
Direction des Fonds d'Epargne  
Emplois au regard du  TELETRAVAIL 

présentation 12 novembre 2007

FAMILLE GPEC EMPLOI TYPE EMPLOI GPEC

Emploi 
éligible au 
télétravail

O/N/D

Observations

Affaires générales / 
Fonctions d'appui

Secrétaire/Assistant(e) Secrétaire/Assistant(e) N
La diversité et la disponibilité requises pour le poste 
ne sont pas compatibles avec le TT 

Agent de gestion 
administrative

Agent de gestion 
administrative

N
La diversité et la disponibilité requises pour le poste 
ne sont pas compatibles avec le TT 

Responsable affaires 
générales

Responsable affaires 
générales

N
Le rôle de management , la diversité des fonctions 
et les nécessaires contacts avec les autres services 
ne sont pas compatibles avec le TT

Animation et 
développement 
commercial

Chargé animation et 
développement 
commercial

Chargé animation 
commerciale

N
La nature des fonctions, les déplacements et les 
nécessaires contacts permanents internes et 
externes ne sont pas compatibles avec le TT

Chargé développement 
commercial

N
La nature des fonctions, les déplacements et les 
nécessaires contacts permanents internes et 
externes ne sont pas compatibles avec le TT

Responsable 
animation et 
développement 
commercial

Responsable animation 
commerciale

N
Le rôle de manager, la diversité des fonctions et les 
nécessaires contacts internes et externes ne sont 
pas compatibles avec le TT

Responsable 
développement 
commercial

N
Le rôle de manager, la diversité des fonctions et les 
nécessaires contacts internes et externes ne sont 
pas compatibles avec le TT

Audit / Contrôle des 
risques

Responsable 
audit/contrôle des 
risques

Responsable contrôle 
des risques

N
La nature des fonctions, la taille de réduite de 
l'équipe n'est pas compatibles avec le TT

Chargé audit/contrôle 
des risques

Contrôleur des risques N
La nature des fonctions, la taille de réduite de 
l'équipe n'est pas compatibles avec le TT

Communication / 
Gestion de 
l'information

Chargé de 
communication

Chargé de 
communication

N
La nature des fonctions, les déplacements et les 
nécessaires contacts permanents internes et 
externes ne sont pas compatibles avec le TT

Assistant 
communication

Assistant de 
communication

N
La nature des fonctions, les déplacements et les 
nécessaires contacts permanents internes et 
externes ne sont pas compatibles avec le TT

Responsable 
communication

Responsable de 
communication

N
Le rôle de manager, la diversité des fonctions et les 
nécessaires contacts internes et externes ne sont 
pas compatibles avec le TT

Comptabilité Comptable Comptable D
Un examen au cas par cas des activités reste 
indispensable

Comptable instruments 
financiers

N
Activités non compatibles avec le TT car 
nécessitent une proximité physique avec les 
équipes de gestion de portefeuille et middle office

Responsable 
Comptable

Responsable comptable N
Le rôle d'encadrement, la périodicité des arrêtés et 
autres reportings sont incompatibles avec le TT

Assistant comptable Technicien comptable N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Contrôle de gestion 
/ Budget

Chargé contrôle 
gestion / budget

Chargé de budget N
Les nécessaires contacts avec l'ensemble des 
services n'est pas compatibles avec le TT

Contrôleur de gestion D
Un examen au cas par cas des activités reste 
indispensable

Responsable contrôle 
gestion / budget

Responsable contrôle 
de gestion et budget

N Le rôle d'encadrement est incompatible avec le TT

Etudes 
économiques et 
financières

Chargé études 
économiques et 
financières

Chargé de statistiques D
Un examen au cas par cas des activités reste 
indispensable
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Chargé d'études 
économiques et 
financières de marché

D

Niveau de compatibilité variable selon les postes : 
les productions récurrentes (reportings, tableaux de 
bords) nécessitent de nombreux échanges et sont 
peu compatibles avec le TT. L''élaboration d'étude 
sur le plus long terme est davantage compatible.

Assistant études 
économiques et 
financières

Assistant d'études 
économiques et 
financières

D
Un examen au cas par cas des activités reste 
indispensable

Responsable études 
économiques et 
financières

Responsable études 
économiques et 
financières de marché

N

Le rôle d'encadrement, avec un aspect animation 
d'équipe de proximité et réponse aux différents 
services internes sur des demandes quotidiennes 
sont incompatibles avec le TT

Finance / Trésorerie Analyste financier
Analyste engagement et 
risque

N
Activités incompatibles du fait de la nécessité de 
présence  à différents comités d'engagement 

Analyste financier O
Missions compatibles avec le télétravail

Directeur financier Directeur financier N
Le rôle et niveau d'intervention est incompatible 
avec le TT

Gestionnaire actif 
Passif

Gestionnaire actif passif N
Contacts permanents nécessaires avec les autres 
services de DFFE

Gestionnaire middle-
office

Chargé de mesure des 
performances

N
Contacts permanents nécessaires avec les autres 
services de DFFE

Gestionnaire middle-
office

N
Contacts permanents nécessaires avec les autres 
services de DFFE

Trésorier Trésorier N
La nature des fonctions est incompatible avec le TT 
(traitements quotidiens : passage des ordres, 
gestion des incidents et travail en binôme )

Responsable gestion 
actifs financiers

Responsable gestion 
actifs financiers

N Le rôle d'encadrement est incompatible avec le TT

Gestionnaire actifs 
financiers

Gérant actions N
Fonctions non exportables et contacts permanents 
indispensables entre les gérants

Gérant Taux N
Fonctions non exportables et contacts permanents 
indispensables entre les gérants

Responsable middle-
Office

Responsable middle-
office

N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT

Responsable analyse 
financière

Responsable analyse 
financière

N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT

Responsable des 
financements 
complexes

N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT

Responsable 
engagement et risque

N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT

Responsable actif 
passif

Responsable actif passif N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT

Responsable Trésorier Responsable trésorier N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT

Gestion clientèle et 
back-office

Chargé relation 
clientèle

Chargé relation clientèle N
La nature des fonctionset les nécessaires contacts 
permanents internes et externes ne sont pas 
compatibles avec le TT

Responsable gestion 
clientèle et back-office

Responsable back-office 
banque et finance

N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT
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Assistant gestion 
clientèle et Back-office

Gestionnaire back-office 
hypothèques, transferts 
et assurances

N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Gestionnaire back-office 
prêts

N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Chargé gestion 
clientèle et back-office

Chargé back-office prêts N
La nature même de la fonction d'assistance n'est 
pas compatibles avec le TT

Chargé hypothèques et 
transferts

N
Le rôle d'encadrement, les nécessaires contacts 
avec les autres services (gestion, comptabilité…) 
est incompatible avec le TT

Responsable relation 
clientèle

Responsable relation 
clientèle

N
Le rôle de manager, la nature même de la fonction 
(assistance) ne sont pas compatibles avec le TT

Ingénierie de 
projets et 
conception de 
produits

Responsable de 
l'ingénierie et de 
conception de produits

Responsable conception 
de produits

N
Le rôle d'encadrement, dans un contexte de 
nécessaire stabilisation des équipes (réorganisation 
récente) est incompatible avec le TT

Responsable ingénierie 
de projets métier

N
Le rôle d'encadrement, dans un contexte de 
nécessaire stabilisation des équipes (réorganisation 
récente) est incompatible avec le TT

Responsable montage 
d'opérations / projets

N
Le rôle d'encadrement, dans un contexte de 
nécessaire stabilisation des équipes (réorganisation 
récente) est incompatible avec le TT

Chargé de l'ingénierie 
et de conception de 
produits

Chargé montage 
d'opérations / projets

N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Concepteur de produits N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Assistant ingénierie et 
de conception de 
produits

Assistant conception de 
produits

N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Juridique Chargé juridique Juriste N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Assitant juridique Assistant juriste N
Les contraintes de services rendent l'emploi 
incompatible pour 2008

Responsable juridique Responsable juridique N
Le rôle d'encadrement et d'assistance de proximité 
aux services internes et directions régionales sont 
incompatibles avec le TT

Logistique Assistant logistique
Assistant des services 
intérieurs

N Fonction de chauffeur est incompatible avec le TT

Organisation / 
Qualité / Maitrise 
d'ouvrage 

Chargé des systèmes 
d'information

Chargé de 
développement et 
maintenance des 
systèmes d'information

N
La nature de la fonction (travail en groupe projet, 
assistance) n'est pas compatible avec le TT

Chef de projet MOA N
La fonction de coordination de projets et les 
nécessaires contacts avec les autres services ne 
sont pas compatibles avec le TT

Responsable des 
systèmes d'information

Responsable MOA N
Le rôle d'encadrement et de coordination de projets 
sont incompatibles avec le TT

Responsable 
organisation / qualité

Responsable qualité N
La fonction de coordination et les nécessaires 
contacts avec les autres services ne sont pas 
compatibles avec le TT
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Chargé organisation / 
qualité

Chargé qualité N
La fonction de coordination et les nécessaires 
contacts avec les autres services ne sont pas 
compatibles avec le TT

Assistant des 
systèmes d'information

Assistant de projet N
La nature de la fonction (travail en groupe projet, 
assistance) n'est pas compatibles avec le TT

Ressources 
humaines

Chargé ressources 
humaines

Chargé emploi/formation N

La diversité des tâches, le contact quotidien avec 
l'ensemble des personnes de la direction ainsi 
qu'avec des interlocuteurs externes, sont 
incompatibles avec le TT

chargé gestion 
administrative

N

La diversité des tâches, le contact quotidien avec 
l'ensemble des personnes de la direction ainsi 
qu'avec des interlocuteurs externes sont 
incompatibles avec le TT

Chargé ressources 
humaines

D

Un examen au cas par cas est indispensable. Le TT 
peut être envisagé pour les postes avec une 
dominante de travaux de réflexion et de rédaction.

Responsable 
ressources humaines

Responsable 
ressources humaines

N
Le rôle de management  et les nécessaires contacts 
avec les autres services et l'ensemble des 
collaborateurs ne sont pas compatibles avec le TT
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