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Création de postes permanents :
Pôle

Service

Catégorie
hiérarchique

Animateur
Extrascolaire
Périscolaire
Animateur
Extrascolaire
Périscolaire

A

C

C

C

Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport

B

C
Petite Enfance

Patrimoine et
Culture
Direction
générale du
Territoire

Emploi

1 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 29/35ème
1 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 33/35ème
1 poste d’adjoint technique
territorial à temps non complet
6.5/35ème
1 poste d’animateur territorial à
temps complet
1 postes d’adjoint territorial
d’animation principal de 2ème
classe à temps non
complet 28/35ème

C

Accueil
extrascolaire et
périscolaire

Postes créés

B
Ecole de
musique
B
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Date
d’ouverture
du poste
er

1 mars 2019

Nature du besoin
En substitution d’un poste d’adjoint d’animation à temps
ème
non complet 24/35 suite à une augmentation de la
quotité de travail relative à l’accueil périscolaire

1 mars 2019

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

Agent de
restauration

1er mars 2019

Départ non remplacé en septembre 2018 mais dont le
besoin s’est confirmé

Responsable de
secteur

1 juin 2019

Animateur de relais
petite enfance

1 mars 2019

En substitution d’un poste d’adjoint d’animation à temps
ème
non complet 28/35 suite à l’aboutissement de la
procédure de recrutement

1 poste d’infirmière territorial en
soins généraux à temps complet

Infirmier MultiAccueil

1er mars 2019

Poste nécessaire au regard de la réglementation propre
aux structures petite enfance pour assurer le
fonctionnement de l’équipement

1 poste d’adjoint administratif à
temps complet

Assistante de
programmation
culturelle

1er mars 2019

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

1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique à
temps non complet 6/20ème
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique à
temps non complet 12.5/20ème

er

er

er

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

Intervenant musical
en milieu scolaire

1er janvier
2019

Transfert de personnel lié à la prise de compétence
enseignement musical en milieu scolaire

Enseignant de
piano

1er janvier
2019

Transfert de personnel lié à la prise de compétence
enseignement musical

Maintien à
domicile (SAAD)

C

1 poste d’adjoint administratif à
temps complet

Référent de
proximité

1er mars 2019

Maintien à
domicile (SSIAD)

A

1 poste du cadre d’emplois des
cadres territoriaux de santé
paramédicaux

Coordonnateur
SSIAD

1er mars 2019

Pôle Solidarité

Régularisation de la situation administrative d’un agent
occupant un poste à temps non complet 20/35ème et
assurant depuis plus d’un an pour les besoins du service
des heures complémentaires à hauteur d’un temps
complet chaque semaine
Evolution du profil de poste d’infirmier coordonnateur en
lien avec la dimension conduite de projet résultant de la
démarche SPASAD et de la réflexion sur le périmètre du
service
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Pôle Services
Techniques

Insertion

A

Services
techniques

B

1 poste du cadre d’emplois des
attachés territoriaux
1 poste du cadre d’emplois des
techniciens territoriaux à temps
complet

Responsable du
service Insertion

1 mars 2019

Responsable
technique travaux

1 mars 2019

er

er

Elargissement des Affiché
possibilités
de recrutement au-delà de
le
la filière sociale compte
tenu
des
spécificités du poste
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Rééquilibrage des moyens humains du service en lien
avec le développement de l’activité et du patrimoine de
la Communauté d’Agglomération

Suppression de postes permanents :
Pôle

Pôle Solidarité

Pôle Economie
et Attractivité

Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport

Service

Catégorie
hiérarchique

Postes supprimés

Emploi

Date de
suppression

Motifs de suppression

C

1 poste d’agent social à temps
complet

Auxiliaire de vie
sociale

01 mars 2019

Poste vacant suite au départ à la retraite de l’agent et
remplacement anticipé

C

1 poste d’agent social à temps
non complet 32/35ème

Auxiliaire de vie
sociale

01 mars 2019

Poste vacant suite changement d’affectation de
l’agent et remplacement anticipé

Insertion

B

1 poste d’assistant socio-éducatif
principal à temps complet

Responsable du
service insertion

01 avril 2019

Poste vacant suite à démission de l’agent et
remplacement par un emploi de catégorie A

Economie

A

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Animateur
e-commerce

01 mars 2019

Accueil
extrascolaire et
périscolaire

C

Petite Enfance

C

1 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 24/35ème
1 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 28/35ème

Animateur
extrascolaire
périscolaire
Animateur de
relais petite
enfance

Maintien à
domicile (SAAD)

1er mars 2019
1er mars 2019

Poste vacant suite démission de l’agent et non
remplacement en lien avec l’arrêt de
l’expérimentation du dispositif
Augmentation de la quotité de travail du poste suite à
la hausse des effectifs accueillis au sein de l’accueil
périscolaire
Création d’un poste d’adjoint d’animation principal
de 2ème classe à temps non complet 28/35ème suite à
l’aboutissement de la procédure de recrutement

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

Service

Catégorie
hiérarchique
C

Pôle Economie
et Attractivité

Promotion touristique
C

Postes créés
1 poste d’adjoint
administratif territorial à
temps complet
2 postes d’adjoint
administratif territorial à
temps non complet
26/35ème

Emploi
Conseiller en
séjour
Conseiller en
séjour

Date d’ouverture
du poste
Du 25 mars 2019
au 30 septembre
2019

Accroissement temporaire d’activité pour
assurer l’accueil et la promotion touristique du
territoire

Du 25 mars 2019
au 30 septembre
2019

Accroissement temporaire d’activité pour
assurer l’accueil et la promotion touristique du
territoire

Nature du besoin
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C

C

Conseiller en
séjour

Accroissement temporaire d’activité pour
décharger la Directrice de Pôle et le Responsable
du service de maintien à domicile de tâches
administratives diverses
Accroissement saisonnier d’activité pour assurer
les fonctions de veilleurs de nuit durant la
période d’interruption de la mise à disposition
par le CCAS de la Ville d’Issoire

Aide à domicile

Maintien à domicile (SAAD)

C

1 poste d’adjoint
administratif territorial à
temps complet

Assistante
administrative

Du 1er mars 2019
au 30 octobre
2019

Foyer de jeunes travailleurs
(FJT)

C

2 postes d’adjoints
techniques territoriaux à
temps non complet 30/35ème

Veilleurs de
nuit

Du 15 juillet 2019
au 06 septembre
2019

Gens du voyage

C

Maison de services

C

Petite Enfance

C

Accueil extrascolaire et
périscolaire

C

C

10 postes d’adjoints
d’animations à temps non
ème
complet 10/35

Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la définition de la stratégie
touristique.
Contrat de 12 mois maximum en fonction de la
date d’aboutissement de la procédure de
recrutement
Accroissement temporaire d’activité en lien avec
des besoins de remplacement ou des
fluctuations d’activité

C

Du 1 mars 2019
au 31 décembre
2019

Accueil extrascolaire et
périscolaire

Accroissement saisonnier d’activité pour assurer
l’accueil et la promotion touristique du territoire

Du 15 février
2019 au 30 avril
2020

7 postes d’agent social à
temps non complet :
3 postes à 20/35ème
ème
3 postes à 15/35
ème
1 poste à 10/35

1 poste d’adjoint
administratif territorial à
temps non complet 6/35ème
1 poste d’adjoint
administratif à temps non
complet 17.5/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 20/35ème
30 postes d’adjoints
d’animations à temps non
ème
complet 30/35
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Accroissement
saisonnier d’activité pour assurer
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l’accueil etIDla
promotion touristique du territoire

Conseiller en
séjour en
charge des
éditions

1 poste d’adjoint
administratif à temps
complet

Pôle Cadre de
Vie et Mobilité

Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport

Conseiller en
séjour

Du 27 mai 2019
au 30 septembre
2019
Du 24 juin 2019
au 06 septembre
2019

C

Maintien à domicile (SAAD)

Pôle Solidarité

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

er

Gestionnaire
d’accueil de
grand passage
Agent d’accueil
Agent de
petite enfance
Animateur
extrascolaire
Animateur
extrascolaire

Du 15 avril 2019
au 30 septembre
2019
Du 1er avril 2019
au 15 septembre
2019
Du 1er mars 2019
au 28 février
2020
Du 1er mai 2019
au 15 septembre
2019
Du 1er mai 2019
au 15 septembre
2019

Accroissement saisonnier d’activité pour assurer
la gestion de l’accueil de grand passage
Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la réorganisation des maisons de
service
Accroissement temporaire d’activité pour
faciliter la gestion des remplacements des
absences de personnel
Accroissement saisonnier d’activité pour assurer
le fonctionnement des accueils extrascolaire
durant la période estivale
Accroissement saisonnier d’activité pour assurer
le fonctionnement des accueils extrascolaire
pour la partie accueil adapté durant la période
estivale
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B

2 postes d’éducateurs
territoriaux des activités
physiques et sportives à
temps complet

Maître-Nageur
Sauveteur

C

2 postes d’adjoints
techniques à temps complet

Agent d’accueil
et d’entretien

C

2 postes d’adjoints
techniques à temps non
complet 20/35ème

Agent d’accueil
et d’entretien

C

1 poste d’adjoint technique à
temps complet

Centre aqualudique

Pôle Services
Techniques
Direction
générale du
Territoire
Direction des
Affaires
juridiques

Espaces Verts

Ecole de musique

Marchés publics

Du 01 juin 2019
au 30 septembre
2019
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Accroissement
saisonnier d’activité sur la
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période estivale de forte activité

Du 15 juin 2019
au 15 septembre
2019
Du 01 mars 2019
au 28 février
2020

Accroissement saisonnier d’activité sur la
période estivale de forte activité pour l’entretien
des locaux

Agent des
espaces verts

Du 1er mai 2019
au 30 septembre
2019

Accroissement saisonnier d’activité pour assurer
le bon fonctionnement du service Espaces Verts
durant la période de très forte activité de mai à
septembre.

B

1 poste d’assistant
d’enseignement artistique

Intervenant
musical en
milieu scolaire

Du 1 mars 2019
au 31 décembre
2019

Mise en œuvre de l’appel à projet relatif à
l’enseignement musical en milieu scolaire

C

1 poste d’adjoint
administratif à temps
complet

Assistante
administrative

Du 15 juillet 2019
au 14 juillet 2020

Accroissement temporaire d’activité en lien avec
l’engagement de projets structurants

Accroissement temporaire d’activité en lien avec
des absences ponctuelles d’agents titulaires

er

