ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN04220200203142
Le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale,
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 et 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'emplois de catégorie A, B et C sont arrêtées
conformément au document ci-annexé qui comporte 6 déclarations annulées
Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le Préfet de la Loire.
La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés»
Fait à Saint-Étienne, le 3 février 2020
Transmis en Préfecture le :
5 février 2020
MME Sandrine BERGER
Pour le président et par délégation, la
responsable finance

Le Centre de gestion assure la publicité par affichage dans ses locaux pendant les horaires d'ouverture.

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire
24 rue d'Arcole - 42000 SAINT ETIENNE - Tel : 0477426724 - Fax : 0477429688
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Arrêté d'annulation n° AN04220200203142
N° de déclaration

Grade

V04219098088001 Technicien

Motif d'annulation

Chargé(e) d' études & d'opérations domaine
Le grade ne convient
Voirie et Espaces verts
pas
Plus de détail

Collectivité

Poste à
N° du précédent
pourvoir le
arrêté

Temps
complet

Mairie de MABLY 42300 Mably

18/11/2019 04220191001149

Responsable culturel
Plus de détail

Le grade ne convient
pas

Temps
complet

Mairie de SAINT GENEST LERPT 42530 Saint
genest lerpt

01/11/2019 04220191104023

Directeur des ressources humaines (h/f)
Plus de détail

Le grade ne convient
pas

Temps
complet

Mairie de SAINT JEAN BONNEFONDS 42650 Stjean-bonnefonds

01/04/2020 04220191202853

V04219101526001 Attaché

Chargé de mission vélo et mobilités
alternatives H/F
Plus de détail

Annulation du
recrutement

Temps
complet

ROANNAIS AGGLOMERATION 42311 Roanne

12/02/2020 04220191216351

V04219123049001 Attaché

Chargé des relations à l'usager et de la
gestion administrative
Plus de détail

Absence de
candidature adaptée

Temps
complet

Mairie de SAINT ETIENNE 42000 Saint-etienne

01/02/2019 04220200107062

assistant (e) de gestion administrative et
comptable
Plus de détail

Le grade ne convient
pas

Temps
complet

Mairie de SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU 42190 ST
NIZIER SOUS CHARLIEU

01/04/2020 04220200107062

V04219104408001

Rédacteur principal de
1ère classe

Intitulé du poste

Temps de
travail

V04219118769001 Rédacteur

V04219123114001

Adjoint adm. principal
de 1ère classe

Page 2/2

