
ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN97420220519479

La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Réunion,

Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L.452-34 et
L.452-35,

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C
transmises par les collectivités et les établissements énumérés à l'article L.4 du
code général de la fonction publique précité, 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 adressée à Monsieur le préfet de La Réunion.

Transmis
Au représentant de l'Etat

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

Fait à Saint-Pierre le 19 mai 2022

Madame Françoise PITERBOTH
Pour la Présidente, et par délégation, la
D.G.S.,

Le Centre de Gestion assure la publicité par affichage dans ses locaux pendant les horaires
d'ouverture et sur son site www.cdgreunion.fr, rubrique "bourse de l'emploi".
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
d'annulation

Temps
de

travail
Collectivité

Poste à
pourvoir

le

N° du
précédent

arrêté

V974220500633395001 Chef de service de
police municipale

Policier municipal (h/f)
Plus de détail

Mise en att. ou
report sans date 35h00 COMMUNE DE SAINT LEU 97436 Saint

leu
15/06/
2022 97420220512363

V974220100527522001

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

Assistant administratif
Plus de détail

Annulation du
recrutement 35h00 CTRE COM ACTION SOCIALE DE SAINT

JOSEPH 97480 Saint joseph de la reunion
07/03/
2022 97420220127700

V974220100527474001

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

Responsable de la gestion budgétaire
Plus de détail

Annulation du
recrutement 35h00 CTRE COM ACTION SOCIALE DE SAINT

JOSEPH 97480 Saint joseph de la reunion
07/03/
2022 97420220127700

V974200700076607001 Rédacteur
Gestionnaire assistant(e) chargé(e) des
tâches administratives et comptables

Plus de détail

La date de
recrutement a

changé
35h00 SMTR 97490 Sainte-Clotilde 01/10/

2020 97420200723234

V97419104922001 Attaché
Attaché principal

Responsable administratif, juridique et
financier

Plus de détail

La date de
recrutement a

changé
35h00 SMTR 97490 Sainte-Clotilde 02/12/

2019 97420191010361

V974200700076611001 Attaché
Responsable du service de la

communication
Plus de détail

La date de
recrutement a

changé
35h00 SMTR 97490 Sainte-Clotilde 01/10/

2020 97420200723234
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