




CREATION DE POSTES AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur la création de postes au 

sein des services municipaux de la ville de Le Port. 

 

Le Maire expose que conformément aux dispositions énoncées par la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984, 

les emplois sont créés par l’organe délibérant. 

 

Il propose de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des mouvements de personnel et 

de procéder à l’ouverture des postes sur emplois permanents listés au tableau joint en annexe I. 

 

Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les postes pourront être 

pourvus par des agents contractuels de droit public sur la base de l’article 3-3 1° ou 3-3 2° de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984. Pour l’ensemble des postes, le niveau de recrutement, de rémunération et le 

déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois mentionné. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’autoriser la création des postes sur emplois permanents listés en annexe I ; 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

- d’autoriser le Maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. 

 
 

 

 

 



Annexe délibération - Création de postes Juillet 2022

Effectif Intitulé du poste Filière
Cadre 

d'emploi
Cat Grade 

Durée 
hebdomadaire de 

service
Missions

Structure 
d'affectation

46 7 2022 1
Chargé(e) de mission prévention et 
gestion des risques

Technique Ingenieurs A
Ingénieur
Ingenieur Principal 

Tempt complet -  
35h

Participer à l'identification, à la prévention et à la gestion des risques. Etre référent de la 
commune en interne et pour les partenaires extérieurs dans les domaines variés de 
l’environnement : appui technique et juridique sur les documents et dossiers règlementaires 
rattachés au Code de l’environnement, veille règlementaire en matière d’environnement ; 
Participer à la rédaction ou la mise à jour de divers documents de prévention ou de gestion des 
risques sur le territoire établis par les services de l’Etat et les décliner opérationnellement sur le 
plan local,

Direction de 
l'aménagement du 

Territoire

47 7 2022 1 Attaché(e) à l'information digitale Administrative Rédacteur B
Redacteur 
Redacteur Principal 2e 
cl

Tempt complet -  
35h

Suivre et animer des communautés sur les différentes plateformes sociales de la Ville, sous la 
coordination de la Content Manager. Assurer la production de contenus numériques et 
multimédia dans le respect de la charte graphique et de la ligne éditoriale (rédaction, photos, 
visuels, vidéos, interview, …) ainsi que la diffusion via une approche cross-canal (mini-sites, 
réseaux sociaux, sites web, e-mailings, newsletters, journal communal, application, ...Valoriser 
l’image de la collectivité, garantir sa e-réputation; Participer à l’élaboration des contenus 
nécessaires à l’élaboration de plan de communication de la Ville

Communication

48
49

7 2022 2 Agent polyvalent d'enretien Technique
Adjoints 
techniques

C
Adjoint technique - 
Adjoint techn ppal de 
2e ou 1e cl.

Temps complet - 
35h

Dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, réaliser 
l'entretien et la mise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la Ville ainsi que les 
abords.

Service entretien 
des locaux 

administratifs 
communaux

50 7 2022 1
Agent administratif(ve) polyvalent(e)
Carte Nationale d'Identité - Passeport

Administrative
Adjoints 
administratifs 

C
Adjoint administratif - 
Adjoint admini ppal de 
2e ou 1e cl.

Temps complet - 
35h

Assurer un accueil physique et téléphonique des usagers ; Orienter et informer le public 
(notamment sur les pièces à fournir) ;Enregistrer informatiquement les dossiers ; Participer à 
certaines activités spécifiques suivant les besoins du service et de la direction,

Service 
citoyenneté

51 7 2022 1 Maçon Technique
Adjoints 
techniques

C
Adjoint technique - 
Adjoint techn ppal de 
2e ou 1e cl.

Temps complet - 
35h

En charge de la réalisation des travaux de maçonnerie liés à la construction
ou à la réfection du réseau routier et des éléments de voirie.
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