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ADJOINT TECHNIQUE TECHNICIEN ASSISTANT INGENIEUR

Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1

Agent logistique accueil/standard/
courrier

Gestionnaire polyvalent des res-
sources humaines

Coordinateur gestionnaire des res-
sources externes

Agent administratif Groupe 2 Coordinateur gestionnaire polyvalent 
des ressources humaines

Groupe 2 Gestionnaire polyvalent d’unité
Coordinateur gestionnaire polyvalent 
d’unité

Aucun agent Inserm n’est classé 
dans ce groupe

Gestionnaire communication et docu-
mentation Coordinateur prévention

Gestionnaire comptable Coordinateur patrimoine immobilier

Gestionnaire inventaire Groupe 2

Gestionnaire achats/marché Assistant de direction

Gestionnaire financier des opérations 
immobilières

Assistant achats/marchés

Technicien patrimoine polyvalent / 
travaux maintenance

Assistant informatique

Gestionnaire formation / action so-
ciale/recrutement

Administrateur Safir en région

Technicien informatique
Assistant patrimoine immobilier / tra-
vaux maintenance / logistique

Secrétaire / gestionnaire administratif 
et financier / secrétaire médico-social

Assistant administratif / RH / financier 
/ comptable

Groupe 3 Assistant formation / action sociale / 
recrutement

Agent logistique accueil/standard/
courrier

Assistant communication

Agent administratif Gestionnaire des ressources externes

INGÉNIEUR D’ÉTUDES INGÉNIEUR DE RECHERCHE

Groupe 1 Groupe 1

Chargé de communication Délégué régional

Conseiller de prévention Groupe 2

Groupe 2

Adjoint délégué régionalResponsable du système d’information

Responsable des ressources 
humaines

Chargé des affaires générales Groupe 3

Chargé des affaires juridiques
Responsable patrimoine immobilier

Chargé de la qualité

Chargé des achats/marchés

Chargé des partenariats

Chargé de patrimoine immobilier / 
conducteur d’opérations immobilières

Chargé du développement des
ressources humaines

Adjoint responsable des ressources 
humaines

Adjoint agent comptable secondaire / 
chef des services financiers

Groupe 3

Chargé de gestion administrative et 
financière

Chargé de formation

Chargé de la valorisation

Principe de gestion : 
- si votre fonction est positionnée dans un corps supérieur au vôtre, vous êtes automatiquement positionné dans le groupe 1 de votre corps,
- si votre fonction est positionnée dans un corps inférieur au vôtre, vous êtes automatiquement positionné dans le groupe 3 de votre corps.

Administrateur des systèmes 
d'information
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RIFSEEP - Cartographie des fonctions des Laboratoires

ADJOINT TECHNIQUE TECHNICIEN ASSISTANT INGÉNIEUR INGÉNIEUR D’ÉTUDES INGÉNIEUR DE RECHERCHES

Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1Groupe 1 

Soigneur /agent de laverie
Gestionnaire administratif / RH /
financier d’unité

Coordinateur de gestion administrative 
et financière Cf. Principe de gestion Directeur d’unité de service

Préparateur en biologie Technicien en techniques biologiques / 
expérimentation animale Responsable de zone Groupe 2 Responsable de plateforme

Agent accueil / standard /
courrier / logistique

Technicien en production, traitement, 
analyse de données et enquêtes

Assistant en techniques biologiques / 
expérimentation animale

Ingénieur en techniques biologiques /
expérimentation animale

Responsable d’animalerie

Groupe 2 Technicien en réalisation mécanique Assistant en traitement de données / 
enquêtes Responsable plateau Groupe 2

Aucun agent Inserm n’est  
classé dans ce groupe Groupe 2 Assistant en instrumentation et 

expérimentation scientifique
Ingénieur biologiste instrumentation et
expérimentation Adjoint directeur d’unité de service

Technicien informatique Assistant en études mécaniques Ingénieur en techniques expérimentales /
conception ou exploitation d’instrument

Secrétaire général /
directeur scientifique

Gestionnaire communication /
documentation Groupe 2 Ingénieur en traitement de données /

enquêtes Ingénieur biologiste de laboratoire

Gestionnaire financier des opérations 
immobilières Assistant informatique Ingénieur en synthèse chimique Ingénieur en centre d’expérimentation

animale

Technicien patrimoine polyvalent / 
travaux maintenance

Assistant patrimoine immobilier /
travaux maintenance / logistique Groupe 3 Ingénieur en analyse de données /

enquêtes

Zootechnicien Assistant administratif / RH /
financier d’unité

Chargé de patrimoine immobilier /
conducteur d’opérations immobilières Ingénieur en informatique scientifique

Groupe 3 Assistant communication /
documentation

Chargé de communication scientifique et
technique Ingénieur de plateforme

Soigneur /agent de laverie Chargé de gestion administrative et
financière

Ingénieur en développement
d’expérimentation / instrumentation

Préparateur en biologie Chargé de logistique Ingénieur en analyse chimique

Agent accueil / standard / courrier / 
logistique Chargé de prévention Ingénieur informatique

Ingénieur ingénierie logicielle /
statistiques

Groupe 3

Cf. Principe de gestion

Principes de gestion : 
- Si votre fonction est positionnée dans un corps supérieur au vôtre, vous êtes automatiquement positionné dans le groupe 1 de votre corps,
- Si votre fonction est positionnée dans un corps inférieur au vôtre, vous êtes automatiquement positionné dans le groupe 3 de votre corps.

Mise à jour le 01.10.19
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ADJOINT TECHNIQUE

Groupe 1

Adjoint technique 
polyvalent

Domaine d’activité

Secrétariat /accueil /
standard /courrier

Groupe 2

Aucun agent Inserm 
n’est classé dans ce 

groupe

TECHNICIEN

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Technicien de domaine 
fonctionnel et expertise

Technicien de domaine 
fonctionnel 

Technicien polyvalent

Domaine d’activité Domaine d’activité Domaine d’activité

Financier et comptable 
Informatique

Ressources humaines

Archives
Bibliométrie 

Communication 
Évaluation 

Financier et comptable 
Informatique 

Maintenance et logistique 
Reprographie 

Ressources humaines 
Secrétariat / gestion

Secrétariat /accueil 

ASSISTANT INGÉNIEUR

Groupe 1 Groupe 2

Assistant de domaine fonctionnel et aide au 
pilotage / coordination / expertise

Assistant de domaine 
fonctionnel 

Domaine d’activité Domaine d’activité

Assistanat de direction 
Financier et comptable

Informatique
 Ressources humaines

Action sociale 
Assistanat administratif 

Communication 
Financier et comptable 

Informatique
Ressources humaines 

INGÉNIEUR D’ÉTUDES

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Chargé de domaine 
fonctionnel et pilotage

Chargé de domaine fonctionnel 
et aide au pilotage

Chargé de domaine 
fonctionnel

Domaine d’activité Domaine d’activité Domaine d’activité

Accompagnement de la 
recherche

Action sociale
Ergonomie

 Financier et comptable 
Informatique

Patrimoine immobilier
Prévention, hygiène et 

sécurité 
Ressources humaines

Accompagnement de la 
recherche

 Communication 
Direction

Documentation
Expertises collectives

Financier et comptable 
Informatique

Qualité
Ressources humaines

Affaires juridiques

Accompagnement de la 
recherche

Achats
Affaires juridiques

Bibliométrie
Archives 

Documentation 
Communication

Financier et comptable 
Ressources humaines

INGÉNIEUR DE RECHERCHE

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Responsable de 
l’administration et du pilotage

Responsable de domaine fonctionnel 
et pilotage/expertise

Responsable de domaine 
fonctionnel  

Domaine d’activité Domaine d’activité Domaine d’activité

Encadrement 
supérieur

Accompagnement de la recherche 
Communication

Financier et comptable 
Informatique

Patrimoine et logistique
Patrimoine immobilier

Prévention, hygiène et sécurité
Ressources humaines

Accompagnement de la recherche 
Communication

Financier et comptable 
Informatique

Qualité
Médiation scientifique
Ressources humaines

Principe de gestion : 
- si votre fonction est positionnée dans un corps supérieur au vôtre, vous êtes automatiquement positionné dans le groupe 1 de votre corps,
- si votre fonction est positionnée dans un corps inférieur au vôtre, vous êtes automatiquement positionné dans le groupe 3 de votre corps.
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