Lingolsheim, le 15/10/2018

ARRÊTÉ N°41/2018
relatif aux déclarations de créations et de vacances d’emplois saisies
pour la période du 08/10/2018 au 14/10/2018
-

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 14 et 41 ;

-

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ;

-

Vu les déclarations de créations et de vacances d'emplois faites au Centre de Gestion par les
collectivités et établissements Publics ;

ARTICLE 1 :
Les déclarations de créations et de vacances d'emplois sont établies pour la période du 08/10/2018 au 14/10/2018
(40 en catégorie A ; 41 en catégorie B ; 122 en catégorie C)
N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

5977

A

INGENIEUR
PRINCIPAL

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable de
département

5978

B

EDUCATEUR
PRINCIPAL DE
JEUNES ENFANTS

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Directeur
d'établissement

5979

C

ADJOINT
D'ANIMATION
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

30 H 45

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

Agent de restauration
et d'animation
périscolaire

Descriptif du poste
Encadrer et animer le
département. Organiser et
contrôler le pilotage des
projets en maîtrise
d'ouvrage. Assurer la
gestion budgétaire et
administrative du
département.
Impulser, planifier et
coordonner les activités de
l'établissement en vue
d'assurer l'accueil des
enfants. Participer à la
définition des orientations
du service. Assurer le
management des équipes
placées sous sa
responsabilité.
Participe à la mise en œuvre
des repas, aux missions de
réception, distribution et de
service des repas,
d’accompagnement des
convives et d’entretien des
locaux et matériel de
restauration dans le strict
respect de la démarche
HACCP. Accueille et anime
des groupes d’enfants,
participe à l’élaboration des
projets (pédagogique et
d’animation), conçoit et met
en œuvre des activités dans
le cadre du projet
pédagogique.
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Motif

Mutation interne

Mutation interne

Création de poste

N°

5980

5981

5982

5983

Cat.

C

C

B

B

Grade

ADJOINT
D'ANIMATION

ADJOINT
D'ANIMATION
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

DHS

30 H 45

30 H 45

35 H 00

35 H 00

Nom de la Collectivité

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

Agent de restauration
et d'animation
périscolaire

Participe à la mise en œuvre
des repas, aux missions de
réception, distribution et de
service des repas,
d’accompagnement des
convives et d’entretien des
locaux et matériel de
restauration dans le strict
respect de la démarche
HACCP. Accueille et anime
des groupes d’enfants,
participe à l’élaboration des
projets (pédagogique et
d’animation), conçoit et met
en œuvre des activités dans
le cadre du projet
pédagogique.

Création de poste

Agent de restauration
et d'animation
périscolaire

Participe à la mise en œuvre
des repas, aux missions de
réception, distribution et de
service des repas,
d’accompagnement des
convives et d’entretien des
locaux et matériel de
restauration dans le strict
respect de la démarche
HACCP. Accueille et anime
des groupes d’enfants,
participe à l’élaboration des
projets (pédagogique et
d’animation), conçoit et met
en œuvre des activités dans
le cadre du projet
pédagogique.

Création de poste

Ingénieur chef de
projets construction

Conduire des opérations
d'une complexité avérée
dans le cadre de la maîtrise
d'ouvrage des collectivités
et de la maîtrise d'œuvre de
la direction avec toutes les
dimensions budgétaire,
administrative et technique.

Retraite

Chargé d'opérations
bâtiment

Piloter des projets de
restructuration lourde ou de
construction neuve, ainsi
que des projets de travaux
gros entretien et
renouvellement, et en
assurer la gestion
technique, administrative et
financière

Fin de contrat

Fin de contrat

5984

B

TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Chargé d'opérations
bâtiment

Piloter des projets de
restructuration lourde ou de
construction neuve, ainsi
que des projets de travaux
gros entretien et
renouvellement, et en
assurer la gestion
technique, administrative et
financière

5985

C

ADJOINT
TECHNIQUE

20 H 00

MAIRIE DE BOOTZHEIM

Agent technique
polyvalent

Ouvrier technique
polyvalent en milieu rural

Fin de contrat

5986

C

ADJOINT
TECHNIQUE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Egoutier

Entretenir et nettoyer le
réseau et les ouvrages par
hydrocurage, aspiration
mitrailleuse, haute pression
voire manuellement.

Retraite

5987

B

TECHNICIEN

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Chargé d'opérations
bâtiment

Piloter des projets de
restructuration lourde ou de
construction neuve, ainsi
que des projets de travaux
gros entretien et

Fin de contrat

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

renouvellement, et en
assurer la gestion
technique, administrative et
financière

5988

5989

C

C

5990

C

5991

B

5992

B

5993

B

5994

B

5995

B

5996

B

5997

A

ADJOINT
ADMINISTRATIF

ADJOINT
ADMINISTRATIF

ADJOINT
TECHNIQUE

ASSISTANT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
ASSISTANT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
ASSISTANT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
ASSISTANT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
ASSISTANT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
ASSISTANT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
PROFESSEUR
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE DE
CLASSE NORMALE

2 H 00

2 H 00

MAIRIE DE
DAHLENHEIM

MAIRIE DE
DAHLENHEIM

35 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA
REGION DE
MOLSHEIM-MUTZIG

2 H 30

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

3 H 00

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

4 H 00

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

4 H 30

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

5 H 00

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

8 H 00

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

7 H 05

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

Agent recenseur

Effectuer la tournée de
reconnaissance. Repérer
l'ensemble des adresses de
son secteur, les faire valider
par le coordonnateur
communal du recensement.
Organiser sa tournée de
manière rationnelle...

Création de poste

Agent recenseur

Effectuer la tournée de
reconnaissance. Repérer
l'ensemble des adresses de
son secteur, les faire valider
par le coordonnateur
communal du recensement.
Organiser sa tournée de
manière rationnelle...

Création de poste

Agent de maintenance
et d'entretien des
piscines

Assurer la maintenance des
équipements techniques de
la piscine. Assurer
l'entretien des piscines et
équipements de la
communauté de
communes. Effectuer
l'entretien des espaces verts
des piscines. Veiller à
l’entretien et au nettoyage
des parkings des piscines

Mutation interne

Professeur d'éveil musical

Création de poste

Professeur de trompette

Création de poste

Professeur de chant et
d'éveil musical

Création de poste

Professeur de clarinette et
saxophone

Création de poste

Professeur de trombone et
de baryton

Création de poste

Professeur de batterie

Création de poste

Responsable des activités
musicales

Création de poste

Assistant
d'enseignement
artistique
Assistant
d'enseignement
artistique
Assistant
d'enseignement
artistique
Assistant
d'enseignement
artistique
Assistant
d'enseignement
artistique
Assistant
d'enseignement
artistique
Directeur de l'école
municipale de musique

5998

C

ADJOINT
TECHNIQUE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent logisitique et
manifestations

5999

C

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent logistique et
manifestations

Assurer le transport,
l’installation et la
manutention du matériel
pour les manifestations.
Assurer l’aménagement, le
transport et le montage
d’expositions, de
manifestations ou de
réceptions. Installer et
démonter les podiums et
chapiteaux. Assurer
l’aménagement et le
déménagement de salles et
bureaux. Être garant de
l’entretien des matériels.
Mettre en place les
banderoles et affichages
dans la ville. Participer au
déneigement hivernal.
Assurer le transport,
l’installation et la
manutention du matériel
pour les manifestations.
Assurer l’aménagement, le
transport et le montage
d’expositions, de

Disponibilité

Disponibilité

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6000

C

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent logistique et
manifestations

6001

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Instructeur
administratif équipe
territoriale - Illkirch

6002

C

ADJOINT
D'ANIMATION

24 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

Animateur périscolaire

6003

C

ADJOINT
D'ANIMATION
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

24 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

Animateur périscolaire

6004

C

ADJOINT
D'ANIMATION
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

24 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

Animateur périscolaire

6005

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

MAIRIE DE MUTZIG

Assistant de gestion
comptable

Descriptif du poste
manifestations ou de
réceptions. Installer et
démonter les podiums et
chapiteaux. Assurer
l’aménagement et le
déménagement de salles et
bureaux. Être garant de
l’entretien des matériels.
Mettre en place les
banderoles et affichages
dans la ville. Participer au
déneigement hivernal.
Assurer le transport,
l’installation et la
manutention du matériel
pour les manifestations.
Assurer l’aménagement, le
transport et le montage
d’expositions, de
manifestations ou de
réceptions. Installer et
démonter les podiums et
chapiteaux. Assurer
l’aménagement et le
déménagement de salles et
bureaux. Être garant de
l’entretien des matériels.
Mettre en place les
banderoles et affichages
dans la ville. Participer au
déneigement hivernal.
Au sein de l'équipe
territoriale ase : assure les
tâches de secrétariat des
responsables et de
l'ensemble de l'équipe.
Assure l'instruction et la
gestion administrative des
dossiers des enfants admis
au service de protection de
l'enfance selon la procédure
en vigueur. Assure
l'instruction des éléments
permettant le financement
des prestations liées aux
enfants confiés. Est chargé
de l'accueil physique et
téléphonique des usagers et
partenaires
Accueille et anime des
groupes d’enfants en
activités éducatives,
participe à l’encadrement
des enfants pendant
l’interclasse du midi, des
temps périscolaires et
extrascolaires et participe
également à l’élaboration
des projets du service
enfance-jeunesse…
Accueille et anime des
groupes d’enfants en
activités éducatives,
participe à l’encadrement
des enfants pendant
l’interclasse du midi, des
temps périscolaires et
extrascolaires et participe
également à l’élaboration
des projets du service
enfance-jeunesse…
Accueille et anime des
groupes d’enfants en
activités éducatives,
participe à l’encadrement
des enfants pendant
l’interclasse du midi, des
temps périscolaires et
extrascolaires et participe
également à l’élaboration
des projets du service
enfance-jeunesse…
Assurer le traitement
comptable des dépenses et
recettes, engagements des
bulletins de commande,

Motif

Disponibilité

Mutation interne

Démission

Démission

Démission

Mutation externe

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6006

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

6007

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

MAIRIE DE MUTZIG

Assistant de gestion
comptable

6008

A

ATTACHE

35 H 00

REGION GRAND EST

Chargé de mission
feader animation
leader

6009

A

INGENIEUR

35 H 00

REGION GRAND EST

Chargé de mission
feader animation
leader

6010

B

REDACTEUR

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire en
ressources humainesgestionnaire des
organismes paritaires

6011

B

REDACTEUR
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire en
ressources humainesgestionnaire des
organismes paritaires

6012

B

REDACTEUR
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire en
ressources humainesgestionnaire des
organismes paritaires

6013

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

MAIRIE D'ACHENHEIM

Agent de gestion
financière et
administrative

35 H 00

MAIRIE DE MUTZIG

Assistant de gestion
comptable

Descriptif du poste
enregistrement des
factures, édition des
mandats et titres de
recettes. Dématérialisation
de la chaine comptable.
Assurer le traitement
comptable des dépenses et
recettes, engagements des
bulletins de commande,
enregistrement des
factures, édition des
mandats et titres de
recettes. Dématérialisation
de la chaine comptable.
Assurer le traitement
comptable des dépenses et
recettes, engagements des
bulletins de commande,
enregistrement des
factures, édition des
mandats et titres de
recettes. Dématérialisation
de la chaine comptable.
Assure l’animation de la
mesure 19 leader du pdr, le
suivi et l’animation des
conventions leader de six
territoires lorrains, et
l’instruction des aides de la
mesures investissements
des mesures de services de
base à la population de la
mesure 7 du pdr lorraine...
Assure l’animation de la
mesure 19 leader du pdr, le
suivi et l’animation des
conventions leader de six
territoires lorrains, et
l’instruction des aides de la
mesures investissements
des mesures de services de
base à la population de la
mesure 7 du pdr lorraine...
Conseiller et assister les
collectivités dans la
constitution des dossiers.
Instruire et contrôler les
dossiers. Assurer
l’organisation logistique des
réunions. Assurer le
secrétariat des réunions.
Assurer un suivi des avis
rendus. Rédiger des fiches
pratiques, fiches
procédures, notes...
Conseiller et assister les
collectivités dans la
constitution des dossiers.
Instruire et contrôler les
dossiers. Assurer
l’organisation logistique des
réunions. Assurer le
secrétariat des réunions.
Assurer un suivi des avis
rendus. Rédiger des fiches
pratiques, fiches
procédures, notes...
Conseiller et assister les
collectivités dans la
constitution des dossiers.
Instruire et contrôler les
dossiers. Assurer
l’organisation logistique des
réunions. Assurer le
secrétariat des réunions.
Assurer un suivi des avis
rendus. Rédiger des fiches
pratiques, fiches
procédures, notes...
Assure le traitement
comptable des dépenses et
des recettes. Recueille et
traite les informations
nécessaires au
fonctionnement
administratif de la

Motif

Mutation externe

Mutation externe

Mutation interne

Mutation interne

Fin de contrat

Fin de contrat

Fin de contrat

Fin de contrat

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

collectivité. Tenue de
l'agence postale communale

6014

C

ADJOINT
TECHNIQUE DES
ETAB. D'ENSEIG.

35 H 00

REGION GRAND EST

Agent d'entretien des
locaux / entretien /
restauration

6015

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire
intérim/recrutement

6016

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire
intérim/recrutement

6017

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire
intérim/recrutement

6018

B

REDACTEUR

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire
intérim/recrutement

6019

B

REDACTEUR
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire
intérim/recrutement

6020

B

REDACTEUR
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Gestionnaire
intérim/recrutement

6021

B

TECHNICIEN

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable technique
patinoire au service
piscines, patinoire et
plans d'eau

Participe aux missions de
distribution, de service et
d’entretien des locaux et
des matériels. Distribution
et service des repas.
Nettoyage et désinfection
des locaux et matériels.
Recrutement des
intérimaires : tri cv,
entretiens et sélections.
Contact avec les collectivités
dont vous aurez la charge,
identification de leurs
besoins. Rédaction des
contrats d’engagement et
des conventions de mise à
disposition…
Recrutement des
intérimaires : tri cv,
entretiens et sélections.
Contact avec les collectivités
dont vous aurez la charge,
identification de leurs
besoins. Rédaction des
contrats d’engagement et
des conventions de mise à
disposition…
Recrutement des
intérimaires : tri cv,
entretiens et sélections.
Contact avec les collectivités
dont vous aurez la charge,
identification de leurs
besoins. Rédaction des
contrats d’engagement et
des conventions de mise à
disposition…
Recrutement des
intérimaires : tri cv,
entretiens et sélections.
Contact avec les collectivités
dont vous aurez la charge,
identification de leurs
besoins. Rédaction des
contrats d’engagement et
des conventions de mise à
disposition…
Recrutement des
intérimaires : tri cv,
entretiens et sélections.
Contact avec les collectivités
dont vous aurez la charge,
identification de leurs
besoins. Rédaction des
contrats d’engagement et
des conventions de mise à
disposition…
Recrutement des
intérimaires : tri cv,
entretiens et sélections.
Contact avec les collectivités
dont vous aurez la charge,
identification de leurs
besoins. Rédaction des
contrats d’engagement et
des conventions de mise à
disposition…
Au sein de la patinoire, sous
l’autorité de la responsable
de l’unité 4 au sein du
service piscines, patinoire et
plans d’eau, vous assurez la
coordination et le pilotage
de l’ensemble des actions
de maintenance au sein de
l’équipement. Dans le cadre
du roulement des plans de
travail, vous assurez le suivi
de l’ensemble des
interventions techniques
nécessaires au bon
fonctionnement de la
patinoire y compris certains

Retraite

Mutation externe

Mutation externe

Mutation externe

Mutation externe

Mutation externe

Mutation externe

Création de poste

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

week-ends et jours fériés.

6022

B

TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable technique
patinoire au service
piscines, patinoire et
plans d'eau

6023

B

TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable technique
patinoire au service
piscines, patinoire et
plans d'eau

6024

B

ASSISTANT
ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

12 H 00

MAIRIE DE
FEGERSHEIM

Responsable de l'école
municipale de musique
et de danse " Charles
Beck"

6025

A

DGS COMMUNES
DE 2 000 à 10 000
HABITANTS

35 H 00

MAIRIE DE SOULTZSOUS-FORETS

Directeur général des
services

6026

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS
DE BARR

Responsable des
agents d'entretien des
infrastructures
sportives

6027

B

TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Technicien projeteur

Au sein de la patinoire, sous
l’autorité de la responsable
de l’unité 4 au sein du
service piscines, patinoire et
plans d’eau, vous assurez la
coordination et le pilotage
de l’ensemble des actions
de maintenance au sein de
l’équipement. Dans le cadre
du roulement des plans de
travail, vous assurez le suivi
de l’ensemble des
interventions techniques
nécessaires au bon
fonctionnement de la
patinoire y compris certains
week-ends et jours fériés.
Au sein de la patinoire, sous
l’autorité de la responsable
de l’unité 4 au sein du
service piscines, patinoire et
plans d’eau, vous assurez la
coordination et le pilotage
de l’ensemble des actions
de maintenance au sein de
l’équipement. Dans le cadre
du roulement des plans de
travail, vous assurez le suivi
de l’ensemble des
interventions techniques
nécessaires au bon
fonctionnement de la
patinoire y compris certains
week-ends et jours fériés.
Proposer, définir et mettre
en œuvre les projets
culturels et pédagogiques.
Gestion, encadrement et
management de l’équipe
d’enseignants et du
secrétariat. Organiser et
piloter l’action pédagogique
et culturelle de la structure,
dans le cadre de la politique
municipale. Proposer,
définir et rédiger les projets
pédagogiques et
d’établissement…
Assister les élus dans leurs
prises de décision et en
assurer le suivi et la sécurité
juridique. Participation à la
définition et au pilotage des
projets stratégiques
structurants de la
commune. Préparation et
mise en œuvre des
décisions du conseil
municipal. Pilotage,
coordination et animation
des services municipaux (40
agents). Elaboration et suivi
de l’exécution du budget
(budget principal, budget
annexe). Suivi des
procédures de la commande
publique, sécurité juridique
des procédures. Recherche
de ressources financières et
montage de dossiers de
subventions.
Chargé l’entretien des
équipements de la
communauté de communes
et de l'encadrement des
équipes d'entretien.
Etudie, sous la
responsabilité du chef du
bureau d'études et travaux
n°1, et en collaboration
avec le chef de projet ou le
chargé d'affaires routières,
de grands projets routiers
dans le respect du

Création de poste

Création de poste

Fin de contrat

Mutation interne

Promotion interne

Disponibilité

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6028

C

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

MAIRIE DE BENFELD

Adjoint technique
espaces verts

6029

C

ADJOINT
TECHNIQUE DES
ETAB. D'ENSEIG.

35 H 00

REGION GRAND EST

Agent d'entretien des
locaux

6030

A

ATTACHE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Conseiller emploi Strasbourg

6031

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Assistant en charge de
la gestion bases de
données

6032

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Assistant en charge de
la gestion du domaine
public et de
l'exploitation routière

6033

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de sécurité

6034

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
spécialisé-sanitaire

6035

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
spécialisé-chauffagiste

6036

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
spécialisé

Descriptif du poste
programme, des règlements
et des délais. A notamment
en charge l'étude du projet
de la rd18 - liaison a4 /
Lorentzen.
Chargé de la création et de
l'entretien des espaces verts
et de l'aménagement
paysager de la commune de
Benfeld
Nettoyage locaux
administratifs, techniques
ou spécialisés. Tri et
évacuation déchets
courants. Contrôle état
propreté locaux. Entretien
courant et rangement
matériel utilisé. Contrôle
approvisionnement en
matériel-produits.
Mettre en œuvre la
politique définie par le
conseil départemental dans
le cadre du circuit court de
l'emploi. Mettre en œuvre
les priorités d'actions
définies par le service accès
à l'emploi (sae), en lien avec
les territoires…
Assurer la gestion de la base
de données contrôle
réseaux pour la création des
objets, le contrôle et la
saisie des rapports
d'intervention des équipes
de contrôle réseaux, la
valorisation sur sig, les
requêtes associées. Assurer
le suivi technique pour
l'unité suivi des réseaux
d'assainissement et eau
potable. Réaliser à titre
accessoire des contrôles sur
les réseaux
d'assainissement et
recueillir toutes les
informations techniques
liées aux ouvrages vérifiés
Entretien et exploitation
d'un réseau de 250 km de
routes départementales (rd)
et des itinéraires cyclables
situées dans le périmètre
d'action du centre
technique du conseil
départemental (ctcd) de
Haguenau…
Surveillance des bâtiments
Réalisation de prestations
de dépannage des réseaux
fluides. Réalisation de
travaux de modification et
de maintenance des
installations...
Assurer le suivi, le bon
fonctionnement et la
maintenance préventive et
curative de l'ensemble du
bâtiment et de ses
installations. Assurer des
tâches de maintenance
(hors interventions de
deuxième niveau,
interventions liées aux
équipements thermiques et
aérauliques et interventions
spécifiques soumises à un
marché)
Installation d'équipements
audiovisuels dans les
collèges et les bâtiments du
département. Exploitation,
maintenance et mise à
disposition des

Motif

Création de poste

Retraite

Mutation interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6037

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6038

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6039

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6040

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6041

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6042

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6043

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6044

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6045

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6046

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6047

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6048

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

Descriptif du poste
équipements. Interventions
de dépannage d'urgence de
systèmes audiovisuels.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de

Motif

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

l'établissement.

6049

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6050

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6051

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6052

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6053

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6054

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6055

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6056

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6057

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6058

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6059

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent de maintenance
polyvalent

6060

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer l'entretien des
locaux et la maintenance
courante des bâtiments, des
équipements et des espaces
extérieurs pour le bon
fonctionnement de
l'établissement.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Responsable de
restauration

Intitulé du poste

6061

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

6062

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6063

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6064

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6065

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6066

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6067

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6068

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6069

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6070

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6071

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6072

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6073

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6074

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

Descriptif du poste
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.

Motif

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Responsable de
restauration

Intitulé du poste

6075

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

6076

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6077

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6078

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6079

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6080

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6081

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6082

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6083

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable de
restauration

6084

C

ADJOINT
TECHNIQUE

10 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA
MOSSIG ET DU
VIGNOBLE

Agent d'entretien

6085

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS
RHENAN

Assistante de pôle
aménagement du
territoire et
développement
durable

6086

C

ADJOINT
TECHNIQUE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent d'exploitation de
la route - Soufflenheim

6087

C

ADJOINT
TECHNIQUE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent d'exploitation de
la route - Soufflenheim

Descriptif du poste
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Assurer la responsabilité du
bon fonctionnement du
service de restauration et la
qualité des repas servis,
dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Agent en charge de
l'entretien du multi accueil
de Marlenheim
Assiste le directeur de pôle
dans ses tâches de
secrétariat, coordination
des équipes et suivi de
planning. Suit le versement
des subventions dans le
cadre du contrat de ruralité.
Entretien et exploitation
d'un réseau de 300 km de rd
et des ic situés sur la zone
d'action de l' utcd de
Soufflenheim. Réalisation
des programmes de travaux
de maintenance des rd, et
suivi de chantiers de projets
courants d'aménagement
de ces routes en lien avec le
service technique territorial
nord (stt nord). Gestion du
domaine public routier
(dpr). Gestion du matériel et
des locaux de l'utcd
Entretien et exploitation
d'un réseau de 300 km de rd
et des ic situés sur la zone
d'action de l'utcd de
Soufflenheim. Réalisation
des programmes de travaux

Motif

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Création de poste

Création de poste

Détachement ou intégration
directe

Détachement ou intégration
directe

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6088

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Agent d'exploitation
bac rhénan

6089

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Conducteur de convois

6090

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Chef équipe entretien
espace rural

6091

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable équipe
entretien

6092

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable équipe
entretien

Descriptif du poste
de maintenance des rd, et
suivi de chantiers de projets
courants d'aménagement
de ces routes en lien avec le
service technique territorial
nord (stt nord). Gestion du
domaine public routier
(dpr). Gestion du matériel et
des locaux de l'utcd
Permettre la traversée du
rhin à l'aide du bac
automoteur "drusus" selon
les horaires arrêtés par le
conseil départemental.
Assurer l'entretien courant
du bac automoteur "drusus"
en dehors de l'entretien
spécialisé assuré par le
service parc véhicules et
bacs rhénans (spvbr).
Entretenir les abords du
bac. Participer hors des
périodes de navigation à
l'entretien et l'exploitation
des routes départementales
avec les agents de l'unité
technique du conseil
départemental (utcd) de
soufflenheim
Réaliser sous l'autorité des
conducteurs de travaux les
transferts de matériels par
porte-chars. Coordonner et
superviser l'activité des
autres conducteurs de
porte-chars. Participer en
complément aux opérations
d'aménagement ou
d'entretien de l'espace rural
et des abords du domaine
routier départemental. Ces
interventions sont
mécanisées ou manuelles et
portent sur les réseaux de
chemins et de fossés, les
cours d'eau et milieux
humides, les cordons
végétaux (haies, ripisylve,
abords des routes), les
accotements routiers, les
ouvrages d'assainissement
et génie civil.
Chef d'équipe de l'entretien
de l'espace rural et des
dépendances routières.
Organiser et suivre les
activités de balayage,
d'entretien des pistes
cyclables ainsi que la
campagne de viabilité
hivernale sur le domaine
routier départemental.
Assurer l'animation et la
coordination des équipes
dédiées à ces activités.
Participer à la surveillance
du canal de la Bruche.
Chargé de logistique.
Assurer le suivi des
matériels, des engins de
chantier et des fournitures
récurrentes. Assurer
ponctuellement des tâches
d'approvisionnement sur les
chantiers
Assurer la fonction de chef
d'équipe et assurer la
responsabilité de la
maintenance courante des
bâtiments, des équipements
et des espaces extérieurs
pour le bon fonctionnement
de l'établissement.
Assurer la fonction de chef
d'équipe et assurer la
responsabilité de la
maintenance courante des

Motif

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6093

A

ATTACHE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Chef de projet emploi
transfrontalier Strasbourg

6094

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Secrétaire assistant

6095

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

REGION GRAND EST

Assistant polyvalent

6096

A

ATTACHE

35 H 00

CENTRE DE GESTION
DE LA F.P.T. DU BASRHIN

Contrôleur de gestion

35 H 00

S.D.E.A. ALSACE
MOSELLE

Chargé de mission
transformation
financière

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Instructeur
administratif - fonds de
compensation du
handicap - Strasbourg

6099

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Instructeur ads

6100

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Dessinateur projeteur

6097

A

ATTACHE

6098

Descriptif du poste
bâtiments, des équipements
et des espaces extérieurs
pour le bon fonctionnement
de l'établissement.
A partir de l'identification
des besoins des entreprises,
proposer des solutions de
mise à l'emploi des publics
éloignés de l'emploi,
notamment des
bénéficiaires du revenu de
solidarité active (rsa), en
partenariat fort avec les
branches professionnelles,
les organismes consulaires
et les grands réseaux
nationaux et locaux.
Assurer le secrétariat
(accueil physique et
téléphonique, frappe,
classement). Suivre certains
dossiers.
Chargé de l’accueil
téléphonique et physique
des usagers (information et
aide à l’inscription en ligne)
et intervient en renfort pour
le traitement des dossiers
relatifs au droit du transport
quel que soit le mode de
transport (collectif, scolaire
ou commercial), en lien
avec les agents
instructeurs…
Accompagner et contribuer
à la mise en œuvre du
dispositif rifseep dans le
cadre d’accompagnements
individualisés
d’administrations. Assister
aux rendez-vous de prise de
contact avec les
administrations afin de
cerner la commande.
Réaliser un état des lieux
des situations
rémunérations pour
l’ensemble de la population
agents de l’administration…
Gérer des projets
informatiques dans les
domaines de la
comptabilité, la gestion
financière, les finances
publiques, le contrôle de
gestion, la facturation des
usagers, la logistique, les
ressources humaines…
Assure la gestion des
dossiers et des demandes
auprès du fonds de
compensation du handicap
(fdch)
Procède à l'instruction des
autorisations d'occupation
du sol dans le secteur
géographique qui lui est
attribué et conseille les
collectivités en matière
d'autorisation du droit des
sols (ads). Travaille en
binôme et délègue une
partie de ses attributions à
l'assistant ads. Assure une
veille juridique ads et est
force de proposition pour
améliorer le service rendu.
Participe à la conception
des projets routiers en lien
avec les techniciens projeteurs et chefs de
projets. Réalise les supports
visuels et documents
graphiques des projets

Motif

Mutation interne

Mutation interne

Détachement ou intégration
directe

Fin de contrat

Création de poste

Mutation interne

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

d'aménagement routier.

Assurer la gestion du
courrier du service
formation. Assister les
assistants de formation
dans la gestion des actions
de formation. Contribuer au
suivi des habilitations dans
le domaine de l'hygiène et
de la sécurité. Assurer
l'organisation des
formations internes
Exercer la mission de
bibliothécaire référent
(territoire nord) :
accompagner, conseiller,
promouvoir les services de
la bdbr auprès du réseau.
Exercer la mission de
référent documentaire
jeunesse : sélectionner,
traiter, valoriser, assurer la
médiation des contenus
jeunesse. Exercer la mission
de référent animation
(territoire nord) :
accompagner, conseiller,
promouvoir l'offre
d'animation de la bdbr et le
festival voolp auprès du
réseau. Accueillir le public
Contribue à la mise en
œuvre des
accompagnements relevant
de l’équipe territoriale ase.
Est garant de l'élaboration,
de la mise en œuvre et de
l'évaluation des projets «
pour l'enfant et sa famille »
ainsi que de
l'accompagnement des
projets mis en œuvre par
une partie des travailleurs
sociaux, désignés par le
responsable d'équipe ase
Assurer le secrétariat
(accueil physique et
téléphonique, frappe,
classement). Préparer et
suivre des dossiers.

6101

B

ASSISTANT DE
CONSERVATION

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Assistant administratif

6102

B

ASSISTANT DE
CONSERVATION

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Bibliothécaire

6103

A

CONSEILLER SOCIO
EDUCATIF

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Adjoint au responsable
d'équipe territoriale
ase Strasbourg Meinau

6104

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Secrétaire-assistant

6105

B

ASSISTANT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

8 H 41

MAIRIE DE MOLSHEIM

Assistant
d'enseignement
artistique

Enseignement
percussion/batterie/mao

Fin de contrat

6106

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

REGION GRAND EST

Assistant financier

Assistante gestion
financière

Détachement ou intégration
directe

6107

A

ATTACHE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable adjoint du
service accès à l'emploi

6108

A

ATTACHE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Négociateur foncier

Participe à la conception de
la politique départementale
de l'emploi et de l'insertion
en faveur des bénéficiaires
du revenu de solidarité
active (brsa) ; met en
œuvre, développe et anime
cette politique. Actionne les
outils et les leviers dans
l'objectif d'encourager
l'accès et le maintien dans
l'emploi des brsa. Mobilise
les partenaires pour
dynamiser l'accès et le
maintien dans l'emploi des
brsa. Participe à
l'encadrement du service
accès à l’emploi et au
management des équipes.
Chargé de mener et de faire
aboutir les négociations
amiables dans les dossiers
d'acquisition et de cession
foncières et immobilières de
la collectivité, de formaliser
les procédures foncières à
l'amiable et en
expropriation, pour la

Promotion interne

Promotion interne

Mutation interne

Création de poste

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

création d'infrastructures
routières, d'installations ou
d'équipements publics, et la
préservation des espaces
naturels…

6109

A

ATTACHE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable d'unité

6110

A

ATTACHE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable unité
accueil

6111

A

ATTACHE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Chargé de
communication

6112

A

INGENIEUR

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Chef de projet en
développement
territorial

6113

B

REDACTEUR

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Organisateur transport
handicap

6114

B

REDACTEUR

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable d'unité

6115

B

REDACTEUR

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Instructeur
administratif 2eme
niveau

6116

B

REDACTEUR

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Gestionnaire système
information
commande publique

Responsable d'unité action
sociale
Planification et pilotage de
l'activité, gestion des
absences. Suivi de l'activité
des agents : fixation des
objectifs, suivi, entretiens
annuels d'évaluation (...).
Coordination avec les
différents services :
coordination de l'activité
entre le standard et
l'accueil, interface avec les
autres unités de la direction
(sécurité, livraison,
imprimerie et courrier), le
service du protocole, la
direction de la
communication …
Participe à la conception et
à la mise en œuvre du plan
de communication. Veille,
pilotage et évaluation des
évènements. Assistance aux
autres collègues du service.
Conseil auprès des missions
opérationnelles. Participe à
l'ensemble des missions de
la direction, et notamment :
appui auprès de l'attachée
de presse, appui pour des
tâches récurrentes :
participation à la revue de
presse, gestion et suivi de la
messagerie du site web,
assistance à l'organisation
d'évènements
Mettre en œuvre les
orientations stratégiques de
la collectivité en matière de
développement et de
redynamisation des
territoires, de soutien à
l'emploi et d'aménagement
du territoire…
Assure la gestion du
transport scolaire des élèves
et étudiants handicapés
(eeh). Assure la gestion
technique en matière
d'équipement du réseau 67
(adhésifs, poteaux d'arrêts,
fiches horaires)
Assure une fonction d'appui
et de conseil aux managers
et assure une mission
d'accompagnement des
services opérationnels dans
tous les domaines rh…
Assure les tâches de
secrétariat des responsables
et de l'ensemble de
l'équipe. Assure l'instruction
et la gestion administrative
des dossiers des enfants
admis au service de
protection de l'enfance
selon la procédure en
vigueur. Assure l'instruction
des éléments permettant le
financement des prestations
liées aux enfants confiés. Est
chargé de l'accueil physique
et téléphonique des usagers
et partenaires
Assure la cohérence et
l'exploitabilité du système
d'information marchés

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6117

B

TECHNICIEN

35 H 00

REGION GRAND EST

Agent d’imprimerie

6118

B

TECHNICIEN

35 H 00

REGION GRAND EST

Gestionnaire référent

6119

A

ATTACHE

35 H 00

S.D.E.A. ALSACE
MOSELLE

Responsable
administratif et
financier de territoire

6120

6121

A

B

ATTACHE PRINCIPAL

TECHNICIEN

35 H 00

35 H 00

S.D.E.A. ALSACE
MOSELLE

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Responsable
administratif et
financier de territoire

Responsable entretien
exploitation routes

Descriptif du poste
publics. Assure le suivi des
gestions de projets liées aux
outils dématérialisés de la
commande publique
Préparation et découpe au
massicot des rames de
papier, pour les machines
d’impression. Effectue la
réalisation et le réglage des
machines de façonnage.
Transforme les documents
vers un produit fini. Réalise
les reliures à dos carré collé
à chaud, l’assemblage, le
pliage, le massicotage et
l’agrafage. Organise le
travail de finition. Effectue
les travaux de façonnage.
Contrôle le processus de la
finition des documents et sa
qualité.
Technicienne d'exploitation
du réseau transport scolaire
Ardennes
Encadrer les agents chargés
de la gestion administrative
et financière et de la
relation usagers-clients).
Gérer un portefeuille de
collectivités et à ce titre,
assister et conseiller les
élus. Animer les réunions de
présentation des budgets et
des comptes administratifs
des collectivités et veiller à
leur cohérence. Superviser
et réaliser l’élaboration de
documents budgétaires
(budget, décisions
modificatives, résultats
financiers, résultats de
clôture, etc.) et
comptables…
Encadrer les agents chargés
de la gestion administrative
et financière et de la
relation usagers-clients).
Gérer un portefeuille de
collectivités et à ce titre,
assister et conseiller les
élus. Animer les réunions de
présentation des budgets et
des comptes administratifs
des collectivités et veiller à
leur cohérence. Superviser
et réaliser l’élaboration de
documents budgétaires
(budget, décisions
modificatives, résultats
financiers, résultats de
clôture, etc.) et
comptables…
Entretien et exploitation des
routes départementales (rd)
et itinéraires cyclables dans
la zone d'action de l'unité
technique du conseil
départemental (utcd) de
Haguenau. Réalisation du
programme de travaux
d'entretien courant et
d'entretien préventif des
chaussées, ouvrages d'art,
et dépendances en relation
avec le service technique
territorial (stt) nord…
Suivi des chantiers courants
et des projets de proximité.
Gestion du domaine public
routier (dpr) départemental.
Organisation et suivi de
l'activité en régie. Gestion
des matériels et locaux.
Adjoint au responsable de
l'utcd

Motif

Détachement ou intégration
directe

Fin de contrat

Mutation interne

Mutation interne

Promotion interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6122

B

TECHNICIEN

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Conseiller technique
restauration

6123

B

TECHNICIEN

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Technicien système
information

6124

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

MAIRIE DE
WISSEMBOURG

Assistant administratif
maison des
associations et des
services (Mdas)

6125

C

ADJOINT
TECHNIQUE

35 H 00

MAIRIE DE
SCHARRACHBERGHEIM
-IRMSTETT

Agent d'entretien des
espaces verts et des
bâtiments publics

6126

C

ATSEM PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE

24 H 00

MAIRIE DE
BINDERNHEIM

ATSEM

6127

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

MAIRIE DE
HANGENBIETEN

Adjoint administratif
polyvalent

6128

C

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS
DE LA ZORN

Adjoint technique

Descriptif du poste
Contribuer, à travers des
missions de conseil et
d'assistance technique aux
collèges, à la mise en œuvre
de la politique
départementale de
"développement de la
qualité de la restauration"
Superviser les systèmes
unix, windows et les
serveurs virtuels. Maintien
opérationnel des serveurs
physiques. Gérer les
systèmes de sauvegarde.
Gérer les systèmes de
supervision. Gérer
l'exploitation des systèmes
au quotidien. Gérer le
service d'annuaire du
conseil départemental du
Bas-Rhin. Gérer les
plateformes web
mutualisées. Administrer les
bases données
relationnelles sql
Assurer l’accueil physique et
téléphonique. Veiller à la
diffusion des informations
au public et les tenir à jour.
Assurer la gestion
administrative des dossiers.
Veiller à l’organisation et au
bon fonctionnement du
bâtiment. Assurer le suivi de
la banque de matériel.
Participer aux évènements
ou manifestations pilotés
par la Mdas
Assurer en équipe le
fleurissement communal.
Assurer l'entretien et le
nettoyage des bâtiments
communaux. Assurer
l'entretien et le nettoyage
de la voirie et des espaces
verts publics (tonte, taille,
plantations, arrosage…)
Seconder les enseignants,
préparer les ateliers,
surveillance sieste,
apprentissage hygiène et
autonomie de l’enfant, ....
Accueil physique et
téléphonique des usagers.
Réception et traitement de
l'information. Courriers,
mails. Orientation du public
et des appels,
renseignements, création et
suivi des dossiers
d'urbanisme. Enregistrer et
rédiger les actes d'état civil.
Préparer et enregistrer les
registres. Recensement
citoyen. Organisation
bureau de vote
Chargé du fonctionnement
technique, de la
maintenance et du
dépannage des installations
du centre aquatique.
Chargé de l’accueil
téléphonique des usagers et
partenaires (information,
aides à l’inscription en ligne,
renseignements techniques
liés au schéma, réception
des réclamations, etc…)…

Motif

Promotion interne

Promotion interne

Fin de contrat

Création de poste

Création de poste

Disponibilité

Fin de contrat

6129

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

REGION GRAND EST

Renfort équipes
techniques et
administratives –
reconventionnement

6130

C

ADJOINT
TECHNIQUE

17 H 30

C.C.A.S. DE
SCHERWILLER

Adjoint technique

Entretien des locaux et des
espaces extérieurs

Démission

6131

C

AUXILIAIRE DE
SOINS PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

17 H 30

C.C.A.S. DE
SCHERWILLER

Auxiliaire de soins

Tâches d'auxiliaire de soins
auprès des résidents de
l'Ehpad, toilette, aide au

Détachement ou intégration
directe

Fin de contrat

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

Descriptif du poste

Motif

repas…

6132

C

AUXILIAIRE DE
SOINS PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

C.C.A.S. DE
SCHERWILLER

Auxiliaire de soins

6133

C

ADJOINT
D'ANIMATION

24 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

Animateur périscolaire,
extrascolaire (alsh),
restauration scolaire

6134

C

ADJOINT
D'ANIMATION
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

24 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

Animateur périscolaire,
extrascolaire (alsh),
restauration scolaire

6135

C

ADJOINT
D'ANIMATION
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

24 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
CANTON D'ERSTEIN

Animateur périscolaire,
extrascolaire (alsh),
restauration scolaire

B

ASSISTANT
ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 1ER
CLASSE

12 H 30

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU RIED
DE MARCKOLSHEIM

Assistant
d'enseignement
artistique

6137

B

ASSISTANT
ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

5 H 30

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU RIED
DE MARCKOLSHEIM

Assistant
d'enseignement
artistique

6138

C

ADJOINT
TECHNIQUE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent responsable des
espaces verts et du
fleurissement

6136

Tâches d'auxiliaire de soins
auprès des résidents de
l'Ehpad, toilette, aide aux
repas...
Sous l’autorité du
responsable de la structure
et en collaboration avec
l’équipe d’animation,
accueille et anime des
groupes d’enfants, participe
à l’élaboration des projets
(pédagogique et
d’animation), conçoit et met
en œuvre des activités dans
le cadre du projet
pédagogique. Assure la
sécurité physique et
affective de l’enfant.
Sous l’autorité du
responsable de la structure
et en collaboration avec
l’équipe d’animation,
accueille et anime des
groupes d’enfants, participe
à l’élaboration des projets
(pédagogique et
d’animation), conçoit et met
en œuvre des activités dans
le cadre du projet
pédagogique. Assure la
sécurité physique et
affective de l’enfant.
Sous l’autorité du
responsable de la structure
et en collaboration avec
l’équipe d’animation,
accueille et anime des
groupes d’enfants, participe
à l’élaboration des projets
(pédagogique et
d’animation), conçoit et met
en œuvre des activités dans
le cadre du projet
pédagogique. Assure la
sécurité physique et
affective de l’enfant.
Enseignement des pratiques
artistiques musicales.
Participe aux projets
collectifs de l'établissement
en matière de vulgarisation
auprès du public ou de
manifestations
intercommunales,
représentations et autres.
Interface entre collectivité
et parents d'élèves sous
couvert du directeur.
Coopérations artistiques
avec d'autres
établissements sous couvert
du directeur.
Enseignement des pratiques
artistiques musicales.
Participe aux projets
collectifs de l'établissement
en matière de vulgarisation
auprès du public ou de
manifestations
intercommunales,
représentations et autres.
Interface entre collectivité
et parents d'élèves sous
couvert du directeur.
Coopérations artistiques
avec d'autres
établissements sous couvert
du directeur.
Elaborer le plan de
fleurissement annuel.
Assurer la création
d’espaces verts et
confection de massifs

Détachement ou intégration
directe

Fin de contrat

Fin de contrat

Fin de contrat

Création de poste

Création de poste

Retraite

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

C

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent responsable des
espaces verts et du
fleurissement

6140

C

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent responsable des
espaces verts et du
fleurissement

6141

C

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent responsable des
espaces verts et du
fleurissement

6142

C

AGENT DE MAITRISE
PRINCIPAL

35 H 00

Communauté
d'agglomération de
Haguenau

Agent responsable des
espaces verts et du
fleurissement

6139

Descriptif du poste
arbustifs et floraux. Assurer
la gestion du budget «
fleurissement » de la
commune. Travailler avec
l’association
d’embellissement
communal. Participer à la
décoration générale du
village. Assurer la gestion de
la participation de la
commune aux concours de
fleurissement et au
programme « zéro phyto ».
Participer aux événements
et fêtes de la commune…
Elaborer le plan de
fleurissement annuel.
Assurer la création
d’espaces verts et
confection de massifs
arbustifs et floraux. Assurer
la gestion du budget «
fleurissement » de la
commune. Travailler avec
l’association
d’embellissement
communal. Participer à la
décoration générale du
village. Assurer la gestion de
la participation de la
commune aux concours de
fleurissement et au
programme « zéro phyto ».
Participer aux événements
et fêtes de la commune…
Elaborer le plan de
fleurissement annuel.
Assurer la création
d’espaces verts et
confection de massifs
arbustifs et floraux. Assurer
la gestion du budget «
fleurissement » de la
commune. Travailler avec
l’association
d’embellissement
communal. Participer à la
décoration générale du
village. Assurer la gestion de
la participation de la
commune aux concours de
fleurissement et au
programme « zéro phyto ».
Participer aux événements
et fêtes de la commune…
Elaborer le plan de
fleurissement annuel.
Assurer la création
d’espaces verts et
confection de massifs
arbustifs et floraux. Assurer
la gestion du budget «
fleurissement » de la
commune. Travailler avec
l’association
d’embellissement
communal. Participer à la
décoration générale du
village. Assurer la gestion de
la participation de la
commune aux concours de
fleurissement et au
programme « zéro phyto ».
Participer aux événements
et fêtes de la commune…
Elaborer le plan de
fleurissement annuel.
Assurer la création
d’espaces verts et
confection de massifs
arbustifs et floraux. Assurer
la gestion du budget «
fleurissement » de la
commune. Travailler avec
l’association
d’embellissement
communal. Participer à la

Motif

Retraite

Retraite

Retraite

Retraite

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6143

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Secrétaire assistant

6144

C

ADJOINT
TECHNIQUE

17 H 30

MAIRIE DE
SCHILTIGHEIM

Cantinière

6145

A

ATTACHE

35 H 00

REGION GRAND EST

Chargé de mission
financement des
entreprises

6146

A

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

REGION GRAND EST

Chargé de mission
financement des
entreprises

6147

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Agent d'état civil de la
salle des registres

6148

A

ATTACHE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable du
département Sécurité
et prévention

6149

A

ATTACHE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable veille
stratégique et
documentation

6150

A

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable du
département Sécurité
et prévention

6151

A

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable veille
stratégique et
documentation

Descriptif du poste
décoration générale du
village. Assurer la gestion de
la participation de la
commune aux concours de
fleurissement et au
programme « zéro phyto ».
Participer aux événements
et fêtes de la commune…
Assurer le secrétariat
(accueil, frappe, gestion
d'agenda, classement).
Instruire et suivre des
courriers. Suivre certains
dossiers.
Chargé de préparer et servir
les repas aux enfants des
écoles de la ville
Chargé de l’analyse
financière de dossiers
d’entreprise, de l’instruction
des dossiers d’aide à la
restructuration ou à la
reprise en plan de cession
par voie judiciaire sur le
territoire Alsace, de
l’instruction des dossiers de
demande de garantie et
prêts de développement sur
le territoire Alsace…
Chargé de l’analyse
financière de dossiers
d’entreprise, de l’instruction
des dossiers d’aide à la
restructuration ou à la
reprise en plan de cession
par voie judiciaire sur le
territoire Alsace, de
l’instruction des dossiers de
demande de garantie et
prêts de développement sur
le territoire Alsace…
Etablir des pièces d'état civil
demandées par courrier,
fax, Internet… Assurer
l'accueil téléphonique.
Apposer les mentions
marginales. Effectuer la
traduction gothique
allemande.
Encadrer et animer le
département. Coordonner
et mettre en œuvre la
politique en matière de
prévention des risques
professionnels et
d'amélioration des
conditions de travail.
Apporter conseil et
expertise en matière
d'hygiène, de sécurité, de
santé.
Encadrer et animer le
département. Administrer
et développer les logiciels et
outils. Coordonner et
superviser la gestion
documentaire. Animer le
réseau.
Encadrer et animer le
département. Coordonner
et mettre en œuvre la
politique en matière de
prévention des risques
professionnels et
d'amélioration des
conditions de travail.
Apporter conseil et
expertise en matière
d'hygiène, de sécurité, de
santé.
Encadrer et animer le
département. Administrer
et développer les logiciels et
outils. Coordonner et

Motif

Mutation interne

Fin de contrat

Mutation interne

Mutation interne

Mutation interne

Détachement ou intégration
directe

Création de poste

Détachement ou intégration
directe

Création de poste

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6152

A

BIBLIOTHECAIRE

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable veille
stratégique et
documentation

6153

A

BIBLIOTHECAIRE
PRINCIPAL

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable veille
stratégique et
documentation

6154

A

DIRECTEUR
TERRITORIAL

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable du
département Sécurité
et prévention

6155

A

INGENIEUR

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable du
département Sécurité
et prévention

6156

A

INGENIEUR
PRINCIPAL

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Responsable du
département Sécurité
et prévention

6157

A

MEDECIN DE 1ERE
CLASSE

17 H 30

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Référent médical

6158

A

MEDECIN DE 2EME
CLASSE

17 H 30

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Référent médical

6159

A

MEDECIN HORS
CLASSE

17 H 30

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Référent médical

6160

B

REDACTEUR

35 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA
BASSE-ZORN

Chargé de mise en
œuvre du schéma de
mutualisation

Descriptif du poste
superviser la gestion
documentaire. Animer le
réseau.
Encadrer et animer le
département. Administrer
et développer les logiciels et
outils. Coordonner et
superviser la gestion
documentaire. Animer le
réseau.
Encadrer et animer le
département. Administrer
et développer les logiciels et
outils. Coordonner et
superviser la gestion
documentaire. Animer le
réseau.
Encadrer et animer le
département. Coordonner
et mettre en œuvre la
politique en matière de
prévention des risques
professionnels et
d'amélioration des
conditions de travail.
Apporter conseil et
expertise en matière
d'hygiène, de sécurité, de
santé.
Encadrer et animer le
département. Coordonner
et mettre en œuvre la
politique en matière de
prévention des risques
professionnels et
d'amélioration des
conditions de travail.
Apporter conseil et
expertise en matière
d'hygiène, de sécurité, de
santé.
Encadrer et animer le
département. Coordonner
et mettre en œuvre la
politique en matière de
prévention des risques
professionnels et
d'amélioration des
conditions de travail.
Apporter conseil et
expertise en matière
d'hygiène, de sécurité, de
santé.
Apporter son expertise
auprès de l'équipe et pour
les programmes. Assurer le
lien avec les médecins
prescripteurs. Contribuer à
l'identification et
l'évaluation des besoins.
Participer au recueil et à
l'analyse des données.
Apporter son expertise
auprès de l'équipe et pour
les programmes. Assurer le
lien avec les médecins
prescripteurs. Contribuer à
l'identification et
l'évaluation des besoins.
Participer au recueil et à
l'analyse des données.
Apporter son expertise
auprès de l'équipe et pour
les programmes. Assurer le
lien avec les médecins
prescripteurs. Contribuer à
l'identification et
l'évaluation des besoins.
Participer au recueil et à
l'analyse des données.
Réalisation d'une analyse et
d'une synthèse de données
existantes ou à regrouper.
Mise en œuvre d'une action
de benchmarking.
Développer une logique

Motif

Création de poste

Création de poste

Détachement ou intégration
directe

Détachement ou intégration
directe

Détachement ou intégration
directe

Création de poste

Création de poste

Création de poste

Création de poste

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6161

C

ADJOINT
TECHNIQUE

35 H 00

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS
DE LA ZORN

Adjoint technique

6162

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF

35 H 00

MAIRIE DE
HERRLISHEIM

Assistante
administrative

6163

C

ADJOINT
TECHNIQUE

28 H 00

MAIRIE DE
KUTTOLSHEIM

Agent communal
polyvalent en milieu
rural

6164

A

ATTACHE HORS
CLASSE

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Transition
énergétique et de
l’Environnement

6165

A

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Transition
énergétique et de
l’Environnement

6166

A

DIRECTEUR
TERRITORIAL

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Transition
énergétique et de
l’Environnement

6167

A

INGENIEUR HORS
CLASSE

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Transition
énergétique et de
l’Environnement

Descriptif du poste
partenariale en interne
(communesintercommunalité) et en
externe avec les territoires
voisins. Préparer et
participer à des groupes de
travail et à des réunions.
Réaliser divers travaux liés à
la démarche de
mutualisation
Entretien des installations
(hors
chauffage/ventilation).
Assurer la propreté en
général de l’établissement.
Maintenance préventive et
corrective des systèmes
techniques (qualité de l’air
et de l’eau des bassins, etc).
Diagnostiquer les pannes,
déterminer les actions à
mener. Travaux courants de
rénovation et
d’aménagement intérieur
(électricité, plomberie,
vitrerie, peinture, etc)…
Seconder la responsable du
service accueil, état civil,
cimetière, élections, et
Ressources Humaines.
Assurer le secrétariat des
assemblées et venir en
appui du secrétariat des
responsables de service et
des élus.
Entretien des espaces verts.
Entretien et maintenance
des bâtiments communaux.
Entretien et nettoyage des
espaces publics et de la
voirie. Distribution courrier
et affichage divers.
Conduite d'engins
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la proximité et de la
cohésion des territoires, le
Directeur de la Transition
énergétique et de
l’environnement coordonne
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes. .
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la proximité et de la
cohésion des territoires, le
Directeur de la Transition
énergétique et de
l’environnement coordonne
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes.
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la proximité et de la
cohésion des territoires, le
Directeur de la Transition
énergétique et de
l’environnement coordonne
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes.
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la proximité et de la
cohésion des territoires, le
Directeur de la Transition
énergétique et de
l’environnement coordonne

Motif

Démission

Détachement ou intégration
directe

Création de poste

Mutation interne

Mutation interne

Mutation interne

Mutation interne

N°

Cat.

Grade

DHS

Nom de la Collectivité

Intitulé du poste

6168

A

INGENIEUR
PRINCIPAL

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Transition
énergétique et de
l’Environnement

6169

C

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN

Secrétaire

6170

B

ASSISTANT SOCIOEDUCATIF

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Assistant social de
secteur volant

6171

B

ASSISTANT SOCIOEDUCATIF
PRINCIPAL

35 H 00

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

Assistant social de
secteur volant

6172

A

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement

6173

A

ATTACHE HORS
CLASSE

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement

6174

A

DIRECTEUR
TERRITORIAL

35 H 00

REGION GRAND EST

Directeur en charge de
la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement

Descriptif du poste
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes.
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la proximité et de la
cohésion des territoires, le
Directeur de la Transition
énergétique et de
l’environnement coordonne
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes.
Est principalement chargé
d'assurer le secrétariat
courant, la gestion des
plannings ainsi que de
suivre le volet déplacement
et formation des agents de
la direction
Participer à la mise en
œuvre de la politique
sociale de la collectivité.
Assurer les missions de
polyvalence sociale de
secteur
Participer à la mise en
œuvre de la politique
sociale de la collectivité.
Assurer les missions de
polyvalence sociale de
secteur
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la valorisation et du
développement des
potentiels, le Directeur de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement coordonne
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes. Il
concourt à décliner les
politiques publiques en
planifiant les différentes
ressources allouées, en
pilotant des projets et
opérations.
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la valorisation et du
développement des
potentiels, le Directeur de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement coordonne
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes. Il
concourt à décliner les
politiques publiques en
planifiant les différentes
ressources allouées, en
pilotant des projets et
opérations.
Sous l’autorité du Directeur
général adjoint en charge de
la valorisation et du
développement des
potentiels, le Directeur de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement coordonne
l’action des services placés
sous sa responsabilité. Il
met en œuvre l’organisation
de cette nouvelle direction
issue d’entités différentes. Il
concourt à décliner les
politiques publiques en

Motif

Mutation interne

Mutation interne

Fin de contrat

Fin de contrat

Mutation interne

Mutation interne

Mutation interne

N°

6175

6176

6177

6178

6179

Cat.

B

B

C

C

C

Grade

ASSISTANT SOCIOEDUCATIF
PRINCIPAL

ASSISTANT SOCIOEDUCATIF

ADJOINT
TECHNIQUE

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

ADJOINT
TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

DHS

35 H 00

35 H 00

35 H 00

35 H 00

35 H 00

Nom de la Collectivité

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG

S.D.E.A. ALSACE
MOSELLE

S.D.E.A. ALSACE
MOSELLE

S.D.E.A. ALSACE
MOSELLE

Intitulé du poste

Conseiller en économie
sociale et familiale

Descriptif du poste
planifiant les différentes
ressources allouées, en
pilotant des projets et
opérations.
Informer et conseiller toute
personne connaissant ou
non des difficultés sociales
en vue d'améliorer ses
conditions d'existence et de
favoriser son insertion
sociale. Participer à la mise
en œuvre globale de la
politique sociale de la
collectivité.

Motif

Fin de contrat

Conseiller en économie
sociale et familiale

Informer et conseiller toute
personne connaissant ou
non des difficultés sociales
en vue d'améliorer ses
conditions d'existence et de
favoriser son insertion
sociale. Participer à la mise
en œuvre globale de la
politique sociale de la
collectivité.

Fin de contrat

Agent chargé de la
recherche de fuites

Repérage de la position
d'une rupture sur une
conduite. Organisation des
campagnes de recherche de
fuites sur un secteur, ainsi
que la vérification via le
superviseur Maestro de la
sectorisation pour le suivi
des consommations d'eau
potable. Recherche et le
repérage de l'emplacement
exacte des conduites
(repérage ou confirmation
d'implantation de conduites
pour les cellules SIG ou
DICT)

Disponibilité

Agent chargé de la
recherche de fuites

Repérage de la position
d'une rupture sur une
conduite. Organisation des
campagnes de recherche de
fuites sur un secteur, ainsi
que la vérification via le
superviseur Maestro de la
sectorisation pour le suivi
des consommations d'eau
potable. Recherche et le
repérage de l'emplacement
exacte des conduites
(repérage ou confirmation
d'implantation de conduites
pour les cellules SIG ou
DICT)

Disponibilité

Agent chargé de la
recherche de fuites

Repérage de la position
d'une rupture sur une
conduite. Organisation des
campagnes de recherche de
fuites sur un secteur, ainsi
que la vérification via le
superviseur Maestro de la
sectorisation pour le suivi
des consommations d'eau
potable. Recherche et le
repérage de l'emplacement
exacte des conduites
(repérage ou confirmation
d'implantation de conduites
pour les cellules SIG ou
DICT)

Disponibilité

ARTICLE 2 :
Les déclarations de créations ou de vacances d’emplois de catégories A correspondant aux concours qu’il
organise ont fait l’objet d’une transmission au C.N.F.P.T.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera notifié aux collectivités et établissements pour information et affichage.

ARTICLE 4 :
Le Directeur du Centre de Gestion du Bas-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à
Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet du Bas-Rhin.

ARTICLE 5 :
Le Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin :
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois, à compter de l'affichage ou de la publication

ARTICLE 6 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet du Bas-Rhin et
sera classée dans les dossiers du Centre de Gestion.

Le Président,

Michel LORENTZ
Maire de la ville de ROESCHWOOG

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN
12 avenue Schuman – CS 70071 – 67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél. 03 88 10 34 64 – Fax : 03 88 10 34 60

www.cdg67.fr

