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Annexe n° 1  : Tableau des emplois relevant de la fonction publ ique hospitalière - Budget 
p rincipal  

 

 

Emplois permanents à temps 
complet 

Corps  

 

 

Catégorie  

 

 

Effectifs Métropole de Lyon  

Tous les grades du corps des Attachés d'administration hospitalière A 1 
Tous les grades du corps des Cadres socio-éducatifs hospitaliers A 6 
Tous les grades du corps des Directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social A 1 
Tous les grades du corps des Infirmiers en soins généraux et spécialisés hospitaliers A 7 
Tous les grades du corps des Psychologues hospitaliers A 9 
Tous les grades du corps des Puéricultrices hospitalières A 4 
Tous les grades du corps des Assistants socio-éducatifs hospitaliers B 58 
Tous les grades du corps des Conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs 
techniques spécialisés hospitaliers 

 

B 
 

9 
Tous les grades du corps des Moniteurs éducateurs hospitaliers B 60 
Tous les grades du corps des Personnels administratifs hospitaliers B 7 
Tous les grades du corps des Personnels médico-techniques et rééducation B 1 
Tous les grades du corps des Adjoints administratifs hospitaliers C 14 
Tous les grades du corps des Agents des services hospitaliers qualifiés C 5 
Tous les grades du corps des Aides-soignants hospitaliers C 93 
Tous les grades du corps des Conducteurs ambulanciers hospitaliers C 2 
Tous les grades du corps de la Maîtrise ouvrière hospitalière C 2 
Tous les grades du corps des Personnels ouvriers hospitaliers C 51 
Total emplois permanents à temps complet  330 

Emplois non permanents    

Emplois saisonniers B 22 
Emplois saisonniers C 35 
Accroissement temporaire d'activité B 15 
Accroissement temporaire d'activité C 26 
Total emplois non permanents  

 
98 
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Annexe n° 2 :  Créations, suppressions et transformations d’emplo is 

 

N° d’emploi Cadres d’emplois actuels Nouveaux cadre s d’emplois 

Création d’emplois par suppression d’emplois exista nts : 

15850696 adjoint technique auxiliaire de puériculture 

15812177 adjoint technique auxiliaire de puériculture 

15812263 adjoint technique auxiliaire de puériculture  

15850693 adjoint technique moniteur éducateur et intervenant familial 

94530351 rédacteur technicien  

94700060 rédacteur technicien  

15811696 rédacteur  technicien  

15850561 rédacteur technicien 

15850544 administrateur cadre de santé 

15850545 administrateur conseiller socio-éducatif 

15850546 administrateur conseiller socio-éducatif 

15850547 administrateur conseiller socio-éducatif 

94600033 ingénieur attaché 

94910002 ingénieur  attaché 

97520596 ingénieur  attaché 

15811232 technicien paramédical  infirmier en soins généraux  

Transformation d’emplois à temps complet en emplois  à temps non complets 

15810941 rédacteur temps complet rédacteur temps non complet 

15811641 assistant socio-éducatif temps 
complet 

assistant socio-éducatif temps non complet 

15810799 assistant socio-éducatif temps 
complet 

assistant socio-éducatif temps non complet 

15810292 assistant socio-éducatif temps 
complet 

assistant socio-éducatif temps non complet 

15811129 infirmier en soins généraux temps 
complet 

infirmier en soins généraux temps non complet 
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N° d’emploi Cadres d’emplois actuels Nouveaux cadre s d’emplois 

15850599 infirmier en soins généraux temps 
complet 

infirmier en soins généraux temps non complet 

15810476 médecin temps complet médecin temps non complet 

15811575 médecin temps complet médecin temps non complet 

15812480 médecin temps complet médecin temps non complet 

15811742 médecin temps complet médecin temps non complet 

15811560 médecin temps complet médecin temps non complet 

15810294 médecin temps complet médecin temps non complet 

15812015 médecin temps complet médecin temps non complet 

15811556 médecin temps complet médecin temps non complet 

15810731 médecin temps complet médecin temps non complet 

15810896 médecin temps complet médecin temps non complet 

15810444 médecin temps complet médecin temps non complet 

15812567 psychologue temps complet psychologue temps non complet 

15810302 psychologue temps complet psychologue temps non complet 

15811634 psychologue temps complet psychologue temps non complet 

15810874 puéricultrice temps complet puéricultrice temps non complet 

15810542 technicien paramédical temps 
complet 

technicien paramédical temps non complet 

15811799 technicien paramédical temps 
complet 

technicien paramédical temps non complet 

15820418 adjoint technique temps complet adjoint technique temps non complet 

Transformation d’emplois pour permettre la nominati on d’agents faisant fonction  

15830114 adjoint technique  agent de maîtrise 

15830139 adjoint technique agent de maîtrise 

15830161 adjoint technique  agent de maîtrise 

15830169 adjoint technique agent de maîtrise 

94531222 adjoint technique agent de maîtrise 

15830162 adjoint technique  agent de maîtrise 

94520478 adjoint technique agent de maîtrise 
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N° d’emploi Cadres d’emplois actuels Nouveaux cadre s d’emplois 

15830113 adjoint technique agent de maîtrise 

15830147 adjoint technique  agent de maîtrise 

94520465 adjoint technique  agent de maîtrise 

07400476 adjoint technique  agent de maîtrise 

15811042 assistant socio-éducatif attaché 

15812081 assistant socio-éducatif attaché 

15820253 assistant socio-éducatif attaché 

15810795 assistant socio-éducatif attaché 

15810013 assistant socio-éducatif attaché 

15810191 assistant socio-éducatif attaché 

15811072 assistant socio-éducatif attaché 

15810844 assistant socio-éducatif attaché 

15811511 assistant socio-éducatif attaché 

15840012 assistant socio-éducatif  attaché 

94600197 rédacteur attaché 

15820028 rédacteur attaché 

15812241 rédacteur  attaché 

15812331 rédacteur  attaché 

15811103 rédacteur attaché 

09120069 rédacteur  attaché 

15840149 rédacteur  attaché 

15810493 technicien  ingénieur 

15811114 technicien  ingénieur 

15811515 technicien ingénieur 

15811376 technicien  ingénieur 

15812054 technicien  ingénieur 

15812023 technicien ingénieur 

09510506 technicien  ingénieur 

99180011 technicien ingénieur 
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N° d’emploi Cadres d’emplois actuels Nouveaux cadre s d’emplois 

15840082 technicien ingénieur 

15840156 adjoint administratif  rédacteur 

15840313 adjoint administratif  rédacteur 

15850019 adjoint administratif  rédacteur 

15840168 adjoint technique  technicien 

Création d’emplois saisonniers  

15850573 adjoint administratif  adjoint administratif 

15850574 adjoint administratif adjoint administratif 

15850576 adjoint administratif adjoint administratif 

15850577 adjoint administratif adjoint administratif 

15850578 adjoint administratif adjoint administratif 

15850579 adjoint administratif adjoint administratif 

15850580 adjoint administratif adjoint administratif 

15850581 adjoint administratif adjoint administratif 

15850582 adjoint administratif adjoint administratif 

15850583 adjoint administratif adjoint administratif 

15850673 adjoint technique adjoint administratif 

15850674 adjoint technique adjoint administratif 

15850675 adjoint technique adjoint administratif  

15850676 adjoint technique adjoint administratif  

15850677 adjoint technique adjoint administratif 

15850678 adjoint technique adjoint administratif 

15850679 adjoint technique adjoint administratif 

15850680 adjoint technique adjoint administratif 

15850681 adjoint technique adjoint administratif 

15850682 adjoint technique adjoint administratif 

Création d’emplois permettant de faire face à des a ccroissements temporaires d’activités  

15850683 adjoint technique adjoint administratif 

15850684 adjoint technique adjoint administratif 
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N° d’emploi Cadres d’emplois actuels Nouveaux cadre s d’emplois 

15850685 adjoint technique adjoint administratif 

15850686 adjoint technique adjoint administratif 

15850687 adjoint technique adjoint administratif  

15812325 adjoint technique adjoint administratif 

15850688 adjoint technique adjoint administratif 

15850690 adjoint technique adjoint administratif 

15812264 adjoint technique adjoint administratif 

15812290 adjoint technique adjoint administratif 

15850669 adjoint technique agent de maîtrise 

15850670 adjoint technique agent de maîtrise 

15850671 adjoint technique agent de maîtrise 

15850672 adjoint technique agent de maîtrise 

15850464 agent social agent de maîtrise 

15850465 agent social agent de maîtrise 

15850466 agent social agent de maîtrise 

15850162 adjoint technique puéricultrice 

15850163 adjoint technique puéricultrice 

15850164 adjoint technique puéricultrice 

15850401 adjoint technique puéricultrice 

15850161 adjoint technique attaché de conservation du patrimoine 

15812584 adjoint technique conseiller socio-éducatif 

15830167 adjoint technique conseiller socio-éducatif 

15812437 adjoint technique sage-femme  

15812505 adjoint technique sage-femme  

15812426 adjoint technique moniteur éducateur et intervenant familial 

15812427 adjoint technique moniteur éducateur et intervenant familial 

15812327 adjoint technique auxiliaire de puériculture 

15812408 adjoint technique  auxiliaire de puériculture  

15820110 psychologue psychologue 
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N° d’emploi Cadres d’emplois actuels Nouveaux cadre s d’emplois 

15820336 psychologue psychologue 

15820337 psychologue psychologue 
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Annexe n° 3 : Modification de l’imputation budgétaire de certai ns emplois 

 

N° d’emploi Ancien budget Nouveau 
budget Cadres d’emplois 

Direction générale déléguée au développement urbain et cadre de vie - Direction de l’eau 

94510624 assainissement eau adjoint administratif 

94510661 assainissement eau adjoint administratif 

94510139 assainissement eau adjoint technique 

08510501 assainissement eau agent de maîtrise 

94510099 assainissement eau agent de maîtrise 

94510116 assainissement eau agent de maîtrise 

00600343 assainissement eau ingénieur 

14510518 assainissement eau ingénieur 

02510700 assainissement eau ingénieur 

94510014 assainissement eau ingénieur 

14510526 assainissement eau ingénieur 

14510525 assainissement eau ingénieur 

14510528 assainissement eau ingénieur 

97510675 assainissement eau ingénieur 

02510699 assainissement eau ingénieur 

09510504 assainissement eau ingénieur 

14510522 assainissement eau rédacteur 

14510521 assainissement eau rédacteur 

12510512 assainissement eau technicien 

94510022 assainissement eau technicien 

12510511 assainissement eau technicien  

94510026 assainissement eau technicien 

94510030 assainissement eau technicien 

94510025 assainissement eau technicien 

94510350 assainissement eau technicien 

94510646 assainissement eau technicien 
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N° d’emploi Ancien budget Nouveau 
budget Cadres d’emplois 

94400029 assainissement eau technicien 

14510519 assainissement eau technicien 

14510523 assainissement eau technicien 

14510524 assainissement eau technicien 

14510527 assainissement eau technicien 

 


