Chargé-e des
ressources
documentaires
F2A42

Chargé-e du
traitement
des données
scientifiques
F2A43

Assistant-e
archiviste
F3A42

Chargé-e
d'archives
F2A44

Aide d'information documentaire et de collections patrimoniales
F5A41

8

REFERENS III – Octobre 2016 -

Chargé-e de
médiation
scientifique
F2B46

Assistant-e de communication
F3B46

Animateur-trice
Chargé-e de
de
communication
Communautés
F2B49
F2B48

Responsable de la
communication
F1B45

Dessinateurtrice
maquettiste
infographiste
F3C48

Assistante de
fabrication
F3C49

Chargé-e de fabrication et
graphisme
F2C53

Opérateur-trice d'exploitation
F5C42

Technicien-ne de fabrication, d'édition et de
graphisme
F4C43

Assistant-e d'édition
F3C47

Chargé-e de
Editeur- l’édition de
trice
corpus
F2C51 numériques
F2C52

Responsable editorial-e
F1C46

Edition et graphisme

Ingénieur-e en
technologies de
l’Information
et de la
communication
F2D55

Concepteurtrice
rédacteur trice web
F2D56

Ingénieur-e
pour
l'enseignement
numérique
F2D57

Technicien-ne des métiers de l'image et du son
F4D45

Opérateur-trice de production audiovisuelle
F5DP2

Technicien-ne
photographe
F4D44

Assistant-e
des métiers de Assistant-e des technologies de l'Information et
l’image et du
de la Communication
F3D52
son
F3D51

Ingénieur-e
des systèmes
et techniques
audiovisuels et
multimédia
F2D54

Responsable des productions audiovisuelles, productions
pédagogiques et web
F1D47

Productions audiovisuelles,
productions pédagogiques et web

NOUVEL INTITULE - CREATION - FUSION - ET DE POSITIONNEMENT - UNIQUEMENT EPST

Technicien-ne en médiation scientifique, culturelle et
communication
F4B42

Assistante de
projets
culturels
F3B45

Chargé-e
de projets
culturels
F2B47

Responsable de
médiation scientifique et
culturelle
F1B44

Médiation scientifique, culture et
communication

Assistant-e
Assistant-e de
de
collections
médiation
muséales
scientifique
F3A43
F3B44

Chargé-e de
collections
muséales
F2A45

Responsable
Responsable des ressources et Responsable
de collections
de l'ingénierie documentaire
d’archives
muséales
F1A41
F1A42
F1A43

Technicien-ne d'information documentaire et de collections patrimoniales
F4A41

Assistant-e de ressources
documentaires et scientifiques
F3A41

Chargé-e des
Traducteur- systèmes
trice
d'information
F2AP2
documentaire
F2A41

Traducteur-trice
terminologue
F1AP2

Information scientifique et technique, documentation
et collections patrimoniales

«Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs »

4 FAP et 44 ET

ATRF

T

AI

IE

IR

FAP

BAP F

