
ARRÊTÉ FIXANT LA LISTE DES VACANCES ET CREATIONS D'EMPLOIS DU
N° 342.2022

05520221202484

Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Meuse,

Vu la loi n°83-634 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 23
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 les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C
transmises par les collectivités et les établissements du département de la Meuse
énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dont le recrutement
relève du centre de gestion,

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 5 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 Nancy dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication,

Le directeur du centre de gestion est chargée de l'exécution de l'arrêté, dont
ampliation sera remise au représentant de l'état dans le département. le présent
arrêté sera également affiché au centre de gestion de la Meuse.

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

Fait à COMMERCY le 2 décembre 2022

Monsieur Gérald MICHEL
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

V055221000832547001 Assistant socio-
éducatif

Référent aide sociale à l'enfance
Plus de détail

Poste vacant suite à une
fin de contrat sur emploi

permanent
35h00

DEPARTEMENT DE LA
MEUSE 55012 BAR LE
DUC

28/10/2022 01/12/
2022

DMDSI - MDS
Commercy

V055221000832556001 Assistant socio-
éducatif

Assistant de service social polyvalent
de secteur

Plus de détail

Poste vacant suite à une
fin de contrat sur emploi

permanent
35h00

DEPARTEMENT DE LA
MEUSE 55012 BAR LE
DUC

28/10/2022 01/12/
2022

DMDSI - MDS
Vaucouleurs

V055221000833618001
Emploi
contractuel de
cat. A

Infirmier ou infirmière
Plus de détail

Poste créé suite à un
changement de temps de

travail
17h30

CCAS REVIGNY SUR
ORNAIN 55800 Revigny
sur ornain

31/10/2022 01/01/
2023 SOINS

V055221000833746001

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

Agent administratif en charge de la
prévention, de la gestion des EPI et

de la formation
Plus de détail

Poste issu d'un transfert
de personnel 35h00

Communauté
d'agglomération du Grand
Verdun 55107 Verdun

31/10/2022 01/11/
2022

Direction des
ressources
humaines

V055221000833749001

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

Agent d'entretien 20h15
Plus de détail

Poste vacant suite à une
fin de contrat sur emploi

permanent
20h15

Communauté
d'agglomération du Grand
Verdun 55107 Verdun

31/10/2022 01/01/
2023

Direction petite
enfance & vie
scolaire

Arrêté FIXANT LA LISTE DES VACANCES ET CREATIONS D'EMPLOIS DU n° 342.2022

Page 2/2

https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/94niWBOK4c9MI5A4UJsO7O6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/94niWBOK4c9q09fyRg...Kpu6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/94niWBOK4c...sUzRnqCEDBu6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/94niWBOK4c...0mGcnN68HPO6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/94niWBOK4c9LEkQGUOLYOu6M75Vk67sU

	Arrêté FIXANT LA LISTE DES VACANCES ET CREATIONS D'EMPLOIS DU n° 342.2022
	05520221202484
	arrête
	Article 1 :
	Article 2 :



