
ARRÊTÉ N° CDG.23.056
08020230213615

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 23 et 41,
Vu les déclarations de vacances d'emplois transmises par les collectivités et
établissements publics affiliés ou non affiliés au 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-annexe qui comporte 6 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 d'Amiens dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication.

La Directrice du Centre de Gestion est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis à Madame la Préfète de la Somme.

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

Fait à Amiens le 13 février 2023

Monsieur Claude Cliquet
Président

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
Service

V080230200938154001 Adjoint
administratif

Assistant de Gestion
Administrative
Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 35h00 ABBEVILLE 80101 Abbeville

cedex 08/02/2023 01/04/
2023 ETAT CIVIL

V080230200940165001
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle

Chargé(e) du
contrôle des ESSMS

Plus de détail
Poste créé suite à un

nouveau besoin 35h00
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
SOMME 80026 Amiens
cedex

09/02/2023 01/03/
2023

Direction de l'autonomie
des personnes agees et des
personnes handicapees

V080230200941615001
Technicien
principal de
2ème classe

Administrateur
Monitoring Sécurité

SOC
Plus de détail

Poste créé suite à un
nouveau besoin 35h00

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
D'AMIENS METROPOLE
80000 Amiens

10/02/2023 20/04/
2023

DSI / Pole Services et
optimisation de la
performance

V080230200942061001 Adjoint
administratif

Secrétaire de mairie
(h/f)

Plus de détail
Poste créé suite à un

nouveau besoin 22h00 BOISMONT 80230 Boismont 13/02/2023 14/03/
2023

V080230200942388001 Attaché
Attaché principal

Chef de projet
Innovation RH
Plus de détail

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

35h00
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
D'AMIENS METROPOLE
80000 Amiens

13/02/2023 01/04/
2023

Mission Pilotage des projets
stratégiques et temps de
travail

V080230200942531001 Ingénieur
Technicien

Référent "eau
potable" et

"assainissement non
collectif"

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 AMEVA 80480 Dury 13/02/2023 03/04/

2023 Pôle eau et assainissement
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