
ARRÊTÉ N° A22/120
00420220607768

Vu le code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale et notamment les articles L. 313-4, L. 451-9, L.
452-1,
L. 452-24, L. 452-34, L. 452-35 et L. 452-36 ;

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B, C
transmises par les collectivités et les établissements énumérés à l'article L. 4 du
code général de la fonction publique, au Centre de Gestion dans le ressort duquel
ils se trouvent ;

Vu l’arrêté du Président n° 21/239 en date du 21/12/2021 donnant délégation de
signature pour l’administration générale du CDG à Madame Réjane JULLEROT,
Directrice Générale des Services ;

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont
arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 12 déclarations

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressée à :
- Madame la préfète des Alpes de Haute Provence.

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-
territorial.fr rubrique «Publicité des arrêtés»

le 7 juin 2022

Madame Réjane JULLEROT
Directrice Générale des Services
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V004220200546646001 Agent social
Aide à domicile / auxiliaire de vie

sociale (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 17h30 CCAS VOLX 04130 VOLX 02/06/2022 01/08/

2022

V004220200546646002 Agent social
Aide à domicile / auxiliaire de vie

sociale (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 17h30 CCAS VOLX 04130 VOLX 02/06/2022 01/08/

2022

V004220200546646003 Agent social
Aide à domicile / auxiliaire de vie

sociale (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 17h30 CCAS VOLX 04130 VOLX 02/06/2022 01/08/

2022

V004220600661723001
ATSEM
principal de
1ère classe

ATSEM (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un
changement de temps de travail 21h44

COMMUNE DE CHATEAUNEUF VAL
SAINT DONAT 04200 Chateauneuf val
st donat

03/06/2022 03/07/
2022

V004220600662297001
Attaché
Attaché
principal

Chef de service Action jeunesse
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 Communauté d'Agglomération DLVA

04100 Manosque 03/06/2022 01/08/
2022

V004220600662488001

Animateur
Animateur
principal de
1ère classe
Animateur
principal de
2ème classe

Chargé de mission information
jeunesse

Plus de détail
Départ d'un agent

précédemment affecté au projet 35h00 Communauté d'Agglomération DLVA
04100 Manosque 03/06/2022 15/07/

2022

V004220600663491001 Adjoint
technique

Agent de collecte polyvalent
chauffeur ripeur

Plus de détail
Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 Communauté d'Agglomération DLVA

04100 Manosque 07/06/2022 01/09/
2022

V004220600663516001 Adjoint
technique

Chef d'équipe gestion des déchets
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 Communauté d'Agglomération DLVA

04100 Manosque 07/06/2022 01/09/
2022

V004220600663537001 Agent de
maîtrise

Agent polyvalent service gestion des
déchets

Plus de détail
Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 Communauté d'Agglomération DLVA

04100 Manosque 07/06/2022 01/09/
2022

V004220600663555001 Adjoint
technique

Gardien de déchetterie
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 Communauté d'Agglomération DLVA

04100 Manosque 07/06/2022 01/09/
2022

V004220600663573001 Adjoint
technique

Gardien de déchetterie
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 Communauté d'Agglomération DLVA

04100 Manosque 07/06/2022 01/09/
2022

V004220600663603001 Agent de
maîtrise

Responsable logistique des travaux
régie et prestataires de la gestion

des déchets
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 Communauté d'Agglomération DLVA

04100 Manosque 07/06/2022 01/09/
2022
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