ANNEXE AU POINT XX DU CT du 27/06/2019

SUPPRESSIONS

CREATIONS

Attaché principal
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint technique à 0,29
Adjoint technique à 0,29
Adjoint d'animation à 0,29
Agent social à 0,29
Psychologue à 0,03
Agent social à 0,57

Psychologue à 0,50

- 3,76

+ 0,5
TRANSFORMATIONS LIEES A DES RECRUTEMENTS
Filière technique

2 Ingénieurs principaux

2 Ingénieurs

Ingénieur
Technicien
Agent de maitrise principal
Agent de maitrise
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique

Attaché
Adjoint administratif
Agent de maitrise
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
Adjoint technique
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe

Adjoint technique

Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe

Adjoint technique
Adjoint tehnique

Agent social
Adjoint technique principal 2ème classe
Filière Médico-sociale

Puéricultrice de classe normale
Médecin
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
Auxiliaire de soins principal 1ère classe

Infirmier en soins généraux classe normale
Educateur principal de jeunes enfants
Adjoint administratif
Auxiliaire de soins principal 2ème classe
Filière administrative

Attaché
Rédacteur
Adjoint administratif principal 1ère classe

Attaché de conservation
Adjoint administratif
Adjoint administratif

3 Adjoints administratifs principaux 2ème classe

3 rédacteurs
Filière animation

adjoint d'animation

Rédacteur
Filière culturelle

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Assistant de conservation principal de 2ème classe

TRANSFORMATIONS SUITE A LA CAP
Catégorie C
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe

Adjoint administratif principal 2ème classe
TRANSFORMATIONS suite à réussite concours

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe

Agent de maitrise

Technicien

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal 2ème classe

1

Direction/Service

Poste

Cabinet de Monsieur le Maire

1 Commercial en espaces
publicitaires

Direction de la Solidarité - Service de Soins Infirmiers à Domicile

1 Infirmier

Direction de la Solidarité - Service Maintien à Domicile

2 aides à domicile

Direction de l’Education – Service de la Petite enfance

1 Educateur de Jeunes Enfants Relais Assistante maternelle
1 psychologue
1 cuisinier crèche

Direction de l’Education – Service enfance

1 agent de restauration
5 animateurs

Grade actuellement Quotité à temps non
occupé par les agents complet – Nombre
hebdomadaire
en poste
d’heures
(à titre indicatif)
Attaché territorial
Infirmier en soins
généraux
Agent animation
Agent social
Educateur de jeunes
enfants
Psychologue
Adjoint technique
3 Adjoints techniques

3 adjoints animation

50% - 17h30
80% - 28h00
34% - 12h00
63% - 22h00
70% - 24h30
50% - 17h30
86% - 30h00
75% - 26h15
40% - 14h10
17% - 6h00
86% - 30h00
66% - 23h00
34% - 12h00
51% - 18h00

Direction de l’Education – Service Administration et logistique

2 agents de restauration et d'entretien 2 Adjoints techniques
17% - 6h00

Direction Jeunesse, Sports et Vie associative

1 Educateur sportif

Educateur des APS

12% - 4h15

Direction de la Vie culturelle - Médiathèques

1 Agent technique en bibliothèque

Adjoint administratif

50% - 17h30

Direction de la Vie culturelle – Service Développement culturel
Direction Espace public – Service Environnement

1 coordinateur Micro Folies
1 agent espaces verts

Rédacteur
Adjoint technique

86% - 30h00
50% - 17h30
75% - 12h00
94% - 15h00
31% - 5h00
63% - 10h00
44% - 7h00
75%- 12h00
31% - 5h00

7 PEA classe normale
(16h temps complet)

Direction de la Vie culturelle - Conservatoire

16 professeurs

1 AEA (20h temps
complet)
3 AEA principal de
1ère classe

5 AEA principal de
2ème classe

93% - 18h30
50% - 10h00
40% - 8h00
20% - 4h00
53% - 10h30
50% - 10h00
40% - 8h00
30% - 6h00
40% - 8h00

Intitulé de poste

Directeur adjoint de
l'urbanisme

Journaliste
Responsable de la
communication

missions

profil

1° Définir et mettre en œuvre la politique de planification
urbaine, d’aménagement, de préservation et de mise en valeur
du patrimoine bâti et naturel de la collectivité,
2° Assurer l’articulation de ces documents de planification avec
ceux conduits par l’Intercommunalité,
3°Participer à la politique du patrimoine à travers la gestion du
secteur sauvegardé, conseils aux pétitionnaires ,
4° Piloter le suivi de l’action foncière de la collectivité

Formation demandée : diplôme d’architecte ou
d’urbaniste
Expérience significative dans le domaine de
l’aménagement du territoire

1° Préparer les conférences de rédaction
2° Rédiger les articles
1° Définir et mettre en œuvre une stratégie globale de
communication
2° Déployer le plan de communication

Formation universitaire informationcommunication, option journalisme
Formation demandée : Bac +4 spécialisation
communication

1° Piloter la réalisation et le maintien en condition opérationnel Formation minimun d'ingénieur spécialisé SI
des projets SI de la Ville,
Expérience d'au moins 5 ans
2 Chefs de projet systémes 2° apporter une expertise technique dans l'administration des
d'information
applications informatiques afin d'optimiser les performances.
1° assurer la diffusion et l'actualisation des contenus
numériques
Chargé de communication 2° accompagner les projets de service
WEB
3° assurer la maintenance du contenu éditorial et graphique
général

Formation demandée : Bac +4 spécialisation
communication
Expérience significative dans le domaine du
numérique

1° assurer la diffusion et l'actualisation des contenus de
communication
Chargé de communication
2° assurer la maintenance du contenu éditorial et graphique
général
1° assurer la gestion administrative, financière, juridique et
promotionnelle du théâtre
Directeur délégué du
2° mettre en œuvre les actions culturelles de l’établissement
théâtre

Formation demandée : Bac +4 spécialisation
communication
Expérience significative dans le domaine du
numérique
Formation de Bac +5 Gestion et du management
culturel
Expérience significative sur un poste similaire

délibération d'origine

Cadre d'emplois de
référence

24/09/2019

Ingénieur

10/11/2010

Attaché

16/12/2011

Attaché

16/12/2011
01/10/2009

Ingénieur

07/04/2011

Attaché

NC

Attaché

30/09/2010

Attaché

Formation supérieure en droit public
1° assurer une fonction de conseil en matière d'achats et de
Expérience impérative d'encadrement d'équipe
procédures de marchés publics
Directeur des achats et de la 2° mettre en œuvre et impluser une politique achat performante
performance
et innovante
3° piloter la mise en place et le suivi des Délégations de Service
Public de la Ville
Bac +4 spécialisation finances publiques
Directeur des finances et du 1° Participer à la définition de la stratégie financière de la Ville
Expérience significative en encadrement de
contrôle de gestion
2° encadrer les services et les agents
services financiers
3° Piloter la gestion de la dette et de la trésorerie
Formation d'architecte
1° conseiller les pétitionnaires en matière de construction et
Expérience dans la gestion du bâti ancien et des
d'intervention sur le bâti ancien
secteurs sauvegardés
Arichtecte du patrimoine 2° suivre la mise en œuvre des autorisation accordées et la
conformité des travaux
3° participer à diverses études patrimoniales de la Ville
1° proposer des sujets et rédiger des articles
Rédacteur en chef du
2° assurer le suivi de l'édition
journal
3° encadrer l'équipe du journal
Formation type DUT génie civil ou licence de
1° réaliser des études et piloter les travaux
dessinateur-projeteur,
Chargé de grands projets 2° mettre à jour la base graphique et technique des bâtiments
Expérience significative dans le domaine.
municipaux,

01/10/2009

Attaché

05/04/2012

Attaché

01/10/2009

Ingénieur

29/04/2008

hors filière

12/07/2007

Technicien

