Séance publique du 16 décembre 2002
Délibération n° 2002-0928

proximité, ressources humaines et environnement

commission principale :
objet :

Créations et transformations d'emplois

service :

Délégation générale aux affaires générales - Direction des ressources humaines - Service emploiformation

Le Conseil,
Vu le rapport du 28 novembre 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :
L’organisation des services communautaires nécessite, pour l’année 2003, un certain nombre de
créations et de transformations d’emplois.
a) - créations d’emplois :
Service-emploi

Grade du poste

N° de poste

Observations

technicien territorial

02532002

pérennisation contrat
emploi-jeune délibération
n° 2002-0797 du 23-092002

attaché

02600357

pérennisation contrat
emploi-jeune délibération
n° 2002-0797 du 23-092002

Direction générale des services
Propreté
assistant technique
collecte sélective

Délégation générale
au développement urbain
Chargé de communication
concertation

b) - transformations d’emplois :
Emploi actuel

N° de poste

Grade actuel

Nouvel emploi

Nouveau grade

Observations

Direction générale des services
Administration générale
huissier

94400281

agent entretien

agent d’accueil
polyvalent

agent
administratif

évolution des
missions
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huissier

94400277

agent entretien
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agent d’accueil
polyvalent

agent
administratif

évolution des
missions

directeur de
service

administrateur

CTP du
4-11-2002

Direction des marchés publics et affaires juridiques
responsable
d’unité

02150012

attaché

Direction de la logistique et des bâtiments
aide installateur
vidéo

Emploi actuel

94400254

N° de poste

agent entretien

Grade actuel

installateur vidéo agent technique
son
qualifié

Nouvel emploi

Nouveau grade

évolution des
missions

Observations

Délégation générale au développement urbain
Urbanisme opérationnel
chargé d’opération
délibération
n° 1997-1628 du
07-04-1997

97600322

chargé de
mission

chargé d’opération

ingénieur
subdivisionnaire

recrutement
statutaire

94600127

agent de
maîtrise

assistant
technique

technicien
territorial

évolution des
missions

Planification urbaine
dessinateur

Délégation générale au développement économique et international
Direction de l'administration générale de la DGDEI
assistant ressources humaines

94541008

assistant
comptable

rédacteur

responsable
ressources
humaines

attaché

CTP du
4-11-2002

adjoint
administratif

assistant
gestion financière

rédacteur

CTP du
4-11-2002

chargé de
mission

chargé d'études
économiques

ingénieur subdivisionnaire ou
ingénieur en chef
espace indiciaire
348-618

modification du
mode de rémunération en indice + primes afférentes au 1er
échelon du grade

technicien
territorial

responsable
projet

ingénieur
subdivisionnaire

évolution des
missions

Direction des affaires économiques et internationales
chargé d'études
économiques
créé par délibération
n° 1997-1523 du
17 mars 1997

97170023

Direction générale des services
Voirie
assistant concepteur projet

94520033
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Vu ledit dossier ;
Vu ses délibérations n° 1997-1523 et n° 1997-1628, respectivement en date des 17 mars et
7 avril 1997 ;
Ouï l'avis de sa commission proximité, ressources humaines et environnement ;
DELIBERE
1° - Procède à :
a) - créations d’emplois :
Service-emploi

Grade du poste

N° de poste

Observations

technicien territorial

02532002

pérennisation contrat
emploi-jeune délibération
23-09-2002

attaché

02600357

pérennisation contrat
emploi-jeune délibération
23-09-2002

Direction générale des services
Propreté
assistant technique
collecte sélective

Délégation générale
au développement urbain
chargé de communication
concertation

b) - transformations d’emplois :
Emploi actuel

N° de poste

Grade actuel

Nouvel emploi

Nouveau grade

Observations

Direction générale des services
Administration générale
huissier

94400281

agent entretien

agent d’accueil
polyvalent

agent
administratif

évolution des
missions

huissier

94400277

agent entretien

agent d’accueil
polyvalent

agent
administratif

évolution des
missions

directeur de
service

administrateur

CTP du
4-11-2002

Direction des marchés publics et affaires juridiques
responsable
d’unité

02150012

attaché

Direction de la logistique et des bâtiments
aide installateur
vidéo

94400254

agent entretien

installateur vidéo agent technique
son
qualifié

évolution des
missions
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Délégation générale au développement urbain
Urbanisme opérationnel
chargé d’opération
délibération
n° 1997-1628 du
07-04-1997

97600322

chargé de
mission

chargé d’opération

94600127

agent de maîtrise assistant
technique

ingénieur
subdivisionnaire
territorial

recrutement
statutaire
missions

technicien
territorial

évolution des
missions

Planification urbaine
dessinateur

Délégation générale au développement économique et international
Direction de l'administration générale de la DGDEI
assistant ressources humaine

94541008

assistant
comptable

rédacteur

responsable
ressources
humaines

attaché

CTP du
4-11-2002

adjoint
administratif

assistant
gestion financière

rédacteur

CTP du
4-11-2002

chargé de
mission

chargé d'études
économiques

ingénieur subdivisionnaire ou
ingénieur en chef
espace indiciaire
348-618

modification du
mode de rémunération en indice + primes afférentes au 1er
échelon du grade

technicien
territorial

responsable
projet

ingénieur
subdivisionnaire

évolution des
missions

Direction des affaires économiques et internationales
chargé d'études
économiques
créé par délibération
n° 1997-1523 du
17 mars 1997

97170023

Direction générale des services
Voirie
assistant concepteur projet

94520033

2° - La dépense supplémentaire en résultant, soit 123 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget
principal de la Communauté urbaine - exercice 2002 - compte 641 110.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,

