
Communiqués d'ouverture des concours professionnels par métier, session 2022
Métier gouvernance administrative
1-Adjoints en gestion des ressources humaines et management des administrations
2-Assistants en gestion des ressources humaines et management des administrations
3-Conseillers en gestion des ressources humaines et management des administrations
4-Inspecteurs du travail
5-Conseillers des affaires étrangères
6-Secrétaires des affaires étrangères
7-Administrateurs civils
8-Secrétaires administratifs
Métier éducation, formation et promotion de l'emploi
1-AASU et AISU
2-CASU et CISU
3-Administrateurs des lycées et collèges
4-Attachés d'éducation
5-Conseillers d'éducation
6-Educateurs de la petite enfance
7-Inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle
8-Inspecteurs de l'enseignement secondaire
9-Professeurs agregés de l'enseignement secondaire
10-Techniciens supérieurs de laboratoire et d'atelier des lycées et collèges
11-Professeurs certifiés des lycées et collèges titulaires du CAP-CEG
12-Professeurs certifiés des lycées et collèges titulaires du CAET
13-Professeurs des activités physiques et sportives
14-Conseillers de jeunesse et d'éducation permanente
15-Conseillers en emploi et en formation professionnelle
16-Assistants en éducation spécialisée
17-Inspecteurs d'éducation spécialisés
Métier santé humaine et animale
1-Accoucheuses brevétées
2-Administrateurs des services de santé
3-Gestionnaires des services de santé
4-Agents de santé communautaire
5-Biologistes médicaux
6-infirmiers diplômés d'Etat
7-Chirurgiens-dentistes spécialistes
8-Médecins spécialistes
9-Pharmaciens spécialistes
10-Ingénieurs en imagerie médicale
11-Ingénieurs du génie sanitaire
12-Ingénieurs en génie biomédical
13-Ingénieurs d'élevage et de santé animale option : zootechnie
14-Ingénieurs d'élevage et de santé animale option : vulgarisation
15-Conseillers d'élevage et de santé animale
16-Techniciens supérieurs d'élevage et de santé animale
17-Ingénieurs de laboratoire d'élevage
18-Techniciens supérieurs de laboratoire d'élevage
19-Ingénieurs en sciences pharmaceutiques
20-Ingénieurs en technologie d'assistance médicale option : orthoprothèse
21-Ingénieurs en technologie d'assistance médicale option : rééducation fonctionnelle
22-Sages-femmes ou maïeuticiens d'Etat
23-Technologistes biomédicaux
24-Techniciens d'hygiène hospitalière
Métier administration économique et financière
1-Adjoints des affaires économiques
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2-Assistants des affaires économiques
3-Conseillers des affaires économiques
4-Conseillers en aménagement du territoire et en développement local
5-Conseillers en économie et développement
6-Conseillers en statistique et analyse du développement
7-Administrateurs des services financiers/Inspecteurs du trésor/Inspecteurs des impôts
8-Contrôleurs des services financiers/Contrôleurs du trésor/Contrôleurs des impôts
Métier promotion et protection des droits humains
1-Assistants en éducation sociale
2-Conseillers en éducation sociale
3-Assistants en promotion du genre
4-Conseillers en promotion du genre
5-Conseillers en droits humains
Métier infrastructures
1-Ingénieurs de conception en informatique option : ingénierie des systèmes d'information en entreprise
2-Ingénieurs de conception en informatique option : sécurité informatique
3-Ingénieurs de conception en génie civil
4-Techniciens supérieurs en génie civil
5-Ingénieurs de conception du génie rural A3 à A1
6-Ingénieurs de conception du génie rural B1 à A1
7-Ingénieurs de conception géomètres
8-Techniciens supérieurs géomètres
Métier mines et énergie
1-Ingénieurs de conception en géologie et mines
Métier eau, agriculture et environnement
1-Conseillers en agriculture
2-Ingénieurs en agriculture
3-Techniciens supérieurs en agriculture
4-Ingénieurs en pédologie
5-Inspecteurs de l'environnement
6-Techniciens supérieurs de l'environnement
Métier communication, culture et tourisme
1-Adjoints des affaires culturelles
2-Assistants des affaires culturelles
3-Conseillers des affaires culturelles
4-Adjoints en archivistique
5-Assistants en archivistique
6-Conseillers en archivistique
7-Adjoints en bibliothéconomie
8-Assistants en bibliothéconomie
9-Conseillers en bibliothéconomie
10-Adjoints en documentation
11-Conseillers en documentation
12-Adjoints en gestion du patrimoine culturel
13-Assistants en gestion du patrimoine culturel
14-Conseillers en gestion du patrimoine culturel
15-Adjoints des services touristiques et hôteliers
16-Assistants des services touristiques et hôteliers
17-Conseillers des services touristiques et hôteliers
18-Assistants en cinéma et audiovisuel
19-Conseillers en cinéma et audiovisuel
20-Ingénieurs du cinéma et de l'audiovisuel
21-Assistants en documentation
22-Assistants en journalisme et communication
23-Conseillers en communication



24-Ingénieurs des TIC
25-Journalistes
26-Techniciens supérieurs des sciences de l'information et de la communication
Métier structurant
1-Adjoints de secrétariat
2-Assistants de secrétariat
Statuts autonomes
1-Assistants des eaux et forêts
2-Contrôleurs des eaux et forêts
3-Inspecteurs des eaux et forêts
4-Contrôleurs des douanes
5-Inspecteurs des douanes
6-Contrôleurs de sécurité pénitentiaire
7-Inspecteurs de sécurité pénitentiaire


