
ARRÊTÉ N° 02420220506304

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

Vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles 311-2, 313-4,
327-7, 452-35 et 452-36,

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C
transmises par les collectivités et les établissements énumérés à l'article L.4 du
Code général de la fonction publique, au Centre de gestion dans le ressort duquel
ils se trouvent,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B, C sont
arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 15 déclarations

Article 2 :
En cas de contestation, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent la présente
notification.

Article 3 :
Madame la Directrice du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la
Dordogne est chargée de l'exécution de la présente décision

Article 4 :
L'ampliation du présent arrêté est transmise à Monsieur le Préfet de la Dordogne.

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

Fait à MARSAC SUR L'ISLE le 6 mai 2022

Le Président, Monsieur LAURENT PEREA
PRESIDENT
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Transmis à la Préfecture le

Reçu en Préfecture le

Affiché le

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

V024220400616025001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Agent des interventions techniques
polyvalent en milieu rural (h/f)

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 04h00 Mairie de BOURG DU BOST
24600 Bourg du bost 02/05/2022 01/06/

2022

V024220500625912001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

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 MAUZAC ET GRAND
CASTANG 24150 Mauzac et
grand castang

02/05/2022 01/06/
2022

V024220500625918001 Adjoint technique
Agent des interventions techniques

polyvalent en milieu rural (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00 Mairie de GRAND-BRASSAC

24350 GRAND-BRASSAC 02/05/2022 01/07/
2022

V024220500626727001 Adjoint technique Conducteur de bus
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00

Mairie de BOULAZAC ISLE
MANOIRE 24750 Boulazac isle
manoire

03/05/2022 01/07/
2022

V024220500627603001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Adjoint technique
principal de 1ère
classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal

Agent chargé de contrôle en
assainissement non collectif (ANC)

Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00 LE GRAND PERIGUEUX 24019

Perigueux 03/05/2022 01/11/
2022

V024220500629165001 Rédacteur Cheffe de service finances
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

Syndicat Départemental
d'Energies de la Dordogne
24000 Perigueux

05/05/2022 01/07/
2022

V024220500629662001 Rédacteur Assistant services à la population (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 24h00 Communauté d'agglomération

bergeracoise 24100 Bergerac 05/05/2022 01/07/
2022

V024220500630674001

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

Secrétaire comptable
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de BERGERAC 24100

Bergerac 06/05/2022 01/06/
2022

V024220500630674002

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

Secrétaire comptable
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de BERGERAC 24100

Bergerac 06/05/2022 01/06/
2022

V024220500630773001

Educateur de jeunes
enfants
Educateur de jeunes
enfants de classe
exceptionnelle
Puéricultrice

Directeur(trice) de crèche
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 CCBDP 24150 LALINDE 06/05/2022 01/08/

2022

V024220500631411001

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

Chargée d'agence postale communale et
agent polyvalent administratif pôle

associatif et événementiel
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00

Mairie de LAMONZIE ST
MARTIN 24680 Lamonzie st
martin

06/05/2022 01/07/
2022
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Rédacteur

V024220500631487001

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

Assistant éducatif petite enfance (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 CCBDP 24150 LALINDE 06/05/2022 01/09/

2022

V024220500631487002

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

Assistant éducatif petite enfance (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 CCBDP 24150 LALINDE 06/05/2022 01/09/

2022

V024220500631487003

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

Assistant éducatif petite enfance (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 CCBDP 24150 LALINDE 06/05/2022 01/09/

2022

V024220500631521001 Adjoint d'animation Agent d'accueil et d'animation
Plus de détail

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

une intégration directe
10h30

COMMUNE VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU 24510 VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU

06/05/2022 14/05/
2022
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