
ARRÊTÉ N° 07920221107082

Le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-
Sèvres,

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 28 déclarations

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressée à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres

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

Fait à Saint-Maixent l'Ecole, le 7
novembre 2022

Monsieur Cyrille DEVENDEVILLE
Directeur général

Acte télétransmis en Préfecture le :
Accusé réception du :

Le Président,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de la présente publication.

Publié le :
Signature de l'autorité territoriale :
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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

V079221100833994001 Agent social agent social
Plus de détail

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

35h00 CCAS/MR DE CHICHE
79350 CHICHE 02/11/2022 01/12/

2022 hotellerie-ménage

V079221100834339001 Adjoint technique Agent d'entretien
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
23h52

COMMUNE DE
MAULEON 79700
MAULEON

02/11/2022 28/12/
2022 Entretien des locaux

V079221100835620001 Adjoint technique
Entretien des

bâtiments et agent de
l'école

Plus de détail

Poste créé suite à un
changement de temps de

travail
14h00

COMMUNE D'ASSAIS-
LES-JUMEAUX 79600
Assais-les-jumeaux

03/11/2022 01/12/
2022 Service Technique

V079221100835634001 Adjoint technique Agent de l'école
Plus de détail

Poste créé suite à un
changement de temps de

travail
16h50

COMMUNE D'ASSAIS-
LES-JUMEAUX 79600
Assais-les-jumeaux

03/11/2022 01/12/
2022 Service Technique

V079221100835963001

Agent social
Agent social
principal de 1ère
classe
Agent social
principal de 2ème
classe
Assistant socio-
éducatif

Travailleur social (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
disponibilité supérieure à

6 mois
35h00

COMMUNE DE
BRESSUIRE 79302
Bressuire

03/11/2022 01/01/
2023 CCAS

V079221100836015001 Attaché
Attaché principal

Directeur général de
collectivité ou

d'établissement public
(h/f)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00

MONCOUTANT-SUR-
SEVRE 79320
MONCOUTANT SUR
SEVRE (79)

03/11/2022 01/02/
2023

V079221100836016001

Auxiliaire de soins
principal de 2ème
classe
Auxiliaire de soins
principal de 1ère
classe
Aide-soignant de
classe normale
Aide-soignant de
classe supérieure

Aide-soignant.e
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
35h00 Résidence du Pied du Roy

/ CCAS 79440 Courlay 03/11/2022 01/12/
2022 EHPAD

V079221100836823001
Aide-soignant de
classe normale
Aide-soignant de
classe supérieure

AIDE-SOIGNANT(E)
EN SSIAD

Plus de détail

Poste vacant suite à une
fin de contrat sur emploi

permanent
17h30 CIAS DU MELLOIS 79120

LEZAY 04/11/2022 02/12/
2022

Service de Soins
Infirmiers A domicile
(SSIAD)

V079221100836823002
Aide-soignant de
classe normale
Aide-soignant de
classe supérieure

AIDE-SOIGNANT(E)
EN SSIAD

Plus de détail

Poste vacant suite à une
fin de contrat sur emploi

permanent
17h30 CIAS DU MELLOIS 79120

LEZAY 04/11/2022 02/12/
2022

Service de Soins
Infirmiers A domicile
(SSIAD)

V079221100837006001

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

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
des étab. d'enseign.
Agent de maîtrise

V079221100837006002

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837006003

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837006004

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837006005

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837006006

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837006007
Adjoint technique
des établissements
d'enseignement

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

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

V079221100837006008

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837006009

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837006010

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 de maîtrise

Agent d'entretien
polyvalent (F/H)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de

la collectivité
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

04/11/2022 01/01/
2023 Direction de l'éducation

V079221100837155001 Adjoint technique
Accompagnateur/trice

transport scolaire
Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 04h38 COMMUNE D'AUBIGNY

79390 Aubigny 04/11/2022 05/12/
2022 Technique

V079221100837313001 Adjoint technique

Agent des
interventions

techniques polyvalent
en milieu rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 15h00

COMMUNE DE
COULONGES-SUR-
L'AUTIZE 79160
Coulonges-sur-l'autize

04/11/2022 01/01/
2023 technique

V079221100837471001 Adjoint technique

Agent des
interventions

techniques polyvalent
en milieu rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 03h00

St Pardoux-Soutiers
79310 SAINT-PARDOUX-
SOUTIERS

05/11/2022 07/11/
2022

V079221100837599001 Adjoint technique
Agent de propreté de

batiments communaux
Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 28h00 COMMUNE DE ECHIRE

79410 ECHIRE 07/11/2022 01/12/
2022

Arrêté n° 07920221107082

Page 5/6

https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/1bep2DXDxWfO3QLkTBFCT8AWGNkd4rSt
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/1bep2DXDxWfO3QLkTBFCT...GVBDU2TCNz
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/1bep2DXDxWfO3QLkTBFCT...xNxrCN4iqx
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/1bep2DXDxWendc5WyDjOc...6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/1bep2DXDxWdHB0bDMGrVP...6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/1bep2DXDxWeu---E2JXM6ZjO6M75Vk67sU
https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/1bep2DXDxWdCx2EBlR8b4O6M75Vk67sU


N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V079221100837732001

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle

Assistante sociale
chargée des

accompagnements
Plus de détail

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

35h00
DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

07/11/2022 01/02/
2023

Direction de l'Enfance et
de la Famille - Service
Action Sociale Généraliste

V079221100837805001 Adjoint technique
Agent de propreté de

batiments communaux
Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 28h00 COMMUNE DE ECHIRE

79410 ECHIRE 07/11/2022 01/12/
2022

V079221100837826001 Agent de maîtrise

Agent des
interventions

techniques polyvalent
en milieu rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé lors d'une
promotion interne 35h00

COMMUNE DE
FRANCOIS 79260
FRANCOIS

07/11/2022 01/01/
2023 TECHNIQUE

V079221100837850001 Adjoint technique

Agent des
interventions

techniques polyvalent
en milieu rural (h/f)

Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 35h00

SIC ECHIRE/ST GELAIS/
ST MAXIRE 79410
ECHIRE

07/11/2022 05/12/
2022 service technique

V079221100837915001 Adjoint technique
Agent d'entretien des

locaux
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres

(retraite, démission,...)
11h30

Communauté de
communes Airvaudais -
Val du Thouet 79600
Airvault

07/11/2022 01/01/
2023
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