




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 documents correspondants. 

 

 

 

 

 



Annexe délibération - Création de postes Septembre 2022

Effectif Intitulé du poste Filière
Cadre 

d'emploi
Cat Grade 

Durée 
hebdomadaire 

de service
Missions

Structure 
d'affectation

58 9 2022 1
Educateur/Educatrice de Prévention 
Spécialisée

Médico-sociale
Assistant 
territoriaux 
socio-éducatif

A
Assistant territorial 
socio-éducatif

Tempt complet -  
35h

La mission consiste à aller vers le public pour proposer un accompagnement individuel et/ou 
collectif vers une démarche d’intégration et de socialisation par une présence sociale et 
éducative sur le terrain. programmer des réunions / rencontres nécessaires avec les 
partenaires à chaque étape du projet individuel de la personne.
L’éducateur de rue sera également amené à participer à des réunions partenariales, au 
déroulement général du service. Il aura à charge de rédiger les bilans, les rapports en lien avec 
son activité.

Direction de la 
réglementation, 
prévention, et 

tranquilité 
publique

59 9 2022 1 Chargé(e) de la commande publique Administrative
Attaché - 
Rédacteur 

A/B

Attaché - Attaché 
principal
Redacteur 
Redacteur Principal 2e 
cl

Tempt complet -  
35h

Procéder à l’achat de bien, de services et de travaux dans une recherche du meilleur rapport 
qualité/prix et de veiller à la satisfaction des utilisateurs dans le strict respect de la 
réglementation. Participer activement à la stratégie d’achat, à la mise en œuvre et au suivi des 
procédures de la commande publique et du processus d’achat de la collectivité ; Concevoir, 
produire et rédiger tout type de marchés (travaux, services, fournitures, maîtrise d’œuvres…) ...

Service de la 
commande 

publique

60 9 2022 1 Surveillant Sauveteur Aquatique Sportive

Opérateur 
territorial des 
activités 
physiques et 
sportives

C
Opérateur principal - 
Opérateur qualifié - 
Opérateur 

Tempt complet -  
35h

Assurer la sécurité, l'accueil et le bien-être des usagers ainsi que la surveillance des zones de 
baignade. Mettre en place et contrôler les outils de l’animation (matériel pédagogique, lignes 
d’eau…) et de la surveillance (matériel de secours, de sauvetage...). Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités. Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans 
le cadre du P.O.S.S et effectuer les premiers secours...

Direction des 
sports

Réf


