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Création de postes permanents :
Pôle
Direction des
Ressources
Humaines

Service

Catégorie
hiérarchique

Postes créés

Emploi

1 poste de rédacteur
territorial principal de
ème
2 classe à temps complet
1 poste d’adjoint administratif
territorial à temps complet
1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Conseiller en
prévention des risques
professionnels

1er juillet 2019

Assistante de direction

1 juillet 2019

C

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

Gestionnaire espace
jeunes

15 août 2019

C

1 poste d’adjoint territorial
d’animation principal de
ème
2 classe à temps non
complet 17/35ème

Animateur enfance

1 juillet 2019

B

1 poste d’animateur territorial
à temps complet

Prévention des
risques
professionnels

B

Direction

C
A

Jeunesse

C

Pôle Enfance
Jeunesse et Sport
Accueil
périscolaire
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Date d’ouverture
du poste

C

C

C

C

C

1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 6/35ème
2 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 6,5/35ème
8 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 10,5/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 11/35ème
2 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 11,5/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 12,5/35ème

Coordonnateur
jeunesse

er

er

1 septembre 2019

er

Nature du besoin
Recrutement d’un agent suite à départ par
voie de mutation
Recrutement d’un agent suite à départ par
voie de mutation
Nomination suite à inscription sur liste
d’aptitude au titre de la promotion interne
Pérennisation d’un besoin satisfait dans le
cadre d’un accroissement temporaire
d’activité
Avancement de grade au choix

Responsable de secteur

1 juillet 2019

Pérennisation d’un emploi actuellement
occupé dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activité

Animateur enfance

15 août 2019

Recrutement suite fin de mise à disposition
partielle ou totale de service communal

Animateur enfance

15 août 2019

Pérennisation d’un besoin satisfait dans le
cadre d’un accroissement temporaire
d’activité

Animateur enfance

15 août 2019

Recrutement suite fin de mise à disposition
partielle ou totale de service communal

Animateur enfance

15 août 2019

Recrutement suite à un changement
d’affectation

Animateur enfance

15 août 2019

Recrutement suite fin de mise à disposition
partielle ou totale de service communal

Animateur enfance

15 août 2019

Recrutement suite fin de mise à disposition
partielle ou totale de service communal

er

Envoyé en préfecture le 11/07/2019
Reçu en préfecture le 11/07/2019

C

C
Accueil
extrascolaire

C

Pôle

B
C

Centre
Aqualudique
C

Sport

B

C

C
Maintien à
domicile (SAAD)
C
Pôle Solidarité
C
Maintien à
domicile (portage
de repas)
Maintien à
domicile (SAAD)

C
C

1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 27/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 24/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 16/35ème
1 poste de rédacteur principal
ème
de 2 classe
1 poste d’adjoint technique
territorial principal de
ème
2 classe à temps complet
1 poste d’adjoint technique
territorial principal de
ème
2 classe à temps complet
1 poste d’éducateur territorial
des activités physiques et
sportives principal de
1ère classe à temps complet
1 poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe à
temps non complet 32/35ème
1 poste d’agent social
principal de 2ème classe à
temps non complet 30/35ème
1 poste d’agent social
principal de 2ème classe à
temps complet
1 poste d’agent social
ère
principal de 1 classe à
temps non complet 27/35ème
1 poste d’adjoint technique
territorial principal de
ème
2 classe à temps complet
2 postes d’agent social à
temps non complet 27/35ème

Recrutement
suite fin de mise à disposition
Affiché le
partielleIDou
totale
de service communal et en
: 063-200070407-20190620-DEL2019_03_07-DE
lien avec la pérennisation d’un besoin satisfait
dans le cadre d’un accroissement temporaire
d’activité pour les accueils de loisirs
Pérennisation d’un besoin satisfait dans le
cadre d’un accroissement temporaire
d’activité
Pérennisation d’un besoin satisfait dans le
cadre d’un accroissement temporaire
d’activité
Avancement de grade suite à examen
professionnel

Animateur enfance

15 août 2019

Animateur enfance

15 août 2019

Animateur enfance

15 août 2019

Adjoint de direction

1er juillet 2019

Agent d’entretien

1 juillet 2019

Avancement de grade au choix

Agent d’entretien
référent

28 décembre 2019

Avancement de grade au choix

Educateur sportif en
charge des activités de
pleine nature

1er septembre 2019

Création de poste en lien avec un besoin
nouveau lié à la mise en place de nouvelles
missions

Agent d’accueil guichet
unique facturation

1er juillet 2019

Avancement de grade au choix

Auxiliaire de vie sociale

1er juillet 2019

Avancement de grade au choix

Aide à domicile

1er novembre 2019

Avancement de grade au choix

Aide à domicile

1 juillet 2019

Avancement de grade au choix

Livreur de repas

1er juillet 2019

Avancement de grade au choix

Auxiliaire de vie sociale

1er juillet 2019

Remplacements d’agents suite à départ en
retraite

er

er
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Maintien à
domicile (SSIAD)

C

B

B

B

Direction générale
du Territoire

Enseignement
musical

B

B

B

B

B

Pôle Mobilité et
Cadre de vie

Moyens généraux

C

Pôle

A

1 poste d’auxiliaire de soins
principal de 1ère classe à
temps non complet
22,75/35ème
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique
ème
principal de 2 classe à
temps non complet 10/20ème
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 2ème classe à
ème
temps non complet 7/20
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 2ème classe à
ème
temps non complet 15/20
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique
ème
principal de 2 classe à
temps complet
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique à
temps complet
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 8/20ème
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 2ème classe à
temps complet
1 poste d’adjoint administratif
territorial à temps complet

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Affiché le
er

Aide-soignant

Enseignant musical
polyvalent

Enseignant de cor

Enseignant formation
musicale

1 juillet 2019

er

1 septembre 2019
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Avancement
de grade au choix

Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés

er

Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés

er

Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés

1 septembre 2019

1 septembre 2019

Enseignant musical
polyvalent

1er septembre 2019

Intervenant musical en
milieu scolaire

1er septembre 2019

Enseignant de guitare

1er septembre 2019

Enseignant
d’accordéon

1er septembre 2019

Enseignant
coordonnateur
pédagogique musique
actuelle

1er septembre 2019

Référente courrier

1er juillet 2019

Chargé de mission
cadre de vie et maison
de service

1er juillet 2019

Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement musical en
lien avec la rentrée scolaire 2019/2020, les
besoins identifiés et les projets engagés
Recrutement par anticipation d’un départ en
retraite programmé à l’automne 2019
Création de poste en lien avec des besoins
nouveaux liés aux politiques publiques de
l’’habitat et des maisons de service
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
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Habitat et Gens
du voyage

C

1 poste d’adjoint administratif
territorial à temps complet

Economie

A

1 poste d’ingénieur territorial
à temps complet

Promotion
touristique

B

Pôle Service
Technique

1er juillet 2019

1 poste de rédacteur
territorial principal de
2ème classe à temps complet
1 poste d’adjoint administratif
ème
principal de 2 classe à
temps complet

Chargé de mission
économie en charge du
marketing territorial et
des zones d’activité
Conseiller en séjour en
charge des éditions de
promotion
Instructeur des
autorisations du droit
des sols

C

1 poste d’adjoint administratif
ème
principal de 2 classe à
temps complet

Instructeur des
autorisations du droit
des sols

1 juillet 2019

Renfort suite augmentation de l’activité du
service commun d’instruction des
autorisations du droit des sols et en
anticipation d’un départ à la retraite

Pôle

C

1 poste d’agent de maîtrise
principal à temps complet

Responsable technique

1er juillet 2019

Avancement de grade au choix

Travaux en régie

C

1 poste d’adjoint technique
territorial à temps complet

Agent technique

Pôle Economie et
Attractivité

Pôle
Aménagement
durable de
l’espace

Gestionnaire maisons
de service

En substitution
Affiché le d’un besoin actuellement
satisfaitIDdans
le cadre d’un accroissement
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temporaire d’activité et en lien avec les
perspectives de développement

C
Urbanisme Droits des sols

er

1 juillet2019

er

1 juillet 2019
er

1 septembre 2019

er

1er octobre 2019

Changement de filière du poste suite à
aboutissement de la procédure de
recrutement
Changement de cadre d’emplois suite à
aboutissement de la procédure de
recrutement
Avancement de grade au choix

Pérennisation d’un besoin actuellement
satisfait dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi

Suppression de postes permanents :
Pôle

Direction des
Ressources
Humaines

Service

Catégorie
hiérarchique

Postes supprimés

Date de
suppression

Prévention des
risques
professionnels

B

Direction

C

Maintien à
domicile (SSIAD)

B

1 poste d’infirmier de classe
supérieure à temps complet

Infirmier coordonnateur

1er octobre 2019

Maintien à
domicile (SSIAD)

A

1 poste d’infirmier en soins
généraux de classe normale à temps
complet

Infirmier coordonnateur

1er juillet 2019

Pôle Solidarités

1 poste d’adjoint administratif
territorial principal de 2ème classe à
temps complet
1 poste de rédacteur territorial
principal de 2ème classe à temps à
temps complet

Emploi
Conseiller hygiène et
sécurité

1er juillet 2019

Assistante ressources
humaines

1er juillet 2019

Motifs de suppression
Poste vacant suite départ par voie de
mutation et recrutement sur un autre
grade
Poste vacant suite départ par voie de
mutation et recrutement sur un autre
grade
Réorganisation de service en
conformité avec les attentes des
financeurs
Poste vacant suite à recrutement
dans le cadre d’emplois de cadre de
santé territoriaux
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Maintien à
domicile (SAAD)

C

1 poste d’adjoint administratif à
temps non complet 32/35ème

Agent d’accueil guichet
unique facturation

1 juillet 2019

Maintien à
domicile (SAAD)

C

1 poste d’agent social à temps non
ème
complet 30/35

Auxiliaire de vie sociale

1 juillet 2019

Maintien à
domicile (SAAD)

C

1 poste d’agent social à temps
complet

Aide à domicile

1 novembre
2019

Maintien à
domicile (SAAD)

C

1 poste d’agent social à temps non
ème
complet 27/35

Aide à domicile

1 juillet 2019

Maintien à
domicile (portage
de repas)

C

1 poste d’adjoint technique
territorial à temps complet

Livreur de repas

1 juillet 2019

Maintien à
domicile (SSIAD)

C

1 poste d’auxiliaire de soins
ère
principal de 1 classe à temps non
complet 22,75/35ème

Aide-soignant

1 juillet 2019

Insertion

A

1 poste de conseiller socio-éducatif
territorial à temps complet

Responsable du service
insertion

1 juillet 2019

Poste vacant suite à recrutement sur
le grade d’attaché territorial

Agent d’entretien

1er juillet 2019

Avancement de grade au choix

Agent d’entretien
référent

28 décembre
2019

Avancement de grade au choix

Centre
Aqualudique

Pôle Enfance
Jeunesse et Sport

Direction générale
du Territoire

Centre
aqualudique

C
C

C

Accueil
extrascolaire et
périscolaire

C

Pôle

B

1 poste d’adjoint technique
territorial à temps complet
1 poste d’adjoint technique
territorial à temps complet
1 poste d’adjoint technique
territorial à temps non complet
17,5/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non complet
ème
17/35
1 poste de rédacteur à temps
complet

er

er

Avancement de grade au choix
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Avancement de grade au choix

er

Agent d’accueil et
d’entretien

Avancement de grade au choix

er

Avancement de grade au choix

er

Avancement de grade au choix

er

Avancement de grade au choix

er

er

1 juillet 2019

Poste vacant, augmentation de la
quotité de travail de deux agents à
temps non complet pour assurer les
besoins du service

Animateur extrascolaire
périscolaire

1 juillet 2019

Avancement de grade au choix

Adjoint de direction

1er juillet 2019

Avancement de grade suite à examen
professionnel
Réorganisation de l’enseignement
musical en lien avec la rentrée
scolaire 2019/2020, les besoins
identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement
musical en lien avec la rentrée
scolaire 2019/2020, les besoins
identifiés et les projets engagés

er

B

1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal
à temps non complet 7/20ème

Enseignant de cor

1 septembre
2019

B

1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal
de 2ème classe à temps complet

Enseignant de batterie

1 septembre
2019

Enseignement
musical

Affiché le

er

er
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B

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

Enseignant d’accordéon

B

1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal
à temps non complet 15/20ème

Enseignant formation
musicale

B

B

B

B

B

Pôle Service
Technique

1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique à temps
non complet 6,5/20ème
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal
de 2ème classe à temps non
complet 6,5/20ème

C

1 poste d’agent de maîtrise
territorial à temps complet

Economie

A

1 poste d’attaché territorial à temps
complet

Promotion
touristique

C

1 poste d’adjoint administratif
territorial à temps complet

Urbanisme Droits
des sols

C

1 poste d’adjoint administratif à
temps complet

Pôle

Pôle Economie et
Attractivité

Pôle Aménagement
durable de l’espace

1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal
de 2ème classe à temps non
ème
complet 10/20
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal
de 2ème classe à temps non
ème
complet 4/20
1 poste d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal
de 1ère classe à temps complet

Enseignant musiques
actuelles

Enseignant de flûte

Enseignant de guitare

Intervenant musical en
milieu scolaire

de l’enseignement
musical
en
lien
avec
la rentrée
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scolaire 2019/2020, les besoins
identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement
1er septembre
musical en lien avec la rentrée
2019
scolaire 2019/2020, les besoins
identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement
er
1 septembre
musical en lien avec la rentrée
2019
scolaire 2019/2020, les besoins
identifiés et les projets engagés
Réorganisation de l’enseignement
er
1 septembre
musical en lien avec la rentrée
2019
scolaire 2019/2020, les besoins
identifiés et les projets engagés
Poste vacant suite à départ à la
1er octobre 2019 retraite et réorganisation de
l’enseignement musical
Réorganisation de l’enseignement
1er septembre
musical en lien avec la rentrée
2019
scolaire 2019/2020, les besoins
identifiés et les projets engagés
1er septembre
2019

Réorganisation
Affiché
le

Intervenant musical en
milieu scolaire

1er septembre
2019

Poste vacant

Responsable technique

1er juillet 2019

Avancement de grade au choix

Chargé de mission
économie en charge du
marketing territorial et
des zones d’activité
Conseiller en séjour en
charge des éditions de
promotion
Instructeur des
autorisations du droit
des sols

er

1 juillet2019

1er juillet 2019
1er septembre
2019

Poste vacant suite aboutissement de
la procédure de recrutement et
création d’un poste d’ingénieur
territorial
Changement de cadre d’emplois suite
à aboutissement de la procédure de
recrutement
Avancement de grade au choix
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Création de postes non permanents (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) :
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Pôle

Service

Catégorie
hiérarchique

Pôle Solidarité

Foyer de jeunes travailleurs

C

2 postes d’adjoint technique à
temps complet

Veilleur de nuit

Pôle Service
Technique

Travaux en régie

C

1 poste d’adjoint technique à
temps complet

Agent
technique
espaces verts

C
C

C
Accueil périscolaire

C

C
Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport

C

C
Accueil extrascolaire
C

Jeunesse

Sport

C

B

Postes créés

Emploi

1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
ème
complet 3/35
4 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
ème
complet 5/35
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 6/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 6,5/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 7,5/35ème
3 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
ème
complet 9/35
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 20/35ème
4 postes d’adjoint technique
territorial à temps non
complet 4/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
ème
complet 30/35
1 poste d’éducateur territorial
des activités physiques et
sportives à temps non complet
ème
23/35

Date d’ouverture
du poste
Du 15 juillet 2019
au 31
décembre 2019
er

Du 1 juillet 2019
au 30 juin 2020
er

Animateur
enfance
Animateur
enfance
Animateur
enfance
Animateur
enfance
Animateur
enfance
Animateur
enfance
Animateur
enfance
Chauffeur
Gestionnaire
espace jeunes

Du 1 septembre
2019 au 31 août
2020
er
Du 1 septembre
2019 au 31 août
2020
er
Du 1 septembre
2019 au 31 août
2020
Du 1er septembre
2019 au 31 août
2020
er
Du 1 septembre
2019 au 31 août
2020
Du 1er septembre
2019 au 31 août
2020
Du 1er septembre
2019 au 31 août
2020
Du 1er septembre
2019 au 31 août
2020
Du 1er septembre
2019 au 31 août
2020
er

Intervenant
sportif

Du 1 septembre
2019 au 31 août
2020

Nature du besoin
Accroissement temporaire d’activité en lien
avec la réorganisation de la surveillance
nocturne du foyer de jeunes travailleurs
Accroissement temporaire d’activité en lien
avec les absences prolongées d’agents placés en
congé pour indisponibilité physique
Accroissement temporaire d’activité en renfort
d’encadrement ou en prévision de variation
d’activité
Accroissement temporaire d’activité en renfort
d’encadrement ou en prévision de variation
d’activité
Accroissement temporaire d’activité en renfort
d’encadrement ou en prévision de variation
d’activité
Accroissement temporaire d’activité en renfort
d’encadrement ou en prévision de variation
d’activité
Accroissement temporaire d’activité en renfort
d’encadrement ou en prévision de variation
d’activité
Accroissement temporaire d’activité en renfort
d’encadrement ou en prévision de variation
d’activité
Accroissement temporaire d’activité en
substitution pour partie d’un emploi saisonnier
Accroissement temporaire d’activité en lien
avec les accueils de loisirs
Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la définition de l’organisation
territoriale de l’exercice de la politique jeunesse
Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la réorganisation des missions
exercées dans le domaine sportif
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