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Création de postes permanents :
Pôle
Direction des
Finances et de
l’informatique

Service

Catégorie
hiérarchique

Finances

Petite Enfance

Pôle Solidarité

Assistant de
direction

1 avril 2019

C

1 poste d’adjoint animation
ème
principal de 2 classe à temps
non complet 32/35ème

Animateur
Extrascolaire
Périscolaire

20 décembre
2018

C

1 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 21.5/35ème

Animateur
Extrascolaire
Périscolaire

1 janvier 2019

Animateur relais
petite enfance

1er janvier 2019

Agent d’accueil et
d’entretien

1er janvier 2019

Pérennisation d’un emploi actuellement occupé
par un agent en contrat aidé

1er janvier 2019

Création d’un emploi de catégorie A au regard
des missions et des responsabilités afférentes à
cet emploi
Possibilité de recrutement d’un agent
contractuel en application des dispositions de
l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984

C

Insertion

Nature du besoin

1 poste d’adjoint administratif à
temps complet

C

Centre
aqualudique

Emploi

C

Accueil
extrascolaire et
périscolaire
Pôle Enfance
Jeunesse et Sport

Postes créés

ID : 063-200070407-20181217-DEL_2018_06_10-DE

Date
d’ouverture du
poste

A

1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non complet
28/35ème
1 poste d’adjoint technique
territorial à temps non complet
17.5/35ème

1 poste de conseiller socio-éducatif
à temps complet

Responsable du
service insertion

er

er

Pérennisation d’un emploi actuellement occupé
par un agent en contrat aidé
En substitution d’un poste d’adjoint
ème
d’animation à temps non complet 32/35
suite à l’aboutissement de la procédure de
recrutement
En substitution d’un poste d’adjoint
ème
d’animation à temps non complet 15/35
suite à une augmentation de la fréquentation
d’un accueil périscolaire
Réduction du besoin suite à l’abandon du
dispositif halte-nounou sur le territoire
concerné

Suppression de postes permanents :
Pôle

Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport

Service

Accueil
extrascolaire et
périscolaire

Catégorie
hiérarchique

Postes créés

Emploi

Date de
suppression

C

1 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
ème
complet 15/35

Animateur
extrascolaire
périscolaire

1er janvier
2019

C

1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps complet

Animateur relais
petite enfance

1er janvier
2019

Motifs de suppression
Augmentation de la quotité de travail du poste suite
à la hausse des effectifs accueillis au sein de
l’accueil périscolaire
Poste vacant et création d’un poste d’adjoint
d’animation à 28/35ème suite à l’arrêt de
l’expérimentation du dispositif Halte-Nounou
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1 poste d’adjoint technique
territorial à temps complet

C

Agent d’accueil et
d’entretien

Reçu en préfecture le 28/12/2018

er

1 décembre
2018

Suite avancement
Affiché de
le grade de l’agent occupant le
poste
ID : 063-200070407-20181217-DEL_2018_06_10-DE

Création de postes non permanents (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) :
Pôle
Pôle Economie
et Attractivité

Service

Promotion touristique

Maintien à domicile (SAAD)

Maintien à domicile (SAAD)

Catégorie
hiérarchique
C

C

C

Pôle Solidarité

Maintien à domicile (SAAD)

C

Maintien à domicile (SAAD)

C

Sport

B

Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport
Accueil extrascolaire et
périscolaire

B

Postes créés
1 poste d’adjoint
administratif à temps
complet
5 postes d’agent social à
temps non complet
27/35ème
10 postes d’agent social à
temps non complet :
1 poste à 28/35ème
ème
3 postes à 25/35
3 postes à 20/35ème
3 postes à 15/35ème
1 poste d’agent social à
temps non
complet 28/35ème
2 postes d’adjoint
administratif à temps
complet
1 poste d’éducateur
territorial des activités
physiques et sportives à
temps non complet
33/35ème
1 poste d’animateur
territorial à temps complet

Emploi

Date d’ouverture
du poste

Nature du besoin

Conseiller en
séjour en
charge des
éditions

Du 1 janvier 2019
au 31 décembre
2019

Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la définition de la stratégie
touristique

Auxiliaire de
vie sociale

Du 1er janvier 2019
au 31 décembre
2019

Accroissement temporaire d’activité en lien
avec des besoins de remplacement ou des
fluctuations d’activité

Aide à domicile

Du 1 janvier 2019
au 31 décembre
2019

Accroissement temporaire d’activité en lien
avec des besoins de remplacement ou des
fluctuations d’activité

Du 1er janvier 2019
au 31 décembre
2019
Du 15 décembre
2018 au 30 juin
2019

Accroissement temporaire d’activité en lien
avec des besoins de remplacement ou des
fluctuations d’activité
Accroissement temporaire d’activité en lien
avec des besoins de remplacement d’agents
administratifs

Intervenant
sportif

Du 1er janvier 2019
au 31 août 2019

Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la réorganisation des missions
exercées dans le domaine sportif

Responsable
de secteur
périscolaire

Du 1er janvier 2019
au 31 août 2019

Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la définition de l’organisation
territoriale de l’exercice de la compétence
accueil périscolaire

er

er

Livreur de
repas
Agent
administratif

