
Mairie de Trappes/Direction des Ressources Humaines/Décembre 2022

ANNEXE 2

TABLEAU (VILLE) GROUPE DE FONCTIONS RIFSEEP

CATEGORIE CADRE D'EMPLOI
GROUPE DE 
FONCTION

FONCTION ( LISTE NON EXHAUSTIVE) 
MONTANT 
MENSUEL 
PLANCHER                                

MONTANT MENSUEL 
PLAFOND SANS 

LOGEMENT 

MONTANT MENSUEL 
PLAFOND AVEC 

LOGEMENT 

Administrateur 1 Directeur Général des Services 800,00 4 165,00 4 165,00

1 Directeur Général des Services / Directeur général adjoint 800,00 3 017,50 1 859,17

1

Directeur : Ressources Humaines, Finances contrôle de gestion et marchés publics, Affaires Générales, développement économique insertion emploi, Logement et prévention des impayés, 
Action culturelle, Systèmes d'Information, Communication, Jeunesse et Sports, Education, Accueils de loisirs, Affaires juridiques, Prévention et de la Tranquillité Publique, Cohésion sociale, 

aménagement et urbanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Directeur Adjoint : Ressources humaines / Finances / Développement économique insertion emploi / Jeunesse et Sports

400,00 3 017,50 1859,17

2

Responsable de service : Restauration, Jeunesse, Tout-petits et des petits, Vie des quartiers, Vie démocratique et associative / Responsable pôle gestion administrative du personnel et paie/ 
Responsable centre de santé / Responsable cinéma / Responsable millefeuille /  Responsable service emploi / Responsable du service urbanisme réglementaire et foncier / Directeur Centre 

Socio Culturel / Responsable du service intendance administrative / Responsable des fonctions transversales / Responsable du pôle développement emplois et compétences / Responsable de 
la commande publique/ Chef de service ville apprenante / Responsable de la programmation et de l'évenementiel culturel / Chargé de mission développement économique / Responsable 

qualité de vie au travail et dialogue social / Responsable du pôle évènementiel  / Responsable adjoint de la ville apprenante / Responsable du conservatoire

250,00 2 677,50 1 433,75

3

Chargé des relations publiques et actions culturelles / Responsable adjoint cinéma / Conseiller emploi / Chargé de mission démocratie locale / Journaliste rédacteur en chef / Responsable 
pôle prévention médiation / Chargé de projet renouvellement urbain / Chargé d'études / Chargé de recrutement et formation / Responsable des instances municipales / Chargé de mission / 
Chargé de la commande publique / Chargé de mission engagement citoyen / Chargé de mission transition écologique / Chargé de mission ville inclusive / Responsable de projet et qualité de 
l'offre numérique / Technicien maintenance / Responsable de mission politiques contractuelles chef de projet coeur de ville / Chargé de mission "Hors les murs, médiation et droits culturels" 

/ Technicien de la salubrité publique et de l'hygiène de l'habitat / Chargé de mission (doctorant) / Chargé de mission Ecoles / Référent de parcours / Manager de commerce / Conseiller en 
prévention / Chargé de mission SEM / Chargé de mission projets transversaux RH / Chargé de mission développement économique / Coordinateur des actions collectives du programme de 

réussite éducative / Référent de parcours / Assistant administratif et financier (ville apprenante) / Responsable administrative et financière (DGA) / Chargé de mission handicap

200,00 2 125,00 1 193,33

1 Directeur Général des Services Techniques et de la transition écologique 800,00 4 760,00 3 570,00

1 Directeur des moyens techniques 400,00 4 760,00 3 570,00

1
Directeur des moyens techniques / Directeur des grands projets et gestion du patromoine / Directeur Général des Services Techniques et de la transition écologique / Directeur du logement 

et prévention des impayés / Directeur de l'aménagement et de l'urbanisme
400,00 3 910,00 2 737,50

2  Responsable de la salubrité publique et de l'hygiène de l'habitat / Responsable voirie et aménagement 250,00 3 357,50 2 350,00

3 Ingénieur construction / Chargé de mission habitat / Chargé de maitrise d'ouvrage / Technicien de la salubrité publique et de l'hygiène de l'habitat / Conseiller en prévention 200,00 3 000,00 2 099,16

1 Directeur Jeunesse et Sports / Directeur adjoint Jeunesse et Sports 400,00 2 125,00 2 125,00

2 250,00 1 700,00 1 700,00

1 Responsable de l'espace solidarité 160,00 2 125,00 2 125,00

2 Psychologue petite enfance 130,00 1 700,00 1 700,00

Médecin 1 Médecin généraliste / Médecin allergologue / Médecin gynécologue / Médecin psychiatre / Médecin pédiatre / Médecin généraliste spécialité gynécologie et EAJE 400,00 3 598,33 3 598,33

1 Responsable EAJE / Responsable adjoint EAJE 250,00 1 623,33 1 623,33

2 Infirmier centre de santé / Infirmière IPA 160,00 1 275,00 1 275,00

Ingénieur

A

Attaché

Ingénieur en chef

Psychologue

Conseiller des APS

Infirmier en soins généraux
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1 Coordinateur TJE / Responsable EAJE / Responsable RAM 160,00 1 166,67 1 166,67

2 EJE petite enfance / Animateur RAM / EJE MDP / Référent de parcours 130,00 1 125,00 1 125,00

Puériculture 2 Responsable EAJE 250,00 1 275,00 1 275,00

Masseur-kinésithérapeute, 
psychomotricien et orthophoniste

2 Psychomotricien / Orthophoniste 250,00 1 275,00 1 275,00

1
Responsable du pôle prévention des expulsions / Coordinateur actions préventions / Référent famille Centres Socio Culturels / Animateur Centres Socio Culturels / Directeur Centre Socio 

Culturel / Responsable de l'espace solidarité / Référent famille CSC / Responsable vie des quartiers / Référent familles - responsable adjoint 
160,00 1 623,33 1 623,33

2
Travailleur social prévention expulsions / Référent parcours Réussite Educative / Animateur 11 à 17 ans/ Coordinateur des actions collectives / Chargé de mission Equipes pluridisciplinaires de 

soutien
130,00 1 275,00 1 275,00

1

Directeur communication / Assistant Direction Générale des Services / Responsable Administratif et Financier (relations familles et partenaires) / Responsable du service vie démocratique et 
associative / Responsable Pôle Animation de la Cité / Chargé communication billetterie  / Coordinateur Gestion Urbaine de Proximité / Responsable élections cimetière / Responsable pôle 

gestion administrative du personnel et paie/ Responsable du service intendance admnistrative / Agent de gestion administratif et financier / Responsable d'équipe (2) / Responsable du 
service reprographie courrier / Directeur éducation  / Responsable du service des tout-petits et des petits / Responsable du pôle régie / Responsable du pôle accueil principal / Responsable 

du pôle CNI passeport et état civil / Responsable du pôle logement / Responsable pôle prévention médiation / Directeur des affaires générales / Responsable du pôle évènementiel / 
Responsable de la maison des jeux / Responsable adjoint de la ville apprenante / Responsable du conservatoire

160,00 1 456,67 669,17

2

Chargé de la commande publique / RAF Merise / Gestionnaire carrière paie / Responsable adjoint millefeuille / RAF Education Enfance / Rédacteur Allocation Municipale d'Aide à la Garde 
d'Enfant /  Secrétaire médicale / Conseiller Bureau Information Jeunesse/ Charge de communication numérique / Responsable gestion locative et assurance / RAF DAC / Responsable de la 

cellule comptable / Instructeur des autorisations d'urbanisme / Assistante de direction auprès du DGS / Coordinateur des actions collectives / Chargé de mission habitat / Chargé recrutement 
et formation / Responsable administrative et financière (DGA) /  Coordinateur de la gestion administrative du service et de l'organisation de l'accueil (logement) / Chargé des relations 
partenaires et conventions / Gestionnaire des cimetières / Gestionnaire santé / Vidéaste graphiste / Chargé de mission développement économique / Assistante de direction cabinet / 

Coordinateur des actions collectives du programme de réussite éducative /   Gestionnaire administrative et financière

130,00 1 334,58 601,67

3
Assistant administratif urbanisme/ Assistant gestion pépinière d'entreprise / Assistant emplois et compétences / Assistant de direction logement / Assistant de direction (accueils de loisirs) / 

Chargé de la gestion administrative / Assistant administratif et financier - Projectionniste / Chargé d'accueil de la Maison des parents
110,00 1 220,83 555,83

1

Responsable pôle régie bâtiment - parc auto / Responsable cyber base / Responsable secteur régie travaux et parc auto / Responsable espaces verts / Responsable secteur atelier plomberie / 
Directeur des moyens techniques / Responsable secteur atelier electricité / Responsable secteur atelier peinture et sol / Responsable secteur atelier travaux divers / Responsable secteur 
atelier serrurerie metallerie et gestion des clés / Responsable de secteur entretien maintenance / Responsable secteur propreté / Responsable du service urbanisme réglementaire et du 

foncier / Directeur des moyens techniques / Responsable secteur régie travaux et parc auto / Responsable pôle environnement / Responsable de secteur d’intervention rapide sur voirie et 
espace public / Responsable du magasin / Responsable évènementiel et équipement / Responsable service restauration / Responsable des équipements sportifs

160,00 1 638,33 1 146,66

2
Projectionniste / Directeur technique / Régisseur général / Administrateur réseaux et systèmes / Chef de projet applicatifs métiers / Instructeur des autorisations d'urbanisme / Chargé de 

mission habitat / Technicien support et services / Technicien support / Responsable de la salubrité et de l'hygiène de l'habitat  /Technicien du patrimoine public et privé / Technicien 
maintenance / Technicien énergie / Technicien de la salubrité publique et de l'hygiène de l'habitat / Technicien référent maintenance / Responsable de la qualité de Vie 

130,00 1 548,33 1 083,75

1
Directeur équipements nautiques / Coordinateur des activités sportives/éducateur sportif / Educateur sportif / Chef de bassin / Directeur adjoint périscolaire / Responsable du service 

jeunesse / Directeur adjoint Jeunesse et Sports
160,00 1 456,67 669,17

2 Maitre nageur 130,00 1 334,58 601,67

3 Animateur senior 110,00 1 220,83 555,83

1
Responsable espace jeune / Responsable Bureau d'Information Jeunesse / Coordinateur pédagogique / Directeur des accueils périscolaires et de loisirs / Directeur adjoint accueils 

périscolaires / Animateur Centres Socio Culturels / Coordinateur du secteur des petits / Référent famille Centres Socio Culturels / Directeur Centre Socio Culturel  / Responsable de la maison 
des jeux / Référent familles - responsable adjoint 

160,00 1 456,67 669,17

2
Responsable documentation archive / Animateur 11 17 ans / Conseiller Bureau d'Information Jeunesse / Assistante administrative et financière Réussite Educative / Animateur espace 0 à 6 

Ans / Animateur Maison des jeux / Coordinateur des actions collectives / Chargé de mission inter-métiers et qualité des accueils / EJE MDP / Animateur multimédia / Coordinateur des actions 
collectives du programme de réussite éducative

130,00 1 334,58 601,67

3 Agent accueil logement / Animateur senior / Agent de médiation et prévention sécurité 110,00 1 220,83 555,83

1 Responsable EAJE / Responsable adjoint EAJE 160,00 750,00 429,17

2 Infirmier centre de santé / Infirmière IPA 130,00 667,50 405,00

Auxiliaire de puériculture 1 Auxiliaire de puériculture petite enfance / Auxiliaire de puériculture TJE / Animateur CSC 120,00 945,00 590,83

Technicien paramédical 2 Psychomotricien / Orthophoniste 130,00 667,50 405,00

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial

2 Médiateur santé 130,00 667,50 405,00

B

Educateur de Jeunes Enfants (EJE)

Rédacteur

Educateur des APS

Animateur

Assistant socio éducatif

Infirmier

Technicien
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Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques

2 Responsable mémoire de Trappes / Responsable archives et documentation 250,00 1 246,67 1 246,67

1

Responsable du pôle CNI passeport et état civil /  Responsable du pôle régie / Gestionnaire carrière paie / Gestionnaire santé / Régisseur / Animateur Centres Socio Culturels  / Assistant 
administratif et financier restauration / Assistant de gestion administratif et financier Ecole Musique et de Danse / Agent instructeur / Officier d'état civil / Secrétaire médicale / Régisseur / 
Régisseur mandataire / Directeur adjoint des accueils périscolaires et des loisirs  / Chargé de création graphique /  Gestionnaire comptable /Officier d'état civil /  Hôte d'accueil / Chargé de 

l'affichage/ Assistante de direction auprès du DGS / Coordinateur comptable / Responsable de la cellule comptable / Coordinateur de la gestion administrative du service et de l'organisation 
de l'accueil (logement) / Gestionnaire des cimetières / Chargé des relations partenaires et conventions / Responsable du pôle accueil principal / Responsable administratif et financier 

(relations familles et partenaires)  / Responsable du pôle logement / Responsable du magasin / Référent familles - responsable adjoint / Animateur CSC / Responsable de la qualité de Vie / 
Responsable adjoint de la ville apprenante /  Gestionnaire administrative et financière

120,00 945,00 590,83

2

Agent d'accueil CSC / Agent d'accueil Développement Economique  / Secrétaire communication / Assistant de direction Ressources Humaines / Agent courrier / Assistante administrative 
Comité Local d' Action Sociale Culturelle / Secrétaire espace public / Agent courrier / Secrétaire jeunesse / Assistant administratif Direction Générale / Comptable Direction Générale des 

Services Techniques/ Assistant de direction Direction Générale des Services Techniques / Secrétaire Police Municipale / Assistant administratif police municipale / Agent d'accueil urbanisme / 
Comptable jeunesse / Assistant administratif et pédagogique / Agent d'accueil espace 0-6 ans / Agent d'accueil et d'instruction / Agent d'accueil jeunesse / Assistant administratif / Agent 
d'accueil Ecole de Musique et de Danse / Secrétaire comptable Direction des Systèmes d'Information / Agent d'accueil DSU / Chargé de billeterie et d'accueil / Assistant son et lumière / 

Assistant de direction à la DGST / Assistant administratif et financier DAC / Assistant administratif de direction / Assistant de direction bâtiments / Agent d'accueil MDP / Assistant emplois et 
compétences / Assistant administratif urbanisme / Agent d'accueil CTM / Opérateur vidéo protection / Assistant relations familles et partenaires / Chargé de la gestion des salles / Assistant 
administratif restauration / Conseiller BIJ / Assistant administratif et évenementiel associatif / Chargé de la gestion administrative / Agent brigade environnement / Assistant administratif et 
financier - Projectionniste / Assistant de direction (développement économique) / Assistant administratif logement / Agent d'accueil conservatoire / Assistante de direction cabinet / Agent 

d'accueil RH / Assistant administratif sports / Assistant administratif jeunesse et sports / Assistante administrative (CLASC) / Assistant de direction (CLASC) 

100,00 900,00 562,50

1

Responsable équipement sportif / Responsable équipement sportif / Responsable du service courrier reprographie / Responsable espaces verts / Responsable secteur propreté / Technicien 
du patrimoine public et privé / Responsable du son / Jardinier / Serrurier / Agent voirie / Photographe/ Responsable adjoint du service courrier reprographie / Responsable de la production / 
Responsable sécurité incencie et contrat de maintenance / Responsable maintenance des espaces publics / Responsable de secteur entretien maintenance / Responsable de section entretien 

et maintenance / Responsable secteur atelier travaux divers / Responsable secteur atelier peinture / Responsable secteur atelier pomberie / Responsable secteur atelier electricité  / 
Responsable secteur atelier peinture et sol / Gestionnaire des clés / Responsable secteur régie travaux et parc auto / Technicien support et services /  Responsable technique HDV / 

Technicien support / Responsable des achats / Responsable adjoint de service régie propreté / Responsable secteur atelier serrurerie metallerie et gestion des clés / Chef d'équipe matinée / 
Responsable secteur régie travaux et parc auto / Responsable du magasin / Chef d'équipe jour / Responsable brigade environnement / Responsable pôle environnement / Responsable 

service restauration / Technicien référent maintenance / Responisable bureau d'études / Responsable de la qualité de Vie / Responsable des équipements sportifs

120,00 945,00 590,83

2
Manutentionnaire / Agent de cuisine / Gardien / Technicien piscine / ATSEM / Agent d'office / Agent d'accueil entretien maintenance / Auxiliaire de puericulture / Magasinier / Agent 

d’intervention rapide sur voirie et espace public / Magasinier / Assistant administratif sports /  Agent polyvalent millefeuille
100,00 900,00 562,50

1

Responsable manutention  / Responsable équipement sportif / Technicien informatique / Agent d'accueil entretien maintenance / Agent voirie / Lingère / Jardinier / Agent d'accueil piscine / 
Auxiliaire de puériculture / Projectionniste /  Cuisinier / Régisseur mandataire / Maçon / Mécanicien / Agent technique entretien / Métallier / Peintre / Plombier / Allotisseur et chauffeur 

polyvalent / Electricien / Mécanicien VL / Chef de section entretien et maintenance / Responsable secteur atelier electricité / Gestionnaire des clés / Responsable secteur atelier travaux divers 
/ Responsable secteur atelier pomberie / Responsable secteur atelier peinture et sol / Responsable technique HDV / Responsable des achats / Agent polyvalent travaux divers / Chef d'équipe 

matinée / Chef d'équipe jour / Responsable du magasin / Responsable du secteur d'intervention rapide sur voirie et espace public / Responsable de la qualité de Vie

120,00 945,00 590,83

2

Agent d'office / ATSEM / Agent d'exploitation et de maintenance des bâtiments communaux / Gardien chargé d'entretien /  Gardien cimetière / Agent d'entretien / Agent courrier / Agent 
reprographie / Agent d'accueil Education Enfance / Assistant administratif restauration / Agent de cuisine /  Technicien du son / Manutentionnaire / Technicien piscine / Assistant direction 

bâtiments / Animateur des accueils périscolaires et des loisirs / Agent polyvalent millefeuille / Agent accueil espace solidarité / Opérateur vidéo protection / ASVP / Agent brigade 
environnement / Agent d’intervention rapide sur voirie et espace public / Magasinier / Auxiliaire de puéricultrice

100,00 900,00 562,50

1

Responsable espace jeune / Directeur des accueils périscolaires et des loisirs / Directeur adjoint des accueils périscolaires et des loisirs / Animateur CSC / Animateur maison des jeux / 
Animateur 11-17 ans / Secrétaire médicale / Agent instructeur / Electricien / Peintre / Médiateur numérique / Gestionnaire carrière paie / Référent famille Centres Socio Culturels / 

Coordinateur du secteur des petits / Coordinateur pédagogique / Responsable du pôle accueil principal / Responsable du service courrier reprographie / Responsable de la maison des jeux / 
Référent familles - responsable adjoint/ Directeur adjoint des accueils périscolaires et des loisirs

120,00 945,00 590,83

2

Gardien / Agent reprographie / Secrétaire DSU / Animateur des accueils périscolaires et des loisirs / Animateur périscolaire / Agent polyvalent CSC / Conseiller Bureau d'Information Jeunesse 
/ Secrétaire bâtiments / Comptable DGST / Manutentionnaire / Assistant administratif DSU / Animateur des accueils périscolaires et des loisirs / Agent courrier / Agent d'accueil social / Agent 
de médiation et prévention / Assistant chargé du suivi des interventions techniques de la DGST / Assistant relations familles et partenaires / Animateur maison des jeux / Conseiller numérique 

/ Animateur multimedia / Animateur senior / Coordinateur des actions collectives du programme de réussite éducative

100,00 900,00 562,50

1 Lingère / Auxiliaire de puériculture / Secrétaire médicale / Médiateur santé 120,00 945,00 590,83

2 Agent accueil espace solidarité 100,00 900,00 562,50

1 120,00 945,00 590,83

2 ATSEM / Agent d'accueil famille parentalité / Animateur des accueils périscolaires et des loisirs / Chargé d'accueil de la Maison des parents 100,00 900,00 562,50

Opérateur des APS 2 Animateur des accueils périscolaires et des loisirs 100,00 900,00 562,50

C

Adjoint administratif

Adjoint technique

Adjoint d'animation

Agent de maitrise

Agent social

ATSEM
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