مسؤولية فنية ازاء العمل 

قل من كفاءته. يخضع الذي يقوم به اعوان لهم كفاءة فنية ا
العون للمراقبة المباشرة من طرف عون يكون له بصفة 

 عامة مستوى اعلى في االختصاص.
 

 مستوى المعرفة المهنية
ديبلوم الكفاءة المهنية مصادق عليه من طرف وزارة التكوين 

المهني و التشغيل يجب ان تضاف اليه وحدات قيمية  يتم 
مستمر وتدخل في الحصول عليها عن طريق التكوين ال

برنامج تكوين فنيين على ان تكون هذه الوحدات مشهود 
 بصحتها من طرف وزارة التكوين المهني و التشغيل.

 
 ) 170(رقم قياسي  8ت 

 يتسم العمل في آن واحد :
بتنفيذ سلسلة من العمليات بصفة مستقلة وحسب  -

 اسلوب معين.

Diplôme d'Aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l'Emploi (école de base + 2 ans de 
formation qualifiante).  
Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de formation 
initiale ou par une formation continue équivalente, soit par 
l'expérience professionnelle, validées par le Ministère de la 
Formation professionnelle et de l'Emploi. 
 
E4.( Indice 125 ) 
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences nécessitant 
des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et 
l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques; le 
travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle 
immédiat. 
 
 E5.( Indice 135 ) 
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires 
dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité 
nécessitent l'exécution d'opération de vérification. Le contrôle 
immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les 
répercussions des erreurs se manifestent rapidement. 
 
E6.( Indice 145 ) 
Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent, mais 
l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle. 
Le contrôle en fin de travail est difficile, les conséquences des erreurs 
n'apparaissent pas immédiatement. 
 
 E7.( Indice 155 ) 
Le travail est caractérisé à la fois par : 
 

-L'exécution d'opérations techniques ou administratives, réalisées 
selon un processus standardisé ou, selon un processus inhabituel, 
mais avec l'assistance  d'un agent plus qualifié 
- L'établissement de documents, soit par la transcription des données 
utiles recueillies au cours du travail, soit sous forme de brefs 
comptes-rendus. 

 

Niveau III 
D'après des instructions précises et détaillées et des informations 
fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des 
travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations 
du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles 
d'une technique déterminée.  
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre des procédés connus 
ou en conformité avec un modèle indiqué. Il peut avoir la 
responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de 
qualification moindre. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent le 
plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. 
 

Niveau de connaissance professionnelle : 
Diplôme d'Aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la 
Formation professionnelle et de l'Emploi auquel doivent s'ajouter les 
unités de valeur acquises, soit par voie de formation continue et 
rentrant dans la formation de technicien, validées par le Ministère de 
la Formation professionnelle et de l'Emploi 
 
E8.( Indice 170 ) 
Le travail  est caractérisé à la fois par : 
 

     -L'exécution de manière autonome et selon un processus 
déterminé, d'une suite d'opérations. 
 
    - L'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des 
documents qui en résultent :comptes-rendus, états, diagrammes, 
dessins, gammes programmes, etc ...   
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باعداد وثائق طبقا للشكل المطلوب في  -
تقارير، قائمات، رسوم بيانية، االختصاص : 

 رسوم،  برامج ....
 

 ) 180(رقم قياسي  9ت 
 يتسم العمل في آن واحد :

بتنفيذ مجموعة من العمليات المترابطة يقع  -
انجازها بطرق متتابعة مما يستوجب خاصة تحديد 

بعض المعطيات الوسيطة و القيام بالتثبت او 
 التصحيح اثناء العمل.

تمامها عند االقتضاء تحرير تقارير يقع ا -
بمقترحات يتم الحصول عليها بالقياس مع اشغال 

سابقة في سابقة في نفس االختصاص او في 
 اختصاصات متقاربة.

 
 :IVمستوى 

حسب تعليمات ذات صبغة عامة تتعلق بطرق معروفة او 
مبنية مع ابقاء بعض المبادرة فيما يخص تسلسل المراحل 

ية  معقدة االستغالل طبقا يقوم العون  بتنفيذ اعمال ادار
لقواعد تقنية مشتركة. تحدد التعليمات وضعية االعمال ضمن 

البرنامج العام. يمكن ان تكون للعون مسؤولية فنية  ازاء 
العمل المنجز من طرف اعوان لهم كفاءة اقل من كفاءته. 

يوضع العون تحت مراقبة عون آخر له عادة مستوى اعلى 
 في االختصاص.

 
 عرفة المهنية مستوى الم

ديبلوم فني مصادق عليه من طرف وزارة التكوين المهني و 
التشغيل  او باكالوريا التعليم الثانوي. يمكن الحصول على 

هذه المعرفة اما عن طريق التكوين االساسي او بتكوين 
مستمر معادل او بالتجربة المهنية المشهود بصحتها من 

 طرف وزارة التكوين المنهي و التشغيل.
 

 ) 190(رقم قياسي  10ت 
 ينحصر العمل بصفة عامة في مجال فني معين ويتسم :

 
بمبادرة تتعلق بالختيار بين طرق واساليب   -

 ووسائل تستعمل عادة بالمؤسسة.
بتقديم الحلول المدروسة و النتائج المتحصل عليها   -

 وذلك في ظروف معينة.
 

 ) 200(رقم قياسي  11ت 
 يتسم  العمل :

و  األساليببضرورة تكييف و نقل الطرق و  -
الوسائل التي وقع تطبيقها في ظروف مشابهة 

 وذلك قصد مراعاة مختلف الضغوطات.
 
 باقتراح عدة حلول مع ذكر مزاياها ومساوئها. -

 
التعريف العام لعون  : تصنيف أعوان التسيير –ج 

 التسيير
 

الزمة  إنسانيةيتميز عون التسيير بقدرات مهنية وبصفات 
للقيام بمسؤوليات تتعلق بالتاطير اي مسؤوليات فنية  و 

مسؤوليات تسيير وذلك في حدود التفويض الذي  تحصل 
 عليه.

 
ترتكز القدرات المهنية على معرفة اوخبرة اكتسبت في 

 مجال التقنية الصناعية او التصرف.
 

E9.( Indice 180 ) 
 

Le travail  est caractérisé à la fois par : 
- L'exécution d'un ensemble d'opérations généralement 
interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, 
ce qui nécessite, notamment, la détermination de certaines données 
intermédiaires et la vérification ou la mise au point au cours du 
travail 
 

- La rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par des 
propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans 
la spécialité ou dans des spécialités voisines. 
 
Niveau IV 
D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes 
connues ou indiquées en laissant une certaine initiative sur la 
succession des étapes, il exécute des travaux administratifs 
d'exploitation complexe, en application des règles d'une technique 
commune. Les instructions précisent la situation des travaux dans un 
programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du 
travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé 
sous le contrôle d'un agent généralement d'un niveau de qualification 
supérieur. 
 
Niveau de connaissances professionnelles : 
Diplôme de technicien homologué par le Ministère de la Formation 
Professionnelle et de L'emploi ou baccalauréat de l'enseignement 
secondaire. Ces connaissances  peuvent être acquises, soit par voie de 
formation initiale ou par une formation continue équivalente , soit 
par l'expérience professionnelle, validées par le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de L'Emploi 
 
E10.( Indice 190 ) 
Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique, est 
caractérisé par : 
- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou 
moyens habituellement utilisés dans l'entreprise. 
- La présentation, dans des conditions déterminées, des solutions 
étudiées et des résultats obtenus. 
 
E11.( Indice 200 ) 
Le travail est caractérisé par :  
 

- La nécessité, afin de tenir compte de contraintes 
différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, 
procédés et moyens ayant fait l'objet d'application similaires. 
- La proposition de plusieurs solutions avec     
 leurs avantages et leurs inconvénients. 

 
 

C - Classification des agents de maîtrise : Définition 
Générale de l’agent de maîtrise 

 

 
 L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités 
professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer 
des responsabilités d'encadrement, c'est à dire techniques et de 
commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.  
 

Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou 
une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.  
Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou 
une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des 
personnels  encadrés. 
 
 
 

Niveau III 
A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, 
d'instructions précises et détaillées avec des moyens adaptés, il est 
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خبرة مهنية مساوية  أووتقتضي مسؤوليات التاطير معرفة 
 الواقع تاطيرهم. األعوانلمعرفة وتجربة  على االقل

 
 

 : IIIالمستوى 
يكون عون التسيير مسؤوال عن نشاط فريق متركب من 

انطالقا من اهداف  IIو  Iاعوان مرتبين عادة في المستويين 
وبرنامج محددة بصفة واضحة وتعليمات مفصلة ومدققة 

 وذلك بوسائل مناسبة.
 تقتضي هذه المسؤولية ما يلي :

 
قبال االعوان الجدد للفريق والسهر على است -

 تأقلمهم
توزيع وتسليم االعمال لالعوان المكلفين بالتنفيذ  -

واعطائهم التعليمات المفيدة ونصحهم وتقديم 
 المالحظات.

ربط الصالت الالزمة اتنفيذ العمل ومراقبة انجازه  -
 (التطابق، اآلجال)

العمل المشاركة في تقييم الكفاءات التي تبرز اثناء  -
واقتراح االجراءات التي من شانها ان تؤدي الى 
 تحسين المستوى الفردي وخاصة منها الترقيات.

السهر على التطبيق الصحيح لقواعد حفظ الصحة  -
و السالمة و المساهمة في تحسينها وكذلك الشان 

بالنسبة لظروف العمل واتخاذ االجراءات الفورية 
 في الحاالت الخطيرة.

 
المعلومات المهنية التي تهم االعوان  ابالغ وتفسير -

والصادرة اما عن االصناف العليا او االصناف 
 السفلى.

 
 يوضع عون التسيير تحت المراقبة المباشرة لرئيسه المباشر.

 
 مستوى المعرفة المهنية

بالتجربة والممارسة  يتم اكتسابه اما عن طريق المدرسة واما
المتممتين الختصاص اصلي مصادق عليه من طرف وزارة 

التكوين المهني و التشغيل ويكون مساويا على االقل 
 الختصاص االعوان الواقع تاطيرهم.

 
 ) 170(رقم قياسي  1م

عون تسيير مكلف باالشراف على اشغال تستجيب اساسا الى 
 : 1تعريف درجات المستوى 

ة التنفيذ كانت محل تحضير مدقق و اما اشغال سهل -
 تام

واما اشغال يدوية او صيانة عامة ( من نوع  -
 التنظيف)

 
 

 ) 180(رقم قياسي  2م
عون تسيير مكلف باالشراف على اشغال تستجيب اساسا الى 

.يمكن ان يكلف باالصالح  IIو  Iتعريف درجات المستوين 
ئل و المالءمة االزمين نظرا لخصوصيات الصنع او الوسا

 الفنية المستعملة.
 :IV المستوى 

يكون عون التسيير مسؤوال مباشرة او بواسطة اعوان تسيير 
آخرين اقل منه كفاءة عن نشاط العملة المرتبين في 

المستويات واحد الى ثالثةوذلك انطالقا من اهداف وبرنامج 
تعليمات تضبط ظروف التنظيم وكذلك الوسائل الموضوعة 

 على ذمته.
 وتقتضي هذه المسؤولية :

responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel 
généralement de niveau I et II. 
 Cette responsabilité implique ce qui suit : 
 

-Accueillir  les nouveaux membres du  groupe et veiller à leur 
adaptation. 

 

- Répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les 
instructions utiles, conseiller et faire toutes observations 
appropriées, 

 
-Assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, 
contrôler la réalisation (conformité,délais). 

 
- Participer à l'appréciation des compétences manifestées 
aux travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter 
un perfectionnement individuel, notamment les promotions. 

 
-Veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de 
sécurité; participer à leur amélioration ainsi qu'à celles des 
conditions de travail; prendre des décisions immédiates dans 
les situations dangereuses. 

 
- Transmettre et expliquer les informations professionnelles 

ascendantes et descendantes intéressant le personnel. 
 

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique 
 

Niveau de connaissances professionnelles : 
Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique 
complétant une qualification initiale homologuée par le Ministère de 
la Formation Professionnelle et de l'Emploi, au moins équivalente à 
celle du personnel encadré. 

 
M1.( Indice 170 ) 
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant 
principalement aux définitions des échelons du    niveau I: 

-Soit travaux d'exécution  simples ayant fait l'objet d'une 
préparation précise et complète 
- Soit travaux de manutention ou d'entretien général ( du type 
nettoyage ). 

 

M2.( Indice 180 ) 
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant 
aux définitions des échelons du niveau I et II. Du fait des 
particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il peut 
être amené à procéder à des ajustements et adaptations 
indispensables. 

 

 
Niveau IV 
A partir d'objectifs et d'un programme d'instructions précisant les 
conditions d'organisation avec les moyens dont il dispose, il est 
responsable directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de 
qualification moindre, de l'activité du personnel des niveaux I à III 
inclus. 
Cette responsabilité implique ce qui suit : 
 

- Participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son 
adaptation, 

 

- Faire réaliser  les programmes définis en recherchant  la 
bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les 
instructions adaptées et en contrôler l'exécution. 

 
- Décider et appliquer les mesures correctives nécessaires 
pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives 
d'activité, 
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المشاركة في استقبال االعوان الجدد و السهر على  -

 تاقلمهم
 

العمل على تنفيذ البرامج المحددة مع السعي الى حسن  -
توظيف العملة و الوسائل واعطاء التعليمات المالئمة 

 ومراقبة االنجاز.
 

اتخاذ وتطبيق تدابير التصويب االزمة قصد فرض  -
 كمية و الكيفية للنشاط.احترام المقاييس ال

 
تقييم الكفاءات التي تظهر اثناء العمل واقتراح التدابير  -

الفردية و التعديالت المتعلقة بالنهوض بتدرج االعوان 
 وترقيتهم.

 
فرض احترام االحكم المتعلقة بالسالمة المهنية و حفظ  -

 الصحة و النهوض بالعملية
 

دابير البحث عن سبل تحسين ظروف العمل واقتراح الت -
 بشانها

 
 ابالغ وتفسير المعلومات المهنية في االتجاهين -

 
 يوضع العون تحت مراقبة رئيسه المباشر

 
 مستوى المعرفة المهنية

بالتجربة  يمكن الخصول عليها اما عن طريق المدرسة واما
والممارسة منتمين الختصاص اصلي مصادق عليه من 

طرف وزارة التكوين المهني و التشغيل ويكون مساويا على 
 االقل الختصاص االعوان الواقع تاطيرهم.

 
 ) 190(رقم قياسي   3م  

عون تسيير مسؤول على تسيير اشغال  التنفيذ تستجيب 
يتمم تعليمات  IIIاساسا لتعريف الدرجات التابعة للمستوى 

التحضير بتدخالت فنية تهم طرق العمليات واساليب التثبت 
 االزمة الحترام المقاييس المحددة.

 
 )200(رقم قياسي   4م 

عون تسيير مسؤول على اعوان يقومون باشغال تقتضي 
ايجاد حلول متنوعة تستوجب تكيفات.مناسبة يتم تشريكه في 

سائل وفي اعداد برامج الدراسات المتعلقة بتركيز وتجديد الو
 النشاط وطرق وقواعد ومقاييس التنفيذ.

 
 

 :Vالمستوى 
انطالقا من تعليمات تبين اطار اعماله وكذلك وسائل واهداف 

وقواعد التصرف.يقوم العون بتنسيق انشطة متنوعة 
ومتكاملة.يتولى تاطير مجموعة اوعدة مجموعات بواسطة 

االنسجام في ما اعوان تسيير لهم مستويات مختلفة ويضمن 
 بينهم وهو ما يقتضي :

 
 السهر على استقبال االعضاء الجدد وتاقلمهم -
 
 فرض انجاز البرامج المضبوطة -

 
 صياغة التعليمات التطبيقية. -

 
توزيع البرامج ومتابعة انجازها ومراقبة النتائج  -

مقارنة مع التوقعات واتخاذ االجراءات 

 
- Apprécier les compétences manifestées au travail, proposer 
toutes mesures individuelles et modifications propres à 
promouvoir l'évolution et la promotion des personnels, 

 
- Imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à 

l'hygiène , en promouvoir l'esprit, 
 
 

- Rechercher et proposer des amélioration à apporter dans le 
domaine des conditions de travail. 
 

- Transmettre et expliquer les informations professionnelles 
dans les deux sens. 

 
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique. 

 
 
Niveau de connaissances professionnelles : 
Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique 
complétant une qualification initiale homologuée par le Ministère de 
la Formation Professionnelle et de l'Emploi, au moins équivalente à 
celle du personnel encadré. 
 
M3.( Indice 190 ) 
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution 
répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III. 
Il complète les instructions de préparation par des interventions 
techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de 
vérification nécessaires au respect des normes définies. 
 

 
M4.( Indice 200 ) 
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels 
assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et 
nécessitant des adaptations . Il est associé aux études d'implantation 
et de  renouvellement des moyens et à l'établissement des 
programmes d'activité et à l'élaboration des modes, règles et normes 
d'exécution. 
 
Niveau V 
A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens 
objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités 
différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou 
plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire  d'agents de 
maîtrise de niveau différents et en assure la cohésion. Ceci implique 
ce qui suit : 
 

-Veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à 
leur adaptation 

 
- Faire réaliser les programmes définis 

 

- Formuler les instructions d'application 
 

- Répartir  les programmes, en suivre la réalisation, contrôler 
les résultats par rapport aux prévisions et prendre les 
dispositions correctrices nécessaires 

 
- Contrôler en fonction des moyens dont il dispose, la 
gestion de son unité, en comparant régulièrement les 
résultats atteints avec les valeurs initialement fixées 

 
-Donner délégation de pouvoir pour prendre certaines 
décisions 

 

- Apprécier les compétences individuelles, déterminer et 
soumettre à l'autorité les mesures en découlant, participer à 



  

 50 

 التصحيحية االزمة
 

 
مراقبة تصرف الوحدة التابعة له حسب الوسائل  -

المتوفرة لديه مع المقارنة المنتظمة للنتائج 
 الحاصلة وذلك بالقيم المحددة في البداية 

 اعطاء التفويض لغيره قصد اتخاذ بعض القرارات -
تقييم الكفاءات الفردية وتحديد التدابير الناتجة عن  -

ذلك وعرضها على االدارة والمساهمة في 
 بيقها.تط

النهوض بالوقاية في جميع المستويات و السعي  -
 الى القيام باعمال خصوصية في هذا المجال

 التاكد من تداول المعلومات -
 

المشاركة مع المصالح المختصة في اعداد البرامج  -
 و التراتيب  التنظيمية التي تصاحبها

 
ويوضع بصفة عامة تحت مسؤولية رئيس مباشر الذي يمكن 

 س المؤسسة  نفسه.ان يكون رئي
 

 مستوى المعرفة المهنية
ديبلوم فني سامي مصادق عليه من طرف وزارة التكوين 

 المهني و التشغيل
 

 )230(رقم قياسي   5م 
متنوعة  بأشغاليقومون  أعوانعون تسيير مسؤول على 

الحلول المناسبة ووضعها حيز إيجاد  إلىولكن متكاملة. يلجا 
التنفيذ قصد الحصول على النتائج المطلوبة. يتدخل في تنظيم 

 و التنسيق بينها. األنشطة
 
 

 )250(رقم قياسي  6م 
فنية  عون تسيير يقوم بدور تنسيق الفرق التي تقوم بانشطة

مستقرة يشارك في اعداد برامج العمل وفي تحديد المقاييس 
وفي ظروف تنفيذها. يعطي التعليمات قصد الوصول الى 

 النتيجة.
 

leur application 
 

- Promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des 
actions spécifiques 

 
- S'assurer de la circulation  des informations 

 

- Participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des 
programmes et des dispositions d'organisation qui les 
accompagnent 
 

Il est généralement placé sous la responsabilité d'un 
supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise 
lui-même. 

 
 
Niveau de connaissances professionnelles 
Diplôme de technicien supérieur homologué par le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l'Emploi. 
 

 
M5.( Indice 230 ) 
Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux 
diversifiés mais complémentaires. Il est amené, pour obtenir les 
résultats recherchés, à décider des solutions adaptées et à les mettre 
en oeuvre, il intervient dans l'organisation et la coordination des 
activités. 
 

 
 
M6.( Indice 250 ) 
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont 
les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. Il participe 
à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes 
et à leurs conditions d'exécution. 
Il donne les directives pour parvenir au résultat. 
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ANNEXE N° 3 bis (Documents b et c) 
 

Classification descriptive générale des emplois. 
Conforme au décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications 

 
 

B- Classification descriptive des emplois  d'exécution 
 

 
Niveau I : 
Les emplois de ce niveau ne nécessitent que l’utilisation de savoir-faire et de 
connaissances générales de base pour effectuer des tâches simples.  L’occupation 
de ces emplois exige la prise en compte des procédures dans, la réponse à  un 
message écrit et oral simple et l’accomplissement des tâches au travail sous 
contrôle direct  mais avec preuve d’efficacité personnelle dans des contextes 
simples et stables. 
 
 
E1.  
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide d'appareil d'utilisation simple de 
tâches élémentaires n'entraînant pas de modifications du produit. 
 Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois. 
 
E2.  
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de machine ou de tout autre 
moyen, d'un ensemble de tâches simples présentant des analogies. Les  consignes précises et 
détaillées données par écrit, oralement ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire; Les 
interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies et à des 
aménagements élémentaires des moyens. 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement deux  mois. 
 
E3.  
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de machine ou de tout autre 
moyen, de tâches nécessitant de l'attention en raison  de leur nature ou de leur variété. Les 
consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples expliquées et 
commentées, fixent le mode opératoire. Les interventions portent sur les vérifications de 
conformité. 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas trois mois. 
 
 
Niveau II : 
Les emplois de ce niveau nécessitent l’utilisation des savoir-faire et des 
compétences générales de base  pour accomplir des tâches où l’action est 
déterminée par des règles qui définissent des routines et des stratégies. Ils 
exigent la capacité de sélectionner et d’appliquer des méthodes, outils et 
matériaux de base. 
 
L’occupation de ces emplois exige la résolution de problèmes en utilisant 
l’information fournie, la réponse à un message écrit et oral simple mais détaillé,  
et la prise de responsabilités limitées pour l’amélioration de la performance au 
travail dans des contextes stables et simples.  
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E4.  
Le travail est caractérisé par l'exécution : 
 
- Soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques; la connaissance de 
ce métier  ayant été acquise, soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique. 

 
-Soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des 
difficultés du fait de leur nature ( découlant par exemple  de la nécessité d'une  grande habilité 
gestuelle et du  nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés), ou de la diversité des 
modes opératoires ( du niveau de E3 ) appliqués couramment. 

 
Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des 
situations imprévues. Les responsabilités à l'égard des moyens ou du produit sont importantes. Les 
instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires 
types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autre document 
technique d'exécution.  Il appartient à l'ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ses 
documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de 
son travail 
 
E5.  
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du 
résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise, soit par une formation méthodique, 
soit par l'expérience et la pratique. Les instructions de travail, appuyés de schémas, croquis, plans, 
dessins, ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir                                                                    
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens 
d'exécution et de contrôler ses résultats              .  
  
E6.  
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations  très qualifiées, dont certaines 
délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du 
résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou 
autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir 
éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini 
ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses 
opérations.                                
  
E7.  
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations  très qualifiées comportant, dans 
un métier déterminé, des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et 
l'exécution : 
 
-Soit  d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de 
l'objectif à atteindre. 
 
-Soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité. 
 
Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans dessins ou autres documents techniques 
s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier après avoir 
éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires ses moyens 
d'exécution et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations. 
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Niveau III 
Les emplois de ce niveau nécessitent l’utilisation d’une gamme de savoir-faire 
spécifiques au  champ considéré pour effectuer des tâches, l’interprétation 
personnelle à travers la sélection et l’adaptation de méthodes, d‘outils et de 
matériaux ainsi que l’évaluation des approches différentes pour les tâches 
entreprises. Ils requièrent également les connaissances d’un champ  incluant des 
processus, des techniques, des matériaux, des instruments, de l’équipement, de 
la terminologie et quelques idées théoriques. 
 
L’occupation de ces emplois exige la résolution de problèmes en utilisant des 
sources d’information courantes intégrant certaines problématiques sociales, 
l’émission et la réponse à des  messages écrits et oraux détaillés. Elle exige 
également la prise de responsabilité  dans le développement des ses propres 
compétences et dans l’exécution de tâches avec autonomie dans le cadre  de 
contextes généralement stables mais dans lesquels certains facteurs peuvent 
changer. 
 
 
E8.  
Le travail est caractérisé par :  
 
- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens   utilisés dans 
l'entreprise 
 
- La présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus 
 
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il est placé sous 
le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut avoir la 
responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels de niveau 
inférieur. 

 
 
E9.  
Le travail est caractérisé à la fois par : 
 
 -L'exécution d'un ensemble d'opérations  généralement interdépendantes dont la réalisation se fait 
par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données 
intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail. 
 
- La rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par 
analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines. 
 
 
D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en 
laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des 
étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant 
appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou 
d'activités connexes exigeant une haute qualification. 
 
E10.  
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie  de produits est 
caractérisé par : 
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- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes procédés ou moyens habituellement 
utilisés  dans  l'entreprise, 
- La présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus. 
 
 
E11.  
Le travail est caractérisé par : 
 
-La nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les 
méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires. 
 
- La proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. 
 

C- Classification des emplois  de maîtrise  
 

Les emplois de  maîtrise se caractérisent par les capacités professionnelles et les qualités humaines 
nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est à dire techniques et de 
commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.  
 
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en 
techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des 
connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels  
encadrés. 
 

 
Niveau III bis 
 
Ces emplois consistent en l’accomplissement d’activités encadrées, dans un 
contexte de travail prévisible, mais avec de nombreux facteurs de changement 
dont certains se trouvent en interrelation.  
 
L’occupation de ces emplois exige la résolution de problèmes en appliquant des 
connaissances spécialisés, en utilisant une large gamme de connaissances 
théoriques et pratiques du champ considéré et en traitant de l’information issues 
de sources spécialisées tout  en prenant en compte les problématiques sociales 
pertinentes, l’émission et la réponse à des messages écrits et oraux détaillés dans 
des situations inhabituelles. Elle exige la prise de responsabilités dans la 
formation du personnel d’exécution concerné. Ces emplois nécessitent également 
la capacité à contrôler le travail de routine et à faire des propositions visant à 
améliorer les résultats.  
 
 
M1 
Agent de maîtrise responsable de la conduite de :  
-Soit travaux d'exécution  simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète 
- Soit travaux de manutention ou d'entretien général. 

 
M2.  
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux qui du fait de particularités de fabrication 
ou des moyens techniques utilisés peuvent l’amener  à procéder à des ajustements et adaptations 
indispensables. 
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M3.  
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution qui nécessitent de compléter 
les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et 
les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies 

 

 
Niveau IV 
Les emplois de ce niveau nécessitent le développement de réponses  stratégiques 
et créatives dans la recherche de solutions à des problèmes bien définis, en 
appliquant des connaissances théoriques et pratiques diversifiées dans un 
champ donné et se montrant conscient des limites de ses connaissances 
 
Ils nécessitent la transmission  des idées de façon structurée et cohérente à ses 
pairs, aux supérieurs hiérarchiques et aux autres destinataires en utilisant des 
informations qualitatives et quantitatives.  
 
Ces emplois nécessitent la gestion de collaborateurs, leur formation et le 
développement de  compétences y compris la performance d’équipe. 
 
 
M4.  
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant 
appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations . Il est associé aux études 
d'implantation et de  renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité et à 
l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. 
 
M5.  
Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires. 
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider des solutions adaptées et à les mettre 
en oeuvre, il intervient dans l'organisation et la coordination des activités. 
 
 
M6.  
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre 
des techniques stabilisées. Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des 
normes et à leurs conditions d'exécution. 
Il donne les directives pour parvenir au résultat. 
 
 

D- Classification des emplois cadres  
 
 

Niveau V 
Les emplois de ce niveau nécessitent la collecte et l’interprétation de données 
pertinentes dans un champ donné afin de résoudre des problèmes, la 
communication des idées, la formulation de problèmes et la  proposition des 
solutions à des publics spécialistes et non-spécialistes, l’utilisation de 
connaissances théoriques et pratiques détaillées dans un champ donné. Une 
partie de ces connaissances sont des connaissances de pointe, ce qui implique la 
capacité à produire une analyse critique des théories et des principes. 
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C1: Emplois Cadres  
 
Les emplois cadres correspondent aux emplois nécessitant une prise de 
responsabilité dans l’organisation technique et administrative et dans la gestion 
des ressources et des équipes incluant la formation de collaborateurs. 
 
 
C2: Emplois Cadres confirmés. 
 
     Les emplois de cadres confirmés comprennent les postes de responsabilité 
dans les diverses fonctions de l’entreprise. Ils impliquent une capacité de 
commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement. 
          
 
Niveau VI 
 
Les emplois de ce niveau exigent des qualités de dirigeant et d’esprit 
d’innovation, dans des contextes professionnels inconnus, complexes et 
imprévisibles, une capacité de résolution de problèmes, dans lesquels de 
nombreux facteurs interagissent, le suivi et l’évaluation de la   performance 
stratégique des équipes. Ils nécessitent la  résolution de problèmes en intégrant 
des sources d’informations complexes, parfois incomplètes, dans des contextes 
nouveaux et peu familiers, la gestion du changement dans un environnement 
complexe, le diagnostic de problèmes en intégrant des connaissances issues de 
champs nouveaux ou interdisciplinaires, le développement de nouveaux savoirs 
faire en réponse à des connaissances et des techniques émergentes. 
 
L’occupation de ces emplois exige l’utilisation de connaissances théoriques et 
pratiques spécialisées dans un champ donné, qui comprend les connaissances 
de pointe du champ en question. La démonstration de capacités analytiques 
dans l’approche des problématiques du champ et de l’interface entre différents 
champs, la communication des résultats, des méthodes utilisées et des principes 
de base à des publics spécialistes et non spécialistes, l’autonomie dans son 
parcours d‘apprentissage avec un niveau élevé de compréhension des processus 
d’apprentissage. 
 
 
C3: Emplois Cadres spécialisé  
 
Exerce sa fonction dans le cadre de missions  bien précises et dispose d'une 
expérience étendue dans sa spécialité. Il est placé sous l'autorité directe du chef 
d'entreprise. 
       
 
C4: Emplois Cadre hautement spécialisés 
 
Cadre hautement spécialisé met en œuvre des connaissances professionnelles 
approfondies et dispose  d'une  très large autonomie. Peut exercer son autorité 
sur plusieurs cadres de  niveau inférieur. 
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Niveau VII : 
Faire preuve de grandes qualités de dirigeant, d’esprit d’innovation et 
d’autonomie dans des contextes professionnels originaux, et exigeant la 
résolution de problèmes dans lesquels de nombreux facteurs interagissent   
 
Rechercher, concevoir, créer, mettre en œuvre et adapter des projets qui mènent 
à de nouvelles connaissances et à des solutions procédurales. 
 
Utiliser des connaissances spécialisées pour faire une analyse critique, une 
évaluation et une synthèse d’idées nouvelles et complexes, dans le champ 
concerné. Étendre ou redéfinir des connaissances existantes et/ou des pratiques 
professionnelles dans un champ ou à l’interface entre des champs différents. 
 
Faire une analyse critique, une évaluation et une synthèse d’idées nouvelles et 
complexes et prendre des décisions stratégiques basées sur ces processus.  
 
Communiquer avec autorité à ses pairs dans une communauté de spécialistes, 
en engageant un dialogue critique. Analyser finement les normes sociales et les 
relations interpersonnelles, réfléchir et diriger l’action destinée à les faire évoluer. 
 
Faire preuve de capacité à s’engager durablement dans le développement de 
nouvelles idées ou de nouveaux processus et avoir un niveau élevé de 
compréhension des processus d‘apprentissage. 
 
 
 
C5: Emplois Cadres hautement expérimentés. 
 
      Ce niveau concerne les emplois de commandement qui impliquent une 
délégation importante des pouvoirs et qui exigent une grande expérience alliée à 
des connaissances théoriques et pratiques étendues.        
 
 
C6: Cadres supérieurs. 
 
      Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure. Il est réservé à   
ceux qui assurent la direction de l'entreprise. 
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Tableau Récapitulatif  

 
Code Intitulé métier Date de 

mise à 
jour 

page 

 Métiers de la Production   
IEP01 Opérateur de production de composants électriques et électroniques 15/06/12 2 
IEP02 Opérateur polyvalent de production de composants électriques 15/06/12 3 
IEP03 Opérateur polyvalent de production de systèmes électriques 15/06/12 4 
IEP04 Agent Méthodes ou Industrialisation ou Conception 15/06/12 5 
IEP05 Conducteur de machines 15/06/12 6 
IEP06 Conducteur de machines polyvalent ou Technicien de process 15/06/12 7 
IEP07 Chef d'équipe ou de ligne de production 15/06/12 8 
IEP08 Chef de Section 15/06/12 9 
IEP09 Agent ou Technicien de Qualité 15/06/12 10 
IEP10 Contrôleur Qualité 15/06/12 11 
IEP11 Assistant d'essais de mesures et d’instrumentation 15/06/12 12 
IEP12 Chef d'atelier ou d’unité de production 15/06/12 13 
IEP13 Responsable Industriel ou d'Usine 15/06/12 14 
IEP14 Responsable Production 15/06/12 15 
IEP15 Responsable Méthodes (ou Industrialisation ou Conception) 15/06/12 16 
IEP16 Responsable Qualité 15/06/12 17 
IEP17 Responsable R&D 15/06/12 18 
 Métiers de l’approvisionnement   
IEA01 Coursier 15/06/12 20 
IEA02 Démarcheur 15/06/12 21 
IEA03 Approvisionneur. 15/06/12 22 
IEA04 Acheteur 15/06/12 23 
IEA05 Responsable Approvisionnement 15/06/12 24 
IEA06 Responsable achat 15/06/12 25 
 Métiers de la logistique   
IEL01 Cariste 15/06/12 27 
IEL02 Chauffeur PL 15/06/12 28 
IEL03 Chauffeur VL 15/06/12 29 
IEL04 Déclarant en Douanes 15/06/12 30 
IEL05 Agent de transit 15/06/12 31 
IEL06 Aide magasinier 15/06/12 32 
IEL07 Magasinier 15/06/12 33 
IEL08 Chef Magasinier 15/06/12 34 
IEL09 Responsable Logistique 15/06/12 35 
 Métiers de la vente   
IEV01 Agent Commercial 15/06/12 37 
IEV02 Assistant commercial ou Marketing   15/06/12 38 
IEV03 Représentant commercial ou marketing 15/06/12 39 
IEV04 Responsable  commercial, marketing ou Vente 15/06/12 40 
IEV05 Assistant administratif 15/06/12 41 
 Métiers financiers et comptables   
IEF01 Agent de recouvrement 15/06/12 43 
IEF02 Caissier 15/06/12 44 
IEF03 Aide Comptable 15/06/12 45 
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IEF04 Comptable 15/06/12 46 
IEF05 Responsable Comptabilité 15/06/12 47 
IEF06 Financier 15/06/12 48 
IEF07 Responsable du Contrôle de Gestion 15/06/12 49 
IEF08 Trésorier 15/06/12 50 
 Métiers de la GRH   
IEH01 Responsable Recrutement, Formation, paie ou  social 15/06/12 52 
IEH02 Responsable Ressources Humaines 15/06/12 53 
 Métiers support   
IES01 Secrétaire 15/06/12 55 
IES02 Agent administratif et accueil ou social 15/06/12 56 
IES03 Ouvrier de nettoyage   15/06/12 57 
IES04 Standardiste 15/06/12 58 
IES05 Gardien ou Agent de sécurité 15/06/12 59 
IES06 Jardinier 15/06/12 60 
IES07 Agent de maintenance ou Technicien de Maintenance 15/06/12 61 
IES08 Responsable Maintenance 15/06/12 62 
IES09 Agent informaticien   15/06/12 63 
IES10 Informaticien   15/06/12 64 
IES11 Responsable Services Généraux  15/06/12 65 
IES12 Infirmier 15/06/12 66 
IES13 Responsable Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement 15/06/12 67 
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Métiers de la Production 
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Appellation normalisée :   Opérateur de production de composants électriques et électroniques 
Code sectoriel :    IEP01 
Code NNEP :     8281 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Préparer le poste de travail 
 Vérifier la présence et le bon placement des équipements de travail 
 Nettoyer le poste de travail à la fin de la séance 
 Prendre connaissance des instructions de montage 

Vérifier l'approvisionnement du poste de 
travail 

 Vérifier la présence des éléments nécessaires à la production 
 Détecter les erreurs de distribution 

Réaliser la production selon les 
procédures 

 Respecter les instructions de montage 
 Prendre en compte des consignes particulières 
 Respecter les consignes de sécurité 
 Effectuer des opérations répétitives de vissage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, cambrage, 

découpage des fils à des longueurs définies, connexions 
 Insérer et disposer des éléments selon un plan 
 Réaliser des assemblages 

Réaliser le contrôle des produits   Détecter des anomalies d’aspect, de dimension, de fonctionnalité 
 Attirer l’attention du chef d’équipe sur les anomalies détectées 

Réaliser les enregistrements relatifs à la 
production 

 Compter les produits 
 Enregistrer le bilan de la production 

Réaliser la maintenance de premier 
niveau du poste de travail 

 Nettoyer les équipements 
 Graisser les équipements 
 Signaler les dérives de réglage des équipements 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Lire et interpréter des plans de fabrication et manuels d’instructions 
• Nettoyer le poste de travail 
• Séparer les déchets recyclables 
• Reconnaître les composants utilisés 
• Vérifier visuellement les produits  
• Essayer les produits sur les bancs de test  
• Remplir les comptes rendus journaliers de productions  
• Placer et utiliser les équipements de travail 
• Exécuter les opérations d’assemblage telles que bobinage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, cambrage, découpage de fils, 

connexions, vissage. 
• Exécuter des opérations d’usinage manuel  
• Conditionner, emballer et préparer les produits à la livraison  

 
• Respecter les consignes de santé, de sécurité et de protection de l’environnement  
• Communiquer en milieu professionnel  
• Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et 

immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le 
document concorde à l’identique à l’information recherchée.  

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une  mesure 
en une seule étape, la consignation de  résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.  
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Appellation normalisée :     Opérateur polyvalent de production de composants électriques  
Code sectoriel :    IEP02 
Code NNEP :     8281 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Préparer le poste de travail 
• Vérifier la présence et le bon placement des équipements de travail 
• Nettoyer le poste de travail à la fin de la séance 
• Prendre connaissance des instructions de montage 

Vérifier l'approvisionnement du poste de 
travail 

• Vérifier la présence des éléments nécessaires à la production 
• Détecter les erreurs de distribution 

Réaliser la production selon les procédures 

• Respecter les instructions de montage 
• Prendre en compte des consignes particulières 
• Respecter les consignes de sécurité 
• Effectuer des opérations répétitives de vissage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, 

cambrage, découpage des fils à des longueurs définies, connexions 
• Insérer et disposer des éléments selon un plan 
• Réaliser des assemblages 

Réaliser le contrôle des produits finis • Détecter des anomalies d’aspect, de dimension, de fonctionnalité 
• Attirer l’attention du chef d’équipe sur les anomalies détectées 

Réaliser les enregistrements relatifs à la 
production 

• Mesurer l’avancement de la production 
• Enregistrer la production journalière. 

Réaliser la maintenance de premier niveau 
du poste de travail 

• Nettoyer les équipements 
• Graisser les équipements 
• Signaler les dérives de réglage des équipements 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
• Séparer les déchets recyclables 
• Exécuter les opérations d’assemblage telles que bobinage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, cambrage, découpage de fils, 

connexions, vissage, câblage. 
• Exécuter des opérations d’usinage manuel  
• Essayer et régler les produits sur les bancs de test  
• Vérifier visuellement les produits  
• Remplir les comptes rendus journaliers de productions  
• Préparer un équipement pour expédition 
• Utiliser les appareils de mesure et de contrôle mécanique 
• Utiliser les appareils de mesure électriques  

 
• Savoir placer et utiliser les équipements de travail 
• Savoir nettoyer le poste de travail 
• Reconnaître les composants utilisés 
• Connaître les risques électriques 
• Savoir respecter les consignes de santé, de sécurité et de protection de l’environnement  
• Savoir communiquer en milieu professionnel  
• Savoir lire et interpréter des plans mécaniques 
• Savoir lire et  interpréter des schémas électriques 
• Etre capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et 

immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le 
document concorde à l’identique à l’information recherchée.  

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une  mesure 
en une seule étape, la consignation de  résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.  

• Savoir réaliser des tâches requérant seulement l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de 
l’ordinateur se limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. La tâche relative à l’utilisation de 
l’ordinateur ne varie pas d’un cas à un autre.  
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Appellation normalisée : Opérateur polyvalent de production de systèmes électriques 
Code sectoriel :    IEP03 
Code NNEP :     8281 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Préparer le poste de travail 
• Vérifier la présence et le bon placement des équipements de travail 
• Nettoyer le poste de travail à la fin de la séance 
• Prendre connaissance des instructions de montage 

Vérifier l'approvisionnement du 
poste de travail 

• Vérifier la présence des éléments nécessaires à la production 
• Détecter les erreurs de distribution 

Réaliser la production selon les 
procédures 

• Respecter les instructions de montage 
• Prendre en compte des consignes particulières 
• Respecter les consignes de sécurité 
• Effectuer des opérations répétitives de vissage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, 

cambrage, découpage des fils à des longueurs définies, connexions 
• Insérer et disposer des éléments selon un plan 
• Réaliser des assemblages 

Réaliser les enregistrements relatifs 
à la production 

• Détecter des anomalies d’aspect, de dimension 
• Réaliser le contrôle visuel des produits finis 

Réaliser la maintenance de premier 
niveau du poste de travail 

• Détecter les disfonctionnements et identifier les pannes. 
• Effectuer les dépannages par échange d'éléments consommables accessibles en toute 

sécurité 
• Aviser des pannes de niveaux supérieurs 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Inventorier les données de fabrication (dossier technique) 
• Assembler des équipements électromécaniques 
• Câbler un équipement 
• Configurer les appareils 
• Tester et régler un équipement 
• Expliquer les principes d'architecture des systèmes automatisés 
• Lire, interpréter et dessiner des plans mécaniques et des schémas électriques 
• Façonner et préparer les enveloppes et les supports d'appareillage 
• Façonner et préparer les conducteurs électriques 
• Intervenir sur site pour modifications ou remplacements 
• Mettre à jour des dossiers techniques (recollement) 
• Préparer un équipement pour expédition 
• Réceptionner un ouvrage 
• Utiliser les appareils de mesure et de contrôle mécanique, électrique et électronique  

 
• Appliquer des normes de santé et de sécurité. 
• Se référer aux normes et règles relatives au secteur d'activité 
• Appliquer les informations de réalisation ou de production 
• Utiliser les logiciels d'EAO, DAO, et CAO liés au métier 
• Utiliser les logiciels de choix et de configuration liés aux matériels 
• Savoir synthétiser les comptes rendus journaliers de productions 
• Savoir communiquer en milieu professionnel 
• Être capable de traiter et de rédiger des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de 

tirer des conclusions élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches 
consécutives.  

• Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être 
nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.  

• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 
options.  
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Appellation normalisée :     Agent Méthodes ou Industrialisation ou Conception 
Code sectoriel :    IEP04 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Chiffrer les procédés 

Analyser les processus. 
Chiffrer des coûts de matière, de transformation et des outillages. 
Consulter des sous-traitants et des fournisseurs. 
Etablir des standards de coûts. 
Insérer des résultats dans le dossier d'industrialisation. 

Faire évoluer les procédés  

Analyser des procédés et des solutions potentielles pour fabriquer le produit 
Etudier et proposer des solutions visant à définir le circuit optimal des produits. 
Définir des procédés et moyens 
Elaborer des circuits de circulation des produits et des moyens à mettre en œuvre. 
Repérer et approprier des compétences techniques et organisationnelles innovantes. 
Rechercher de nouveaux processus. 
Analyser des dérives de process liées au produit. 
Elaborer du cahier des charges permettant l'amélioration de l'organisation pour augmenter 
la productivité. 
Etudier l'implantation des postes de travail. 
Définir le cahier des charges pour les postes de travail. 

Créer des procédés pour des produits 
nouveaux 

Analyser du cahier des charges 
Rechercher, analyser et définir des solutions provisoires et préliminaires 
Analyser la valeur 
Négocier avec tous les services de l'entreprise. (orales, téléphoniques, écrites) 
Définir des procédés et des moyens 
Veiller sur les évolutions techniques et technologiques (machines, outils, méthodes 
d'organisation) 
Chiffrer des temps par estimation ou à l'aide de barèmes. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 
 

• Définir les flux de production de produits industriels 
• Définir les encours de fabrication de produits industriels 
• Analyser et capitaliser les dérives de fabrication de produits industriels 
• Définir des axes d'amélioration de l'organisation visant à accroître la productivité, et la réactivité pour la fabrication de 

produits industriels. 
• Améliorer les postes de travail, les implantations et la logistique pour des productions industrielles. 
• Evaluer et chiffrer le coût des procédés de fabrication de produits industriels 
• Etablir les standards de coûts pour des produits industriels 
• Etablir les devis pour la fabrication de produits industriels 
• Etudier et proposer de nouveaux équipements pour la fabrication de produits industriels 
• Elaborer les cahiers des charges des équipements pour la fabrication de produits industriels. 
• Participer à la constitution de dossiers d'investissement pour la fabrication de produits industriels 
• Définir des procédés de fabrication simultanément à la conception de produits industriels. 
• Rechercher des processus nouveaux pour la production de produits industriels 
• Définir des nouveaux moyens de production pour la fabrication de produits industriels 
• Constituer des dossiers d'industrialisation conformes aux exigences qualité applicables pour des produits industriels 
• Déterminer et comparer les temps de fabrication dans des organisations de travail différentes. 
• Réaliser des tests de programme pour la fabrication de produits industriels 
• Elaborer les cahiers des charges fonctionnels des moyens nécessaires à la fabrication de produits industriels. 
• Réceptionner les outillages pour la fabrication de produits industriels 
• Elaborer des cahiers des charges de projets de fabrication en prenant en compte les normes d'environnement et de 

qualité pour des produits industriels 
• Organiser et animer les réunions de groupes projets dans le cadre de projets d'industrialisation de produits industriels 

 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels 

ou options.  
  

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC
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Appellation normalisée :       Conducteur de machines  
Code sectoriel :    IEP05 
Code NNEP :     812 & 823 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Analyser la situation et préparer le 
diagnostic • Vérifier la disponibilité de la matière première 

• Mettre la matière première aux conditions de fonctionnement de la machine : niveau, température, etc. 
• Vérifier les paramètres de la machine 
• Régler les paramètres de la machine 
• Surveiller le déroulement du cycle d’opérations 
• Détecter les incidents 
• Détecter les dysfonctionnements 

Produire • Exécuter les opérations de conduite de la presse : Charger, décharger et régler les parties opératives selon le 
rythme et les modes opératoires déterminés de production 

• Détacher les pièces de la sur-matière 
• Éliminer les pièces non-conformes 
• Évacuer la production 

Contrôler • Détecter les anomalies de fonctionnement de l'installation 
• Effectuer les contrôles de conformité du produit 
• Détecter les dérives 

Réaliser la maintenance de premier 
niveau du poste de travail 

• Maintenir la machine et son environnement en état d’ordre et de propreté 
• Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau 
• Intervenir ou faire appel, selon la gravité du dysfonctionnement ou de l’incident 
• Participer au diagnostic de panne 

Informer • Rendre compte au technicien des dysfonctionnements de la machine 
• Rendre compte des quantités produites 
• Dénombrer les rebuts et rendre compte 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Interpréter les affichages donnés par les appareils de mesures et des machines 
• Reconnaître les dysfonctionnements 
• Appliquer la procédure manuelle spécifique 
• Nettoyer le poste de travail 
• Séparer les déchets recyclables 
• Remplir les comptes rendus journaliers de productions 

 
• Posséder les repères caractéristiques du fonctionnement et du dysfonctionnement de la machine 
• Connaître les liens entre les instructions et les opérations à réaliser 
• Connaître les particularités des différents réglages 
• Connaître les normes de sécurité liées au fonctionnement des machines 
• Connaître les normes de qualité 
• Savoir exploiter les documents techniques de mise en marche, d’exploitation et d’entretien d’une machine 
• Communiquer en milieu professionnel 
• Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et 

immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le 
document concorde à l’identique à l’information recherchée.  

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une  mesure 
en une seule étape, la consignation de  résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.  

• Savoir réaliser des tâches requérant seulement l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de 
l’ordinateur se limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. La tâche relative à l’utilisation de 
l’ordinateur ne varie pas d’un cas à un autre.  



  

Répertoire FEDELEC/  67  

Appellation normalisée :     Conducteur de machines polyvalent ou Technicien de process  
Code sectoriel :    IEP06 
Code NNEP :     812 & 823 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations  

Assurer la responsabilité d'un process 
de fabrication. 

 Effectuer montage d'appareils ou d'instruments. 
 Assurer la fabrication (transformation du produit, contrôle et finition.)  

Préparer la mise au point et le 
lancement d'une fabrication (réglage, 
essai, conduite, contrôle et 
conditionnement). 

 Effectuer le nettoyage des produits (Ébarbage, ébavurage). 
 Réaliser le conditionnement du produit. 
 Conditionner le produit pour le transport. 

Planifier et coordonner les différentes 
phases du process en répartissant le 
travail au sein d'une ou plusieurs 
équipes. 

 Analyser les produits complexes. 
 Manipuler des matériels et des procédures informatisés. 
 Réaliser des prélèvements 
 Effectuer des travaux de préparation sur échantillons 

Veiller au respect des délais, des 
quantités, de la qualité et des coûts.  

 Participer à la fabrication. 
 Gérer des stocks et approvisionnements de la Fabrication. 
 Interpréter des résultats d'analyse. 

Veiller à l'amélioration de la qualité 
et à la gestion optimale des coûts 
de fabrication : continuité des flux 
des composants et des produits. 

 Conduire des équipements. 
 Surveiller et alimenter des analyseurs sur Ligne de Fabrication. 
 Procéder au diagnostic des dysfonctionnements et intervenir en cas de pannes. 

Organiser et gérer son service 
 Diriger l’équipe de production 
 Former le personnel sur les machines de production 
 S'assurer de l'application des consignes de sécurité et d'hygiène. 

 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Étudier et analyser les caractéristiques du programme de fabrication, d'analyse, de contrôle ou d'essais à effectuer. 
• S'assurer du bon fonctionnement des équipements et de la qualité des produits. 
• Participer à l'élaboration des fiches définissant les méthodes de travail (temps de réalisation, besoins en matières, en équipements...). 
• Répartir les travaux par postes ou machines en tenant compte des contraintes de fabrication (délais, coûts, approvisionnements...). 
• Détecter les incidents et dysfonctionnements, notamment d'ordre mécanique, et faire appel à la personne compétente 

suivant leur origine et leur gravité. 
• Exécuter les opérations avec précision et dextérité. 
• Anticiper les anomalies et réagir efficacement aux dysfonctionnements et incidents. 
• Développer des liaisons techniques et fonctionnelles avec l'environnement de travail. 

 
• Respecter la conformité des produits et des normes. 
• Interpréter les informations données par les instruments de mesure, les échantillons... 
• Posséder des connaissances en gestion d'atelier. 
• Se conformer à des processus organisationnels rigoureux. 
• Maintenir une vigilance prolongée malgré un rythme de travail monotone. 
• Maîtriser une langue étrangère, notamment l'anglais. 
• Maîtriser les calculs de gestion des stocks et des calculs statistiques 
• Être capable de traiter et de rédiger des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de 

tirer des conclusions élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches 
consécutives.  

• Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être 
nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.  

• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 
options.  



  

Répertoire FEDELEC/  68  

Appellation normalisée :       Chef d'équipe ou de ligne de production  
Code sectoriel :    IEP07 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 
 

Tâches Opérations 

Gérer les Ordres de Fabrication 

• Prendre en charge les ordres de fabrication 
• Retirer du magasin les intrants correspondants aux ordres de fabrication 
• Contrôler la conformité quantitative des intrants retirés 
• Organiser la production en fonction des priorités et des cadences de fabrication 
• Transmettre au magasin la production journalière 

Contrôler la Fabrication 

• Contrôler ponctuellement la fabrication sur les postes 
• Déclencher les interventions du service qualité en cas de détection d’anomalie 
• Contribuer à la résolution des problèmes de fabrication 
• Transmettre les consignes d’ajustement éventuelles 
• Faire appliquer les procédures et instructions de travail. 

Gérer les documents de suivi 
de production 

• Collecter les fiches suiveuses 
• Consolider quotidiennement les fiches suiveuses 
• Mesurer les paramètres de production (cadences, statistiques, etc.,) 
• Élaborer les documents de suivi de la production 

Former les opérateurs de 
production 

• Étudier les documents de formation transmis par la Direction Technique 
• Expliquer aux opérateurs les documents de formation reçus 
• Accompagner les nouvelles recrues 

Organiser l'équipe de travail 

• Répartir les intrants sur les postes de travail 
• Organiser le travail de l’équipe, former les membres de l’équipe (produits, process, qualité). 
• les séances d’amélioration de la qualité 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Calculer les prévisions en quantités des matériaux et en horaire de travail, les consommations les rendements, etc. 
• Lire et interpréter des plans mécaniques, électriques, électroniques et manuels d’instructions 
• Identifier les éléments nécessaires à la composition d'ensembles électriques, électroniques ou électromécaniques, à partir d'un plan de montage (nature du 

matériel, position des éléments, différentes cotes...). 
• Disposer les éléments aux emplacements réservés, en suivant les indications du schéma d'implantation. 
• Etablir les connexions, branchements, soudures, raccordements et câblage à partir d'un plan (mode de connexion, section des fils, disposition des 

composants...). 
• Rechercher les défectuosités mécaniques, électriques ou électroniques de l'ensemble ou sous-ensemble. 
• Procéder aux essais, mesures et réglages préalables au contrôle de test. 
• Conduire une chaîne de fabrication des composants électriques et électroniques. 
• Gérer une équipe de travail et communiquer en milieu professionnel. 
• Appliquer des processus méthodologiques rigoureux. 
• Conduire des essais et réglages des produits sur bancs de test 
• Synthétiser les comptes rendus journaliers de productions 
• Utiliser les appareils de mesure et de contrôle mécanique, électrique et électronique (Déplacement) 

 
• Connaître les éléments mécaniques, électriques ou électroniques de base utilisés dans la production de l’entreprise 
• Connaître les notions de santé, de sécurité du travail et de protection de l’environnement 
• Savoir communiquer en milieu professionnel 
• Être capable de traiter et de rédiger des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches consécutives.  
• Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être nécessaires et les données 

nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  



  

Répertoire FEDELEC/  69  

Appellation normalisée :       Chef de Section  
Code sectoriel :    IEP08 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Assurer la préparation, le lancement et le suivi de la 
fabrication ou de l'installation de matériels  
 

• Entretenir des équipements.  
• Contrôler et essayer du matériel après fabrication.  

Assurer une assistance technique pendant la fabrication, 
le réglage et éventuellement la maintenance des 
machines.  
 

• Mener un réglage complexe de machines.  
• Participer à la production.  

Animer et gérer des équipes de taille variable 
 
 

• Constituer, former et contrôler des équipes de travail 
• Organiser le travail 

Réaliser des maquettes, rédiger des notices techniques, 
assurer la définition de postes de travail, ainsi que 
l'élaboration de fiches s'y rapportant.  
 

• Réaliser des maquettes. 
• Rédiger des notices techniques. 
• Définir des postes de travail. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Etudier les documents relatifs à la fabrication (plans des pièces, schémas électriques ou électroniques, liste des composants...).  
• Participer à l'élaboration des fiches définissant les méthodes de travail de l'équipe.  
• Décider de la répartition des opérations par postes ou machines en tenant compte des plans d'ordonnancement (délais, coûts, 

approvisionnement des pièces...).  
• Donner des conseils techniques lors de la fabrication ou du réglage de machines.  
• S'assurer de la qualité de la fabrication et de la productivité.  
• Proposer et assurer les modifications techniques nécessaires à l'amélioration des postes de production.  
• Développer des liaisons techniques et fonctionnelles internes ou externes à l'entreprise.  
• Analyser et synthétiser des problèmes d'ordre technique, organisationnel et relationnel.  
• Optimiser des rendements, des délais, des coûts, de l'approvisionnement du matériel. 

 
• Connaître les principes de la gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO).  
• Connaître les bases de la gestion du personnel, de l'évaluation, de la dynamisation... 
• Connaître les règles d'hygiène et de sécurité. 
• S'adapter aux nouvelles technologies. 
• Se conformer à des processus méthodologiques rigoureux.  
• Déduire, à partir d'informations techniques, la méthode d'organisation du travail la mieux adaptée. 
• Se conformer à des processus d'organisation rigoureux.  
• Développer des liaisons techniques et fonctionnelles avec l'environnement de travail.  
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 

options.  
  



  

Répertoire FEDELEC/  70  

Appellation normalisée :       Agent ou Technicien de Qualité  
Code sectoriel :    IEP09 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 

Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Définir les procédures, les méthodes de 
test et les moyens d'essais après une 
étude complète du cahier des charges.  

• Elaborer des plans d'action, d'amélioration. 
• Participer à la mise en place du matériel chez le client. 
• Contrôler la qualité des matériels lors de la réception. 

Rechercher les causes de la panne et 
proposer éventuellement des 
améliorations ou des modifications.  

• Rédiger des Notices de fonctionnement. 
• Elaborer des statistiques sur la qualité de la production. 
• Mettre en application des instructions et procédures prescrites dans le manuel 

d'assurance qualité 
• Consigner les observations dans un rapport de tests ou de contrôles, afin de 

constituer le dossier technique.  

Rédiger des notices de fonctionnement, 
à la formation des utilisateurs et, dans 
certains cas, à l'installation du matériel 
sur site.  

• Assister le  Service production. 
• Former des utilisateurs. 
• Installer des matériels 

Encadrer une équipe. 
 

• Encadrer une équipe. 
• Organiser des formations 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Interpréter un plan et des symboles 
• Reconnaître et classer les défauts et les déformations 
• Déterminer les moyens de mesure et de contrôle, les procédés d'essais des appareils, après étude du cahier des charges. 
• Définir les processus d'utilisation. 
• Effectuer les essais et contrôles spécialisés. 
• Vérifier la conformité du produit et de l'équipement par rapport aux spécifications du cahier des charges. 
• Proposer des améliorations et, après accord, les mettre en application sous forme de réglages et de dépannages immédiats. 
• Consigner dans un rapport les résultats des essais, les tests et les contrôles. 
• Analyser les problèmes techniques pour en déduire les procédures à suivre. 
• Développer des liaisons techniques avec l'environnement de travail. 
• Effectuer les mesures, les contrôles et la mise au point du matériel et interpréter les résultats des mesures 
• Détecter la présence de corps étranger par rapport à la normalité, analyser et décider en fonction des circonstances de production le type 

d'intervention adéquat 
• Situer les implantations et intervenir sur les éléments qui permettent de couper et enclencher les énergies et fluides  
• Utiliser les appareils de mesure et de contrôle (mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique, électronique) 

 
• Appliquer les règles d’hygiène et Sécurité 
• Connaître les technologies connexes de l'électricité et de l'électronique (automatisme, mécanique). 
• Connaître les systèmes et instruments de mesure (métrologie). 
• Respecter avec rigueur les méthodes de contrôle et d'essai. 
• Connaitre les normes ISO et autres. 
• Appliquer les normes, les réglementations et la législation sur les interventions présentant un caractère dangereux 
• Comprendre l'anglais technique. 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 

options.  



  

Répertoire FEDELEC/  71  

Appellation normalisée :       Contrôleur Qualité  
Code sectoriel :    IEP10 
Code NNEP :     3113  
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

 

Tâches Opérations 

Mettre en application les instructions et les 
procédures prescrites dans le manuel d'assurance 
qualité. • Pratiquer le contrôle réception des intrants 

• Effectuer les contrôles prescrits sur la production. 
• Élaborer des statistiques sur la qualité de la production. 

 
 
Assister la mise en œuvre des plans d'action 
d'amélioration. 

• Contribuer à l’analyse des causes de non-conformité. 
• Contribuer à la mise en place des actions correctives. 
• Valider l'efficacité des actions. 

 
 
 
 
 
 
Assister le Service Production. 

• Vérifier la capacité des outils et du procédé de la production 
• Exploiter statistiquement les résultats du contrôle (graphiques, calcul des valeurs de 
centrage et dispersion) 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 

• Effectuer les essais de conformité prévus par les normes 
• Vérifier la conformité par rapport aux spécifications de cahiers de charges spécifiques.  
 
• Connaître les systèmes et instruments de mesure (métrologie). 
• Connaître le système de normalisation et les normes applicables 
• Connaître les techniques d’échantillonnage. 
• Savoir consigner dans des rapports les résultats des essais, les tests et les contrôles 
• Connaître les technologies de l'électricité et de l'électronique et les technologies connexes  
• Lire et exploiter les documents techniques de mise en marche, d’exploitation et d’entretien d’une machine 
• Connaître les outils d’analyse des problèmes 
• Savoir exploiter les résultats des essais pour diagnostiquer des dérives. 
• Comprendre une langue étrangère, notamment l'anglais technique. 
• Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être 

nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.  
• Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  

 
  



  

Répertoire FEDELEC/  72  

 
Appellation normalisée :     Assistant d'essais de mesures et d’instrumentation  
Code sectoriel :    IEP11 
Code NNEP :    3152    
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Procéder à des contrôles sur des matières 
premières, des en-cours de fabrication, des 
produits fabriqués, ou élaborés par le service 
recherche. 

• Effectuer les prélèvements d'échantillon de matériaux en cours et en fin de 
fabrication 

• Réaliser des travaux de préparation sur échantillons.  
• Détecter et localiser les anomalies, dysfonctionnements et pannes 
• Interpréter des résultats d'analyse.  

Vérifier les caractéristiques physiques, la 
composition et la conformité par rapport à 
des normes déterminées par la fabrication ou 
le laboratoire. 

• Surveiller et alimenter des analyseurs sur ligne de fabrication.  
• Réaliser des préparations.  
• Déterminer les postes de mesure et d'essai nécessaires au contrôle du produit 
• Effectuer les raccordements et le positionnement du matériel aux appareils 

de contrôle et d'essai  

Appliquer des directives ou des protocoles 
d'analyse préétablis  

• Vérifier la conformité du produit par rapport aux normes de fabrication ou 
aux spécifications du cahier des charges 

• Exécuter la procédure de contrôle et d'essai 

Manipuler des appareils plus ou moins 
complexes dont il peut assurer le montage, le 
démontage, le réglage et le calibrage. 

• Etalonner des appareils de mesure. 
• Utiliser des matériels et de procédures informatisés. 
• Assurer l’entretien des équipements. 
• Effectuer des réglages complexes de machines.  
• Suivre le contrôle et les essais du matériel après fabrication.  
• Programmation de machines de maintenance. 

 
 
 
 
 
 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 

 
 
 
 
 

• Choisir et installer les capteurs de mesure, les systèmes de conditionnement et de transmission de signaux et maîtriser l’électronique associée. 
• Identifier les méthodes de mesures et d’essais possibles en fonction de l’objectif et de l’environnement.  
• Exploiter les résultats et rédiger des rapports d’essais  
• Gérer techniquement et administrativement un parc d’appareils de mesures.  
• Opérer des prélèvements d'échantillons en fonction des types de contrôles ou de tests à réaliser.  
• Appliquer aux échantillons des méthodes d'analyse préétablies afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques du produit ou de ses 

composants.  
• Appliquer des formules de calcul préétablies afin de permettre l'interprétation des résultats de l'analyse et de mesurer les écarts par rapport aux normes.  
• Communiquer les résultats des travaux réalisés de façon adaptée, par écrit et/ou oralement.  
• Situer son travail dans l’ensemble du service et de l’entreprise.  
• Participer au à des groupes de travail sur l’étude de problèmes de métrologie et la recherche d’amélioration.  

 
• Maîtriser les techniques de l’informatique instrumentale : acquisition de données, bus,  connectique et outils de Programmation. 
• Maîtriser les outils mathématiques de la statistique appliquée à la métrologie 
• Connaître les « normes produits » tunisiennes et internationales, savoir effectuer une veille normative et technologique. 
• Savoir interpréter des spécifications techniques en termes d’essais à effectuer  
• Connaître les normes ISO 9000, ISO 17025  et autres normes spécifiques 
• Maîtriser les exigences relatives aux contrôles et essais. 
• Connaître les règles d’installation et savoir utiliser les diverses méthodes et les divers outils d’essais et de mesure.  
• Analyser et interpréter les résultats  
• Utiliser les outils informatiques pour la saisie, l’analyse et l’interprétation des données.  
• Connaître et utiliser l’ensemble des concepts et le vocabulaire spécialisé spécifique à la métrologie.  
• Connaître l’organisation de la « Métrologie Légale », le système de  certification et d’accréditation,  les organismes officiels nationaux et  Internationaux, 

ainsi que les règles et obligations en vigueur.  
• Faire preuve de rigueur et d’esprit critique dans le travail 
• Etre autonome et prendre des initiatives. 
• Se tenir informé de l'évolution des réglementations et des nouvelles techniques dans son domaine. 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  



  

Répertoire FEDELEC/  73  

Appellation normalisée :     Chef d'atelier ou d’unité de production  
Code sectoriel :    IEP12 
Code NNEP :    2143    
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 

 
 

 
 

Tâches Opérations 

Organiser les postes de travail 

• Définir les priorités dans les ordres de fabrication  

• Identifier les besoins d’heures supplémentaires et les risques de sous activités  

• Gérer les ordres de fabrication  

• Suivre les indicateurs de production  

• Garantir la sécurité des biens et des personnes. 

Veiller à la conformité des produits  • Suivre les indicateurs qualité (refus, déchets)  
• Participer aux réunions d’amélioration  

Assurer la production. 
 
 
 

• Ordonnancer la production  

• Planifier la production  

• Réaliser des essais de prototypes  

• Optimiser l’utilisation des ressources humaines et techniques en fonction de la charge. 

• Piloter la production dans le respect du budget.  

Assurer la maintenance du poste de travail  

• Modifier ponctuellement le matériel installé  

• Intervenir sur chantier pour réparer ou remplacer matériel défaillant  

• Procéder à l'expertise les matériels défectueux  

• Intervenir pour réparer ou remplacer matériel défaillant  

• Participer à l’atteinte des objectifs de son unité. 

Contrôler et livrer les produits fabriqués • Contrôler techniquement le matériel réceptionné  

• Répondre aux besoins des clients en termes de qualité, quantité et délais de livraison.  

Réaliser le reporting sur l'activité de l'atelier  • Lire et analyser les documentations techniques des fournisseurs et constructeurs  

• Coordonner les expéditions (emballage)  

Manager les équipes de production • Faire appliquer les procédures et les instructions de travail. 

• Former le personnel. 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Être capable d’apporter des améliorations aux procédés, produits et outils de production. 
• Être capable d’engager des actions correctives en temps utile pour remédier aux déficiences trouvées lors des audits de qualité ; 
• Optimiser la fabrication en termes de coûts, délais, qualité et quantité 
• Gérer les capacités et les moyens de production (équipements, matières et hommes) en fonction des prévisions de charges et faire appel, éventuellement, à 

la sous-traitance. 
• Etablir un programme de fabrication, en liaison avec les services situés en amont et en aval de la production. 
• Suivre et superviser le déroulement de la fabrication, en veillant au respect du cahier des charges. 
• Procéder aux essais des nouveaux produits. 
• Identifier les besoins en formation du personnel, ayant une incidence sur la qualité des produits ; 
• Animer et gérer l'équipe de fabrication (communiquer, diriger, encadrer, former, informer, participer aux recrutements). 
• Assurer la prévention en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement. 

 
• Savoir veiller aux respects des conditions d’hygiène de sécurité du personnel ; 
• Connaître les bases de l’ergonomie. 
• Connaître les bases de la législation du travail. 
• Savoir intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. Savoir en tirer des conclusions 

complexes et recourir à des connaissances générales. Être capable d’évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Maîtriser une langue étrangère, notamment l'anglais. 
• Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul, du calcul mental, des estimations et du calcul statistique.  
• Savoir manipuler l’outil informatique pour exécuter des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 

logiciels ou options. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  



  

Répertoire FEDELEC/  74  

  
Appellation normalisée :     Responsable Industriel ou d'Usine  
Code sectoriel :    IEP13 
Code NNEP :     2143 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Organiser et gérer, selon des 
modalités de responsabilité définies, 
tout ou partie d’une unité de 
production  
 

• Organiser et gérer la production en améliorant de façon constante la qualité et 
les coûts  

• Améliorer et anticiper les situations productives,  
• Garantir la sécurité des biens et des personnes. 

Intégrer les dimensions scientifiques, 
techniques, les évolutions 
technologiques  et les aspects 
économiques  
 

• Décider, innover, entreprendre, prendre en compte la composante 
environnementale et/ou de développement durable,  

• Favoriser la progression de l’organisation,  
• Analyser les mutations, les risques technologiques 
• Aider à l’adoption des nouvelles techniques et procédés et au passage à la modernité 

de son entreprise. 

Diriger des équipes 

• Manager les équipes,  
• Animer les réseaux internes et externes 
• Faire appliquer les procédures et les instructions de travail. 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Analyser et résoudre une problématique dans sa globalité en vue de mettre en œuvre les solutions adaptées, qu’elles soient 
scientifiques, techniques, ou organisationnelles.  

• Garantir la compétitivité dans un objectif durable et la productivité et de la pro activité de l’entreprise.  
• Organiser et gérer la production, décider en environnement complexe et instable (prendre des décisions à partir de données 

incertaines), évaluer les risques et passer des risques aux enjeux, 
• Développer la performance de l’entreprise dans sa globalité et dans une perspective à long terme, développer la créativité et 

l’innovation au sein de l’organisation, pour cela, améliorer et anticiper les situations productives,  
• Développer la production en conciliant progrès économique, équité sociale et préservation de l'environnement (au 

minimum : respect des normes, qualité des conditions de travail, satisfaction client), pour cela, développer l’activité de 
production en prenant en compte la composante environnementale et/ou de développement durable,  

• Favoriser la mise en place d’une organisation apprenante, pour cela permettre l’accroissement des compétences 
individuelles et collectives de l’entreprise, capitaliser les savoir-faire, promouvoir les talents. 

• Accroître la performance de l’entreprise, pour cela utiliser toute opportunité de progrès et d’accroissement d’expertise dans 
ses métiers, et envisager une utilisation nouvelle des ressources internes et externes de l’entreprise,  

• Contribuer à la compétitivité de l’entreprise, pour cela conduire toute action, quelle qu’en soit la nature, avec une vision 
internationale cohérente avec la stratégie de l’entreprise.  

 
• Savoir optimiser le fonctionnement de l’usine en termes de coûts, délais, qualité et quantités. 
• Avoir le sens de l’organisation. 
• S'intégrer dans une organisation, l'animer et à la faire évoluer 
• Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et 

complexes. En tirer des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de 
l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à 
des équations, à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  

• Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 
logiciels ou options.  Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au 
besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des 
modèles ou des messages informatisés.  

 



  

Répertoire FEDELEC/  75  

Appellation normalisée :       Responsable Production  
Code sectoriel :    IEP14 
Code NNEP :     2143   
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Planifier la production 
 Planifier les capacités et les moyens de production (équipements, matières et hommes) en fonction des 

prévisions de charges et faire appel, éventuellement, à la sous-traitance. 
 Établir le programme de fabrication, en liaison avec les services situés en amont et en aval de la production 

Organiser la production 

 Affecter d’une façon optimale les équipements en fonction de la charge. 
 Affecter d’une façon optimale le personnel en fonction de la charge.  
 Faire appliquer les procédures de travail 
 Piloter la production dans le respect du budget 
 Ménager la qualité selon les objectifs clients 
 Animer et gérer l'équipe de fabrication (communiquer, diriger, encadrer, former, informer, participer aux 

recrutements). 
 Suivre et superviser le déroulement de la fabrication, en veillant au respect du cahier des charges. 

Gérer les approvisionnements 
 Décider des approvisionnements en fonction de la planification de la production 
 Spécifier les achats 
 Superviser la réception des achats 

Analyser l’activité  Définir les standards de production 
 Optimiser la fabrication en termes de coûts, délais, qualité et quantité. 

Gérer le service développement 
 Définir les orientations technologiques  
 Procéder aux essais des nouveaux produits  
 Rechercher des améliorations des procédés, des produits et de l'outil de production 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Encadre le personnel sous sa responsabilité 
 

• Connaître les techniques de production industrielle 
• Connaître les techniques d’organisation 
• Connaître les techniques de gestion des flux 
• Connaître les techniques de planification 
• Connaître les bases de l’ergonomie 
• Connaître les règles de prévention en matière de sécurité et d'environnement. 
• Connaître les bases de la gestion (administrative et financière) et de la comptabilité analytique. 
• Connaître les normes et les méthodes d’essais  
• Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des 

conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et 
de ses lacunes.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  

• Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 
options.  Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le 
logiciel et l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  

  



  

Répertoire FEDELEC/  76  

Appellation normalisée :     Responsable Méthodes (ou Industrialisation ou Conception)  
Code sectoriel :    IEP15            
Code NNEP :     2143            
Niveau CNQ :          
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Etudier et déterminer les procédures à 
suivre pour fabriquer chaque composant 
du produit (séquences de fabrication, 
temps unitaire, équipements nécessaires, 
rôle des opérateurs) ; 

Concevoir les gammes de fabrication des produits. 
Etudier le dossier et le prototype du produit à fabriquer en petites ou grandes séries. 
Déterminer, en fonction des délais et des quantités fixées, les méthodes de fabrication optimisant le rapport 
qualité/coût. 
Etablir des programmes prévisionnels de production à moyen terme  

Déterminer les opérations de contrôle 
(avec le service qualité si nécessaire) ; 

Constituer les dossiers et fiches d'instruction de fabrication. 
Evaluer les conséquences financières des projets d’investissement. 
Calculer les coûts et les prix de revient des produits. 
Suivre l'avancement de la fabrication avec les ingénieurs de production. 
Participer à la conception, aux choix et à l'implantation des équipements de production. 

Consigner les procédures par écrit ; 

Conseiller le département études lors de la conception des produits, en orientant celle-ci vers des solutions 
industrielles. 
Définir les plannings généraux de production, s'assurer de la disponibilité des matières ou matériels 
nécessaires à la fabrication. 

Concevoir ou faire concevoir les outils 
tests ; 

Mettre en place des indicateurs de performance (des équipes et des machines) ; 
Analyser des indicateurs pour proposer de nouvelles améliorations techniques ou organisationnelles 
éventuelles 

Participer à la définition, au 
développement, à la mise au point et à la 
mise en place des tests industriels sur les 
lignes de production. 

Prévoir les investissements ; 
Faire de la veille technologique. 
Préparer et assurer les évolutions techniques : automatisation des flux de production, intégration de 
nouvelles technologies, de nouvelles normes, évolution des outils de production, développement de 
nouveaux produits, réduction des coûts de production existants... 
Participer au lancement des nouvelles méthodes et techniques de travail (implantation des postes, 
réorganisation des ateliers, nature des machines utilisées) ; 

Animer des groupes de projets. 
Conseiller et former les collaborateurs ; 
Participer à l'information et/ou la formation du personnel de production. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Définir de façon exhaustive toutes les séquences et les phases de production du produit, avec rigueur et méthode. 
• Détecter les processus défaillants et les améliorer. 
• Analyser un processus de production. 
• Convaincre et mobiliser des interlocuteurs et  un personnel de qualification plus faible.  
• Former des collaborateurs à de nouveaux process. 
• Elaborer des gammes opératoires. 
• Déterminer les coûts de production. 
• Déterminer les temps prévisionnels et les délais de production. 
• Rédiger les notices techniques et les fiches d'instructions destinées au service production. 
• Adapter l'outil et les ressources de production aux besoins évolutifs de la clientèle. 
• Contrôler la conformité du temps prévu par rapport au temps réalisé. 
• Rechercher les matériels et les méthodes pour rationaliser la production. 

 
• Assurer un rôle d’interface et de conciliation  entre la production et les études. 
• Maîtriser les outils informatiques de contrôle (type BPCS) ou d’identification et d’analyse des pannes (AMDEC). 
• Maîtriser les logiciels de gestion de production (CFAO, GPAO…). 
• Posséder des connaissances en informatique industrielle et en automatique.  
• Maitriser les technologies mises en œuvre, du fonctionnement des produits et des méthodes d'organisation de la production  
• Avoir les bases de la gestion administrative et de l’analyse des coûts  
• Posséder  de bonnes capacités d'organisation et de planification. 
• Communiquer avec clarté sur  les méthodes de fabrication à mettre en place. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des 

conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et 
de ses lacunes.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  

• Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  
Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  

  



  

Répertoire FEDELEC/  77  

Appellation normalisée :       Responsable Qualité  
Code sectoriel :    IEP16 
Code NNEP :     3152    
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Analyser et diagnostiquer 
 Repérer les principaux axes de travail en matière de qualité 
 Élaborer des procédures qualité et s’assurer de leurs implantations. 
 Élaborer un système documentaire avec la participation des personnels concernés 

Contrôler et évaluer 
 Vérifier l’efficacité du système qualité 
 Vérifier l’efficacité des actions correctives entreprises 
 Contrôler l’atteinte des objectifs qualité 

Gérer et organiser 

 Organiser et réussir les audits qualité internes et externes. 
 Assurer la maintenance du système documentaire 
 Développer des dispositions permettant d’apprécier la satisfaction des clients 
 Définir, avec la Direction, une politique qualité, avec les objectifs et indicateurs associés 
 Mettre en place des mécanismes d’amélioration permanente et orientés clients 

Informer et communiquer  Mettre en place des actions favorisant le développement d’un « esprit qualité » interne 
 Favoriser l’implication et la participation des personnels dans la mise en œuvre de la politique qualité 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 

• Diagnostiquer les non conformités  
 

• Savoir analyser les processus et les organisations 
• Connaître les règles de la qualité totale 
• Connaître les outils de l’Audit 
• Connaître les outils de la planification par objectif 
• Connaître les règles de la certification 
• Connaître les normes de la certification ISO 9000 et ISO 14000 et autres normes spécifiques. 
• Connaître les normes des produits et les méthodes d’essai. 
• Connaître les normes de sécurité et d’hygiène. 
• Avoir le sens de la communication et de la responsabilité. 
• Savoir interpréter des documents denses et complexes. En tirer des conclusions poussées, utiliser des connaissances spécialisées et rédiger des documents 

adaptés aux populations cibles. L’information est évaluée pour juger de la qualité de l’information en fonction des critères et/ou pour tirer des 
conclusions.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  

• Savoir réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  Les utilisateurs sont 
peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le travail peut être 
automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  



  

Répertoire FEDELEC/  78  

Appellation normalisée :   Responsable R&D  
Code sectoriel :    IEP17 
Code NNEP :     2144   
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Diriger les études de recherche et 
développement  

 
 Concevoir, définir et effectuer les travaux de conception et de développement des nouveaux produits ou des 

nouveaux procédés  
 

 Étudier les possibilités d'amélioration des produits et procédés existants. 
 

 Procéder à des recherches 
appliquées. 

  
 Réaliser des recherches appliquées, des études, des mises au point, des analyses, des essais, ou la mise en 

œuvre des innovations.  
 

Développer des produits et des 
procédés. 

 
 Réaliser d'études techniques (conception et amélioration des produits et des procédés). 
  
 Réaliser des analyses, des essais, des mesures et des tests. 

 

Gérer des projets d'études. 

 
 Animer et diriger des équipes de techniciens ou de cadres. 
 Négocier et gérer le budget du service. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Proposer des axes de recherche. 
• Mener à terme des recherches appliquées. 
• Établir les cahiers des charges. 
• Étudier les avant-projets et les projets. 
• Concevoir et expérimenter les prototypes, les produits et les procédés nouveaux. 
• Évaluer le retour d'investissement (coûts, rentabilité...). 
• Constituer les dossiers techniques. 
• Coordonner et gérer globalement un projet d'étude. 

 
• Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions 

complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 

complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  
• Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  

Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et 
l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  



  

Répertoire FEDELEC/  79  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métiers de l’approvisionnement  



  

Répertoire FEDELEC/  80  

Appellation normalisée :     Coursier 
Code sectoriel :    IEA01 
Code NNEP :     9151 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  
 

Tâches Opérations 

Organiser la tournée d'enlèvement ou de livraison, 
Organisation de la tournée  
Assurer le chargement et le déchargement. 

Effectuer des encaissements ou des prises de commandes. 
Prise de commandes 
Encaissement des sommes d'argent 

Conduire un véhicule léger  pour effectuer une livraison de produits ou un enlèvement 
de marchandises.  
 

 Conduire un véhicule dans des conditions d’intense 
trafic 
Assurer l'entretien courant du véhicule 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 
 

• Préparer le chargement en fonction de la livraison à effectuer. 
• Déterminer l'itinéraire le mieux adapté. 
• Conduire le véhicule. 
• Livrer ou Enlever les produits ou marchandises. 
• Etablir, renseigner ou faire compléter par l'expéditeur (enlèvement) ou le destinataire (livraison) les documents correspondants. 
• Gérer rationnellement le temps. 

 
• Connaître les techniques d'accueil et maîtriser l'expression orale 
• Savoir mettre en œuvre les consignes données 
• Connaître et savoir appliquer les différentes tarifications postales en vigueur 
• Savoir analyser et gérer rapidement des demandes d'informations 
• Se conformer aux règles de sécurité routière. 
• Entretenir des contacts avec la clientèle. 
• Parler et comprendre une langue étrangère. 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions 

élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches.  
• Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des opérations basiques de lecture et de saisie. 



  

Répertoire FEDELEC/  81  

Appellation normalisée :     Démarcheur 
Code sectoriel :    IEA02 
Code NNEP :     3415 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :   
 
 
Description du métier  
 

Tâches Opérations 

Gérer un portefeuille de clientèle 

Accueillir une clientèle connue ou potentielle, 
Visiter une clientèle connue ou potentielle,  
prospecter une clientèle potentielle 
développer une clientèle potentielle 

Vendre des produits et des services. 
Démarcher une clientèle élargie 
Développer des argumentaires ciblés 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Collecter des informations financières sur les clients à l'aide d'outils informatiques et la documentation interne. 
• Prospecter une clientèle connue ou potentielle par téléphone, par des visites ou au guichet. 
• Placer et Vendre des produits et services. 
• Actualiser le fichier informatique clients. 
• Cibler une clientèle potentielle. 
• Créer le contact avec le client. 
• Déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée. 
• Argumenter les produits et services proposés  
• Mener un entretien de vente jusqu'à son terme. 
• Organiser son temps et ses activités (suivi de la clientèle). 

 
• Pratiquer une langue étrangère. 
• Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  

  



  

Répertoire FEDELEC/  82  

Appellation normalisée :   Approvisionneur. 
Code sectoriel :    IEA03 
Code NNEP :     3416 
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Approvisionner les stocks 

• Transmettre les bons de commande aux fournisseurs.  
• Mettre en place les plannings pour le suivi des livraisons. 
• Superviser la réalisation des états analytiques et des reportings 
• Assumer l’interface service Achats et des services Commercial, Production 

Passer les commandes et gérer 
les quantités de produits en 
stock. 
 
 

• Assurer l’intermédiaire entre les fournisseurs et les différents départements de la Société  
• Optimiser les stocks et maîtriser toutes les méthodes de gestion s’y rapportant.  
• Gérer, en coordination avec la Production, l’ensemble des flux en matière première et 

composants. 

Organiser de manière 
rationnelle les commandes en 
fonction des demandes du 
marché. 
 

• Se familiariser avec les marchandises de l'entreprise et leur utilisation. 
• Contribuer aux résultats des objectifs du département.   
• Valider la cohérence des factures fournisseurs par rapport aux commandes et rendre compte à la 

Direction Financière 
 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Etiqueter, baliser et changer les prix des marchandises. 
• Passer, sans négocier, certaines commandes à partir d'un cadencier. 
• Participer à l'inventaire, la réception et la vérification des produits. 

 
• Connaître la législation et la réglementation douanières. 
• Maîtriser les techniques de gestion de stocks et gestion des délais.  
• Posséder des qualités relationnelles et commerciales. 
• Savoir réagir et gérer des situations d’urgences ou imprévisibles. 
• Posséder des notions d'une langue étrangère. 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune 

tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles 
que la consignation de résultats.  

• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 
logiciels ou options : saisie de donnés, etc. 

  



  

Répertoire FEDELEC/  83  

Appellation normalisée :     Acheteur 
Code sectoriel :    IEA04 
Code NNEP :     3416   
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :   
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Exploiter les dossiers des 
commandes clients 

Dégager les besoins d’achat à partir des commandes acceptées  
Regrouper les besoins d’achat  
Vérifie les états les stocks  
Spécifier les références normatives des achats  

Synthétiser les besoins d'achat 
exprimés par les autres services 
 

Centraliser les besoins des services de l’entreprise  
Vérifie les états les stocks  
Établir les listes d’achat  
Finaliser les spécifications et les cahiers des charges  

Gérer les relations avec les 
fournisseurs 

Consulter les documents techniques des fournisseurs  
Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits  
Analyser des revues techniques et professionnelles  
Participer à des salons ou à des expositions  
Sélectionner les fournisseurs et sous-traitants potentiels 
Évaluer les fournisseurs (coûts, délais, qualité, quantité)  

Préparer les commandes 
d'achat 

Prospecter fournisseurs et sous-traitants  
Éditer des consultations de prix  
Négocier les prix et les conditions avec les fournisseurs  
Négocier les contrats et marchés  

Administrer les achats 

Etablir les contrats d’achat  
Demander des factures pro forma 
Éditer des lettres de crédit   
Gérer les relations avec les douanes  
Suivre l’exécution des contrats  
Organiser les transports départ usines / fournisseurs  

Réceptionner les achats 
 

Organiser la réception technique 
Procéder à la réception quantitative 
Coordonner avec le service magasin 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

 
• Utiliser les Logiciels ou systèmes informatiques de gestion de stocks 
• Gérer les flux de matières premières et de produits en amont d’une production 
• Prospecter les fournisseurs et sous-traitants 
• Evaluer les fournisseurs et sous-traitants 
• Négocier un contrat d’achat 
• Établir un contrat d’achat 
• Suivre l’exécution d’un contrat d’achat 
• Actualiser des fonds documentaires techniques et commerciaux 
• Etablir des spécifications et cahiers des charges 

 
• Connaître les Techniques d’ordonnancement 
• Connaître les méthodes de gestion de stocks 
• Connaître le cadre juridique et douanier, applicable aux achats 
• Connaître les contraintes techniques et économiques liées aux achats 
• Exploiter les procédures de centralisation des besoins 
• Connaître les normes applicables 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels 

ou options.  
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Appellation normalisée :     Responsable Approvisionnement.  
Code sectoriel :    IEA05 
Code NNEP :     1233 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Définir et développer la politique 
d'approvisionnement 
 

• Réaliser le  planning des approvisionnements  
• Diffuser le planning et les commandes fournisseurs 

Suivre  les marchés : Prospecter les 
marchés, évaluer la capacité des 
fournisseurs à répondre aux impératifs 
de coûts, de délais, de qualité, de 
quantité. 

• Suivre les ordonnancements de la production et des livraisons 
• Gérer les priorités avec les différents fournisseurs 
• Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits en 

participant à des expositions ou des salons et par la lecture de revues 
techniques. 

Définir la gamme des produits et 
contrôler la logistique et la qualité. 

• Mettre en œuvre  la politique d'achats (moyens et procédures). 
• Contrôler l’application de la politique d'achats et évaluer les résultats. 
• Conclure les marchés et établir les contrats d'achats en prenant toutes les 

garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires. 
• Suivre l'exécution des contrats. 

Conclure tout ou partie des achats de 
matières premières, de produits élaborés, 
ou semi-élaborés ou de services 
nécessaires à la production de 
l'entreprise.  

• Gérer les flux de matières premières et de produits en amont de la 
production. 

• Négocier les contrats à risques ou à enjeux stratégiques importants. 
• Négocier en tenant compte des contraintes clients, industrielles et de 

stockage. 

Assurer l'interface entre les fournisseurs, 
la production, la commercialisation et la 
recherche-développement.  
 

• Proposer des plans d'action sur la base de niveaux de performance. 
• Spécifier les besoins des services internes (production, qualité, bureau 

d'études, méthodes, service commercial...). 
• Mettre en place et suivre les indicateurs. 
• Participer à l’élaboration de la politique commerciale de l'entreprise et aux 

plans d'actions commerciaux. 
• Participer à la mise en place de nouveaux outils informatique et de 

gestion 
• Animer et diriger une équipe. 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
• Identifier et négocier les meilleurs services et fournitures. 
• Prospecter et évaluer les fournisseurs et sous-traitants  
• Elaborer avec rigueur le cahier des charges des fournisseurs. 
• Argumenter et Convaincre pour Conclure les négociations avec les fournisseurs. 
• Anticiper les évolutions techniques pour proposer des modifications dans les produits et les équipements utilisés. 

 
• Créer une relation de partenariat. 
• Evaluer les risques et prendre des décisions concernant le choix des fournisseurs et des sous-traitants. 
• Travailler en concertation avec les responsables des services techniques. 
• Anticiper les fluctuations du marché (sources diverses d'information). 
• Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer 

des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son 
exactitude et de ses lacunes.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, 
à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  
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• Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 
logiciels ou options.   
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Appellation normalisée :     Responsable achat 
Code sectoriel :    IEA06 
Code NNEP :     1233    
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :   
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Prospecter les marchés, évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs 
de coûts, de délais, de qualité, de quantité. 

Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits  
Identifier et négocier les meilleurs services et fournitures. 
Etablir des relations de confiance avec les  fournisseurs  

Assurer l'interface entre la production, la commercialisation,  la recherche-
développement  et les fournisseurs.  

Mettre en œuvre de la politique d'achats (moyens et procédures). 
Contrôler l’application de la politique d'achats et évaluer les résultats. 
Gérer les flux de Matières premières et de produits en amont de la 
production. 

Négocier les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et 
commerciaux. 

Négocier avec les fournisseurs, 
Négocier avec les transporteurs 
Négocier avec les transitaires  

Conclure des achats de produits ou de services  nécessaires à la production de 
l'entreprise. 

Etablir des programmes d'approvisionnement  
Suivre l'exécution des contrats 
Choisir un mode d'acheminement 
Gérer les relations avec les transporteurs, 
Assurer la relation avec les services des douanes et des Assurances. 
Gérer les problèmes financiers, monétaires, juridiques et commerciaux 
inhérents à l'importation. 

animer et diriger une équipe. Diriger une équipe d’acheteurs et de coursier 
Animer le service achat. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Traduire les besoins des services internes en spécifications  et cahiers des charges 
• Etablir les contrats d'achats en prenant toutes les garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires. 
• Réaliser une  prospection de fournisseurs et sous-traitants  
• Evaluer la capacité et le risque des fournisseurs et sous-traitants  
• Argumenter et Convaincre pour Conclure les négociations avec les fournisseurs. 

 
• Créer une relation de confiance avec les fournisseurs 
• Surveiller les évolutions techniques  et fluctuations économiques   
• Travailler en concertation avec les responsables des services techniques. 
• Posséder une culture financière et commerciale.  
• Connaître les circuits de distribution. 
• Parler et comprendre une langue étrangère. 
• Intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. Savoir évaluer la qualité 

de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 

complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  
• Réaliser  les tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels y 

compris la création de macros et de  modèles.  
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Métiers de la logistique 
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Appellation normalisée :     Cariste 
Code sectoriel :    IEL01 
Code NNEP :     8334 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 
 
 

Tâches Opérations 

Assurer la manutention des 
marchandises. 

 Décharger et/ou charger l’unité de  transport.  
 Stocker les marchandises selon le plan prévu. 
 Assurer le (re)conditionnement des marchandises suivant les directives reçues. 

 

Contribuer à la sécurité et l’hygiène 
générales de l’entreprise 

 Appliquer les consignes de sécurité  et d’hygiène de l’entreprise.  
 Signaler  au responsable  toute situation à risques constatée   

 

S’intégrer dans la vie professionnelle 

 Situer son poste de travail dans le fonctionnement de l’entreprise. 
 Développer des attitudes professionnelles 
 Développer des attitudes relationnelles. 

 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Identifier les documents de transport (C.M.R.). 
• Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises par rapport au bon de livraison et remplir un rapport de 

contrôle. 
• Vérifier l’état général de la zone de charge de l’unité de transport (qualité du plancher, du bâchage, propreté…)  
• Conduire les engins de manutention simples   
• Charger suivant le planning de routage établi. 
• Vérifier régulièrement le matériel mis à disposition en suivant les directives du constructeur. 
• Stocker dans l’aire prévue en suivant les consignes du tri.  
• Utiliser les appareils d’étiquetage.  
• Conduire les machines spécifiques adéquates (fardeleuse, cercleuse, formeuse de caisse, cloueur, bande-colleuse sous 

film…) 
 

• Identifier les différentes techniques  de conditionnement. 
• Identifier et respecter les réglementations des produits dangereux (ADR, RID, IMO).  
• Appliquer les procédures prévues en cas d’alerte incendie ou en cas d’accident.  
• Appliquer les instructions d’évacuation. 
• Appliquer les procédures de réception et de vérification (contrôle du plomb du camion, adéquation bon de commande / 

bon de livraison / nombre de palettes et colis). 
• Appliquer les règles de sécurité. 
• Communiquer avec les livreurs, clients, collaborateurs et la hiérarchie dans un langage correct, clair et précis.  
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée. (Avoir le 
niveau 2 en compétences essentielles en lecture/écriture bilingue) 

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune 
tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles 
que la consignation de résultats. (Avoir le niveau 1 en compétences essentielles de calcul) 

• Savoir manipuler l’outil informatique : saisie de donnés,   
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Appellation normalisée :     Chauffeur PL 
Code sectoriel :    IEL02 
Code NNEP :     8324 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Assurer le déplacement de choses 

• Prendre en charge le véhicule  
• Charger et contrôler les marchandises 
• Assurer le déplacement 
• Décharger et contrôler les marchandises 

Maintenir le véhicule en bon état de marche 

• Effectuer les contrôles de routine  
• Effectuer les entretiens du véhicule 
• Poser un diagnostic en cas de panne  
• Intervenir en cas de panne 

Assurer les contrôles et travaux administratifs • Tenir les documents relatifs au transport par route 

Assurer le suivi en cas d’accident ou d’incident • Prendre les mesures d'urgence  
• Adopter une attitude et mentalité requises  

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Vérifier l'état général du véhicule : niveaux (huile, eau, carburant), roues et pneumatiques, signalisation 
• Nettoyer le véhicule 
• Contrôler le système d'attelage, régler les cames des freins, changer les roues 
• Manipuler les équipements et engins du véhicule et de manutention 
• Charger et décharger ou vérifier les opérations de chargement et déchargement et assurer la répartition et l'arrimage des 

marchandises 
• Contrôler les organes et accessoires du véhicule, du moteur et de la transmission, les circuits de freinage 
• Contrôler les organes et accessoires, les circuits pneumatiques et hydrauliques et effectuer  vidanges, graissages nécessaires 

et remplacer les filtres 
• Conduire un véhicule chargé en agglomération, sur route et autoroute, de jour et de nuit et dans des conditions particulières 

et appliquer le code de la route 
• Définir la panne et remplacer ou réparer les éléments défectueux 
• Énumérer et vérifier les documents personnels, de bord et de transport 
• Utiliser le tachygraphe et remplir la feuille d'enregistrement (disque tachygraphe) 
• Contrôler les marchandises et leurs emballages 
• Déterminer le type et l'ampleur de l'accident et agir en conséquence  
• Porter secours et appeler les services de secours 
• Etablir et suivre un itinéraire avec une carte routière 

 
• Utiliser les moyens de lutte contre le feu 
• Représenter l'entreprise; Communiquer avec l'expéditeur, Compléter la feuille de prestation 
• Utiliser les moyens de communication  
• Respecter la législation sociale en vigueur 
• Connaître et respecter les consignes de sécurité en cas d'accident ADR, signaler le véhicule et établir un périmètre de 

sécurité 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune 

tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles 
que la consignation de résultats. 
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Appellation normalisée :     Chauffeur VL 
Code sectoriel :    IEL03 
Code NNEP :     8322 
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Conduire un véhicule léger destiné au 
transport de personnes. 

 Prendre en charge le véhicule  
 Assurer le déplacement 
 Information et Assistance aux personnes transportées. 
 tenue à jour des documents de bord. 

Assurer l'entretien courant du véhicule.  Effectuer les contrôles de routine 
 Effectuer les dépannages courants 

Accomplir diverses opérations annexes (port de 
charges et de bagages, tenue des documents de 
bord...). 

 Tenir les documents relatifs au transport par route 
 Porter des charges et des bagages 

Assurer le suivi en cas d’accident ou d’incident  Exécution des formalités administratives d'admission dans les centres de soins. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Effectuer le transport de personnes en adaptant sa conduite aux circonstances et en tenant compte des personnes 
transportées (touristes, malades...). 

• Effectuer la charge et la décharge de bagages et affaires courantes à partir et vers son véhicule 
• Choisir l'itinéraire le plus adapté à la destination (économie d'énergie, gain de temps...). 
• Assurer l'entretien courant de son véhicule 
• Réparer les pannes courantes et simples de son véhicule et faire un compte-rendu 
• Assurer l'entretien courant du véhicule (nettoyage...). 
• Assurer les  premiers secours- niveau I 
• Se concentrer sur la conduite et Maintenir son attention. 
• Conduire un véhicule la nuit  
• Conduire un véhicule dans des conditions particulières : nuit, mauvais temps, etc. 

 
• Appliquer les règles de sécurité routière  
• Avoir le sens du contact humain 
• S'adapter à la diversité des situations et des clients. 
• Posséder des notions d'une langue étrangère. 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune 

tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles 
que la consignation de résultats.  
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Appellation normalisée :     Déclarant en Douanes  
Code sectoriel :    IEL04 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Établir les documents pour 
dédouanement. 

• Fournir les documents nécessaires au bon déroulement du dédouanement. 
• Déterminer les montants de la taxation des marchandises (à destination). 
• préparer les documents selon les déclarations de marchandise du client et en 
fonction de la règlementation des produits transportés 

Contrôler l'importation et 
l’exportation des marchandises. 

• Régler les litiges sur le dédouanement avec les services appropriés des douanes. 
• Procéder, sur requêtes des services des douanes, à l'examen des marchandises dans 
les entrepôts. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Effectuer les formalités douanières 
 

• Maitriser les procédures douanières 
• Savoir concilier contrainte réglementaire, urgence du transport et contrainte commerciale. 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune 

tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles 
que la consignation de résultats.  

• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 
logiciels ou options : saisie de donnés, etc.  
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Appellation normalisée :     Agent de transit 
Code sectoriel :    IEL05 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Effectuer des opérations 
administratives 
d'enregistrement 

Mettre en application des réglementations. 
Calculer  des tarifications 
Etablir des statistiques. 
Encadrer une équipe. 

Elaborer des documents 
douaniers 

Contrôler des marchandises. 
Suivre des réclamations et des litiges 

Assurer les liaisons 
techniques et 
administratives relatives à 
la circulation internationale 
des marchandises 

Réaliser d'études techniques (combinaisons tarifaires). 
Participer à la négociation de contrats commerciaux. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Participer à la constitution des dossiers des marchandises (documents d'expédition et financiers) à partir des renseignements et 
instructions du client. 

• Etablir les formulaires réglementaires relatifs à la déclaration en douane et au transit de marchandises (document administratif unique, 
manifeste des marchandises...). 

• Se conformer strictement aux normes d'établissement de documents réglementaires. 
• S'organiser en fonction des contraintes du transport et des caractéristiques des marchandises. 

 
• Connaître la gamme de produits de l’entreprise 
• Connaître la législation et la réglementation en matière de transit. 
• Entretenir des contacts fréquents avec la clientèle et les différents partenaires extérieurs (transporteurs, correspondants...). 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 

options.  
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Appellation normalisée :    Aide magasinier 
Code sectoriel :    IEL06 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Assurer la réception, le stockage, la préparation et la 
distribution des marchandises. 
 

 Emballer des produits et des marchandises. 
 Préparation des documents d’expédition 
 Expédier des marchandises. 

 

Gérer des stocks 

 Etiqueter et classer des produits. 
 Ranger des produits 
 Tenir des stocks et contrôler la rotation. 
 Tenir une gestion de stocks assistés par Ordinateur. 

 

Manipuler de charges ou de matières dangereuses 
 

 Respecter les aires de stockage 
 Respecter des mesures de sécurité 
 Vérifier le fonctionnement des moyens d’interventions 

Utiliser de matériels de manutention 
 

 Déplacer et manutentionner des marchandises et des colis. 
 Préparer des matériels ou véhicules (nettoyage, pose d'accessoires...). 
 Surveiller l'entretien du matériel. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Réceptionner et stocker les produits ou les marchandises. 
• Reconnaître et Vérifier les produits ou les marchandises. 
• Préparer les livraisons et les expéditions. 
• Conduire et piloter en sécurité d’un chariot automoteur de manutention 
• Réaliser des inventaires 
• Déceler les anomalies et en rendre compte 

 
 

• Respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition). 
• Respecter des processus de contrôle rigoureux (réception des produits, décompte des quantités prélevées sur le stock...). 
• Avoir le sens de l'ordre 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 

appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de 
résultats.  

• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 
options : saisie de donnés, etc.  

 

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC
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Appellation normalisée :     Magasinier  
Code sectoriel :    IEL07 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Tenir une gestion de stock 

 Saisir les entrées-sorties de stock 
 Préparer les états de stock 
 Détecter les besoins d’approvisionnement ou de fabrication à partir de l’évolution des stocks 
 Réceptionner les produits après contrôle réception par le service qualité 
 Réaliser l’inventaire annuel 

Préparer les ordres de fabrication 

 Transmettre à la direction technique les états de stocks et les besoins de fabrication et/ou 
d’approvisionnement 

 Éditer les ordres de fabrication validés 
 Préparer les matières premières et les composants nécessaires à la production en fonction des ordres 

de fabrication 
 Transmettre les ordres de fabrication au service de production 

Préparer les livraisons des 
commandes « client » 

 Rassembler les produits correspondants à la commande 
 Effectuer le colisage de la commande 
 Préparer les bons de sortie et les bons de livraison 
 Transmettre la commande aux commerciaux pour livraison 

Traiter des produits non-conformes  Organiser le stockage des produits non-conformes 
 Informer le responsable des achats sur les non conformités 

Gérer le magasinage 

 Faire la réception quantitative des produits entrants (intrants, produits semi-finis, produits finis) après 
contrôle/réception par le service qualité 

 Contrôler la conformité des bons de livraison des produits entrants 
 Organiser le stockage (produits entrants, semi-produits, produits finis) 
 Faire le reporting sur l’activité du magasin 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Appliquer des techniques de contrôle  
• Établir un plan de stockage 
• Utiliser des matériels de manutention 
• Assurer le suivi des niveaux de stocks (registre des réceptions, …) 
• Contrôler la rotation des stocks 
• Établir des états de niveau de stocks 
• Réaliser un inventaire 
• Contrôler les quantités réceptionnées 
• Contrôler la conformité aux commandes passées 
• Enregistrer les produits ou marchandises 
• Identifier les demandes de mise à disposition 
• Utiliser des matériels de manutention 
• Assurer le suivi des niveaux de stocks (registre des livraisons, …) 
• Préparer les livraisons et les expéditions. 

 
• Connaître les méthodes et techniques de gestion de stocks et documentation associée 
• Savoir utiliser les logiciels et systèmes informatiques ad hoc 
• Savoir utiliser les matériels de manutention 
• Respecter les règles et consignes d’hygiène et de sécurité applicables 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 

options.  
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Appellation normalisée :     Chef Magasinier  
Code sectoriel :    IEL08 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Participer à la fonction logistique de l'entreprise en 
assurant la réception, le stockage, la préparation et la 
distribution des marchandises 
 

 Etiqueter et classer des produits. 
 Emballer des produits et des marchandises. 
 Organiser le rangement des produits. 
 Expédier des marchandises. 
 Préparer des matériels ou véhicules (nettoyage, pose d'accessoires...). 
 Surveiller l'entretien du matériel. 
 Tenir  des stocks et contrôler la rotation. 
 Contrôler la Qualité. 

Gérer des stocks par ordinateur  
 
 

 Gérer des stocks 
 Gérer des stocks automatisés assisté par Ordinateur. 
 Effectuer un inventaire 

Encadrer une équipe  Planifier des activités 
 Animer et diriger une équipe. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Réceptionner et stocker les produits ou les marchandises. 
• Reconnaître et Vérifier les produits ou les marchandises. 
• Préparer les livraisons et les expéditions. 
• Effectuer des inventaires. 
• Respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition). 
• Respecter des processus de contrôle rigoureux (réception des produits, décompte des quantités prélevées sur le stock...). 

 
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
• Connaître la gestion des stocks 
• Posséder des notions d'une langue étrangère. 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 

options.  
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Appellation normalisée :      Responsable Logistique.  
Code sectoriel :    IEL09 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Concevoir ou participer à la définition des stratégies pour 
assurer la distribution d’un produit avec optimisation du 
rapport qualité-service-coût. 

 Implanter des produits. 
 Superviser et optimiser l'organisation des flux internes des usines, 
 S'assurer du respect des contraintes logistiques dans les groupes projets et pour les lancements / 

extinctions de produits,  
 Choisir une Méthode de Gestion. 

Conclure des achats de matières premières, de produits 
élaborés, ou semi-élaborés ou de services nécessaires à la 
production de l'entreprise. 

 Gérer les relations avec les transporteurs, 
 Gérer les stocks en volume et en qualité, 
 Etablir des programmes d'approvisionnement. 
 Choisir un mode d'acheminement. 

Prospecter les marchés, évaluer la capacité des 
fournisseurs à répondre aux impératifs de coûts, de délais, 
de qualité, de quantité. 

 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires (clients et fournisseurs) afin de garantir 
notre niveau de performance, 

 Négocier avec les transporteurs, les transitaires et les fournisseurs. 
 Assurer la relation avec les services des douanes et des Assurances. 

Négocier les meilleures conditions en tenant compte des 
objectifs techniques et commerciaux. 

 Mettre en œuvre de la politique d'achats (moyens et procédures). 
 Contrôler l’application de la politique d'achats et évaluer les résultats. 

Assurer l'interface entre les fournisseurs, la production, la 
commercialisation et la recherche-développement.  

 Gérer les flux de Matières premières et de produits en amont de la production. 
 Gérer les problèmes financiers, monétaires, juridiques et commerciaux inhérents à l'importation. 
 Négocier les contrats à risques ou à enjeux stratégiques importants. 
 Accorder l’Attestation de capacité de transporteur. 

Encadrer et  coordonner différentes fonctions dans 
l'entreprise. 

 Animer et diriger une équipe 
 Encadrer un service 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Coordonner l'activité de différentes fonctions (achat, ordonnancement...) au sein de l'entreprise ou y participer. 
• Déterminer les besoins en stockage en fonction de la production et des services commerciaux. 
• Organiser et Superviser le traitement des commandes. 
• Veiller au respect des coûts et des délais. 
• Spécifier les besoins des services internes (production, qualité, bureau d'études, méthodes, service commercial...). 
• Conclure les marchés et établir les contrats d'achats en prenant toutes les garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires. 
• Suivre l'exécution des contrats. 
• Prospecter et évaluer les fournisseurs et sous-traitants (études de marché) pour obtenir la rentabilité optimale (coûts, délais, qualité, 

quantité...). 
• Elaborer avec rigueur le cahier des charges des fournisseurs. 
• Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits en participant à des expositions ou des salons et par la lecture de revues 

techniques. 
• Anticiper les situations imprévues et prendre des décisions rapides. 
• Gérer les interfaces entre les partenaires internes et externes à l'entreprise. 
• Anticiper les évolutions techniques pour proposer des modifications dans les produits et les équipements utilisés. 
• Anticiper les fluctuations du marché (sources diverses d'information). 

 
• Respecter et Appliquer les règles fiscales et juridiques du transport. 
• Argumenter et Convaincre pour Conclure les négociations avec les fournisseurs. 
• Travailler en concertation avec les responsables des services techniques. 
• Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions 

complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 

complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  
• Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  Le travail peut 

être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  
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Métiers de la vente 
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Appellation normalisée :     Agent Commercial 
Code sectoriel :    IEV01 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Analyser une situation et diagnostiquer un 
marché 

 Participer à l’élaboration des plans d’action commerciale  
 Établir un plan de prospection à partir d’un fichier ou d’un ciblage préalable  

Commercialiser un produit 

 Établir un devis ou une proposition commerciale 
 Négocier les conditions de vente   
 Transmettre les commandes aux services concernés  
 Traiter les commandes clients  
 Assurer le suivi du traitement des commandes  

 

 Gérer et organiser un service 
  

 Mettre à jour le fichier clients  
 Traiter les réclamations ou insatisfactions clients  
 Rendre compte de son activité auprès du Responsable commercial ou de la Direction de l’entreprise  
 Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur  
 Développer et maintenir ses connaissances sur les produits et services de l’entreprise et les produits et services des 

concurrents  

 Informer et communiquer sur les produits 
ou les services 

 Planifier les visites de clients  
 Présenter les produits ou services aux clients potentiels  

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Collecter et analyser des informations sur le marché  
• Négocier et conclure une offre commerciale  
• Conduire des négociations commerciales  
• Construire un argumentaire commercial  
• Suivre des prévisions de vente  
• Suivre les recouvrements et contrôler les encaissements  
• Tenir à jour un carnet de commandes  
• Etablir une proposition commerciale  

 
• Connaître la gamme de produits ou services de l’entreprise  
• Connaître la Législation et réglementation relatives au commerce, national et/ou international  
• Connaître les Grilles tarifaires  
• Connaître les marchés nationaux et/ou internationaux des produits ou services commercialisés  
• Connaître les Tableaux de bord d’une activité commerciale  
• Connaître les Techniques de négociation  
• Connaître les techniques et outils de prospection de nouveaux clients  
• Connaître les techniques, méthodes et procédures de vente des produits ou services de l’entreprise  
• Savoir informer les services concernés des commandes, des réclamations ou insatisfactions clients  
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de logiciels.  

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC
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Appellation normalisée :     Assistant commercial ou Marketing   
Code sectoriel :    IEV02 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Transcrire, présenter, organiser, classer et 
exploiter  des informations techniques en 
utilisant les techniques bureautiques 
 

• Assurer l’accueil des clients et visiteurs. 
• Dépouiller les informations spécifiques au domaine. 
• Saisir informatiquement des données et assurer la frappe et la présentation des 

documents. 

Suivre la totalité des processus économiques et 
gestionnaires de l’entreprise 
 

• Participer à la communication (plaquettes, échantillons...). 
• Assurer le suivi des activités de son service. 

Participer à l'activité de vente 
 

• Conclure des opérations de vente, suivi clientèle... 
• Suivre la clientèle... 
• Renseigner les services ou les clients sur les informations concernant le domaine. 

Préparer les contrats au service après-vente.  
 • Effectuer le prétraitement des documents techniques. 

Assurer la gestion du temps d'un ou plusieurs 
responsables hiérarchiques  

• Suivre le courrier et répondre au téléphone. 
• Recueillir et traiter des données avec méthode. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Vendre les produits et les services de l’entreprise  
• Conseiller et assister la clientèle, 
• Etablir les besoins en produits et en services, acheter des matériaux, des moyens de production et des services à affecter à l’exécution des 

prestations ou à la distribution,  
• Soutenir les exécutions d’ordre, notamment les prestations et la logistique,  
• Traiter les opérations comptables,  
• Evaluer les chiffres et les statistiques dans le cadre de contrôles de réussite et du pilotage des processus commerciaux,  
• Planifier et organiser les processus de travail,  

 
• Correspondre et communiquer avec les clients dans la langue de ces derniers,  
• Participer au marketing de l’entreprise, de l’analyse des potentiels des marchés au service après-vente, 
• S'occuper des questions économiques liées à la totalité des fonctions de l’entreprise (financement, investissements, rentabilité, prévision, 

analyse et suivi des coûts, etc.),  
• Maîtriser les outils de sélection et de recrutement du personnel, prévoir les affectations et traiter des tâches de gestion du personnel,  
• Recourir à des documents rédigés en d’autres langues ; dans des situations caractéristiques,  
• Travailler en équipe, orientés projets et processus, en recourant aux techniques informatiques, de communication et d’information 

actuelles,  
• Disposer de compétences de communication, de coopération, de médiation, de présentation, de résolution des problèmes et de décision. 
• Connaître le vocabulaire technique du domaine dans lequel s'exerce l'emploi. 
• Etre autonome et prendre des initiatives. 
• Se tenir informé de l'évolution des réglementations et des nouvelles techniques dans son domaine. 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses. (Niveau 3 en compétences 

essentielles en lecture et écriture bilingue) 
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. (Niveau 3 en compétences essentielles en calcul) 
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 

options. (Niveau 2 en compétences essentielles en informatique) 
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Appellation normalisée :     Représentant commercial ou marketing 
Code sectoriel :    IEV03 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Gérer la relation client 

Organiser son planning de visites des clients 
Établir des fiches clients et les tenir à jour 
Faire la promotion des produits lors des visites clients 
Communiquer les tarifs et les catalogues produits 
Faire  valider les offres spécifiques 

Suivre les commandes des clients 

Établir les offres 
Enregistrer les commandes clients 
Suivre la réalisation des commandes 
Relancer la production pour certaines commandes 
Faire le reporting 

Suivre les livraisons 
 

Identifier les livraisons à effectuer 
Retirer les livraisons et les documents auprès du magasin 
Planifier les tournées de livraison 
Vérifier l’émission des factures 
Suivre le recouvrement 

Gérer la logistique de livraison 
Gérer les livreurs 
Transmettre les factures aux clients 
 

Conseiller techniquement les clients 
Mettre à jour la documentation technique 
Diffuser les informations techniques 
Former les grossistes et les distributeurs sur l’utilisation des produits 

Développer le marché 

Identifier les projets nouveaux pouvant entraîner une consommation des produits de l’entreprise 
Organiser des séances de démonstration sur les produits 
Assister les grossistes et les distributeurs pour la promotion des produits 
Remonter à la Direction Générale les demandes particulières 

Animer le stand aux salons spécialisés 
Prépare les présentations pour les salons 
Animer le stand aux salons spécialisés 
Suivre les prospects rencontrés aux cours des salons 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 

 
• Utiliser les Tableaux de bord d’une activité commerciale  
• Collecter et analyser des informations sur le marché  
• Assurer un suivi commercial et administratif  
• Etablir un plan de prospection  
• Construire un argumentaire commercial  
• Etablir une proposition commerciale  
• Négocier et conclure une offre commerciale  
• Informer les services concernés  des commandes reçues 
• Informer les services concernés de réclamations ou insatisfactions clients  
• Tenir à jour un carnet de commandes  
• Suivre les prévisions de vente  
• Veiller à la bonne livraison des commandes passées  
• Suivre les recouvrements et contrôler les encaissements  
• Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données  

 
• Connaître la gamme de produits ou services de l’entreprise  
• Connaître les grilles tarifaires  
• Connaître les marchés nationaux et internationaux des produits ou services commercialisés  
• Connaître la législation et réglementation relatives au commerce,  
• Connaître les techniques, méthodes et procédures de vente des produits ou services de l’entreprise  
• Connaître les techniques de prospection de nouveaux clients  
• Connaître les Techniques de négociation  
• Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations  

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC
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Appellation normalisée :     Responsable  commercial, marketing ou Vente 
Code sectoriel :    IEV04 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Définir, avec la Direction, la politique et la 
stratégie commerciale de l’entreprise 

Fixer des objectifs commerciaux 

Recueillir les informations sur les marchés nationaux et internationaux 

Traiter les informations et les données collectées 

Planifier l’activité commerciale 
Définir les plans d’action commerciale 

Organiser l’activité des agents commerciaux et des représentants 

Gérer les activités commerciales 

Assurer le suivi des actions commerciales engagées 

Réaliser le bilan des activités commerciales 

Évaluer les résultats obtenus, en développant notamment des tableaux de bord 

Superviser les recouvrements et contrôler les encaissements 

Enregistrer et signaler toute réclamation ou insatisfaction client 

Coordonner les activités commerciales 
avec les autres fonctions de l’entreprise 

Centraliser les commandes et les diffuser à l’encadrement de l’entreprise concerné 

Participer à la planification des productions en proposant des priorités 

Communiquer avec le personnel 
commercial et avec la direction générale 

Animer une équipe d’agents commerciaux 

Participer à l’élaboration des plans de formation des personnels commerciaux 

Piloter la formation des agents commerciaux 

Faire du reporting sur l’activité commerciale de l’entreprise 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Analyser les informations 
• Identifier les besoins potentiels de la clientèle 
• Définir le positionnement et l’évolution de la concurrence 
• Structurer une gamme de produits ou services 
• Elaborer une grille tarifaire 
• Etablir des circuits et réseaux de vente et distribution  
• Définir des actions de promotion 
• Construire un argumentaire commercial 
• Elaborer les techniques et outils de prospection de nouveaux clients 
• Tenir à jour les carnets de commandes 
• Informer les services de l’entreprise concernés 
• Gérer les réclamations 
• Etablir et suivre les tableaux de bord 
• Planifier les actions commerciales 
• Animer l’équipe « force de vente » 
• Définir une politique, une stratégie et des objectifs commerciaux 

 
• Connaître la gamme de produits ou services de l’entreprise et des concurrents 
• Connaître les Techniques de négociation 
• Pratiquer l'anglais  
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples et savoir évaluer la qualité de l’information au 

regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul pouvant faire appel à des formules, à des équations, à des 

fonctions complexes.  
• Être capable d’installer et de configurer des logiciels,  de définir des interfaces selon ses besoins et d’utiliser l’outil informatique pour 

réaliser des tâches requérant de multiples opérations.   
 
 

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC
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Appellation normalisée :     Assistant administratif 
Code sectoriel :    IEV05 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Répondre au téléphone 
Répondre au téléphone, transmettre l'appel ou répondre soi-même, présenter l'entreprise  

Mener une conversation au téléphone, rassembler des informations, fixer des rendez-vous,…  

Apporter un soutien administratif 

Gérer la correspondance de manière efficace : contrôler, distribuer, inscrire et traiter ou y répondre, 
préparer l'expédition du courrier, faxer,…  

Établir des listes de mailing et effectuer des mailings  

Recueillir et classer des documents 

Saisir des documents sur un PC 

Préparer et procéder à l'expédition du courrier et autres produits 

Assister l’accueil et l’orientation des 
clients et visiteurs 

Accueillir les visiteurs et s'enquérir du but de leur visite  

Procéder éventuellement à l'enregistrement de la visite  

Aiguiller le visiteur vers le service ou la personne concernée 

S’acquitter de tâches logistiques 

Se servir des équipements de bureau et assurer les petits entretiens (remplacer les toners, alimenter la 
photocopieuse en papier,…) 

Assurer l'ordre et la propreté sur son propre lieu de travail  

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

 
• Être en mesure de planifier les tâches dans les limites du temps disponible et assumer la responsabilité de l'avancée quotidienne de 

son propre travail 
• Téléphoner correctement 

 
• Connaître l'organigramme de l'entreprise 
• Connaître des procédures propres à l'entreprise 
• Connaître les principales tâches et compétences de différents départements et/ou personnes 
• Disposer d'aptitudes orales linguistiques et communicatives en arabe et français 
• Respecter la confidentialité. 
• Connaître des diverses possibilités d'expédition 
• Avoir le sens de l'ordre 
• Savoir se servir des équipements de bureau et assurer les petits entretiens (remplacer les toners, alimenter la photocopieuse en 

papier,…) 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne 

fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la 
consignation de résultats.  

• Savoir manipuler l’outil bureautique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels.  
 
  

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC
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Métiers financiers et comptables  
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Appellation normalisée :     Agent de recouvrement  
Code sectoriel :    IEF01 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Procéder au règlement et au recouvrement des 
comptes en souffrance et des chèques sans 
provision et rechercher les débiteurs pour 
convenir avec eux des modalités de paiements 

Communiquer, par téléphone, par la poste ou par courrier recommandé, avec les clients pour les avertir qu'ils 
ont des paiements en retard et des comptes en souffrance et recommencer si une réponse n'est pas reçue 
Rechercher et trouver les débiteurs 
Répondre au courrier, rédiger des rapports et tenir à jour les registres et dossiers ayant trait au recouvrement 

Assurer l'ouverture, le montage et le traitement 
des dossiers d'assurances complexes ou de 
nature litigieuse, à la demande des services ou 
des intéressés (allocataires assurés, assurés 
sociaux). 

Résoudre les problèmes de recouvrement en trouvant des arrangements avec le débiteur, soit par téléphone, 
soit en le rencontrant en personne 
Conseiller, dans le domaine du droit, les personnes physiques ou morales sur des problèmes ou actions ayant 
des implications juridiques 
Recommander des poursuites judiciaires ou la suspension de la prestation des services si le paiement n'est 
pas remis 

Evaluer le préjudice, rechercher un accord à 
l'amiable et, en cas de recours à une procédure 
judiciaire, rassembler les éléments nécessaires à 
la constitution du dossier. 

Estimer les préjudices 
Rédiger des actes authentiques 
Représenter ou assister son entreprise devant une juridiction 
Contrôler l'exécution des décisions de justice.  
 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Analyser la demande de règlement ou de recouvrement, après avoir rassemblé les pièces.  
• Appliquer les règles de droit propres au domaine.  
• Monter le dossier par la saisie informatique de données en fonction des normes en vigueur.  
• Rechercher et négocier un accord à l’amiable.  
• Fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine juridique et de la procédure et rédiger les arguments de procédure 

pour les experts (avocats, inspecteurs).  
• Evaluer le montant du préjudice.  
• Procéder à la passation des écritures comptables occasionnées par le règlement.  
• Analyser et synthétiser des documents de nature juridique.  
• Négocier efficacement avec des interlocuteurs variés.  
• Prévenir et résoudre des litiges en interprétant le droit. 

 
• Apprécier la responsabilité.  
• Faire preuve de diplomatie et établir des relations de confiance avec les clients ou l'employeur. 

• Se tenir informé de l'évolution de la législation. 
• Respecter la confidentialité des affaires. 
• Utiliser les bases de données juridiques.  
• Déléguer à ses collaborateurs les travaux de préparation et de suivi des affaires courantes. 
• Savoir Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions      

élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche  ou des recherches consécutives.  
• Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de 

calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les 
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)  

• Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte 
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des 
données dans une structure préétablie  



  

Répertoire FEDELEC/  105  

Appellation normalisée :     Caissier 
Code sectoriel :    IEF02 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Assurer l’encaissement des 
montants 

• Enregistrer les sommes dues pour les marchandises ou les services vendus à 
l'aide d'un clavier ou d'un matériel automatique (lecteur).  

• Encaisser les montants correspondants suivant le moyen de paiement choisi par 
le client. 

• Contrôler la régularité des encaissements. 
• Délivrer un document attestant du paiement. 

Enregistrer et totaliser les 
versements de la clientèle  
 

• Établir en fin de journée une situation de caisse. 
• Justifier, éventuellement les écarts constatés  
• Tenir un journal de caisse. 

Remplir les documents 
nécessaires au service 
comptabilité 

• Tenir les documents financiers et bancaires : journal de banque,  
 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Comprendre et calculer le prix des marchandises.  
• Nommer les différentes unités usuelles de mesure, de poids et de prix. 

 
• S'adapter à un espace de travail réduit et maintenir une attention prolongée dans un environnement parfois bruyant.  
• Reconnaître et nommer les différents produits de l’entreprise 
• Reconnaître les différents acteurs économiques actifs sur le marché.  
• Entretenir d’excellents contacts avec la clientèle.  
• Respecter les règles d’hygiène et de propreté en vigueur. 
• Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions 

élémentaires.  
• Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de 

calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les 
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)  

• Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte 
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des 
données dans une structure préétablie 

 



  

Répertoire FEDELEC/  106  

Appellation normalisée :    Agent Administratif de Comptabilité ou Aide Comptable 
Code sectoriel :    IEF03 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 

 

Description du métier 

Tâches Opérations 

Traiter les documents nécessaires à 
la saisie des informations 
comptables 
 

 Enregistrer documents administratifs.  
 Vérifier, classer et enregistrer  les documents comptables.  
 Suivre la comptabilité courante.  
Vérifier la liquidation. 
Vérifier le dossier comptable : service fait, nature des pièces justificatives, suivi financier des marchés... 

Effectuer l'enregistrement des 
données comptables, le plus 
souvent à l'aide d'outils 
informatiques (micro-ordinateur, 
traitement de texte, tableur, base 
de données).  
 

 Encaisser, compter, dénombrer.  
 Transmettre des informations par télex, fax...  
Préparer les fiches de paie. 
Saisir des masses alphanumériques. 
Encoder des pièces comptables 
Réconcilier les comptes 
Participer, avec le Responsable comptable, à l’élaboration des travaux de clôture semestrielle et annuelle. 

Gérer le dossier fournisseurs 
Gérer les factures des fournisseurs, envoyer les paiements. 
 Conseiller les services, les agents. 
 Assurer la correspondance avec les fournisseurs et les agents. 

Gérer le dossier clients 
Etablir les factures des clients. 
Relancer les factures impayées. 
Tenir les livres d'achats, de ventes et de banques de l'entreprise. 

Assurer les relations avec les 
partenaires financiers et sociaux de 
l’entreprise 

Effectuer les diverses opérations de gestion bancaire (ordres de virement par exemple). 
Etablir les déclarations fiscales et TVA 
Rédiger  les documents comptables nécessaires à la bonne marche de l’entreprise (impôt sur les sociétés, la Direction des 
impôts, Assurances, Caisses de Retraite et autres correspondances). 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Réceptionner, vérifier les informations écrites (bordereaux, factures, bons de commandes) et procéder à leur régularisation, le cas 
échéant.  

• Pointer les pièces et documents à saisir informatiquement et les ordonner.  
• Enregistrer les informations manuellement ou sur matériel informatique.  
• Tenir à jour les fichiers.  
• Déceler les erreurs pour les corriger. 
• Effectuer les tâches administratives courantes. 

 
• Se conformer à des opérations méthodiques et à des consignes.  
• Maintenir une vigilance prolongée malgré des tâches répétitives.  
• Connaître les règles de base de la comptabilité publique et/ou privée. 
• Avoir le sens de la gestion, de l’exactitude, de la rigueur. 
• Maîtriser la fiscalité et le droit 
• Maîtriser les logiciels les plus utilisés en comptabilité.  
• Maîtriser la communication orale 
• Assurer le lien entre l'entreprise, les clients, les fournisseurs et vos collègues (comptable, gestionnaire, technico commerciaux, la 

direction). 
• S’imprégner du système de gestion interne de la société. 
• Parler une deuxième langue 
• Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions 

élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche  ou des recherches consécutives.  
• Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de 

calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les 
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)  

• Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte 
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des 
données dans une structure préétablie  



  

Répertoire FEDELEC/  107  

Appellation normalisée :     Comptable  
Code sectoriel :    IEF04 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Produire des 
documents 
comptables 

 Tenir les écritures de toutes les opérations financières de l’entreprise 
 Vérifier l’exactitude des documents et pièces comptables relatifs aux versements, encaissements et autres opérations financières 
 Préparer des états financiers et des relevés de comptes 
 Garantir l’authenticité des états financiers et des relevés de compte 
 Effectuer périodiquement les états de rapprochement, les soldes 
 Préparer des documents de synthèse (amortissements, prévisions, impôts, etc.) 

 

Informer et 
communiquer 

 Assurer une veille réglementaire (comptable, financière, fiscale) et en mesurer les effets pour l’entreprise 
 Rendre compte des états comptables ou financiers à son Responsable ou à la Direction 
 Établir les relations nécessaires avec des partenaires extérieurs pour le compte de l’entreprise (administrations, experts comptables, 

banques, …) 
 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Assurer les travaux comptables, financiers et budgétaires spécifiques d’une entreprise (salaires, charges, déclarations fiscales...). 
• Imputer les opérations comptables et les enregistrer sur des journaux divisionnaires informatisés ou sur papier. 
• Enregistrer et effectuer périodiquement les états de rapprochement, les soldes, dans des formes qui garantissent leur authenticité. 
• Collecter et éditer des documents de synthèse concernant les informations financières de l'entreprise (amortissements, prévisions, régularisation, impôts 

sur les bénéfices...). 
• Etablir les tableaux de bord avec indicateurs de contrôle de gestion 

 
• Connaître les relations internes et externes permettant l’échange d’informations comptables 
• Connaître les Indicateurs et procédures de contrôle de gestion 
• Posséder des bases en droit des entreprises. 
• Connaître la comptabilité analytique. 
• Connaître les opérations comptables liées à l'import/export. 
• Connaître les logiciels de gestion. 
• Respecter la confidentialité des informations traitées. 
• Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions élémentaires.  
• Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de calcul sont 

nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les barèmes de déduction, les 
calculs de primes, etc.)  

• Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte ou la recherche 
unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des données dans une structure préétablie  

 



  

Répertoire FEDELEC/  108  

Appellation normalisée :     Responsable Comptabilité  
Code sectoriel :    IEF05 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Définir la politique de facturation et veiller 
à la cohérence de gestion en organisant les 
échanges d’informations 
 

 Etablir la facturation aux clients (factures, recouvrement des créances, garanties bancaires...). 
 Vérifier les procédures réglementaires en amont (marchés) et validation des commandes 
 Élaborer et mettre en place les tableaux de bord dans le cadre du suivi de l’évolution des dépenses et des recettes 
 Contrôler  la conformité de la régie de recettes et dépenses 

Etablir régulièrement et présenter sous 
forme normalisée les documents 
comptables légaux : bilan annuel, compte 
de résultats, et toutes informations 
ponctuelles demandées par la direction 
(situations mensuelles, trimestrielles...). 

 Produire et diffuser les informations auprès des acteurs internes (tableaux d’activité, de dépenses…)  
 Informer les acteurs internes sur les situations financières et les actions correctives à mener 
 Assurer la gestion directe de l’équipe des gestionnaires de comptes et gestionnaires de facturation 
 Organiser le suivi, de la transmission des pièces justificatives comptables réglementaires 

Tenir les comptes en comptabilité générale 
et en comptabilité analytique. 

 Tenir les comptes fournisseurs (paiements...). 
 Vérifier l’imputation comptable et de la fiabilité des éléments de dépenses et des recettes dans le respect du 

découpage institutionnel 
 Contrôler et évaluer les données comptables et mettre en œuvre les plans d’action 
 Assurer le suivi des coûts par produits (production industrielle). 

Assurer le suivi des litiges et des créances 
irrécouvrables et des délais de règlement 
non respectés 

 Traiter les contentieux avec les organismes payeurs, clients et fournisseurs 
 Conseiller la direction en matière de comptabilité et/ou de gestion 

Exercer des activités connexes de type 
financier (trésorerie...), fiscal (calcul 
d'impôt, déclarations...) ou social (salaires, 
bilans...). 

 Assurer la paye et autres dépenses de personnel (primes, missions, intéressement...). 
 Contrôler le respect des délais de paiement des clients et des fournisseurs en relation avec la trésorerie 
 Gérer la trésorerie (comptes bancaires, placements, crédits...). 
 Gérer la comptabilité budgétaire (documents prévisionnels de synthèse). 
 Tenir la comptabilité analytique (par produit, secteur d'activité, services, section...). 
 Etablir des comptes consolidés de plusieurs sociétés d'un même groupe 
 Evaluer les besoins en devises et les risques de change pour les opérations d’export 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Concevoir des procédures de contrôle interne prenant en compte l’évolution de l’environnement réglementaire  
• Organiser, mesurer, et contrôler la performance de son service  
• Analyser les données financières comptables  
• Argumenter ses décisions à l’égard des différents interlocuteurs  
• Planifier et optimiser les flux des dépenses et de recettes  
• Traiter les dysfonctionnements comptables ou les réclamations clients  
• Assurer la responsabilité de la tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales, de la saisie des pièces comptables jusqu'à la 

présentation des bilans et autres déclarations légales (bilans, compte de résultats, TVA...).  
• Coordonner et contrôler les applications et les procédures comptables des différents services.  
• Assurer l'interface avec les interlocuteurs extérieurs pour élaborer les documents comptables de synthèse (expert comptable, commissaire aux comptes, 

banques...). 
• Analyser une situation comptable. 
• Animer, mobiliser et entraîner une équipe 
• Fixer des objectifs et évaluer les résultats 

 
• Utiliser les outils bureautiques  
• Maîtriser les outils informatiques appliqués à la comptabilité.  
• Respecter la confidentialité des informations traitées.  
• Etablir et maintenir des relations, internes et externes, permettant l'échange d'informations comptables. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions 

complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 

complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  
• Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  Les 

utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le 
travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  



  

Répertoire FEDELEC/  109  

Appellation normalisée :     Financier 
Code sectoriel :    IEF06 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 
Diriger les services 
généraux (logistique, 
entretien...).  

 Organiser et coordonner les services administratifs, comptables et financiers,  
 Superviser le service informatique et les services généraux 
 Analyser les points forts et les points faibles de l'activité 

Contrôler la gestion.  

 Contrôler la gestion d'une activité commerciale (analyse des prévisions de vente, étude des tarifs, étude de rentabilité des 
produits, des marchés, étude des coûts...). 

 Contrôler la gestion d'une production industrielle (analyse des coûts, analyse des stocks...). 
 Contrôler la gestion d'une unité de production 
 Exercer une surveillance des indicateurs de gestion mis en place pour évaluer l'activité de l'entreprise, et fournir les 

informations à la direction. 
 Etablir le schéma directeur des budgets. 
 Apprécier les causes et les effets des écarts identifiés entre les objectifs et les réalisations. 

Assister et conseiller la 
direction pour les relations 
avec les assemblées, le 
conseil d'administration et 
les actionnaires.  

 Collecter les informations auprès des responsables opérationnels. 
 Structurer les données représentatives de la marche de l'entreprise nécessaires aux prises de décisions (bilans, comptes de 

résultats, tableaux de bord). 
 Assister et conseiller la direction pour la rédaction de documents et de correspondances 
 Conseiller la direction sur les prévisions à court terme. 
 Formuler des propositions sur les stratégies à moyen terme. 

Assister le responsable 
administratif et financier, le 
secrétaire général ou le 
directeur général.  

 Aide la direction dans l'orientation et le suivi de la stratégie qu'elle s'est fixée. 
 Participe à la définition des objectifs et anticipe les résultats 

Suivre de dossiers, de 
relations internes et 
externes. 

 Suivre l'activité en collectant les informations auprès des directions opérationnelles. 
 Mener, au nom de l'entreprise la recherche et la négociation de ressources financières.... 
 Peut proposer à la direction des actions correctives à mettre en œuvre. 
 Assurer la retransmission commentée des informations auprès de la direction générale. 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Elaborer et améliorer les procédures, définir les conditions de gestion administrative et de suivi comptable et mettre en place les tableaux de bord à partir 
des stratégies de l'entreprise et des informations comptables.  

• Mesurer et analyser les écarts sous forme de statistiques, de tableaux de bord commentés, de rapports d'activité. 
• Etablir les prévisions d'activité en termes d'objectifs, de budgets, d'organisation et de moyens. 
• Elaborer et adapter en permanence les outils d'analyse, les indicateurs et procédures du contrôle de gestion  
• Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions. 
• Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à la direction.  
• Diriger la comptabilité générale ou analytique, et veiller aux échéances.  
• Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel.  
• Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), à la vie économique (contrats, conventions, propriété industrielle), 

à l'ingénierie financière (crédits...).  
• Superviser la trésorerie et les relations avec les banques.  
• Négocier avec des partenaires extérieurs pour le compte de la direction (clients, fournisseurs, administrations, experts comptables...). 
• Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d'investissements.  

• Procéder à des arbitrages délicats. 
• Hiérarchiser les urgences et les échéances. 
• Réagir rapidement en proposant des solutions fiables. 
• Interpréter les réglementations et en peser les effets pour l'entreprise.  
• Evaluer les risques lors de choix et de prises de décision par la direction générale.  
• Etablir et maintenir des relations internes et externes permettant l'échange d'informations nécessaires à l'activité de l'entreprise. 

 
• Connaître la comptabilité publique. 
• Pratiquer couramment une langue étrangère 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des 

conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et 
de ses lacunes.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  

• Savoir manipuler l’outil informatique pour exécuter des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 
logiciels ou options. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  

  



  

Répertoire FEDELEC/  110  

Appellation normalisée :    Responsable du Contrôle de Gestion 
Code sectoriel :    IEF07 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Organiser, implanter et gérer les 
procédures en tenant compte de la 
réglementation en vigueur. 

• Assurer, ou superviser la comptabilité générale ou analytique de l’entreprise 
• Veiller aux diverses échéances, réglementaires ou contractuelles 
• Préparer les budgets de l’entreprise 
• Mettre en place des tableaux de bord, basés sur la stratégie de l’entreprise et/ou les informations comptables 
• Négocier avec des partenaires extérieurs pour le compte de l’entreprise (administrations, experts comptables, 
banques,) 
• Élaborer et améliorer les procédures de gestion administrative et de suivi comptable de l’entreprise 
• Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), à la vie économique 
(contrats, conventions, propriété industrielle), à l'ingénierie financière (crédits...). 
• Superviser la trésorerie et les relations avec les banques. 
• Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel. 

Contrôler et évaluer 
• Contrôler la réalisation des budgets 
• Assurer un suivi des tableaux de bord 
• Interpréter les écarts observés 

Informer et communiquer • Rendre compte régulièrement à la Direction de l’entreprise 
• Assurer une veille réglementaire et en mesurer les effets pour l’entreprise 

Rechercher et étudier • Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d’investissements 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d'investissements. 
• Synthétiser les informations relatives aux différentes composantes de l'entreprise. 
• Interpréter les réglementations et en peser les effets pour l'entreprise. 
• Évaluer les risques lors de choix et de prises de décision par la direction générale. 

 
• Maîtriser la comptabilité générale ou analytique, et veiller aux échéances. 
• Maîtriser la législation et la réglementation en vigueur. 
• Savoir anticiper les problèmes pour prévoir des solutions fiables. 
• Hiérarchiser les urgences et les échéances. 
• Établir et maintenir des relations internes et externes permettant l'échange d'informations nécessaires à l'activité de 

l'entreprise. 
• Maîtriser les outils informatiques nécessaires à son travail. 
• Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère. 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et 

complexes. En tirer des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. La concordance entre l’information 
trouvée ou enregistrée dans le(s) documents et l’information recherchée peut être équivoque. Savoir évaluer la qualité de 
l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. 1Les tâches peuvent faire appel à des formules, à 
des équations, à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  

• Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 
logiciels ou options.  Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au 
besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des 
modèles ou des messages informatisés.  
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Appellation normalisée :    Trésorier 
Code sectoriel :    IEF08 
Code NNEP :      
Niveau CNQ :     ……….. 
Classification Convention collective :  ………. 
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Optimiser la rentabilité financière et repérer les 
risques d'exploitation en respectant les 
engagements financiers de l'entreprise.  

 Prendre de garanties, échéances de paiement, recouvrement...  
 Rationaliser et contrôler les flux financiers. 
 Fixer les lignes de crédit. 

Gérer la trésorerie  

 Valoriser les liquidités (placements, emprunts...), négocier avec les banques 
(trésorerie). 

 Optimiser quotidiennement des flux financiers en dinars ou en devises en 
intégrant les risques de taux et de change 

Gérer le crédit clientèle ou crédit management   Rechercher la solvabilité des clients. 
 Optimiser le poste clients par des actions préventives et curatives 

Gérer les risques   Inventorier les risques et leurs effets  
 Choisir les contrats d'assurances, d'amélioration de systèmes techniques. 

Gérer  le financement export et le financement 
investissements  

 Analyser les risques, prise de garanties, échéances de paiement... 
(financement export). 

 Elaborer et suivre les contrats export 
 Mettre en œuvre des montages financiers et assurer le suivi des dossiers 
 Rechercher des partenaires et des modes de financement pour l'exportation. 
 Rechercher de partenaires et de modes de financement pour les 

investissements. 
Anticiper les fluctuations financières et 
économiques nationales et internationales et leurs 
effets sur la situation de l'entreprise  

 Inventorier les risques commerciaux, financiers, techniques... 
 Mettre en place des outils de maîtrise des coûts 

Assister la direction administrative et financière 
de l’entreprise 

 Superviser la gestion financière,  
 Superviser la gestion comptable 
 Superviser la gestion administrative des ventes... 
 Contribuer à l’élaboration des documents de relations avec les assemblées, le 

conseil d'administration et les actionnaires. 
 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Rechercher les moyens d'optimiser la gestion des ressources financières.  
• Rechercher les modes de financement nécessaires au fonctionnement de l'entreprise.  
• Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie), à moyen et long terme (plans de financement), au moindre risque pour l'entreprise.  
• Analyser toute forme de risques positifs ou négatifs, en évaluer les conséquences, et mettre en œuvre les couvertures de risques 

appropriées : garanties, assurances, méthodes de gestion, placements, crédits ou contrats personnalisés...  
• Maîtriser un ou plusieurs logiciels spécialisés en informatique financière (concept…) 

 
• Maîtriser les normes financières 
• Posséder des connaissances ou une pratique en droit des sociétés, fiscalité internationale, réglementation douanière, activité 

commerciale.  
• Identifier instantanément les informations fondamentales.  
• Prendre des initiatives, négocier et argumenter des choix par rapport à des situations instables.  
• Organiser et maintenir un réseau d'informations. 
• Réagir avec sang froid et rapidité. 
• Pratiquer couramment une langue étrangère. 
• Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions 

élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche  ou des recherches consécutives.  
• Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de 

calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les 
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)  

• Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte 
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des 
données dans une structure préétablie  
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Métiers de la GRH 
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Appellation normalisée :     Responsable Recrutement, Formation, paie ou  social  
Code sectoriel :    IEH01 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

 Assurer la gestion administrative 
du personnel  

 Tenir et actualiser les dossiers administratifs des personnels  

 Suivre les contrats de travail  

 Collecter le pointage des heures travaillées par le personnel  

 Calculer la paie et éditer les bulletins de salaire  

 Assurer le versement des salaires ou la distribution de la paie  

 Assurer les liaisons avec des interlocuteurs externes (bureau de l’emploi et CNSS notamment)  

 Contrôler et évaluer   Calculer les indicateurs en matière de gestion du personnel (absentéisme, effectifs, …)  

 Contribuer à mettre en œuvre la communication interne   Informer et communiquer  

 Gérer le développement les 
compétences du personnel  

 Recueillir les besoins en formation  

 Contribue à l’établissement du plan annuel de formation  

 Participer au choix de l’opérateur de formation  

 Assurer le suivi administratif des actions de formation  

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Connaître les différents champs de la gestion des RH (administration du personnel, emploi et carrières, politique salariale, relations 
sociales, hygiène, sécurité et conditions de travail, recrutement, formation, communication interne) 

• Connaître la réglementation en matière de gestion administrative des personnels 
• Connaître la structure et le rôle des différents organismes sociaux 
• Connaître les techniques de recrutement 
• Connaître les programmes d’accompagnement à l’emploi 
• Connaître les programmes d’encouragement à la formation continue 
• Connaître les bases de l’ingénierie de formation 
• Connaître les techniques d’évaluation des personnels 
• Connaître la psychologie du travail 
• Connaître la sociologie des organisations 
• Connaître le droit du travail, les conventions collectives et accords d’entreprise 
• Connaître les techniques de négociation 
• Savoir calculer la paie du personnel 
• Savoir constituer et mettre à jour les dossiers des personnels 
• Savoir appliquer les procédures et dispositions réglementaires 
• Savoir établir et outiller un processus de recrutement 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou 

options : saisie de donnés, gestion de carrières, etc. 



  

Répertoire FEDELEC/  114  

Appellation normalisée :     Responsable Ressources Humaines  
Code sectoriel :    IEH02 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
Description du métier 

 

Tâches Opérations 

Assurer la gestion 
administrative et 
financière 

 Créer et actualiser les dossiers administratifs des personnels 
 Préparer et suivre les contrats de travail  
 Réaliser, ou superviser, le pointage des heures travaillées par le personnel 
 Calculer la paie et éditer les bulletins de salaire 
 Assurer le versement des salaires ou la distribution de la paie 
 Assurer les liaisons avec des interlocuteurs externes (bureau de l’emploi et CNSS notamment) 

Contrôler et évaluer 
les personnels 

 Assurer le suivi d’indicateurs en matière de gestion du personnel  
 Veiller au respect de la législation en matière de droit social et du travail 
 Structurer un dispositif d’évaluation des personnels 
 Proposer une politique salariale équitable prenant en compte les performances des salariés au poste de travail 
 Favoriser les évolutions de carrière (promotion, mutation, formation) en fonction des compétences des salariés 

Gérer le recrutement 

 Recueillir les besoins en recrutement 
 Rechercher des candidats potentiels  
 Participer aux activités de recrutement de nouveaux salariés (premier entretien de sélection notamment) 
 Établir une procédure d’identification et d’analyse des besoins en recrutement 
 Formaliser une méthodologie de sélection des candidats 
 Intervenir dans le processus de sélection (entretiens, …) 
 Mettre en place un dispositif de suivi et éventuellement d’accompagnement des nouveaux embauchés 

Gérer la formation 

 Recueillir les demandes de formation 
 Tenir à jour un inventaire des offres de formation disponibles 
 Assurer le suivi des actions de formation 
 Mettre en place un dispositif systématique de recueil et d’analyse des besoins en formation 
 Établir un plan de formation annuel 
 Évaluer le plan de formation 

Assurer l’information 
et la communication 

 Mettre en place et assurer le bon fonctionnement des instances légales de l’entreprise  
 Contribuer, en tant que représentant de la Direction, à un dialogue social de qualité entre les salariés  et la Direction 
 Développer les dispositions en matière d’information des salariés et de communication interne 

Conseiller  Apporter conseil et assistance aux membres de l’encadrement sur des questions de gestion des personnels ou de management 
 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 

• Assurer les relations avec les organismes sociaux et les administrations 
• Superviser la gestion administrative du personnel 
• Veiller à l’application de la législation sociale 
• Gérer les carrières des salariés 
• Conseiller et assister la hiérarchie en matière de gestion du personnel 
• Développer l’information et la communication interne dans l’entreprise 
• Analyser et synthétise des documents et rédiger directives et règlements Formation et Organisation 
• Etablir et outiller un processus de recrutement 

 
• Connaître les différents champs de la gestion des RH (administration du personnel, emploi et carrières, politique salariale, relations sociales, hygiène, 

sécurité et conditions de travail, recrutement, formation, Communication interne) 
• Connaître les bases de l’ingénierie de formation 
• Connaître les techniques d’évaluation des personnels 
• Connaître la psychologie du travail 
• Connaître la sociologie des organisations 
• Connaître les techniques de négociation 
• Etre capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. Savoir évaluer la qualité de 

l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des 

logiciels.  
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Métiers support 
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Appellation normalisée :     Secrétaire 
Code sectoriel :    IES01 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier  

Tâches Opérations 

Gérer le courrier 

Trier le courrier 
Diffuser le courrier 
Classer le courrier 
Suivre le courrier 

Gérer des documents et des dossiers 

Lire  des documents en  deux langues 
Prendre des notes en deux langues 
Saisir des documents en deux langues sur support bureautique. 
Trier et classer des documents 

Gérer les agendas 

Organiser des déplacements 
Organiser des rendez-vous 
Organiser des réunions 
Suivre les mises à jour des agendas 

Transmettre ou filtrer les communications téléphoniques 
Recevoir les communications téléphoniques. 
Orienter les communications téléphoniques. 
Transmettre les communications téléphoniques. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Répondre oralement en deux langues. 
• Saisir et présenter les documents (lettres, rapports...). 
• Anticiper et Apprécier la charge de travail pour la planifier. 
• Déceler les urgences et les priorités. 
• Gérer le temps (agenda, déplacements, réunions, réservations...). 

 
• Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques.  
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une variété de logiciels.  

  

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC
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Appellation normalisée :       Agent administratif et accueil ou social  
Code sectoriel :    IES02 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

 Accueillir et orienter les visiteurs, les 
clients, les usagers. 

• Recevoir, identifier et orienter les visiteurs, les clients  
• Identifier l’interlocuteur, s’enquérir de l’objet de l’appel 
• Transmettre informations et messages 

 Communiquer des informations sur les 
produits ou services de l'entreprise  

• Identifier les documents mis à sa disposition  
• Recevoir et émettre, en langues étrangères, 
• des messages oraux simples, liés à des 
• contacts professionnels courants. 

 Contrôler les conditions d'accès  
• Délivrer, le cas échéant, les documents de contrôle de l’accès (enregistrement, badges, laissez-

passer.) et accomplir les formalités requises (relevé d’identité, clôture de notes, etc.). 
• Gérer les supports d’information (tableaux, panneaux d’orientation, etc.). 

 Réceptionner et transmettre les 
communications téléphoniques  

• Identifier le destinataire, 
• Transcrire un message, 
• Transmettre les messages aux destinataires 

 Effectuer des travaux administratifs de 1er 
niveau  

• Saisir des textes. 
• Sauvegarde et récupérer des documents 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Gérer les communications téléphoniques  
• Prendre des messages et les restituer selon des consignes ponctuelles ou permanentes (annonces de réunions sur 

tableaux...).  
• Rédiger, saisir et mettre en forme des documents courants sur consignes  
• Veiller à la bonne organisation et au bon fonctionnement de son poste  

 
• Savoir identifier l'interlocuteur qui se présente et lui fournir si nécessaire un laissez-passer (relevé d'identité, carte 

magnétique...).  
• Actualiser les informations (fichier, mouvements de personnel) permettant d'orienter la communication ou le visiteur.  
• S'exprimer de façon claire et concise.  
• Consulter et saisir un fichier informatisé. 
• Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée. (Avoir le 
niveau 2 en compétences essentielles en lecture/écriture bilingue) 

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de 
résultats. (Avoir le niveau 1 en compétences essentielles de calcul) 

• Savoir réaliser des tâches requérant l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de l’ordinateur se 
limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. (Niveau 1 en compétences essentielles en 
informatique) 
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Appellation normalisée :       Ouvrier de nettoyage   
Code sectoriel :    IES03 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Effectuer les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en ordre de 
l'ensemble des locaux 

 Assurer le nettoyage courant de locaux et surfaces. 
 Assurer le nettoyage de surfaces vitrées. 
 Nettoyer les meubles et les accessoires (cendriers, corbeilles à papier...). 
 Assurer l’entretien courant du matériel de nettoyage. 

Assister ou remplacer les 
professionnels du nettoyage dans 
l'exercice des tâches les plus simples 
et assurer l'entretien courant des 
machines et matériels utilisés. 

 Effectuer les petits travaux d'entretien (maintenance des locaux, menuiserie, électricité, plomberie...). 
 Mener des travaux spécifiques de nettoyage (cristalliser les marbres, décaper, remettre en état les sols...). 

 

Utiliser les matériels (balais, chiffons, 
matériels à injection), les machines 
(aspirateurs, auto laveuses, mono 
brosses, engins autoportés...) en 
respectant certains modes d'utilisation 
précis. 

 Effectuer lavage et rangement 
 Manipuler machine électromécanique (auto laveuse, canon à mousse, matériel à injection-extraction...). 
 Recourir à du matériel d'entretien autoporté. 
 Assurer le ramassage des papiers et des déchets. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Contrôler l'approvisionnement ou approvisionner son poste de travail en produits et matériels.  
• Nettoyer (balayer, laver, aspirer, épousseter) les salles, chambres, réfectoires, mobiliers...  
• Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. 
• Nettoyer les matériels et les machines après usage. 

• Manipuler et porter des matériels et des machines. 
 

• Connaître les emplacements et les rangements dans les différents locaux.  
• Connaître les règles et les techniques, les matériels et les machines appropriés aux opérations de nettoyage. 
• Connaître et respecter rigoureusement les consignes et les modes d'intervention.  
• Connaître et appliquer des règles d'hygiène strictes.  
• S'adapter aux changements d'équipes et de rythmes.  
• Avoir des bonnes relations avec le personnel. 
• Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et 

immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le 
document concorde à l’identique à l’information recherchée.  

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une  mesure 
en une seule étape, la consignation de  résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.  
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Appellation normalisée :       Standardiste  
Code sectoriel :    IES04 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Recevoir, identifier et orienter les visiteurs, les clients ou 
les communications téléphoniques. 

 Accueillir les visiteurs ou les clients. 

 Recevoir et transmettre des communications téléphoniques. 

Communiquer des informations sur les produits ou services 
de l'entreprise.  

 Communiquer des informations sur les produits ou services de l'entreprise. 

 Intervenir dans d'autres langues. 

Classer  ou vérifier des documents administratifs simples 
(factures, bordereaux, bons de commandes). 

 Traiter des textes. 
 Effectuer des travaux administratifs de 1er niveau. 

Contrôler l'accès (type de public, billets ou droits d'accès...) 
et guider les visiteurs ou clients (vers un service, une 
place...). 

  
Contrôler les conditions d'accès. 

 Placement des clients, usagers, visiteurs, spectateurs... 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Identifier l'interlocuteur qui se présente et lui fournir si nécessaire un laissez-passer (relevé d'identité, carte magnétique...). 
• Prendre des messages et les restituer selon des consignes ponctuelles ou permanentes (annonces de réunions sur tableaux...). 
• Actualiser les informations (fichier, mouvements de personnel) permettant d'orienter la communication ou le visiteur. 
• Appliquer les nouvelles techniques de communication à des fins commerciales. 
• Comprendre une demande pour lui donner une suite efficace. 

 
• Mémoriser des informations pour traiter rapidement les demandes. 
• S'exprimer de façon claire et concise. 
• Présenter une image positive de l'entreprise au niveau des premiers contacts. 
• Savoir se servir des équipements de bureau et assurer les petits entretiens (remplacer les toners, alimenter la photocopieuse en papier,…) 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions 

élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 

appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de 
résultats.  

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de 
résultats.  
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Appellation normalisée :       Gardien ou Agent de sécurité  
Code sectoriel :    IES05 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Assurer la sécurité des lieux publics, 
bâtiments et locaux. 

 Effectuer une surveillance postée continue.  
 Contrôler sur caméra ou écran de contrôle.  
 Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues des personnes. 

Veiller à la protection des personnes 
et des biens  

 Assurer l’accompagnement et la protection de personnes.  
 Effectuer la surveillance avec chien(s).  

Effectuer une surveillance dans un 
périmètre restreint ou dans une zone 
plus large nécessitant des rondes 
régulières à pied ou à l'aide d'un 
moyen de locomotion. 

 Contrôler l'identité et délivrer de laissez passer, badges... 
 Effectuer la surveillance d'établissements à activité nocturne 

Intervenir  sur appel ou prévenir les 
incidents. 

 Anticiper les situations, prévenir les incidents.  
 Réagir aux événements avec calme et maîtrise de soi.  
 Appliquer des règles de sécurité strictes. 
 Effectuer des premiers soins de secours. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Garder l'accès des bâtiments, des locaux, des sites.  
• Effectuer des rondes, des itinéraires de surveillance.  
• Contrôler ou vérifier les allées et venues (ouverture fermeture des accès, contrôle des badges...). 
• Anticiper les situations, prévenir les incidents.  
• Réagir à l'événement avec calme et maîtrise de soi.  
• Appliquer des règles de sécurité strictes.  
• Organiser méthodiquement son travail. 

 
• Posséder des notions de secourisme.  
• Communiquer en milieu professionnel  
• Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et 

immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le 
document concorde à l’identique à l’information recherchée.  

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait 
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une  
mesure en une seule étape, la consignation de  résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique 
donné.  

• Savoir réaliser des tâches requérant seulement l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de 
l’ordinateur se limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. La tâche relative à l’utilisation de 
l’ordinateur ne varie pas d’un cas à un autre.  
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Appellation normalisée :       Jardinier  
Code sectoriel :    IES06 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Participer aux travaux d'aménagement et d'entretien 
des espaces verts, parcs, jardins, à l'aide d'outils 
manuels ou motorisés et d'engins motorisés.  

• Réaliser des espaces verts.  
• Construire de murets, de rocailles, d'éléments décoratifs. 
• Réaliser l’arrosage manuel ou automatique. 
• Installer ou planter et entretenir des plantes d'intérieur ou d’extérieur. 

Utiliser de matériels (tracteurs, tondeuses, 
tronçonneuses, sécateurs...) et de produits (engrais, 
traitements...) dans l’aménagement et l'entretien 
des espaces verts 

• Aménager et entretenir le sol. 
• Aménager et entretenir des voies d'eau  
• Aménager et entretenir de massifs, plantes vertes, fleurs.  

Débroussailler et élaguer des arbres • Tailler des arbres et arbustes  
 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Préparer les sols.  
• Effectuer les semis et plantations.  
• Tailler les arbres et arbustes (taille ornementale, élagage...).  
• Entretenir les surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage de feuilles...).  
• Entretenir le matériel utilisé.  
• Organiser de manière autonome son travail et le travail de son équipe.  
• Respecter et faire respecter les consignes de sécurité.  
• Etre capable de lire un plan 

 
• Avoir une bonne perception de l'harmonie des formes.  
• Connaître les matériaux intervenant dans la construction de  simples éléments décoratifs de jardin  
• Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et 

immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le 
document concorde à l’identique à l’information recherchée.  

• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches.  
 
 

  



  

Répertoire FEDELEC/  122  

Appellation normalisée :     Agent de maintenance ou Technicien de Maintenance  
Code sectoriel :    IES07 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

 Poser un diagnostic et participer a la 
préparation des actions de maintenance  

 Rassembler, utiliser, identifier, interpréter les dossiers techniques, plans et schémas industriels mécaniques, 
pneumatiques, hydrauliques, électriques, électroniques  
 Inventorier le matériel et les technologies à utiliser  

 Organiser et réaliser la maintenance 
préventive et corrective  

 Documenter pour l'aide à la prise de décisions  
 Assurer la maintenance préventive systématique  
 Assurer la maintenance préventive conditionnelle  
 Assurer la maintenance corrective  
 Démonter, réparer, remplacer, remonter le/les éléments défectueux et effectuer les réglages et mises au point 
nécessaires  

 installer/améliorer (corriger) un 
équipement  

 Installer et/ou participer à l'installation des équipements neufs suivant spécifications (cahier de charge, instructions 
constructeur, précautions, garantie,...)  
 Proposer, concevoir des modifications pluri techniques en vue de correction et/ou d'amélioration d'équipement et de 
processus (y compris schémas)  
 Effectuer les améliorations et/ou modifications utiles  
 Assurer la mise à jour des documents techniques  

 Effectuer les réglages de mise et remise 
en service, contrôle des 
fonctionnements  

 Contrôler les données et vérifier le remontage  
 S'assurer que normes et indications du constructeur sont respectées  
 Contrôler le fonctionnement des ensembles, sous-ensembles ou de la machine y compris les éléments de sécurité 
actifs et passifs  
 Participer à la mise et/ou remise en service du système à vide/en charge éventuellement pièce test  

 Assurer le suivi technique et 
administratif  

 Rédiger un rapport précis d'intervention et remplir la fiche de suivi  

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Lire, interpréter, reconstituer, actualiser et compléter les procédures spécifiques à la maintenance  
• Comprendre, mettre à jour, constituer les dossiers machine les fiches d'instructions, les historiques machines 
• Interpréter et appliquer les normes ISO, DIN  
• Lire, localiser, classer, interpréter et décoder les signaux auditifs et visuels résultant de causes éventuelles de dysfonctionnements; en définir le degré de 

normalité 
• Repérer les pièces fixes et les pièces mobiles 
• Identifier les pièces d'usure et de réglage 
• Relever les cotes réelles 
• Évaluer les coûts de réparation/fabrication : - par échange standard/pièces neuves, - par réparation, - par adaptation, - par équivalence 
• Localiser l'élément suspect et/ou défectueux par les techniques de raisonnement et d’analyse appropriée au process 
• Détecter la présence de corps étranger par rapport à la normalité (limaille dans l'huile,...), analyser et décider en fonction des circonstances de production 

le type d'intervention adéquat 
• Situer les implantations et intervenir sur les éléments qui permettent de couper et enclencher les énergies et fluides (mise en service et hors service, les 

procédures, précautions, sécurité,...) 
• Utiliser les appareils de mesure et de contrôle  et interpréter les résultats de telles mesures 

 
• Connaître et choisir les procédés de transmission du mouvement  
• Suivre le cheminement d'une force, d'un couple, d'une puissance et les mesurer 
• Appliquer les règles d'alignement, de fonctionnement, d'équilibre statique et dynamique, de fixation des pièces 
• Connaître et appliquer la méthode de réglage du parallélisme, perpendicularité, concentricité 
• Reconnaître la fonction des composants, les situer et organiser les séquences de montage et de démontage 
• Choisir et utiliser les nouvelles techniques de réparation ou de dépannage telles que les colles, les résines, époxy et autres 
• Reconnaître les différents matériaux et connaître leurs caractéristiques générales 
• Appliquer les normes et la législation sur les interventions présentant un caractère dangereux 
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses. (Niveau 3 en compétences essentielles en 

lecture et écriture bilingue) 
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. (Niveau 3 en compétences essentielles en calcul) 
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options. (Niveau 2 

en compétences essentielles en informatique) 



  

Répertoire FEDELEC/  123  

Appellation normalisée :     Responsable Maintenance  
Code sectoriel :    IES08 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Gérer les équipes et  
les moyens  de la Maintenance. 

 Analysez la situation actuelle et proposer des process d'amélioration essentiellement en matière de 
sécurité, diminution des accidents (évaluation des risques), 

 Faire adhérer le personnel aux plans d'action, 
 Travailler sur l'ergonomie des postes de travail, 
 Participer aux nouveaux projets d'investissements avec le service technique 

Planifier les travaux de 
Maintenance. 
 
 

 Gérer et animer, dans le cadre de la maintenance corrective ou préventive, les équipes de 
travail en fonction du type de maintenance engagée.  

 Assurer l'organisation des tournées et des interventions de maintenance ainsi que la gestion 
des équipements.  

 Mettre en œuvre la maintenance préventive, l'entretien curatif et le dépannage.  
 Réaliser les interventions de dépannage électrique, automatismes  et mécanique 
 Organiser des formations sécurités pour sensibiliser le personnel utilisant le matériel. 
 Optimiser le taux de disponibilité des équipements, 
 Veiller à la bonne mise en application des process décidés. 

Appliquer les mesures renforçant 
l’amélioration, le rendement et 
l’efficacité des machines. 

 Définir et optimiser les moyens à mettre en œuvre pour maintenir ou améliorer les performances de 
l'appareil productif en termes de coûts et de taux d'utilisation des machines 

 Garantir la fiabilisation des équipements de production dans un souci permanent de sécurité des biens 
et des personnes 

 Gérer les actions de maintenance curative et /ou préventive sur les matériels et leurs équipements, dans 
le respect des délais. 

 Mettre en place une politique d'amélioration continue dédiée au service (analyse des pannes, 
développement des méthodologies d'analyse et de fiabilisation...). 

 Réaliser, si nécessaire, des interventions spécifiques permettant l'amélioration des rendements des 
machines. 

 Mener les actions soutenant l’économie d'énergie 

Faire appliquez et respectez les 
règles Qualité, sécurité, 
environnement 
 et d’Hygiène. 

 Participer aux activités liées à l'environnement et l'hygiène-sécurité. 
 Assurer la veille réglementaire et technique, afin de garantir la sécurité de travail des personnels sur le 

site. 
 Réaliser les reportings sécurités et travaillez sur les outils communs aux différents sites de production. 
 Etre force de proposition et capable d'adaptation à un environnement de production exigeant. 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
• Coordonner l'ensemble des activités du secteur maintenance. 
• Organiser les interventions de maintenance corrective ou préventive en planifiant et en fixant les priorités. 
• Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel du service de maintenance (animation, formation, évaluation...). 
• Gérer la maintenance d'équipements et installations. 
• Sensibiliser et former le personnel à la maintenance des équipements et des installations. 
• Appliquer les prescriptions techniques (normes et réglementations). 
• Déduire à partir d'un problème technique la méthode et le matériel les mieux adaptés 
• Élaborer et améliorer les procédures, définir les conditions de gestion administrative et de suivi comptable et mettre en place les tableaux de bord. 
• Analyser et synthétiser des problèmes d'ordre technique et relationnel. 
• Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à la direction. 
• Hiérarchiser les urgences et les échéances. 
• Évaluer les risques lors de choix et de prises de décision par la direction générale. 

 
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions 

complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  
• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions 

complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  
• Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  Le travail peut 

être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.   
  



  

Répertoire FEDELEC/  124  

Appellation normalisée :    Agent informaticien   
Code sectoriel :    IES09 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Classer, pointer, vérifier les documents 
nécessaires à la saisie des informations pour 
un ou plusieurs services de l'entreprise. 

 Classer des documents. 
 Vérifier des documents. 
 Répondre à des demandes d'informations. 

Effectuer l'enregistrement des données 
alphanumériques, numériques ou 
comptables, à l'aide d'outils informatiques 
(micro-ordinateur, traitement de texte, 
tableur, base de données). 

 Enregistrer les documents administratifs. 
 Enregistrer les documents comptables. 
 Saisir la masse alphanumérique. 
 Suivre la comptabilité courante. 

Assurer le tri, la gestion des commandes et 
des stocks de fournitures de bureau. 

  
 Codifier des données informatiques. 
 Contrôler le travail effectué. 
 Gérer des fournitures, petit matériel... 
 Effectuer des relevés d'informations. 
 Procéder à des Comptages, dénombrements. 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Réceptionner, vérifier les informations écrites (bordereaux, factures, bons de commandes) et procéder à leur 
régularisation, le cas échéant. 

• Pointer les pièces et documents à saisir informatiquement et les ordonner. 
• Enregistrer les informations manuellement ou sur matériel informatique. 
• Tenir à jour les fichiers. 
• Se conformer à des opérations méthodiques et à des consignes. 
• Déceler des erreurs pour les corriger. 

 
• Maintenir une vigilance prolongée malgré des tâches répétitives. 
• Posséder des notions d'une langue étrangère. 
• Respecter la confidentialité. 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul 

peuvent être nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.  
• Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une 

grande variété de fonctions des logiciels ou options.  Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des 
macros, des modèles ou des messages informatisés.  



  

Répertoire FEDELEC/  125  

Appellation normalisée :    Informaticien   
Code sectoriel :    IES10 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 

Tâches Opérations 

Apporter un support aux utilisateurs (Helpdesk) 

Qualifier la demande (identifier la nature du problème) 
Identifier les ressources (documentation ou intervenants) nécessaires à la réalisation des tâches de helpdesk 
Participer au développement et à la maintenance des applications informatiques 
Renseigner les utilisateurs concernant le fonctionnement des logiciels standards. 

Installer/désinstaller et configurer des réseaux 

Configurer l’unité centrale en adéquation avec les contraintes du périphérique  
Connecter un utilisateur à un réseau existant : Configurer et connecter le périphérique en adéquation avec 
les contraintes externes 
Installer et configurer les logiciels de gestion de réseau  
Assurer la maintenance et l'entretien de réseaux 

Installer/désinstaller et configurer les logiciels ou 
les programmes 

Identifier l’origine d’un dysfonctionnement réseau  
Identifier les ressources (documentation ou  intervenants) nécessaires à la réalisation des tâches 
liées à la maintenance des réseaux 
Apprécier un dysfonctionnement ou un message d’erreur en rapport avec la/les tâche(s) journalières (back 
up, processus asynchrones) mise(s) en œuvre 

Assurer le support des utilisateurs au niveau du 
matériel informatique  

Maintenir, organiser et structurer un environnement complexe de documentation concernant du matériel 
informatique  
Renseigner les utilisateurs concernant le fonctionnement d’un ordinateur et de ses périphériques  

Utiliser les fonctions principales d’un service ...net  

Concevoir la mise en page de documents bureautiques (présentations, rapports,...)  
Produire des documents numérisés  
Utiliser les fonctionnalités principales des services intranet/internet  
Utiliser les fonctionnalités principales des services Intranet/internet  

Veiller à la sécurité et à l’intégrité du système   Installer, mettre à jour un logiciel antivirus  
Veiller à la bonne utilisation d’un antivirus  

 

Compétences requises pour l’exercice du métier: 
Tenir et mettre à jour des dossiers de ressources  
Identifier le type de câblage et de connecteur adéquats  

• Représenter une structure d’éléments informatiques interconnectés  
• Identifier les éléments hardware et software susceptibles d’interagir avec l’installation 
• Etablir un diagnostic de premier niveau relatif au dysfonctionnement constaté ou dysfonctionnement du réseau 
• Déterminer le type et l’utilité des composants informatiques de base sur un ordinateur personnel  
• Mettre en œuvre les consignes de sécurité liées aux manipulations des composants informatiques  
• Concevoir des pages Internet statiques  
• Exploiter l’environnement  d’un réseau intranet/internet et actualiser ses fonctionnalités principales  

 
• Maîtriser l’environnement informatique de l’entreprise  
• Maîtriser les connaissances informatiques de base  
• Maîtriser le vocabulaire informatique de base lié aux technologies de périphériques, aux technologies de réseaux, etc. 
• Comprendre le fonctionnement des fichiers “ librairies ” et des bases de registres  
• Maîtriser les types de données d’entrée et de sortie liées aux périphériques  
• Maîtriser l’utilisation et suivre l’évolution des logiciels destinés aux utilisateurs de l’entreprise (principalement des outils bureautiques) 
• Maîtriser les principes généraux de la qualité 
• Maîtriser les structures de base de la programmation  
• Maîtriser suffisamment les principes de fonctionnement d’un ordinateur et de ses périphériques les plus courants  
• Maîtriser l’utilisation de logiciels de numérisation (images, sons, OCR,...)  
• Maîtriser l’utilisation d’un éditeur HTML  
• Respecter les règles déontologiques liées à la profession 
• Percevoir les analogies et différences derrière la diversité des entreprises du secteur 
• Communiquer correctement des informations en langage oral 
• Se situer dans l’entreprise et évoluer professionnellement  
• Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.  
• Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Tâches impliquant l’évaluation des besoins en technologie de l’information, la sélection de solutions judicieuses en matière d’informatique et de logiciels, 

et l’évaluation des résultats.  
  



  

Répertoire FEDELEC/  126  

Appellation normalisée :     Responsable Services Généraux   
Code sectoriel :    IES11 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Diriger les services généraux 
(logistique, patrimoine, entretien...). 

 Assurer le maintien en bon état des équipements, du matériel roulant, des infrastructures et des bâtiments. 
 Négocier et gérer le budget de son service. 
 Superviser, organiser et coordonner les services généraux. 
 Étudier et optimiser les méthodes d'entretien. 
 Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), 

Faire respecter des règles de Sécurité et 
hygiène. 
 

 Piloter les audits d’hygiène et de sécurité. 
 Veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité 

Gérer les travaux neufs. 
 

 Planifier les travaux neufs. 
 Réaliser les travaux neufs.  

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Interpréter les réglementations et en peser les effets pour l'entreprise. 
• Analyser et synthétiser des informations d'ordre technique relatives aux différentes composantes de l'entreprise. 
• Constituer et mettre à jour les dossiers des machines, du patrimoine et leur historique  

 
• Connaître les équipements de manutention et les règles de sécurité y afférentes. 
• Connaître les normes et la législation sur les interventions présentant un caractère dangereux 
• Connaître les outils de la planification et de la gestion des projets 
• Savoir coordonner l'ensemble des activités du secteur maintenance. 
• Savoir former le personnel à la maintenance des équipements et des installations. 
• Connaître les prescriptions techniques (normes et réglementations). 
• Connaître la réglementation sur les marchés de construction 
• Pratiquer l'anglais  
• Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et 

complexes. En tirer des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de 
l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.  

• Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, 
à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.  

• Être capable de réalise tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.  
Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et 
l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.  

 



  

Répertoire FEDELEC/  127  

  
Appellation normalisée :       Infirmier   
Code sectoriel :    IES12 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Prévoir, organiser et dispenser des 
soins (soins d'entretien, de 
continuité de la vie), ou sur 
prescription médicale (perfusion, 
traitement antibiotique, injection...). 

 Participation aux consultations de l'équipe médicale.  
 Gestion des dossiers médicaux.  
 Contribuer à l’établissement et à la révision du plan de soins 

Faire face à des situations d'urgence 
dans lesquelles la vie des personnes 
peut se trouver menacée.  

 Transmettre l’information pertinente 
 Prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux 
 Contribuer au bien-être psychologique de  la personne  

Assurer des actes de prévention, 
d'éducation, d'hygiène et de santé 
(lutte contre le cancer, l'alcoolisme, 
éducation des diabétiques, 
information sexuelle...). 

 Prévenir la maladie, les accidents et les problèmes sociaux 
 Participation à des actions de prévention. 
 Consigner au dossier les informations et  
 observations concernant la personne 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Accueillir la personne, son entourage et identifier ses besoins. 
• Accomplir les préparatifs nécessaires aux soins (dosage de médicaments, préparation des instruments...).  
• Etablir un diagnostic préalable et dispenser les soins qui relèvent de sa responsabilité (soins d'entretien et de continuité de 

la vie).  
• Dispenser des soins infirmiers (perfusions, traitement antibiotique...), superviser leur exécution et les évaluer.  
• Tenir des documents relatifs aux soins dispensés (dossier de soins...).  

 
• Connaître les techniques de secrétariat.  
• Posséder le monitorat secourisme sauvetage du travail. 
• Etre à l'écoute des besoins des patients.  
• Supporter des situations émotionnelles difficiles et répétitives.  
• Faire preuve de patience et de qualités humaines.  
• Respecter la confidentialité des dossiers. 
• Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des 

conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.  
• Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune 

tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles 
que la consignation de résultats.  

• Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels 
ou options.  

 
  

http://127.0.0.1/mysql/sql.php?lang=fr&server=1&db=metcomp-BD&table=activite&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60activite%60+WHERE+1+ORDER+BY+%60activite%60+ASC


  

Répertoire FEDELEC/  128  

Appellation normalisée :       Responsable Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement  
Code sectoriel :    IES13 
Code NNEP :      
Niveau CNQ : 
Classification Convention collective :  
 
Description du métier 
 

Tâches Opérations 

Conseiller et assister la direction de 
l'entreprise pour la définition de la 
politique de sécurité (sécurité au travail, 
conditions de travail, et protection de 
l'environnement 

 Identifier les risques associés aux produits et leurs impacts sur la santé 
 Identifier et analyser les risques et les maladies professionnelles 
 Appréhender les méthodes d’analyse des risques accidentels, sanitaires et professionnels 

Assurer la mise en place, l'animation et 
le suivi de la politique de sécurité. 

 Mettre en œuvre des procédures d'hygiène et de sécurité. 
 Prendre en charge du gardiennage et de la surveillance. 
 Protéger les biens et les personnes contre les malveillances (sabotage, espionnage industriel...). 

Etablir des programmes de prévention 
afin de réduire le nombre d'incidents et 
leur coût. 

 Participer à la maintenance des équipements et des installations. 
 Contrôler les intervenants extérieurs (sous-traitants...). 
 Élaborer un plan de prévention 
 Conduire des audits 

Animer et diriger des équipes de 
techniciens ou de cadres. 

 Encadrer, piloter ou organiser des projets collectifs  
 Animer le CSST 
 Mener les opérations d’intervention en cas d’accident ou d’incendie. 
 Rédiger des synthèses et proposer des solutions 

Prendre en charge l’hygiène-sécurité-
environnement. 

 Maintenir le respect de l'environnement. 
 Définir les objectifs et les enjeux pour l’entreprise 
 Renforcer la « culture » sécurité dans l’entreprise 

 
Compétences requises pour l’exercice du métier: 
 

• Etablir les diagnostics et les bilans de sécurité.  
• Organiser les actions de sensibilisation et de formation du personnel à la sécurité et à l'environnement.  
• Participer à la conception du plan de formation sécurité, suivre sa mise en œuvre et réaliser des exercices.  
• Contrôler le respect des consignes de sécurité.  
• Organiser et diriger l'intervention des secours.  
• Suivre la documentation réglementaire liée à la sécurité et à l'environnement.  
• Assurer le  management environnemental, management HSE (Hygiène, Santé, Environnement) et le système Qualité 
• Analyser et synthétiser des informations techniques et organisationnelles.  
• Identifier et analyser les risques et maladies en situation professionnelle 

 
• Connaître la législation du travail et la législation sociale en matière de sécurité et d’hygiène.  
• Posséder des connaissances en ergonomie.  
• Posséder des notions de physiologie générale.  
• Garder son calme et son sang froid lors d'accident. 
• Connaître les principaux référentiels : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS… 
• Maitriser les outils de management 
• Comprendre l'anglais technique. 
• Etre capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer 

des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son 
exactitude et de ses lacunes.  

• Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.  
• Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de 

fonctions des logiciels ou options.  Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages 
informatisés.  
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ANNEXE N° 3 bis : Classification des emplois (Document c) 
 
 

N1=E1, E2, E3 
N2=E4, E5, E6, E7 
N3=E8, E9, E10, E11 
N3bis= M1, M2, M3 
N4= M4, M5, M6                                                                                                                                                       
N5= C1, C2 
N6= C3, C4 
N7= C5, C6 

M Familles de 
Métiers Métiers Niveaux 

proposés Observations 

1 

Achat 

Acheteur  N3   

2 Coursier  N2   

3 Démarcheur  N3   

4 Responsable Achat  N4   

5 

Commercial  

Agent commercial  N3   

6 Assistant commercial ou Marketing  N4   

7 Représentant commercial ou Marketing  N4   

8 Responsable Commercial ou Marketing ou Vente  N4-N5 Selon la taille de 
l'entreprise 

9 
Direction 

Assistant administratif  N2   

10 Secrétaire  N3   

11 

Études 

Agent Méthodes ou Industrialisation ou Conception  N4   

12 Chef  de projet  N6   

13 Ingénieur Méthodes ou Industrialisation ou Conception  N6   

14 Responsable R&D  N6   

15 

Finances & 
Comptabilité 

Agent Administratif de Comptabilité ou Aide Comptable  N3   

16 Agent de recouvrement  N3   

17 Caissier  N3   

18 Comptable  N3   

19 Contrôleur de Gestion ou Financier  N6   

20 Responsable Comptabilité  N6   

21 Responsable Financier ou du Contrôle de Gestion  N5-N7 Selon la taille de 
l'entreprise 

22 Trésorier  N3   



  

Répertoire FEDELEC/  130  

23 

Informatique  

Agent informaticien  N3   

24 Informaticien  N5-N6 Selon la taille de 
l'entreprise 

25 Responsable informatique  N6   

26 

Logistique 

Agent de transit  N2-N3 Selon la taille de 
l'entreprise 

27 Aide-magasinier  N2   

28 Approvisionneur.  N2   

29 Cariste  N1   

30 Chauffeur PL  N1   

31 Chauffeur PL avec semi remorque  N1   

32 Chauffeur VL  N1   

33 Chef Magasinier  N4   

34 Déclarant en Douanes  N2   

35 Magasinier  N3   

36 Manutentionnaire  N1   

37 Responsable Approvisionnement.  N5-N7 Selon la taille de 
l'entreprise 

38 Responsable Logistique.  N6   

39 

Maintenance  

Agent de maintenance  N3   

40 Technicien de Maintenance  N2   

41 Responsable Services Généraux  N4-N5 Selon la taille de 
l'entreprise 

42 Responsable Maintenance  N6   

43 

Production 

Assistant d'essais de mesures et d’instrumentation  N4   

44 Chef d'atelier ou UAP  N4-N5 Selon la taille de 
l'entreprise 

45 Chef d'équipe ou de ligne de production  N4   

46 Chef de Section  N4   

47 Conducteur de machines  N2   

48 
Conducteur de machines polyvalent ou Technicien de 
process  N3   

49 Opérateur sur poste de production  N1   

50 Opérateur sur chaine de production  N1   

51 Responsable Industriel ou d'Usine  N6   

52 Responsable Production  N6   

53 
Qualité  

Agent ou Technicien de Qualité  N4   

54 Agent d'entretien de bâtiments  N1   
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55 Agent d'entretien de bâtiments  spécialisé  N2   

56 Contrôleur Qualité  N3   

57 Responsable Qualité  N6   

58 

Ressources 
Humaines 

Agent administratif et accueil ou social  N2   

59 Infirmier(e)  N2   

60 Ouvrier de nettoyage  N1   

61 Ouvrier spécialisé de nettoyage  N1   

62 Responsable Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement  N4-N5 Selon la taille de 
l'entreprise 

63 Responsable Recrutement, Formation, paie ou  social  N4   

64 Responsable Ressources Humaines  N5-N7 Selon la taille de 
l'entreprise 

65 Standardiste  N2   

66 

Services 
Généraux 

Gardien  N1   

67 Agent de sécurité N1   

68 Technicien de sécurité  N2   

69 Jardinier ordinaire  N1   

70 Jardinier  N1   
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