
ARRÊTÉ N° 2022-244
05320221102999

Le Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Mayenne,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L311-2, L313-4,
L452-34, L452-35,

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 L4 du
code général de la fonction publique , au Centre de gestion dans le ressort duquel
ils se trouvent,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C sont
arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 33 déclarations

Article 2 :
M. le Président du Centre de gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis à M. le Préfet de la Mayenne

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

Fait à CHANGE le 2 novembre 2022

Monsieur Olivier RICHEFOU
Président du Centre de Gestion de la
Mayenne

Le Centre de Gestion assure la publicité par affichage dans ses locaux pendant les horaires
d'ouverture
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V053221000801696001
Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Cuisinier (h/f)
Plus de détail

Poste vacant durant une
période de préparation au

reclassement d'un
fonctionnaire

21h30
COMMUNE
BLANDOUET-ST-JEAN
53270 BLANDOUET -
ST JEAN

20/10/2022 07/11/
2022 restaurant scolaire

V053221000827184001

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

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un
changement de temps de

travail
35h00 COMMUNE DE PLACE

53240 PLACE 27/10/2022 01/11/
2022

adjoint administratif
principal de 2ème
classe

V053221000828168001

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

CHEF DE CUISINE
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00

COMMUNE DE LE
GENEST SAINT ISLE
53940 LE GENEST
SAINT ISLE

26/10/2022 09/01/
2023 Restaurant scolaire

V053221000828488001

Agent social
Agent social
principal de 1ère
classe
Agent social
principal de 2ème
classe

Aide à domicile (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
35h00 C.C.A.S. DE MAYENNE

53100 MAYENNE 26/10/2022 01/01/
2023

Direction des affaires
sociales et de la santé
publique

V053221000828514001

Agent social
Agent social
principal de 1ère
classe
Agent social
principal de 2ème
classe

Aide à domicile (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
35h00 C.C.A.S. DE MAYENNE

53100 MAYENNE 26/10/2022 01/01/
2023

Direction des affaires
sociales et de la santé
publique

V053221000828550001

Agent social
Agent social
principal de 2ème
classe
Agent social
principal de 1ère
classe

Aide à domicile (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00 C.C.A.S. DE MAYENNE

53100 MAYENNE 26/10/2022 01/12/
2022

Direction des affaires
sociales et de la santé
publique

V053221000828694001

Rédacteur
Rédacteur
principal de 2ème
classe
Rédacteur

Responsable administratif
polyvalent (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 35h00

COMMUNE DE LOIRON
RUILLE 53320 Loiron
ruille

26/10/2022 01/01/
2023 Service Population
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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 1ère
classe

V053221000828825001

Adjoint
d'animation
principal de 2ème
classe
Agent social
principal de 2ème
classe
Adjoint
d'animation
principal de 1ère
classe
Agent social
principal de 1ère
classe
Adjoint
d'animation
Agent social

Animateur.rice Ateliers Vie
Quotidienne

Plus de détail
Poste créé suite à un

nouveau besoin 17h50
COMM COM DU PAYS
DE CHATEAU GONTIER
53200 Chateau gontier

26/10/2022 01/01/
2023 Centre social

V053221000829124001

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

Agent des interventions
techniques polyvalent en

milieu rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
35h00

COMMUNE DE
LANDIVY 53190
LANDIVY

27/10/2022 02/01/
2023 Service technique

V053221000829193001

Agent social
Agent social
principal de 1ère
classe
Agent social
principal de 2ème
classe

Aide à domicile (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00 C.C.A.S. DE MAYENNE

53100 MAYENNE 26/10/2022 01/12/
2022

Direction des affaires
sociales et de la santé
publique

V053221000829209001

Agent social
Agent social
principal de 1ère
classe
Agent social
principal de 2ème
classe

Aide à domicile (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00 C.C.A.S. DE MAYENNE

53100 MAYENNE 26/10/2022 01/12/
2022

Direction des affaires
sociales et de la santé
publique

V053221000829215001

Agent social
Agent social
principal de 1ère
classe
Agent social
principal de 2ème
classe

Aide à domicile (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00 C.C.A.S. DE MAYENNE

53100 MAYENNE 26/10/2022 26/11/
2022

Direction des affaires
sociales et de la santé
publique

V053221000829851001

Technicien
Technicien
principal de 2ème
classe
Technicien

Un Responsable de la
gestion de la route F/H

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Direction des routes et
de la rivière - Direction
des infrastructures
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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 1ère
classe

V053221000830003001

Adjoint technique
des
établissements
d'enseignement
Adjoint technique
principal 2ème cl.
des étab.
d'enseign.
Adjoint technique
principal 1ère
classe des étab.
d'enseign.

Agents polyvalents
d’entretien, de

restauration et d’accueil
(H/F)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service restauration,
entretien et accueil

V053221000830003002

Adjoint technique
des
établissements
d'enseignement
Adjoint technique
principal 2ème cl.
des étab.
d'enseign.
Adjoint technique
principal 1ère
classe des étab.
d'enseign.

Agents polyvalents
d’entretien, de

restauration et d’accueil
(H/F)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service restauration,
entretien et accueil

V053221000830070001

Adjoint technique
des
établissements
d'enseignement
Adjoint technique
principal 2ème cl.
des étab.
d'enseign.
Adjoint technique
principal 1ère
classe des étab.
d'enseign.

Agent polyvalent
d’entretien et de

restauration volant (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service restauration,
entretien et accueil

V053221000830129001

Adjoint technique
des
établissements
d'enseignement
Adjoint technique
principal 2ème cl.
des étab.
d'enseign.
Adjoint technique
principal 1ère
classe des étab.
d'enseign.

Agents polyvalents
d’entretien et de

restauration (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service restauration,
entretien et accueil

V053221000830129002

Adjoint technique
des
établissements
d'enseignement
Adjoint technique

Agents polyvalents
d’entretien et de

restauration (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service restauration,
entretien et accueil
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
principal 2ème cl.
des étab.
d'enseign.
Adjoint technique
principal 1ère
classe des étab.
d'enseign.

V053221000830296001

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial principal

Référents éducatifs/
Référentes éducatives

(Éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques

V053221000830296002

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial principal

Référents éducatifs/
Référentes éducatives

(Éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques

V053221000830296003

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial principal

Référents éducatifs/
Référentes éducatives

(Éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques

V053221000830296004

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial

Référents éducatifs/
Référentes éducatives

(Éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial principal

V053221000830296005

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial principal

Référents éducatifs/
Référentes éducatives

(Éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques

V053221000830296006

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial principal

Référents éducatifs/
Référentes éducatives

(Éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques

V053221000830296007

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial
Moniteur-
éducateur et
intervenant
familial principal

Référents éducatifs/
Référentes éducatives

(Éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques

V053221000830456001

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle

Un référent éducatif ou
une référente éducative au

pôle accueil
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 01/05/
2023

Service accueils et
accompagnements
spécifiques

V053221000830526001

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Educateur de
jeunes enfants

Un référent éducatif ou
une référente éducative

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

27/10/2022 02/01/
2023

Direction de la
protection de l'enfance
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
Educateur de
jeunes enfants de
classe
exceptionnelle

V053221000831789001

Attaché
Attaché principal
Rédacteur
principal de 1ère
classe

Un chef ou une cheffe de
service

Plus de détail

Poste vacant suite à une
disponibilité supérieure à 6

mois
35h00

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA MAYENNE 53014
LAVAL

28/10/2022 01/01/
2023

Service action culturelle
et éducative - Direction
des archives
départementales

V053221000831977001

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

Référent de secteur H/F
Plus de détail

Poste vacant temporairement
suite à autres congés (congé
ordinaire, congé maternité,

CITIS...)
35h00 C.C.A.S. DE MAYENNE

53100 MAYENNE 28/10/2022 16/01/
2023

Direction des affaires
sociales et de la santé
publique

V053221000832885001

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

Assistant ou Assistante
cuisinière

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
32h00

COMMUNE DE SAINT
BAUDELLE 53100
SAINT BAUDELLE

28/10/2022 01/01/
2023

Assistant ou Assistante
Cuisinière

V053221000833048001

Adjoint
d'animation
Adjoint
d'animation
principal de 1ère
classe
Adjoint
d'animation
principal de 2ème
classe

un(e) animateur(trice)
Seniors/Ados
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00

COMMUNAUTE COM
DU PAYS DE MESLAY
GREZ 53170 MESLAY
DU MAINE

31/10/2022 01/12/
2022

jeunesse et résidence
autonomie MARPA

V053221000833203001
Ingénieur
Ingénieur
principal

Manager des fluides (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE LAVAL 53008 Laval

31/10/2022 01/01/
2023

V053221000833350001 Attaché
Ingénieur

Directeur du département
Aménagement et

Intelligence de l'espace
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE LAVAL 53008 Laval

31/10/2022 01/01/
2023

DGA Développement
économique et urbain
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