
ARRÊTÉ N° AG_38_2022
03620220630112

Le Président du Centre de Gestion de l'Indre,

Vu le code général de la Fonction Publique,

Vu les déclarations de création et de vacance d'emploi de catégories A, B et C
transmises par les collectivités et les établissements publics affiliés ou non au
Centre de Gestion,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de création et de vacance d'emploi de catégorie A, B et C pour la
période du 16 juin au 30 juin 2021, sont arrêtées conformément au document ci-
annexé qui comporte 51 déclarations

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le Préfet de l'Indre.

Article 3:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication.

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

Fait à Châteauroux, le 30 juin 2022

Monsieur Xavier ELBAZ
Président
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V036220500656586001

Adjoint du
patrimoine
Adjoint du
patrimoine
principal de 1ère
classe
Adjoint du
patrimoine
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C

Agent mutualisé à la
médiathèque et à l'Espace

France Services
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de CHATILLON-SUR-INDRE

36700 CHATILLON-SUR-INDRE 21/06/2022 01/02/
2023

V036220600667068001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Emploi contractuel
de cat. C

Cuisinier (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
30h30 SIVOM des 5 Vallées 36230 MERS SUR

INDRE 15/06/2022 29/08/
2022

V036220600670270001

Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C
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 35h00 Mairie de MALICORNAY 36340

MALICORNAY 22/06/2022 01/08/
2022

V036220600675201001
Adjoint technique
Emploi contractuel
de cat. C

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 20h00 Mairie de VILLEGONGIS 36110

VILLEGONGIS 27/06/2022 16/07/
2022

V036220600676443001

Assistant
d'enseignement
artistique
Emploi contractuel
de cat. B

professeur de percussions
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
06h00 Communauté de Communes du Pays

d'Issoudun 36100 ISSOUDUN 16/06/2022 01/07/
2022

V036220600677793001

Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Adjoint technique
principal de 1ère
classe

Agent polyvalent de restaurant
de collectivité - self hôtel de ville

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 17/06/2022 01/10/
2022

V036220600677864001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de EGUZON-CHANTOME 36270

EGUZON-CHANTOME 17/06/2022 01/10/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
Emploi contractuel
de cat. C

V036220600679182001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

2 postes d'agents polyvalents de
la Voirie (H-F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 17/06/2022 20/07/
2022

V036220600679182002

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

2 postes d'agents polyvalents de
la Voirie (H-F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 17/06/2022 20/07/
2022

V036220600679205001
ATSEM principal de
2ème classe
ATSEM principal de
1ère classe

A.T.S.E.M.
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
28h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 17/06/2022 01/01/
2023

V036220600679205002
ATSEM principal de
2ème classe
ATSEM principal de
1ère classe

A.T.S.E.M.
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
28h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 17/06/2022 01/01/
2023

V036220600679205003
ATSEM principal de
2ème classe
ATSEM principal de
1ère classe

A.T.S.E.M.
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
28h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 17/06/2022 01/01/
2023

V036220600679506001 Agent de maîtrise Technicienne de Laboratoire
Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 17/06/2022 17/06/
2022

V036220600680242001 Agent de maîtrise Cuisinier (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 20/06/2022 20/06/
2022

V036220600680323001 Rédacteur principal
de 2ème classe

Un(e) gestionnaire du domaine
public

Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 20/06/2022 20/06/
2022

V036220600681811001
Adjoint technique
Emploi contractuel
de cat. C

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 Mairie de LUCAY-LE-MALE 36360

LUCAY LE MALE 22/06/2022 01/08/
2022

V036220600681884001 Emploi contractuel
de cat. C

agent polyvalent
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 14h00

Syndicat Intercommunal de regr.
pédagogique Baudres-Bouges 36110
BOUGES-LE-CHATEAU

21/06/2022 01/09/
2022

V036220600684470001 Adjoint technique
Agent d'entretien des espaces

verts (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
disponibilité supérieure à 6

mois
35h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 22/06/2022 01/09/
2022

V036220600684470002 Adjoint technique
Agent d'entretien des espaces

verts (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
disponibilité supérieure à 6

mois
35h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 22/06/2022 01/09/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V036220600685113001 Rédacteur principal
de 2ème classe

Directrice Générale Adjointe des
affaires générales

Plus de détail
Poste créé lors d'une promotion

interne 35h00 Mairie de LE POINCONNET 36330 LE
POINCONNET 22/06/2022 22/06/

2022

V036220600685709001
Emploi contractuel
de cat. C
Emploi contractuel
de cat. B

responsable de la restauration
scolaire

Plus de détail

Poste vacant suite à un
détachement (> 6 mois) ou à

une intégration directe
35h00 Communauté de Communes Brenne-Val

de Creuse 36300 RUFFEC 23/06/2022 16/08/
2022

V036220600685733001
Emploi contractuel
de cat. C
Adjoint technique

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 15h00 Mairie de MONTIPOURET 36230

MONTIPOURET 23/06/2022 01/08/
2022

V036220600685957001
Adjoint technique
Emploi contractuel
de cat. C

Agent de restauration scolaire et
d'entretien des locaux

communaux
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 20h00 Mairie de VERNEUIL-SUR-IGNERAIE

36400 VERNEUIL-SUR-IGNERAIE 23/06/2022 01/09/
2022

V036220600686165001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C

6 agents de voirie
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 23/06/2022 05/08/
2022

V036220600686165002

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C

6 agents de voirie
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 23/06/2022 05/08/
2022

V036220600686165003

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C

6 agents de voirie
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 23/06/2022 05/08/
2022

V036220600686165004

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C

6 agents de voirie
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 23/06/2022 05/08/
2022

V036220600686165005
Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère

6 agents de voirie
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 23/06/2022 05/08/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C

V036220600686165006

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. C

6 agents de voirie
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 23/06/2022 05/08/
2022

V036220600687178001
Adjoint
administratif
Emploi contractuel
de cat. C

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 20h00 Mairie de LE TRANGER 36700 LE

TRANGER 24/06/2022 15/09/
2022

V036220600687280001
Adjoint technique
Emploi contractuel
de cat. C

agent d'entretien polyvalent et
gardien sur l'aire d'accueil des

gens du voyage
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 20h00 CCAS de Châteauroux 36005

Châteauroux cedex 23/06/2022 01/08/
2022

V036220600687843001 Emploi contractuel
de cat. B

Délégué(e) à la protection des
données

Plus de détail
Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Syndicat Mixte du Pays de Valençay en

Berry 36600 Valencay 27/06/2022 15/09/
2022

V036220600688531001 Rédacteur un(e) adjoint(e) administratif(ve)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 24/06/2022 24/06/
2022

V036220600688620001 Technicien
un(e) chargé(e) d'opération

bâtiments
Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 24/06/2022 24/06/
2022

V036220600688792001
Technicien
principal de 2ème
classe

Un(e) technicien(ne) au sein du
pôle Gestion des ouvrages d’art

Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 24/06/2022 24/06/
2022

V036220600689796001

Technicien
Technicien
principal de 1ère
classe
Technicien
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel
de cat. B

Chargé affaires Electrification
Rurale

Plus de détail
Poste vacant suite à une

mutation vers autre collectivité 35h00 Syndicat Départemental d'Energies de
l'Indre 36004 CHATEAUROUX 27/06/2022 01/09/

2022

V036220600690059001 Rédacteur principal
de 2ème classe

GESTIONNAIRE DES
RESSOURCES HUMAINES

Plus de détail
Poste créé lors d'une promotion

interne 35h00 Mairie de LA CHATRE 36400 La chatre 27/06/2022 01/07/
2022

V036220600690487001 Agent de maîtrise Agent de Maîtrise
Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00 Mairie de LUCAY-LE-MALE 36360

LUCAY LE MALE 27/06/2022 01/07/
2022

V036220600690578001
Adjoint
administratif
Adjoint adm.

Gestionnaire des achats
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 27/06/2022 01/10/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

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

V036220600690654001
Adjoint technique
Emploi contractuel
de cat. C

Agent de collecte (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Communauté de Communes La Châtre-

Ste Sévère 36400 La chatre 27/06/2022 01/10/
2022

V036220600691825001 Adjoint technique
Agent des interventions

techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de GARGILESSE-DAMPIERRE

36190 GARGILESSE-DAMPIERRE 28/06/2022 01/08/
2022

V036220600691956001 Adjoint technique
Agent des interventions

techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de LE PECHEREAU 36200 LE

PECHEREAU 28/06/2022 01/07/
2022

V036220600692082001

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Emploi contractuel
de cat. A

Travailleur social (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 28/06/2022 28/07/
2022

V036220600692218001

Auxiliaire de
puériculture de
classe normale
Auxiliaire de
puériculture de
classe supérieure

Auxiliaire de puériculture (H-F)
pour le pôle de remplacement

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 28/06/2022 01/10/
2022

V036220600692236001 Gardien brigadier
Gardien-Brigadier de Police

Municipale (H-F)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 28/06/2022 01/01/
2023

V036220600692509001 Adjoint technique
Agent des interventions

techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de LE PECHEREAU 36200 LE

PECHEREAU 28/06/2022 01/08/
2022

V036220600692530001
Adjoint technique
Emploi contractuel
de cat. C

Manutentionnaire-conducteur
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 28/06/2022 16/08/
2022

V036220600692589001 Adjoint technique
Agent des interventions

techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de LE PECHEREAU 36200 LE

PECHEREAU 28/06/2022 01/09/
2022

V036220600692725001
Adjoint adm.
principal de 1ère
classe

assistante de direction
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 28/06/2022 01/07/
2022

V036220600692792001
Adjoint adm.
principal de 2ème
classe

comptable
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
18h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 28/06/2022 01/07/
2022

V036220600692843001 Adjoint technique Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de GARGILESSE-DAMPIERRE

36190 GARGILESSE-DAMPIERRE 28/06/2022 01/08/
2022
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https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCeHlAexqYXaZO6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCdmITYMA1llJu6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCcQD5OFbrjXS...6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCfI8gE7VCjFte6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCenCbo5mFJSn...6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCf4yjPcbHxNee6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCc6K0blev1uAe6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/UEbppSvOHCfTuk0rAMHzlO6M75Vk67sU


N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
rural (h/f)

Plus de détail
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