
ARRÊTÉ N° AG_04_2022
03620220114516

Le Président du Centre de Gestion de l'Indre,

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 14, 23, 27 et 41,

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 26 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 14 janvier 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

V036210400267205001

Adjoint d'animation
Adjoint d'animation
principal de 1ère
classe
Adjoint d'animation
principal de 2ème
classe

Animateur au Centre Socio-Culturel Saint
Jean Saint Jacques (H-F)

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 12/01/2022 12/01/
2022

V036211100456265002 Emploi contractuel
de cat. B

Deux Coordonnateurs
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 14/01/2022 01/01/
2022

V036211200504930001 Adjoint administratif
territorial

Secrétaire des services techniques
Plus de détail

Poste créé suite à un
changement de temps de

travail
35h00 Mairie de LA CHATRE 36400

La chatre 31/12/2021 01/01/
2022

V036220100506373001

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

Un(e) agent administratif en bibliothèque
Plus de détail

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

une intégration directe
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 06/01/2022 05/02/
2022

V036220100506547001

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

Technicien de maintenance informatique
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 04/01/2022 01/04/
2022

V036220100506623001
Attaché
Emploi contractuel
de cat. A

UN ADJOINT AU RESPONSABLE DE LA
CIRCONSCRIPTION D'ACTION SOCIALE

DE CHATEAUROUX
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 04/01/2022 01/04/
2022

V036220100506624001

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

Secrétaire de mairie (h/f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de LANGE 36600

LANGE 04/01/2022 01/03/
2022

V036220100508039001

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

un(e) chargé(e) d'opérations au bureau
des Etudes et Travaux Routiers

Plus de détail

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

une intégration directe
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 05/01/2022 06/02/
2022

V036220100508368001

Technicien
Technicien principal
de 1ère classe
Technicien principal
de 2ème classe

Un Chef de Base Routière
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 05/01/2022 06/02/
2022
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Poste à
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Emploi contractuel
de cat. B

V036220100509118001
Adjoint technique
territorial
Emploi contractuel
de cat. C

un.e agent.e de maintenance de la voirie
et des réseaux divers

Plus de détail
Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Mairie de ISSOUDUN 36105

ISSOUDUN CEDEX 06/01/2022 01/03/
2022

V036220100509843001 Rédacteur principal
de 1ère classe

Gestionnaire comptable (h / f)
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00

Communauté de Communes
Ecueillé - Valençay 36600
Valencay

07/01/2022 07/01/
2022

V036220100509920001

Assistant socio-
éducatif
Emploi contractuel
de cat. A
Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle

un(e) assistant(e) socio-éducatif - Référent
éducatif ASE
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 07/01/2022 08/02/
2022

V036220100510463001
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 MOULINS-SUR-
CEPHONS 36110 MOULINS-
SUR-CEPHONS

07/01/2022 08/01/
2022

V036220100511452001

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

Un(e) responsable de collecte et chargé
de projet archivage électronique

Plus de détail
Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 10/01/2022 11/02/
2022

V036220100511793001
Adjoint adm.
principal de 1ère
classe

un (e) agent administratif
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 10/01/2022 17/01/
2022

V036220100512462001
Emploi contractuel
de cat. C
Adjoint technique
territorial

Agent technique en espaces verts
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de LA CHATRE 36400

La chatre 10/01/2022 01/03/
2022

V036220100512515001
Emploi contractuel
de cat. C
Adjoint technique
territorial

Agent technique en espaces verts
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de LA CHATRE 36400

La chatre 10/01/2022 01/03/
2022

V036220100512558001
Emploi contractuel
de cat. C
Adjoint technique
territorial

Agent technique de propreté urbaine
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de LA CHATRE 36400

La chatre 10/01/2022 01/03/
2022

V036220100512586001
Emploi contractuel
de cat. C
Adjoint technique
territorial

Agent technique polyvalent
Plus de détail

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de LA CHATRE 36400

La chatre 10/01/2022 01/04/
2022

V036220100513231001
Technicien
Emploi contractuel
de cat. B

Préventeur
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00

Service Départemental
d'Incendie et de Secours
36130 MONTIERCHAUME

12/01/2022 01/03/
2022
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V036220100515564001

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

Agent en charge de l'accompagnement et
de l'accueil

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 CDC DE LA REGION DE
LEVROUX 36110 Levroux 13/01/2022 14/02/

2022

V036220100515736001 Emploi contractuel
de cat. A

Responsable (H-F) du Pôle Insertion et
Médiation

Plus de détail
Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Mairie de Châteauroux 36012

Chateauroux cedex 13/01/2022 01/04/
2022

V036220100515785001
Adjoint technique
territorial
Emploi contractuel
de cat. C

Agent de collecte (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Châteauroux Métropole 36012

Chateauroux cedex 13/01/2022 01/02/
2022

V036220100516597001 Attaché
Un(e) adjoint au chef de service de l’Aide

Sociale à l’Enfance
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 14/01/2022 01/02/
2022

V036220100516812001

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

Un(e) Juriste
Plus de détail

Poste vacant suite à une fin de
contrat sur emploi permanent 35h00 Département de l'Indre 36020

Chateauroux cedex 14/01/2022 18/02/
2022

V036220100517169001

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

agent.e de surveillance de la voie
publique (ASVP)

Plus de détail
Poste vacant suite à une

mutation vers autre collectivité 35h00 Mairie de ISSOUDUN 36105
ISSOUDUN CEDEX 14/01/2022 01/03/

2022
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