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Création de postes permanents :
Pôle

Service

Postes créés

Emploi

C

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

Responsable d’accueil
extrascolaire

1 mai 2019

C

1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
ème
complet 34/35

Animateur extrascolaire
périscolaire

1 mai 2019

Petite Enfance

C

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

Agent petite enfance

1er mai 2019

Petite Enfance

C

1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 27.5/35ème

Agent petite enfance

1er mai 2019

C

2 postes d’adjoint technique
territorial à temps complet

Agent d’entretien

1er mai 2019

C

1 poste d’adjoint technique
territorial à temps complet

Agent technique Centre
Aqualudique

1er mai 2019

Auxiliaire de vie sociale

1er mai 2019

Livreur portage de repas

1er mai 2019

Accueil
extrascolaire et
périscolaire

Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport

Catégorie
hiérarchique
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Date
d’ouverture
du poste

Centre
Aqualudique
Centre
Aqualudique

Maintien à
domicile (SAAD)

C
C

Pôle Solidarité

1 poste d’agent social territorial
principal de 2ème classe à temps
non complet 27/35ème
1 poste d’agent social territorial à
temps non complet 28/35ème

er

er

A

4 postes du cadre d’emplois des
assistants territoriaux socioéducatifs à temps complet

Accompagnateur socio
professionnel

1 juillet 2019

A

3 postes du cadre d’emplois des
assistants territoriaux socioéducatifs à temps complet

Encadrant technique
d’insertion

1er juillet 2019

er

Insertion

Nature du besoin
En substitution d’un poste d’adjoint territorial
ème
d’animation à temps non complet 28/35 en
lien avec l’ouverture de l’accueil le mercredi
En substitution d’un poste d’adjoint territorial
ème
d’animation à temps non complet 24/35 et en
lien avec un nouveau besoin sur l’accueil
périscolaire dans le cadre d’une fin de mise à
disposition de service par une commune
En substitution d’un poste d’adjoint d’animation à
temps non complet 20/35ème suite à ajustement
de l’organisation du service
Pérennisation d’un besoin satisfait actuellement
dans le cadre d’un accroissement temporaire
d’activité
Suite à ajustement de l’organisation du service en
substitution de deux postes à temps non complet
28/35ème et suite au non remplacement d’un
emploi en contrat aidé
Suite à ajustement de l’organisation du service
dans le cadre du rattachement au Pôle services
techniques et au départ de l’actuel responsable
technique du Centre Aqualudique
En substitution d’un poste d’agent social
territorial à temps non complet 27/35ème suite à
l’aboutissement de la procédure de recrutement
Suite au départ en retraite d’un agent
Besoin en lien avec le renouvellement du PISP
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
Besoin en lien avec le renouvellement du PISP
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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Direction
générale du
Territoire

Pôle
Economie et
Attractivité
Pôle Cadre de
vie et mobilité

B

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

Intervenant musical en
milieu scolaire

A

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

Responsable de l’école de
musique communautaire
et de l’enseignement
musical

1 mai 2019

Réorganisation de la fonction de responsable de
l’école de musique communautaire en lien avec la
mise en service du nouvel équipement et la prise
de compétence enseignement musical en milieu
scolaire

A

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Chef de projet économie
en charge de l’attractivité
et du marketing territorial

1er mai 2019

Besoin non satisfait jusqu’à présent

1er mai 2019

Ajustement du poste en lien avec le départ de
l’agent occupant l’emploi pour spécifier la
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

Ecole de
musique

Economie

Habitat

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

A

Affiché le
er

1 mai 2019

Chargé de mission habitat

er
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NominationIDd’un
agent suite à réussite à concours

Suppression de postes permanents :
Pôle
Pôle Solidarité

Service
Maintien à
domicile (SAAD)

Catégorie
hiérarchique

Emploi

Date de
suppression
1er juillet 2019

Motifs de suppression
Poste vacant suite au départ à la retraite de l’agent et
réorganisation par la création d’un poste à temps non
complet 28/35ème
Poste vacant suite à départ en disponibilité pour
convenances personnelles du responsable technique du
centre aqualudique et ajustement de la composition du
service

C

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

Livreur portage de
repas

B

1 poste de technicien territorial
à temps complet

Responsable
technique

15 mai 2019

Agent d’entretien

1er mai 2019

Suite à ajustement de l’organisation du service et
création de deux postes à temps complet

Responsable
d’accueil
extrascolaire

1er mai 2019

Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à
temps complet en lien avec l’ouverture de l’accueil le
mercredi

Agent petite
enfance

1er mai 2019

Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps
complet suite à ajustement de l’organisation du service

Centre
Aqualudique
Pôle Enfance
Jeunesse et
Sport

Postes supprimés

C
Accueil
extrascolaire et
périscolaire

C

Petite Enfance

C

2 postes d’adjoint technique
territorial à temps non complet
28/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 28/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 20/35ème
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Création de postes non permanents (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) :

ID : 063-200070407-20190411-DEL2019_02_11-DE

Pôle
Pôle
Solidarité

Pôle
Enfance
Jeunesse et
Sport

Service

Catégorie
hiérarchique

Maintien à domicile (SAAD)

C

1 poste d’adjoint
administratif à temps
complet

Agent
administratif

Du 15 juin 2019
au 31 décembre 2019

Accueil extrascolaire et
périscolaire

B

1 poste d’animateur
territorial à temps complet

Responsable
de secteur
périscolaire

Du 1er septembre 2019
au 31 août 2020

Accueil extrascolaire et
périscolaire

C

14 postes d’adjoints
d’animations à temps
complet

Animateur
extrascolaire

Du 1 mai 2019
au 15 septembre 2019

Postes créés

Emploi

Date d’ouverture du
poste

er

Nature du besoin
Accroissement temporaire d’activité en lien
avec des besoins de remplacement d’agents
administratifs
Accroissement temporaire d’activité dans
l’attente de la définition de l’organisation
territoriale de l’exercice de la compétence
accueil périscolaire
Accroissement saisonnier d’activité pour
assurer le fonctionnement des accueils
extrascolaire durant la période estivale (en
substitution d’un nombre équivalent de
ème
postes à 30/35 créés lors du conseil
communautaire du 21 février 2019)

