Annexe 1 – création/suppression de postes permanents et non permanents

Envoyé en préfecture le 01/10/2021
Reçu en préfecture le 01/10/2021
Affiché le

Création de postes permanents

ID : 063-200070407-20210930-DEL20210526RH-DE

Direction

Service
Accompagnement
des séniors
(SAAD)

Catégorie
hiérarchique

C

Groupe
IFSE

Recours à
un agent
contractuel

C3

Article 3-3
2°
Loi n° 84-53
Direction
Générale des
Services

B
Culture
Patrimoine et
musique

Article 3-3
2°
Loi n° 8453

A

Direction Finances
et informatique

Direction Enfance
jeunesse et sport

Ingénierie
financière

Enfance
périscolaire

Direction Ressources humaines

B

C

A4

Article 3-3
2°
Loi n° 8453

Postes
créés/transformés
1 poste d’agent social
territorial à temps non
complet 22/35ème
1 poste d’assistant
d’enseignement
artistique principal de
2ème classe à temps
non complet 9/20ème
1 poste d’assistant
d’enseignement
artistique principal de
2ème classe à temps
non complet 13/20ème
1 poste d’attaché
territorial à temps
complet

B3

1 poste de rédacteur
territorial à temps
complet

C3

1 poste d’adjoint
territorial d’animation
à temps non complet
9/35ème
1 poste d’adjoint
territorial d’animation
à temps non complet
22/35ème
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Date
d’ouverture

Nature du besoin

Aide à domicile

01 octobre
2021

Rectification erreur matérielle dans la
délibération n° 2021_04_32_RH (annexe 1)

Enseignant
accordéon
chromatique

01 octobre
2021

Augmentation de la quotité de travail du
poste au 01 octobre 2021 pour résorber la
liste d’attente

Enseignant
trompette et
ensemble de
cuivres

01 octobre
2021

Augmentation de la quotité de travail du
poste au 01 octobre 2021 pour résorber la
liste d’attente

Médiateur
culturel

01 octobre
2021

Besoin lié à la contractualisation avec les
partenaires

Référent soutien
aux associations

01 octobre
2021

Changement de catégorie hiérarchique du
poste en lien avec l’augmentation du
niveau de responsabilité afférent suite à
une réorganisation de service

Animateur
enfance

01 octobre
2021

Réorganisation de l’activité en lien avec le
départ d’un agent

Animateur
enfance

01 octobre
2021

Réorganisation de l’activité en lien avec le
changement d’affectation d’un agent

Emploi

Annexe 1 – création/suppression de postes permanents et non permanents

Envoyé en préfecture le 01/10/2021
Reçu en préfecture le 01/10/2021

Enfance
extrascolaire

C

C2

Petite enfance

C

C1

1 poste d’adjoint
territorial d’animation
principal de 2ème classe
à temps non complet
31.5/35ème
1 poste d’adjoint
territorial d’animation
à temps non complet
26/35ème
1 poste d’auxiliaire de
puériculture principal
de 2ème classe à temps
complet
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Animateur
enfance

01 octobre
2021

Adaptation
du grade de recrutement suite
ID : 063-200070407-20210930-DEL20210526RH-DE
à aboutissement de la procédure de
recrutement

Référent accueil
extrascolaire
adapté

01 octobre
2021

Réorganisation de l’activité en lien avec le
départ d’un agent

Auxiliaire de
puériculture

01 octobre
2021

Réorganisation de l’activité du service en
lien avec un départ en retraite

Création en lien avec l’organisation mise en place au 01 janvier 2022

Direction
Générale des
Services

Ecoresponsabilité,
Energies et
Développement
durable
Proximité,
assistance et
Maisons France
Services

Direction Finances
Numérique et
Soutien aux
associations

Direction Finances
Numérique et
Soutien aux
associations

Direction
Accompagnement
intergénérationnel

Direction
Accompagnement
intergénérationnel
Direction
Accompagnement
intergénérationnel

Direction Ressources humaines

A

A

A3

1 poste d’attaché
territorial à temps
complet

A3

1 poste d’attaché
territorial à temps
complet

Emploi
fonctionnel

A1

A

A2

A

A3

1 emploi fonctionnel
de Directeur général
adjoint des EPCI de
40 000
à
80 000
habitants
1 poste d’attaché
territorial à temps
complet
1 poste d’attaché
territorial à temps
complet
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Responsable
Ecoresponsabilité,
Energies et
Développement
durable
Responsable
Proximité,
assistance et
Maisons France
Services
Directeur général
adjoint Finances
Numérique et
Soutien aux
associations
Directeur
Accompagnement
intergénérationnel
Responsable
Accompagnement
des jeunes

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération
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Direction
Aménagement du
territoire

Direction
Dynamique
économique et de
l’emploi

Direction Culture
Patrimoine et
Tourisme

Direction
Aménagement du
territoire
Direction
Dynamique
économique et de
l’emploi
Emploi et
formation
professionnelle
Direction Culture
Patrimoine et
Tourisme

Direction Ressources humaines

A2

1 poste d’attaché
territorial à temps
complet

A

A2

1 poste d’attaché
territorial à temps
complet

A

A3

1 poste d’attaché
territorial à temps
complet

A2

1 poste d’attaché
territorial à temps
complet

A

A
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Directeur
Aménagement du
territoire
Directeur
Dynamique
économique et de
l’emploi
Chargée de
mission emploi et
formation
professionnelle
Directeur Culture
Patrimoine et
Tourisme
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01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
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de la communauté d’agglomération

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération

01 janvier
2022

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
de la communauté d’agglomération
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Suppression de postes permanents

ID : 063-200070407-20210930-DEL20210526RH-DE

Direction

Service
Accompagnement
des séniors
(SSIAD)

Catégorie
hiérarchique
C

Direction
générale des
services

B
Culture Patrimoine et
musique
B

Direction
Ressources
humaines

Direction Ressources
humaines

Direction Ressources humaines

A

Date de
suppression

Motif de suppression

Aide-soignant

01 octobre
2021

Poste vacant suite à départ en retraite et
remplacement anticipé

Auxiliaire de vie

01 octobre
2021

Poste vacant et absence de besoins à satisfaire

Aide à domicile

01 octobre
2021

Poste vacant suite
remplacement anticipé

Aide à domicile

01 octobre
2021

Poste vacant et absence de besoins à satisfaire

Aide à domicile

01 octobre
2021

Poste vacant suite licenciement pour inaptitude
physique et absence de besoins à satisfaire

Aide à domicile

01 octobre
2021

Rectification erreur matérielle dans
délibération n° 2021_04_32_RH (annexe 1)

Enseignant accordéon
chromatique

01 octobre
2021

Augmentation de la quotité de travail du poste
au 01 octobre 2021 à hauteur de 9/20ème pour
résorber la liste d’attente

Enseignant trompette
et ensemble de cuivres

01 octobre
2021

Augmentation de la quotité de travail du poste
au 01 octobre 2021 à hauteur de 12.5/20ème
pour résorber la liste d’attente

Directeur
Management et
Ressources humaines

01 octobre
2021

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

Postes supprimés
1 poste d’auxiliaire de soins
principal de 2ème classe à temps
non complet 29.75/35ème
1 poste d’agent social
territorial à temps non
complet 22/35ème
1 poste d’agent social
territorial à temps non
complet 25/35ème
1 poste d’agent social
territorial à temps non
complet 15/35ème
1 poste d’agent social
territorial à temps non
complet 24/35ème
1 poste d’agent social principal
de 2ème classe territorial à
temps non complet 22/35ème
1
poste
d’assistant
d’enseignement
artistique
principal de 2ème classe à temps
non complet 8/20ème
1
poste
d’assistant
d’enseignement
artistique
principal de 2ème classe à temps
non complet 12/20ème
1 poste d’attaché territorial
principal à temps complet

Emploi
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départ

retraite

et

la
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Direction
Mobilité et cadre
de vie

Maisons de services

A

C

Enfance périscolaire

Direction Enfance
jeunesse et sport

C

C

Enfance extrascolaire

B

Petite enfance

C

Sport et centre
aqualudique

B

1 poste d’attaché territorial à
temps complet
1 poste d’adjoint territorial
d’animation principal de 2ème
classe à temps non complet
30/35ème
1 poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 31.5/35ème
2 postes d’adjoint territorial
d’animation à temps non
complet 10/35ème
1 poste d’animateur territorial
à temps complet
1 poste d’assistant maternel à
temps complet
1 poste d’éducateur territorial
des activités physiques et
sportives à temps complet

Chargé de mission
cadre de vie et maison
de services

01 octobre
2021

Poste vacant
Affiché lesuite à changement d’affectation
de l’agent
réorganisation des missions au sein
ID : et
063-200070407-20210930-DEL20210526RH-DE
de la Direction

Animateur enfance

01 octobre
2021

Poste vacant suite à changement d’affectation
de l’agent et création d’un nouveau poste
adapté aux besoins actuels de l’emploi

Animateur enfance

01 octobre
2021

Poste vacant suite à aboutissement de la
procédure de recrutement et nomination d’un
agent titulaire d’un grade d’avancement

Animateur enfance

01 octobre
2021

Postes vacants et absence
permanents à satisfaire

01 octobre
2021
01 octobre
2021

Poste vacant suite à départ de l’agent et
réorganisation des missions
Poste vacant suite à radiation des effectifs de
l’agent

01 octobre
2021

Poste vacant

Référent accueil
extrascolaire adapté
Assistant maternel
Maitre-nageur
sauveteur

de

besoins

Suppression en lien avec l’organisation mise en place au 01 janvier 2022
Direction Enfance
jeunesse et sport
Direction
Economie et
attractivité
Direction
mobilité et cadre
de vie
Direction
Aménagement
durable de
l’Espace

Direction Enfance
jeunesse et sport

A

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Directeur Enfance
jeunesse et sport

01 janvier
2022

Poste vacant en lien avec la mise en œuvre de la
nouvelle organisation

Direction Economie
et attractivité

A

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Directeur Economie et
attractivité

01 janvier
2022

Poste vacant

Direction Mobilité et
cadre de vie

A

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Directeur Mobilité et
cadre de vie

01 janvier
2022

Poste vacant en lien avec la mise en œuvre de
la nouvelle organisation

A

1 poste d’attaché territorial à
temps complet

Directeur
Aménagement durable
de l’Espace

01 janvier
2022

Poste vacant en lien avec la mise en œuvre de
la nouvelle organisation

Direction
Aménagement
durable de l’Espace

Direction Ressources humaines
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Direction
Finances et
informatique

Direction Finances et
informatique

Direction Ressources humaines

A

1 poste d’attaché territorial
principal à temps complet

Directeur Finances et
informatique
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01 janvier
2022

Affiché le

Poste vacant en lien avec la mise en œuvre de la
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nouvelle organisation
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le
Création de postes non permanents (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité – contrat deAffiché
projet)

ID : 063-200070407-20210930-DEL20210526RH-DE

Direction

Service

Petite
enfance

Catégorie
hiérarchique

C

C

Groupe
IFSE

Direction
Economie et
attractivité

Tourisme

Direction Ressources humaines

C

Emploi

Nature du besoin

C1

1 poste d’adjoint
d’animation territorial à
temps non complet
21/35ème

Auxiliaire de
puériculture
temporaire

Du 01 octobre 2021 au
30 septembre 2022

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

C3

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

Animateur enfance
saisonnier

Du 01 octobre 2021 au
31 août 2022

Accroissements saisonniers d’activité
en lien avec le fonctionnement des
accueils de loisirs durant les périodes de
vacances scolaires

Du 01 octobre 2021 au
31 août 2022

Accroissements saisonniers d’activité
en lien avec le fonctionnement des
accueils de loisirs durant les périodes de
vacances scolaires

Direction Enfance
jeunesse et sport
Enfance
extrascolaire

Postes créés

Date ouverture du
poste

C3

C

C3

B

B2

3 postes d’adjoint
d’animation territorial à
temps non complet :
1 poste à 7.5/35ème
2 postes à 27.5/35ème
4 postes d’adjoint
d’animation territorial à
temps non complet
30/35ème
1 poste de rédacteur
territorial à temps complet

Agent de service
animation saisonnier

Agent de service
animation saisonnier

Du 01 juillet 2022 au
31 août 2022

Chargé de projet etourisme temporaire

Du 01 octobre 2021 au
30 septembre 2022
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Accroissements saisonniers d’activité
en lien avec le fonctionnement des
accueils de loisirs durant les périodes de
vacances scolaires
Accroissement temporaire d’activité en
lien avec le besoin de management
numérique de la destination touristique
Auvergne Pays d’Issoire

