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

Pôle
Enfance
Jeunesse
et Sport

Service

Catégorie
hiérarchique

Petite
Enfance

C

Jeunesse

C

Postes créés
1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet
20/35ème
2 postes d’adjoint territorial d’animation :
1 poste à 35/35ème
1 poste à 30/35ème
10 postes d’adjoint territorial d’animation à temps non complet :
1 poste à 3.5/35ème
ème
2 postes à 4.25/35
ème
1 poste à 4.5/35
1 poste à 6.5/35ème
3 postes à 12/35ème
1 poste à 14.5/35ème
1 poste à 24,5/35ème
6 postes d’adjoint territorial d’animation à temps non complet :
ème
3 postes à 6.5/35
1 poste à 3.25/35ème
1 poste à 5.5/35ème
1 poste à 7.25/35ème

Date d’ouverture
du poste
Du 27 août 2018
au 26 août 2019
Du 1er septembre 2018
au 31 août 2019

Nature du besoin
Accroissement temporaire d’activité résultant de l’absence
d’un agent permanent de la structure compensée par une
réorganisation interne
Maintien de la politique jeunesse menée par la
Communauté d’Agglomération au titre de sa compétence
facultative (accueil jeune, intervention dans les collèges…)

Du 1er septembre 2018
au 31 août 2019

Accroissement temporaire d’activité dans l’attente de la
finalisation de la mise en œuvre de la compétence relative à
l’accueil périscolaire/extrascolaire

Du 1er septembre 2018
au 31 décembre 2018

Accroissement temporaire d’activité dans l’attente de la
restitution aux communes de la gestion des accueils
périscolaires sur la pause méridienne

Enfance

C

Enfance

C

Enfance

C

2 postes d’adjoint territorial d’animation à temps non complet
ème
5/35

Du 1 juillet 2018
au 30 juin 2019

Accroissement temporaire d’activité pour assurer la
continuité des accueils périscolaires en cas d’absence ou de
variation d’effectifs

Enfance

C

9 postes d’adjoint territorial d’animation à temps non complet :
1 poste à 27/35ème
1 poste à 32/35ème
ème
7 postes à 5/35

Du 27 juin 2018
au 02 septembre 2018

Accroissement saisonnier d’activité pour assurer le
fonctionnement des accueils extrascolaires durant la période
estivale

Enfance

C

30 postes d’adjoint territorial d’animation à temps complet

Du 28 juin 2018
au 02 septembre 2018

Jeunesse

C

4 postes d’adjoint territorial d’animation dont 3 postes à temps
ème
complet et 1 poste à temps non complet 30/35

Du 1er juillet 2018
au 02 septembre 2018

er

Accroissement saisonnier d’activité pour assurer le
fonctionnement des accueils extrascolaires durant la période
estivale
Accroissement saisonnier d’activité pour assurer le
fonctionnement des accueils jeunes durant la période
estivale

Envoyé en préfecture le 29/06/2018

Pôle
Solidarité

Direction
des
Affaires
Juridiques

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

Du 1er juillet 2018
au 02 novembre 2018

1 poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives à
temps complet
12 postes d’agents sociaux à temps non complet :
4 postes à 25/35ème
3 postes à 20/35ème
3 postes à 15/35ème
ème
2 postes à 10/35

Du 1er juillet 2018
au 31 décembre 2018

Jeunesse

C

Sport

B

Maintien
à domicile
(SAAD)

C

Maintien
à domicile
(SSIAD)

C

1 poste d’auxiliaire de soins principal de 2ème classe à temps non
complet 25/35ème

Marché et
commande
publique

C

1 poste d’adjoint administratif territorial à temps complet
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estivale
Accroissement temporaire d’activité dans l’attente de la
définition du périmètre de la compétence facultative sport

Du 1er juillet 2018
au 30 septembre 2018

Accroissement saisonnier d’activité pour assurer la
continuité du service durant la période estivale et les congés
annuels des agents permanents du service

Du 01 juillet 2018
au 30 septembre 2018

Accroissement saisonnier d’activité pour assurer la
continuité du service durant la période estivale et les congés
annuels des agents permanents du service

Du 15 juillet 2018
au 14 juillet 2019

Accroissement temporaire d’activité lié au nombre de
procédures en cours

Création de postes permanents :
Pôle

Service

Catégorie
hiérarchique

Direction des
Affaires
Juridiques
Pôle
Aménagement
durable de
l’Espace

Assemblées
et actes
administratifs

B

1 poste de rédacteur territorial à temps complet

1 septembre
2018

Confirmation du besoin d’un poste permanent à temps complet pour
assurer le fonctionnement des instances communautaires

C

1 poste d’adjoint administratif territorial à temps
complet

1er septembre
2018

Fonctionnement du service commun d’instruction des autorisations du
droit des sols suite à l’intégration de plusieurs communes à compter du
1er janvier 2018

A

1 poste d’attaché territorial ou de rédacteur territorial à
temps complet

1er juillet
2018

C

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

1 septembre
2018

Urbanisme
droit des sols

Pôle Enfance
Jeunesse
et Sport

Postes créés

Date d’ouverture
du poste
er

er

Jeunesse

Nature du besoin

Adjoint à la Directrice de Pôle en charge de la mise en œuvre des
dispositifs contractuels et du suivi des dossiers en lien avec le
développement des compétences
Pérennisation de la politique jeunesse menée par la Communauté
d’Agglomération au titre de sa compétence facultative (accueil jeune,
intervention dans les collèges…)
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Enfance
Jeunesse

Direction
générale de
Territoire

Pôle Solidarité

Pôle Solidarité
Pôle Solidarité

C

Petite
Enfance
Patrimoine
et Culture
Patrimoine
et Culture

C
B
B

Maintien
à domicile
Maintien
à domicile
Maintien
à domicile

11 postes d’adjoints d’animation à temps non complet :
1 poste à 5.5/35ème
2 postes à 31/35ème
ème
1 poste à 21.5/35
1 poste à 22.5/35ème
1 poste à 25.75/35ème
1 poste à 25.5/35ème
1 poste à 20/35ème
1 poste à 24/35ème
ème
1 poste à 26.5/35
1 poste à 31.5/35ème
1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non
complet 20/35ème
1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps
non complet 15/20ème
1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps
non complet 5/20ème

C

18 postes d’agent social territorial à temps non complet
27/35ème

B

1 poste de rédacteur territorial à temps complet

C

2 postes d’adjoint administratif territorial à temps
complet
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1er septembre
2018

27 août
2018
1er juillet
2018
er
1 juillet
2018

Assurer le fonctionnement des accueils périscolaires et extra-scolaires
dans le cadre de la pérennisation de la compétence

Fonctionnement du Multi-Accueil de Champeix
Transfert de personnel en lien avec la dissolution du SIAMU et le transfert
de compétence
Besoin de personnel en lien avec la dissolution du SIAMU et le transfert de
compétence
Harmonisation des quotités de travail proposées aux aides à domicile dans
le cadre de la réorganisation du service et de l’amélioration des conditions
de travail des agents en lien avec des départs d’agents non remplacés
Pérennisation d’un emploi créé dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activité

1er juillet
2018
1er juillet
2018
1er juillet
2018

Remplacement d’un poste de rédacteur territorial et du départ d’un agent

Suppression de postes permanents :
Pôle

Service

Catégorie
hiérarchique

Pôle Enfance
Jeunesse
et Sport

Enfance

C

Enfance

C

Direction
générale
de Territoire

Service commun
prestations administratives
aux communes

B

SSIAD

C

SSIAD

C

Pôle Solidarité

Postes supprimés

Date de
suppression

1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps
non complet 12/35ème
1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps
non complet 3.25/35ème

1er juillet
2018
1er septembre
2018

1 poste de rédacteur territorial principal de 1ère
classe à temps non complet à 11/35ème

1er septembre
2018

3 postes d’agents sociaux :
1 poste à 35/35ème
2 postes à 28/35ème
4 Postes d’auxiliaire de soins principal de 2ème
ème
classe à temps non complet 26.25/35

er

Motifs de suppression
Poste vacant suite au départ à la retraite de l’agent et réaffectation
de la quotité de travail entre d’autres postes à temps non complet
Arrêt des TAP suite à la réforme des rythmes scolaires

Suppression de poste suite à départ par voie de mutation de l’agent

1 juillet
2018

Nomination des agents sur des postes d’auxiliaire de soins principal
de 2ème classe à temps non complet 28/35ème

1er juillet
2018

Nomination des agents sur des postes d’auxiliaire de soins principal
ème
ème
de 2 classe à temps non complet 28/35

