
Visé le :
Affiché le : 2 février

2023

ARRÊTÉ N° 2023_063
01020230131417

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube,

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 12, 13, 14, 23 et 41.

Vu déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C transmises
par les collectivités et les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, au Centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et de de vacances d' emploi de catégorie A, B et C
pour la période du 26/01/2023 au 31/01/2023 sont arrêtées conformément au
document ci-annexé qui comporte 11 déclarations

Article 2 :
Le Président du Centre de Gestion certifie le caractère exécutoire de cet acte et
informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès
du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Le Président du Centre de Gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera transmise à Madame le Préfet de l'Aube et diffusée sur les
sites du CDG 10 (https://www.cdg10.fr) et Emploi Territorial. Le Centre de Gestion
assure la publicité par affichage dans ses locaux.

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

Fait à Sainte-Savine, le 31 janvier 2023

Monsieur Jean - Yves AEGERTER
Directeur Adjoint agissant par délégation
du Président
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
Service

V010230100908957001 Attaché Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
13h00

Mairie de DIERREY SAINT
PIERRE 10190 DIERREY-SAINT-
PIERRE

27/01/2023 01/03/
2023

V010230100919979001

Adjoint
administratif
Adjoint adm.
principal de
2ème classe
Adjoint adm.
principal de
1ère classe

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
08h00 Mairie de MOLINS SUR AUBE

10500 MOLINS-SUR-AUBE 23/01/2023 01/03/
2023

V010230100923271001

Adjoint
administratif
Adjoint adm.
principal de
2ème classe
Adjoint adm.
principal de
1ère classe

Assistant(e) de direction
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

Mairie de ROSIERES Près
TROYES 10430 Rosieres-pres-
troyes

26/01/2023 01/03/
2023

V010230100924610001

Attaché
Rédacteur
Rédacteur
principal de
1ère classe
Rédacteur
principal de
2ème classe

Responsable administratif
polyvalent (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00

Communauté de Communes de
VENDEUVRE SOULAINES 10200
SOULAINES

27/01/2023 20/03/
2023

V010230100924621001

Attaché
Rédacteur
Rédacteur
principal de
1ère classe
Rédacteur
principal de
2ème classe

Responsable administratif
polyvalent (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00

Communauté de Communes de
VENDEUVRE SOULAINES 10200
SOULAINES

27/01/2023 20/03/
2023

V010230100925642001
Rédacteur
principal de
1ère classe

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00 Mairie de FONTAINE MACON

10400 Fontaine-macon 27/01/2023 01/04/
2023

V010230100925938001

Rédacteur
principal de
1ère classe
Attaché
Attaché
principal

Responsable administratif
polyvalent (h/f)
Plus de détail

Poste créé lors d'une
promotion interne 35h00 Mairie de BREVIANDES 10450

BREVIANDES 27/01/2023 15/02/
2023 Direction

V010230100926052001 Adjoint
technique

Agent des interventions
techniques polyvalent en

milieu rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de VILLACERF 10600

VILLACERF 30/01/2023 01/03/
2023 TECHNIQUE

V010230100926075001 Adjoint
technique

Agent des interventions
techniques polyvalent en

milieu rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
23h00 Mairie de VILLACERF 10600

VILLACERF 30/01/2023 01/03/
2023 TECHNIQUE
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
Service

V010230100927190001 Adjoint
technique

Agent des interventions
techniques polyvalent en

milieu rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
01h53 Mairie de MOLINS SUR AUBE

10500 MOLINS-SUR-AUBE 30/01/2023 01/03/
2023

V010230100929337001 Attaché
Directeur adjoint du

marketing territorial (H/F)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de TROYES 10026 Troyes

cedex 31/01/2023 01/03/
2023

Cabinet du
Maire
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