
ARRÊTÉ N° 2022-138
06520220822919

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Hautes-Pyrénées ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L 313-4 et L
452-35 ;

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B, C
transmises par les collectivités et les établissements publics affiliés et non affiliés
du département des Hautes-Pyrénées,

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 8 déclarations

Article 2 :
Le présent arrêté sera transmis au représentant de l'Etat dans le département des
Hautes-Pyrénées et affiché au siège du CDG 65.

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

Fait à Séméac le 22 août 2022

Madame Florence BESNARD
Pour le Président et par délégation, la
Responsable du pôle

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

V065220800754344001
Auxiliaire de
puériculture de
classe normale

Auxiliaire de puériculture
Plus de détail

Poste issu d'un transfert de
personnel 35h00 CCAS de TARBES 65000 Tarbes 17/08/2022 01/10/

2022

V065220800755223001
Adjoint adm.
principal de 1ère
classe

Assistant(e) administratif(ve)
Plus de détail

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

intégration directe
35h00

SDIS - Service Incendie et Secours des
Hautes Pyrénées 65321 BORDERES-
SUR-L'ÉCHEZ

17/08/2022 01/09/
2022

V065220800755251001 Adjoint technique
Agent polyvalent entretien

restauration
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de TARBES 65000 Tarbes 17/08/2022 01/10/

2022

V065220800755510001 Adjoint administratif Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une mutation
vers autre collectivité 12h00 Mairie de MARSAC 65500 MARSAC 18/08/2022 18/10/

2022

V065220800755981001 Adjoint technique
Agent des interventions
techniques polyvalent en

milieu rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Mairie de BORDES 65190 BORDES 18/08/2022 01/10/

2022

V065220800757504001

Assistant socio-
éducatif
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle
Conseiller socio-
éducatif
Conseiller supérieur
socio-éducatif
Conseiller hors
classe socio-éducatif

Assistant socio-éducatif de
service Social pôle Seniors

(H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 CCAS de TARBES 65000 Tarbes 19/08/2022 01/11/

2022

V065220800757608001 Adjoint technique Agent de propreté urbaine
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 Mairie d' ARGELES-GAZOST 65400

Argeles-gazost 19/08/2022 01/10/
2022

V065220800757692001 Adjoint technique maçon
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 Mairie d' ARGELES-GAZOST 65400

Argeles-gazost 19/08/2022 01/10/
2022
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