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Strate II 
Exécution d’activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des 
savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu’on lui demande de faire. 
La fonction exige une qualification minimale (Titres de niveau V ou IV) et/ ou une expérience validée 
dans une fonction similaire. 
 

 Degré 1 Degré 2 Degré 3 

Technicité et/ou 
expertise : 

La fonction implique 
de mettre en œuvre 

des savoir-faire et/ou 
savoir-agir variés dans 

le cadre d’objectifs 
déterminés 

Dispose d’une 
technicité de base dans 
son domaine d’activité 
donné, lui permettant 
de réaliser les travaux 
courants qui lui sont 

demandés. 

Dispose d’une 
technicité et d’une 

expérience lui 
permettant de réaliser 

tous les travaux 
relevant de son 

domaine d’activité. 

Dispose d’une 
technicité et d’une 

expérience lui 
permettant d’être un 

référent technique 
dans son domaine 

d’activité. 

Responsabilité 

Est responsable devant 
son encadrant du 

résultat de ses actions, 
dans la limite de ses 

capacités techniques. 
Doit être capable de 

faire appel à sa 
hiérarchie dès qu’un 
problème dépasse sa 

compétence. 

Effectue son travail 
courant dans un délai 

fixé. 

Peut se voir confier 
des tâches moins 

courantes qu’il 
réalisera dans un délai 

fixé. 

Est capable de prendre 
en charge sur son 

initiative des travaux 
qui relèvent de sa 

compétence, de les 
réaliser dans un délai 

fixé, et de rendre 
compte de son action. 

Autonomie 

La fonction implique 
une autonomie limitée 

dans la prise de 
décision sur son cadre 

d’action (objectifs 
déterminés, sélection 
de moyens dans ceux 
mis à sa disposition, 
organisation de son 

travail) et la capacité à 
mobiliser sa hiérarchie. 

Sait réaliser son travail 
courant sans avoir 

besoin de son 
responsable. 

Sait réaliser son travail 
courant sans avoir 

besoin de son 
responsable, et sait 
rendre compte de 

l’avancement de son 
travail. 

Est capable, avec 
fiabilité, d’organiser 

son travail courant, et 
d’y intégrer des 

travaux non courants 
qui lui sont demandés. 

Communication 

La fonction implique la 
capacité à établir des 

relations constructives 
avec ses interlocuteurs 

internes ou externes 

Est capable de 
communiquer 

convenablement avec 
l’ensemble de ses 

interlocuteurs internes. 

Est capable de prendre 
en charge des 
interlocuteurs 

externes pour des 
questions simples 

relevant de son champ 
d’activité.  

Est capable d’accueillir 
et de prendre en 
charge tous les 

interlocuteurs internes 
ou externes, et de leur 
apporter une réponse 

pertinente, pour ce qui 
concerne son champ 

d'activité. 

Management 

Peut être conduit à 
accompagner, voire 

superviser, des tâches 
réalisées par un ou des 
salariés de strate I ou 

II, sans lien 
hiérarchique 

Peut accompagner des 
tâches réalisées par une 
ou plusieurs personnes. 

Peut superviser des 
tâches réalisées par 

une ou plusieurs 
personnes (exemple : 

formation). 

Peut être responsable 
d’un projet simple et 
superviser le travail 
réalisé par une ou 

plusieurs personnes. 

 
 
  


