
ARRÊTÉ N° 2022/AET/1/SG
00820220103300

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

- Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 13, 14, 23 et 41,

- Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié, notamment l'article 42
concernant la bourse de l'emploi,

- Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C
transmises par les collectivités et les établissements publics du département des
Ardennes,

ARRÊTE

Article 1 :
La liste des vacances et créations d'emplois est établie pour la période du 16/11/
2021 au 30/11/2021. L'arrêté comporte . 55 déclarations

Article 2 :
Le présent arrêté est consultable sur le site internet https://www.cdg08.fr («
rubrique emploi territorial ») et à l'entrée des locaux du Centre des Gestion.

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Ardennes certifie le caractère exécutoire de cet acte, dont une ampliation sera
transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, et informe que celui-ci peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être également saisi par l’application informatique
« télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.

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

Fait à Charleville-Mézières, le le 3 janvier
2022
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Monsieur REGIS DEPAIX
Président du CDG 08
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V008211200488264001 Attaché
Attaché principal

Tarification - chargé de projets et
de contrôle des ESSMS

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
ARDENNES 08011 Charleville mezieres 16/12/2021 01/03/

2022

V008211200488496001 Ingénieur
chef de projet "protection contre

Fs inondations et restauration
des milieux aquatiques" H/F

Plus de détail

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

CITIS...)
35h00

ETABLISSEMENT PUBLIC
D'AMENAGEMENT DE LA MEUSE ET
DE SES AFFLUENTS 08000 Charleville
mezieres

16/12/2021 01/02/
2022

V008211200488673001 Attaché
Attaché principal

DAJE-Juriste
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL DES

ARDENNES 08011 Charleville mezieres 16/12/2021 01/02/
2022

V008211200489070001 Adjoint technique
territorial

agent entretien bâtiments
communaux

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 05h00 VENDRESSE 08160 VENDRESSE 16/12/2021 01/02/
2022

V008211200489249001
Adjoint adm.
principal de 1ère
classe
Rédacteur

Responsable du Service
Population Citoyenneté Etat Civil

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 NOUZONVILLE 08700 NOUZONVILLE 16/12/2021 01/02/
2022

V008211200491576001

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

Chef du service environnement
au travail

Plus de détail
Poste vacant suite à une

mutation vers autre collectivité 35h00 S.D.I.S. 08000 PRIX LES MEZIERES 17/12/2021 01/02/
2022

V008211200492183001 Attaché Chargé de mission Evaluation
Plus de détail Nouveau projet 35h00

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU
PNR DES ARDENNES 08170
HARGNIES

17/12/2021 01/03/
2022

V008211200492775001 Rédacteur
Responsable administratif

polyvalent (h/f)
Plus de détail

Poste créé lors d'une promotion
interne 35h00 VIREUX-MOLHAIN 08320 VIREUX

MOLHAIN 20/12/2021 01/02/
2022

V008211200493887001
Adjoint
administratif
territorial

Secrétaire chargée de l’accueil
et de la gestion administrative et

comptable
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00

SYNDICAT D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT DU SUD EST DES
ARDENNES 08400 BALLAY

20/12/2021 01/02/
2022

V008211200493938001
Adjoint adm.
principal de 1ère
classe

Secrétaire de la Régie eau
potable

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00
SYNDICAT D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT DU SUD EST DES
ARDENNES 08400 BALLAY

20/12/2021 01/02/
2022

V008211200494033001 Adjoint technique
territorial

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
17h00 RAUCOURT ET FLABA 08450

RAUCOURT ET FLABA 20/12/2021 03/01/
2022

V008211200494108001 Animateur
un(e) animateur (trice) en

Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
CRETES PRE-ARDENNAISES 08430
POIX TERRON

20/12/2021 01/03/
2022

V008211200494782001 ATSEM principal
de 2ème classe

ATSEM (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 CARIGNAN 08110 CARIGNAN 21/12/2021 01/02/

2022

V008211200495403001 Attaché
Chargé(e) de mission transition

énergétique et plan climat
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
CRETES PRE-ARDENNAISES 08430
POIX TERRON

21/12/2021 01/02/
2022

V008211200495916001 Adjoint
d'animation

Animatrice/teur seniors
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
CRETES PRE-ARDENNAISES 08430
POIX TERRON

21/12/2021 19/01/
2022

Arrêté n° 2022/AET/1/SG
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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 2ème
classe

V008211200496322001 Adjoint technique
territorial

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 32h00 GIRONDELLE 08260 GIRONDELLE 21/12/2021 01/03/

2022

V008211200496431001 Adjoint technique
territorial

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 02h00 BALHAM 08190 BALHAM 21/12/2021 01/02/

2022

V008211200496480001
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 11h00 THOUR (LE) 08190 THOUR (LE) 21/12/2021 01/02/

2022

V008211200496505001

Adjoint territorial
du patrimoine
Adjoint du
patrimoine
principal de 2ème
classe
Adjoint du
patrimoine
principal de 1ère
classe

agent polyvalent de médiathèque
Plus de détail

Poste vacant suite à une
disponibilité supérieure à 6 mois 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

21/12/2021 01/02/
2022

V008211200498058001

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

agent de lien social
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 17h30 CCAS DE CHARLEVILLE MEZIERES

08000 Charleville-mezieres 22/12/2021 01/02/
2022

V008211200498089001

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

Animateur agence postale
communale et maison France

service
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 CCAS DE CHARLEVILLE MEZIERES

08000 Charleville-mezieres 22/12/2021 01/02/
2022

V008211200498110001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

agent de restauration,
d'entretien des locaux et d'aide à

la personne
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 30h00

CCAS-RETHEL-R.P.A-Résidence
Autonomie Pierre Siegel 08300
RETHEL

22/12/2021 01/04/
2022

V008211200498850001

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

Adjoint technique signalisation
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 SEDAN 08208 SEDAN 23/12/2021 01/02/

2022

V008211200498915001
Auxiliaire de
puériculture
principal de 1ère

AUXILIAIRE DE
PUERICULTURE

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 SEDAN 08208 SEDAN 23/12/2021 01/03/
2022

Arrêté n° 2022/AET/1/SG
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
classe
Auxiliaire de
puériculture
principal de 2ème
classe

V008211200499374001 Technicien Chargé.e d'opération «voirie
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS RETHELOIS 08300 SAULT-LES-
RETHEL

28/12/2021 01/04/
2022

V008211200499509001 Adjoint technique
territorial

Agent des interventions
techniques polyvalent en milieu

rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 02h00 VIEUX LES ASFELD 08190 VIEUX LES

ASFELD 23/12/2021 01/02/
2022

V008211200499563001

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

assisatante administrative
permanence du maire

Plus de détail
Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 23/12/2021 01/02/
2022

V008211200501035001
Adjoint adm.
principal de 2ème
classe

Agent de la régis des Bacs
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

27/12/2021 01/01/
2022

V008211200501208001 Agent de maîtrise Responsable cellule Éléctricité
Plus de détail

Poste vacant suite à une
promotion interne au sein de la

collectivité
35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

27/12/2021 01/01/
2022

V008211200503081001

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

agent de maintenance patinoire
et piscines

Plus de détail
Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503081002

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

agent de maintenance patinoire
et piscines

Plus de détail
Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503133001

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

agent d'accueil et d'entretien
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503186001
Educateur
territorial des APS
Educateur

chef de bassins
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

Arrêté n° 2022/AET/1/SG
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
territorial
principal des APS
de 2ème classe
Educateur
territorial
principal des APS
de 1ère classe

V008211200503214001

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

agent d'accueil et hôte de caisse
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503214002

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

agent d'accueil et hôte de caisse
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503233001
Prof. d'enseign.
artist. cl. normale
Prof. d'enseign.
artist. hors classe

Professeur d’enseignement
artistique danse contemporaine

avec compétence en danse
classique

Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 16h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503250001
Prof. d'enseign.
artist. cl. normale
Prof. d'enseign.
artist. hors classe

Professeur d’enseignement
artistique formation musicale

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 16h00
Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503666001

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

mécanicien VL, PL, machines
industrielles
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 29/12/2021 01/03/
2022

V008211200503856001

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856002 Adjoint
d'animation

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

Arrêté n° 2022/AET/1/SG
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

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

scolaire)
Plus de détail

V008211200503856003

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856004

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856005

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856006

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856007

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

Arrêté n° 2022/AET/1/SG
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https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/pWOAxfIwCpyR...nj3CB1nF89cPbvZNX6L


N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
d'animation
principal de 2ème
classe

V008211200503856008

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856009

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856010

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856011

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856012

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856013 Adjoint
d'animation

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

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

scolaire)
Plus de détail

V008211200503856014

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200503856015

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

Animateur en accueil collectif de
mineurs (temps péri et exta-

scolaire)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 07h01 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 03/01/
2022

V008211200504519001 Attaché Chargé(e) de mission culturelle
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 17h00 CHARLEVILLE-MEZIERES 08109

CHARLEVILLE MEZIERES 30/12/2021 01/04/
2022

V008211200504537001 Attaché
Attaché principal

Chef(fe) de projet musiques
actuelles

Plus de détail
Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 18h00

Communauté d'agglomération Ardenne
Métropole 08109 Charleville-mezieres
cedex

30/12/2021 01/04/
2022
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https://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/pWOAxfIwCpyR...nj3CB1nF8zC7USn7jZf
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