
ARRÊTÉ N° AG_20_2022
03620220429157

Le Président du Centre de Gestion de l'Indre,

Vu le code général de la Fonction Publique,

Vu les déclarations de création et de vacance d'emploi de catégories A, B et C
transmises par les collectivités et les établissements publics affiliés ou non au
Centre de Gestion,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de création et de vacance d'emploi de catégorie A, B et C pour la
période du 16 juin au 30 juin 2021, sont arrêtées conformément au document ci-
annexé qui comporte 40 déclarations

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le Préfet de l'Indre.

Article 3:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication.

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

Fait à Châteauroux, le 29 avril 2022

Monsieur Xavier ELBAZ
Président
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V036220300568713001
Adjoint technique
Emploi contractuel de
cat. C

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

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de MEOBECQ

36500 MEOBECQ 19/04/2022 19/04/
2022

V036220400608549001

Biolog./vétér./pharmac.
hors-classe
Biolog./vétér./pharmac.
de classe normale
Biolog./vétér./pharmac.
de classe except.
Emploi contractuel de
cat. A

Un(e) Docteur Vétérinaire
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 20/04/2022 13/05/
2022

V036220400609676001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

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

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 17h30 Mairie de ARPHEUILLES
36700 ARPHEUILLES 22/04/2022 02/05/

2022

V036220400610898001
Adjoint technique
Emploi contractuel de
cat. C

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

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00
Mairie de JEU-
MALOCHES 36240 Jeu-
maloches

19/04/2022 02/06/
2022

V036220400612582001 Adjoint technique Commis de cuisine
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 25h00 Mairie de VALENCAY

36600 Valencay 19/04/2022 01/05/
2022

V036220400612925001

Adjoint administratif
Adjoint adm. principal
de 1ère classe
Adjoint adm. principal
de 2ème classe
Emploi contractuel de
cat. C

Secrétaire administrative en CAS
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 19/04/2022 19/04/
2022

V036220400613700001

Technicien
Technicien principal de
1ère classe
Technicien principal de
2ème classe
Emploi contractuel de
cat. B

Technicien en bâtiment
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de ISSOUDUN

36105 ISSOUDUN CEDEX 20/04/2022 01/09/
2022

V036220400613721001

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal
Emploi contractuel de
cat. C

Un/une Chef.fe d’équipe, Ambassadeur/
Ambassadrice de tri

Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 Mairie de ISSOUDUN

36105 ISSOUDUN CEDEX 20/04/2022 01/09/
2022

V036220400613770001
Assistant socio-éducatif
Emploi contractuel de
cat. A

Travailleur Social CESF , Conseiller en
économie sociale et familiale, Assistant de

service social
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 CCAS de Châteauroux

36005 Châteauroux cedex 20/04/2022 01/09/
2022

V036220400614005001

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

Un(e) secrétaire administrative de
circonscription
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 20/04/2022 01/05/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
Emploi contractuel de
cat. C

V036220400614045001

Emploi contractuel de
cat. B
Technicien
Technicien principal de
1ère classe
Technicien principal de
2ème classe

un(e) chargé(e) d'études à l'Unité
Territoriale de VATAN

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 20/04/2022 20/05/
2022

V036220400615745001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

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

Plus de détail
Poste créé lors d'une

promotion interne 35h00 Mairie de CLUIS 36340
CLUIS 21/04/2022 01/05/

2022

V036220400615774001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

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

Plus de détail
Poste créé lors d'une

promotion interne 22h00 Mairie de CLUIS 36340
CLUIS 21/04/2022 01/05/

2022

V036220400616637001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400616637002

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400616637003

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400616637004

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400616637005

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

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
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de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
Emploi contractuel de
cat. C

V036220400616637006

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400616637007

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400616637008

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Emploi contractuel de
cat. C

8 adjoints techniques principaux de 2ème
classe

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400616890001
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 35h00 Mairie de CLION-SUR-
INDRE 36700 Clion 22/04/2022 01/07/

2022

V036220400617032001 Adjoint adm. principal
de 2ème classe

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de LUANT 36350

LUANT 22/04/2022 01/06/
2022

V036220400617038001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

agent polyvalent chargé de l'entretien des
locaux , de l'accompagnement des enfants et

de l'aide à la bibliothèque
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 26h15 Mairie de CLION-SUR-

INDRE 36700 Clion 22/04/2022 01/07/
2022

V036220400617410001

Adjoint adm. principal
de 1ère classe
Adjoint adm. principal
de 2ème classe
Adjoint administratif
Emploi contractuel de
cat. C

Un(e) adjoint administratif
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 22/04/2022 22/05/
2022

V036220400617734001
Adjoint technique
Emploi contractuel de
cat. C

Un.e agent.e d’entretien (H/F) pour son
service espaces verts

Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00 Mairie de ISSOUDUN

36105 ISSOUDUN CEDEX 23/04/2022 01/06/
2022

V036220400617735001
Adjoint technique
Emploi contractuel de
cat. C

Un.e agent.e polyvalent (H/F) au service
environnement
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin
de contrat sur emploi

permanent
35h00 Mairie de ISSOUDUN

36105 ISSOUDUN CEDEX 23/04/2022 01/07/
2022

V036220400618684001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Adjoint technique

Un(e) adjoint(e) technique chargé(e) de
l'entretien pour la Plaine Départementale

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 Département de l'Indre
36020 Chateauroux cedex 25/04/2022 28/05/

2022
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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 1ère classe
Emploi contractuel de
cat. C

V036220400619504001
Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

ÉLÉCTRICIEN
Plus de détail

Poste vacant suite à une
disponibilité supérieure à 6

mois
35h00

Mairie de SAINT-
GAULTIER 36800 SAINT-
GAULTIER

26/04/2022 04/07/
2022

V036220400619754001

Adjoint administratif
Adjoint adm. principal
de 1ère classe
Adjoint adm. principal
de 2ème classe
Emploi contractuel de
cat. C

Chargé(e) d’accueil services eau et
assainissement et suivi de la comptabilité

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00

Syndicat des eaux de la
Grave 36200 ARGENTON-
SUR-CREUSE

27/04/2022 01/08/
2022

V036220400619856001 Adjoint d'animation Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00

Communauté de
Communes Champagne
Boischauts 36150 Vatan

26/04/2022 01/05/
2022

V036220400620139001

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal
Technicien
Emploi contractuel de
cat. C
Emploi contractuel de
cat. B

Responsable technique
Plus de détail

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

une intégration directe
35h00

Communauté de
Communes La Châtre-Ste
Sévère 36400 La chatre

27/04/2022 01/07/
2022

V036220400620433001 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
21h00 Mairie de LE MENOUX

36200 LE MENOUX 26/04/2022 01/06/
2022

V036220400621664001

Assistant
d'enseignement
artistique
Assistant
d'enseignement
artistique principal de
1ère classe
Assistant
d'enseignement
artistique principal de
2ème classe
Emploi contractuel de
cat. B

un Assistant Territorial d’Enseignement
Artistique (H/F)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
20h00 Mairie de ISSOUDUN

36105 ISSOUDUN CEDEX 28/04/2022 01/10/
2022

V036220400622255001 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

Communauté de
Communes Brenne-Val de
Creuse 36300 RUFFEC

28/04/2022 01/05/
2022

V036220400622315001 Rédacteur principal de
2ème classe

Directeur général de collectivité ou
d'établissement public (h/f)

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00
Communauté de
Communes Chabris - Pays
Bazelle 36210 CHABRIS

28/04/2022 01/05/
2022

V036220400623085001

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
de 2ème classe
Assistant de
conservation principal

Un(e) assistant(e) de conservation du
patrimoine (archiviste)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 28/04/2022 28/05/
2022
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le
de 1ère classe
Emploi contractuel de
cat. B

V036220400623307001

Adjoint administratif
Adjoint adm. principal
de 1ère classe
Adjoint adm. principal
de 2ème classe
Rédacteur
Emploi contractuel de
cat. B
Emploi contractuel de
cat. C

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00

Mairie de SAINT-
FLORENTIN 36150
SAINT-FLORENTIN

28/04/2022 30/05/
2022

V036220400623362001

Attaché
Attaché hors classe
Attaché principal
Emploi contractuel de
cat. A

Un(e) Chef du Service de la Paye, de la
Prévention et de la Protection Sociale.

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Département de l'Indre

36020 Chateauroux cedex 28/04/2022 19/05/
2022

V036220400623400001

Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de
1ère classe
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur
Emploi contractuel de
cat. A
Emploi contractuel de
cat. B

Directeur(trice) des Ressources Humaines,
des affaires sociales et scolaires

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre

collectivité
35h00 Mairie de BUZANCAIS

36500 BUZANCAIS 29/04/2022 01/06/
2022
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