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CADRES D’EMPLOIS des
FONCTIONNAIRES
pouvant occuper les
EMPLOIS

EMPLO IS

EFFECTIFS

DUREE
HEBDOMADAIRE

Directeur Général des Services Emploi fonctionnel

1

35

Chef de projet

1

35

Surveillant de travaux en infrastructures et réseaux

1

35

Vérificateur de travaux en infrastructures et réseaux et agent
d'entretien polyvalent

1

35

Agent d’entretien polyvalent

1

35

Employé de restauration collective
Personnel des écoles

3
1

35
35

Gardien et agent d’entretien

1

35

Electricien et Agent d’entretien polyvalent

1

35

Chauffeur et agent d'entretien

1

35

-transport scolaire, péri et extrascolaire,
'-agent entretien polyvalent.

Accompagnant transport scolaire et agent d'entretien

1

11,5

-transport scolaire, péri et extrascolaire,
'-agent entretien polyvalent.

Agent d'entretien des locaux et service cantine

3

35

Entretien des locaux et service cantine

Agent d'entretien des locaux et service cantine

1

11

Entretien des locaux et service cantine

Agent d'entretien des locaux et service cantine

1

17,5

Entretien des locaux et service cantine

Agent d'entretien des locaux et service cantine

1

20

Entretien des locaux et service cantine

Agent d'entretien des locaux et service cantine

1

30

Entretien des locaux et service cantine

Agent d'entretien des locaux et service cantine

1

26

Entretien des locaux et service cantine

Agent d'entretien des locaux , garderie et service cantine

1

23

Agent d'entretien des locaux , garderie et service cantine

Agent d'entretien des locaux et d'animation

1

22

Agent d'entretien des locaux et d'animation

Agent d'entretien des locaux et garderie

1

23

Entretien des locaux et garderie

Agent d'entretien des locaux école et autre service

1

35

Agent d'entretien des locaux école et autre service

Agent d'entretien des locaux et service cantine

1

32

Entretien des locaux et service cantine

Personnel des écoles

2

35

ATSEM et entretien des locaux

Personnel des écoles

1

25

ATSEM et entretien des locaux

Personnel des écoles

1

20

ATSEM et entretien des locaux

Employé de restauration collective

2

35

Préparation repas et entretien locaux

Employé de restauration collective

1

32,5

Préparation repas et entretien locaux

Employé de restauration collective

1

22

Préparation repas et entretien locaux

Employé de restauration collective

1

28

Préparation repas et entretien locaux

FONCTIONS

- direction technique et administrative de la Communauté de Communes.

CADRE D’EMPLOIS DES
INGENIEURS

CADRE D’EMPLOIS DES
AGANTS DE MAITRISE

- élaboration et suivi des projets de la collectivité.
- recherche des financements.
- application des procédures de marchés publics.
- élaboration et suivi des programmes des travaux voirie.
- suivi des différents chantiers.
- aide à la vérification de l’exécution des différents travaux de voirie réalisés
par les entreprises.- organisation et réalisation de chantiers de travaux
d’entretien d’infrastructures et réseaux et sur les différents établissements de
la collectivité,
- entretien des différents établissements de la collectivité,
- participation aux travaux d’entretien d’infrastructures et réseaux.
- responsable de l’entretien et du suivi du parc matériel roulant de la structure.

CADRE D’EMPLOIS DES
ADJOINTS TECHNIQUES

1

Préparation repas et entretien locaux
ATSEM
- gardiennage et entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage.
- entretien des différents établissements de la collectivité.
- chargé de la mise aux normes et la coordination des contrôles de conformité
électrique des différents bâtiments,
'- chargé de l’entretien et de la vérification du bon fonctionnement de
l’éclairage public,
'- entretien des différents établissements de la collectivité et plus
particulièrement du Centre de loisirs aqualudiques,
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CADRE D’EMPLOIS DES
ATTACHES

Chargé de mission

1

35

1

35

Création et ensuite la direction administrative des services communs
mutualisés sur le territoire de la Communauté de Communes de la Ténarèze.
- Mise en place des actions du programme de développement de la
communauté de communes,
- Recherche et suivi des financements,
- Participation aux différentes commissions,
- Assistance technique aux porteurs de projets et montage de dossiers,
- Coordination des réflexions et interventions conduites avec les partenaires.

Chargé de mission

1

28

- Mise en place des actions du programme de développement de la
communauté de communes,
- Recherche et suivi des financements,
- Participation aux différentes commissions,
- Assistance technique aux porteurs de projets et montage de dossiers,
- Coordination des réflexions et interventions conduites avec les partenaires.

Responsable administratif et comptable

1

35

Chargé de mission

1

35

CADRE D’EMPLOIS DES
REDACTEURS

- application et gestion, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, de
l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie,
- collaboration aux procédures budgétaires, à la gestion de la dette, de la
trésorerie et des garanties d’emprunt,
- coopération à la direction générale de la collectivité.
Mise en place des actions du programme de développement de la
communauté de communes,
- Recherche et suivi des financements,
- Participation aux différentes commissions,
- Assistance technique aux porteurs de projets et montage de dossiers,
- Coordination des réflexions et interventions conduites avec les partenaires.

CADRE D’EMPLOIS DES
ADJOINTS ADMINISTRATIFS

CADRE D’EMPLOIS DES
ANIMATEURS

CADRE D’EMPLOIS DES
MONITEURS EDUCATEURS

Agent de gestion administrative et comptable

1

35

- Aide à la gestion des différents dossiers selon les besoins des services.

Responsable service bâtiments et groupes scolaires

1

35

Responsable service bâtiments et groupes scolaires

Responsable service enfance jeunesse

1

35

Responsable service enfance jeunesse

Intervenant en anglais

1

1,5

Intervenant en anglais

Coordinatrice enfance jeunesse

1

33

Responsable service enfance jeunesse

ATSEM

8

35

ATSEM

1

20,5

ATSEM

1

31,5

ATSEM

1

14

ATSEM

1

34

ATSEM

1

29

Responsable périscolaire

1

35

Responsable périscolaire

Garderie et centre de loisirs

2

35

Garderie et centre de loisirs

Garderie, centre de loisirs et animation périscolaire

1

35

Garderie, centre de loisirs et animation périscolaire

Garderie, périscolaire, service cantine et entretien des locaux

1

23

Garderie, périscolaire, service cantine et entretien des locaux

Animation périscolaire

2

14,5

Animation périscolaire

Animation périscolaire

1

6

Animation périscolaire

Animation périscolaire

1

7

Animation périscolaire

Animation périscolaire

2

8

Animation périscolaire

Animation périscolaire

1

10

Animation périscolaire

Animation périscolaire

2

20

Animation périscolaire

Animation périscolaire

1

21,5

Animation périscolaire

Animation périscolaire, garderie et surveillance interclasse

1

23

Animation périscolaire, garderie et surveillance interclasse

Accompagnement scolaire

2

10

Accompagnement scolaire

CADRE D’EMPLOIS DES
ATSEM

CADRE D’EMPLOIS DES
ADJOINTS D'ANIMATION

- Assistance dans la réalisation du travail du service administration générale et
comptable,

2

- ATSEM, personnel périscolaire,
- service repas,
- entretien des locaux.
- ATSEM, personnel périscolaire,
- service repas,
- entretien des locaux.
- ATSEM, personnel périscolaire,
- service repas,
- entretien des locaux.
- ATSEM, personnel périscolaire,
- service repas,
- entretien des locaux.
- ATSEM, personnel périscolaire,
- service repas,
- entretien des locaux.
- ATSEM, personnel périscolaire,
- service repas,
- entretien des locaux.

