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Annexe 2 - Liste des emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire 
(catégorie B et C) 
 
 

Service et 
nombre 
d’emplois 

Structure fine Emploi 
Points 

NBI 

Emploi de responsable ouvrier ou technique chargé d'une équipe, d'une annexe ou d'un atelier 

Service de 
l'action 

administrative et 
des moyens 
(12 emplois) 

SAAM D5 Responsable adjoint de la vie des sites (déménagements) 

20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SAAM D5 
Responsable du secteur occupation des locaux et de la coordination 
des responsables de sites 

SAAM D2 Responsable du pôle courrier-diffusion 

SAAM D2 Responsable du pôle audio-visuel, biens culturels et événements 

SAAM D2 Responsable logistique du pôle achats et approvisionnements 

SAAM D2 Responsable du pôle moyens d'impression 

SAAM D2 Responsable du pôle auto-fret 

SAAM D5 
Responsable du pôle maintenance des bâtiments et de l'équipe 
polyvalente 

SAAM D5 
Responsable adjoint de la sureté du ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (hors site 
Descartes) 

SAAM D4 Responsable de la sureté du site Descartes 

SAAM D2 Responsable adjoint du pôle auto-fret 

SAAM D1 Responsable travaux-relations entreprises 

Institut des 
hautes études de 
l’éducation et de 

la formation 
(1 emploi) 

IH2EF C2 Responsable de la cellule de la maintenance et de la sécurité 

Emploi de responsable de secteur technique 

Service de 
l'action 

administrative et 
des moyens  
(19 emplois) 

SAAM D2 Responsable adjoint du pôle courrier-diffusion 

15 
  
  
  
  
  
  
  

SAAM D5 Pilote travaux second œuvre : 3 emplois 

SAAM D5 Responsable de secteur logistique 

SAAM D2 Responsable secteur technique de manutention 

SAAM D5 Responsable adjoint de l'équipe polyvalente d'intervention 

SAAM D5 Pilote de l'activité électricité 

SAAM D5 Pilote de l'activité génie climatique, plomberie 
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SAAM D2 Responsable de l'atelier de façonnage 

 

SAAM D2 Responsable du pôle accueil-standard 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SAAM D2 Responsable des ateliers de reprographie 

SAAM D2 Responsable adjoint des ateliers de reprographie 

SAAM D2 Responsable adjoint du pôle moyens d'impression 

SAAM D4 
Adjoint au responsable du pôle reprographie, courrier, routage du site 
Descartes 

SAAM D2 Responsable du secteur diffusion 

SAAM D5 Pilote « déménagements » 

SAAM D2 Responsable du pôle courrier 

SAAM D2 Responsable du secteur régulation 

Direction des 
affaires 

financières  
(1 emploi) 

DAF E Responsable du site de Guérande 

Emploi de fonction accueil et/ou sécurité   

Service de 
l'action 

administrative et 
des moyens  
(32 emplois) 

SAAM D2 

Fonction d'accueil  

10 

Institut des 
hautes études de 
l’éducation et de 

la formation  
(2 emplois) 

IH2EF 

Bureau des 
cabinets  

(6 emplois) 
BDC EN 

Service de 
l'action 

administrative et 
des moyens  
(7 emplois) 

SAAM D5 Fonction d'accueil et/ou de sécurité 

Service de 
l'action 

administrative et 
des moyens  
(1 emploi) 

SAAM D5 Fonction de sécurité 
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