
ARRÊTÉ N° 2022-059
07020220926445

Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-
Saône,

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 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 vacances d'emploi de catégorie A,B et C sont
arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 10 déclarations

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Madame la préfète de la Haute-Saône

Transmis au représentant de l'état

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

Fait à Vesoul le 26 septembre 2022

Monsieur Michel DÉSIRÉ
Président

Le Centre de Gestion assure la publicité
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V070220700718646001
Adjoint adm.
principal de 2ème
classe

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 17h00 CIREY LES BELLEVAUX 70190

CIREY LES BELLEVAUX 23/09/2022 01/09/
2022

V070220900791683001

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

Instructeur DT DICT - H/F
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

Communauté d'Agglomération
de Vesoul 70007 VESOUL
Cedex

23/09/2022 23/10/
2022

V070220900790696001 Rédacteur
Chargé de communication et

réseaux sociaux
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00

Conseil Départemental de la
Haute-Saône 70006 Vesoul
cedex

22/09/2022 01/11/
2022

V070220900789769001
Adjoint technique
principal de 1ère
classe

Agent d'exploitation des routes
et d'entretien des bâtiments

Plus de détail
Poste vacant suite à une radiation
des cadres (retraite, démission,...) 35h00

Conseil Départemental de la
Haute-Saône 70006 Vesoul
cedex

22/09/2022 27/12/
2022

V070220900788242001

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 radiation
des cadres (retraite, démission,...) 14h00 ECROMAGNY 70270

ECROMAGNY 21/09/2022 21/11/
2022

V070220900791551002
Auxiliaire de
puériculture de
classe normale

Assistant éducatif petite enfance
(h/f)

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 JUSSEY 70500 JUSSEY 23/09/2022 01/01/
2023

V070220900791551001
Auxiliaire de
puériculture de
classe normale

Assistant éducatif petite enfance
(h/f)

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 JUSSEY 70500 JUSSEY 23/09/2022 01/01/
2023

V070220900792047001
Adjoint adm.
principal de 2ème
classe

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une radiation
des cadres (retraite, démission,...) 17h00

LA NEUVELLE LES SCEY
70360 LA NEUVELLE LES
SCEY

23/09/2022 01/12/
2022

V070220900792818001
Adjoint adm.
principal de 2ème
classe

Assistante administrative
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 LURE 70204 LURE Cedex 26/09/2022 17/10/

2022

V070220900790576001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 03h00 TARTECOURT 70500

TARTECOURT 22/09/2022 01/11/
2022
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https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/LCYUeh5IVmfbpPIQjoZtCe6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKLJsIeYBwx...Qu6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKJ6C0iqRDr7Tu6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKL3JCCvjYZgrO6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKIZT9niG9dyWO6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKJz5DM30TpORpW5pWdYxzTs
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKJz5DM30TpORu6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKIrkhkPxdykuO6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKLwBoITKi4NDe6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/e---GkmIgUVKJcyyVicvW5Ce6M75Vk67sU
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