Les grandes étapes de la démarche

Projet d’administration
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projet de mandat
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Bureau des élu-es commun avec le

Formation management du comité de
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Formation animer un collectif de travail du

Février 2021

4 réunions mixtes avec les agents pour

23 septembre 2020

déﬁnir les priorités d’action de

Présentation à l’ensemble des agents de la
double démarche projet de mandat -

Octobre 2020 puis janvier 2021
projet d’administration

Réunions mixtes de reprise du projet de

mandat et des axes stratégiques du projet
d’administration

Cher-es collègues,

Voilà près d’un an que la municipalité a adopté son projet
de mandat pour les six ans à venir et près d’un an
qu’ensemble vous travaillez sur votre projet d’administration.

Après plusieurs mois de travail, et malgré les
confinements liés à la pandémie de la COVID, nous
y voilà !

A travers le projet de mandat, les élus ont déﬁni
leur vision pour la commune à l’horizon 2020. Il
s’agit de faire de Malzéville une ville encore plus :
• Educative et solidaire
• Durable, innovante, attractive
• Citoyenne, culturelle, responsable

De la première rencontre du 23 septembre 2020
à celle du 7 juillet 2021, en passant par les réunions
de service et les groupes de travail, nous avons
construit l’architecture de notre projet
d’administration.

comité de direction

CODIR : présentation et validation des
grands axes du projet d’administration

Mesdames, messieurs les agents de Malzéville,

Ce projet de mandat est un outil que nous avons
souhaité utile :
• Aux élus qui s’engagent dans une feuille de route
ambitieuse et transparente
• Aux citoyens qui ont connaissance des grandes
orientations et des projets de l’équipe municipale
• à l’administration qui connaît la vision des élus

l’administration

Mai et juin 2021

Ce projet nous ne le mettons pas seuls en œuvre.
C’est vous, chacune et chacun à vos postes, qui
nous aidez à le faire vivre et à le réaliser.

18 premiers agents sont formés à la
gestion de projet

7 juillet 2021

Rendu à l’ensemble des agents de la 1

ère

phase du projet d’administration

C’est pourquoi avec la directrice générale des services,
nous avons privilégié une double démarche : les élus
déﬁnissent la feuille de route politique, l’administration
le projet par lequel elle s’organise pour la faire advenir.
Je suis heureux de prendre connaissance ici des
conclusions de la première étape de votre travail
et suis certain que les bases que vous posez
enrichiront encore notre collaboration.

Objectifs : réussir à mettre en œuvre le projet de
la municipalité, renforcer encore la qualité du
service rendu aux usagers et enﬁn améliorer la
qualité de vie au travail.
S’ouvrir davantage encore sur notre environnement,
renforcer notre efficacité, prendre nos
responsabilités et gagner en solidarité : nos trois
axes stratégiques ont été déclinés en grandes
priorités et nous avons défini ensemble nos projets
d’action.
Ce livret rend compte du travail que nous venons
d’accomplir. Il constitue la 1ère étape de notre projet
d’administration.
D’autres vont suivre puisqu’avec le comité de
direction nous vous proposons de lancer dans les
mois qui viennent plusieurs chantiers, sur la base
de vos propositions.
Merci à vous toutes et tous pour votre implication
et à très bientôt pour poursuivre cette démarche.

Je vous en remercie et souhaite un bel été à toutes
et tous.

LA DÉMARCHE EST ACCOMPAGNÉE, SUR VOLONTÉ COMMUNE DES ÉLU-ES ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE DES SERVICES, PAR MANAGEMENT ET TERRITOIRES (YVES BLONDEL) AVEC LE SOUTIEN DE
L’ORGANISME DE FORMATION DES ÉLU-ES CONDORCET, LA CAISSE DES DÉPÔTS ET LE CNFPT

Bertrand Kling
Maire

Hélène Lopvet
Directrice générale des services

Priorité 1

Mettre davantage encore les citoyens au coeur
de nos projets et de nos façons de travailler
“Ce n’est pas aux citoyens de s’adapter mais à la commune”
renforcer la conﬁance entre les citoyens et la mairie
apprendre de leur expérience en s’appuyant sur leur expertise d’usage
mieux les informer sur les enjeux de la mairie

Ce qu’on fait déjà et qui fonctionne
• une bonne politique de communication (magazine,
site et facebook)
• des outils participatifs (conseil des sages, CME,
commissions extra-municipales, dialogue avec
les associations, visites de quartier, réunions
publiques…)

Paroles
s
d’agent

• un effort d’adaptation aux modes de vie et aux besoins
des citoyens (portail famille, ateliers numériques)
• une charte accueil
• de nouveaux outils pour renforcer notre réactivité
(téléphonie mobile - gardiens, services techniques
- ou portail famille)

Ce qu’il faut faire autrement ou arrêter
Ce qu’il faut faire de nouveau

INFORMATION DES CITOYENS
• Renforcer la cohérence de l’information entre tous
les supports de communication et d’information
• Revoir les contenus sur le site internet : toutes nos
politiques publiques ne sont pas présentées
• Créer un livret d’accueil à destination des nouveaux
habitants et/ou un livret d’information pour les
habitants
• Améliorer l’orientation des usagers vers le bon
interlocuteur au sein de l’administration
• Actualiser notre charte accueil (déﬁnir nos marges
de progression en terme d’accueil, de dématérialisation
des démarches administratives, de délais de réactivité)
• Consulter les habitants sur leurs attentes
• Mettre en place un outil de suivi/traçabilité des
demandes des usagers

DÉMARCHES PARTICIPATIVES
• Créer une réserve citoyenne
• Approfondir les commissions extramunicipales :
est-ce que se sont de bons outils ? faut-il réactiver
les commissions en sommeil (environnement) ? fautil en créer de nouvelles ?
• Organiser des forums citoyens (exemple ﬁnances)
• Réaliser plus d’enquêtes citoyennes (exemple : repas
des aînés)
• Développer les chantiers participatifs
• Reprendre les visites de quartier et les réunions
publiques et assurer le suivi des dossiers qui y sont
abordés
• Mettre en place de nouveaux outils : ateliers de vie
de quartier ? conseil de la jeunesse ? budget
participatif ?

► S’engager dans une démarche qualité (exemple Charte Marianne - projet
collectif)
► Accompagner les élu-es dans leur volonté de renforcer les démarches
participatives (manque de compétences en interne)

encore plus ouverte sur son environnement
Priorité 2

Axe stratégique 1 : Devenir une administration

Diversifier et consolider les partenariats
avec l’ensemble des acteurs
“A plusieurs on est plus efficaces et on utilise mieux l’argent public”
arrêter de tous faire la même chose (gaspillage d’argent et d’énergie)
mieux prendre en compte la complexité des dossiers et des situations

Ce qu’on fait déjà et qui fonctionne
• Des partenariats déjà existants avec de nombreux acteurs de la
commune (secteur médico-social, associations, partenaires du service
ADEC, du service VLCC (associations)…
• Des coopérations avec les communes voisines

Ce qu’il faut faire autrement ou arrêter
Ce qu’il faut faire de nouveau
• Identiﬁer les réseaux dont nous avons besoin
• Les structurer (consolider l’existant, construire de nouveaux réseaux)
• Organiser des rencontres de réseaux
• Mutualiser les équipements et le matériel
• S’appuyer sur l’expérience des autres pour progresser
• Créer une base de données unique des partenaires et acteurs

► Définir un axe partenariats dans chaque projet de service

Paroles
s
d’agent

Priorité 3

Apprendre en faisant ensemble

“Devenir une collectivité apprenante”
renforcer collectivement nos connaissances, nos savoir-faire, nos savoir-être
apprendre les uns des autres
permettre à chacune et chacun de progresser

Ce qu’on fait déjà et qui fonctionne
• Des coopérations existent, spontanées ou plus
organisées au sein de l’administration
• Une certaine polyvalence
• Nombre d’agents suivent l’actualité des politiques
publiques

Paroles
s
d’agent

• Des échanges avec d’autres communes
• Un plan de formation établi chaque année (sur la
base des entretiens professionnels annuels)

Ce qu’il faut faire autrement ou arrêter
Ce qu’il faut faire de nouveau

COOPÉRATIONS INTERNES
• Essayer de mettre en place des “Vis ma vie” (immersion
dans les services), notamment pour les nouveaux
agents mais pas que
• Organiser des temps d’échange et des visites sur
site avec d’autres communes
• Savoir aller chercher les compétences nouvelles
dont nous avons besoin (exemple : stagiaires ou
apprentis de l’enseignement supérieur)
• Partager les expériences dans la collectivité
• Laisser plus de place à l’autonomie
• Créer un espace commun de documentation
FORMATION
• Travailler sur la valorisation, au sein de l’administration,
des formations suivies par les agents
• Renforcer le plan de formation : développer le
catalogue de formations, y compris en proposant
plus de sessions en intra, plus de formations adaptées
à la réalité des agents, e-communautés et journées

d’information du CNFPT, formations inter-collectivités,
renforcer l’information sur les droits à la formation
• Proposer des formations en proximité et mieux
accompagner les agents en cas de formation assez
lointaine
• Proposer des formations en lien avec les objectifs
du projet d’administration
• Permettre les inscriptions tout au long de l’année
(et pas seulement au moment des évaluations :
webinaires, journées d’actualité)
• Renforcer l’accompagnement du N+1 sur la motivation
de la formation au moment de l’inscription
• Dégager du temps pour se former
• Veiller à ce que chaque agent ait bien accès à des
formations
• Permettre des formations en dehors des métiers

► S’engager dans une démarche de collectivité apprenante
(projet collectif)

Priorité 4

Axe stratégique 2 : Devenir une administration encore plus proactive
(qui anticipe, prend des initiatives et est plus autonome)

Renforcer notre efficacité

“Seul on va plus vite (quoique …), ensemble on va plus loin”
faire face à la complexité des dossiers et des déﬁs à relever
apprendre à travailler ensemble en se dotant d’outils permettant d’être plus efficaces

Ce qu’on fait déjà et qui fonctionne
• Capacité pendant la crise sanitaire liée à la COVID
19 à innover (renforcement du service
d’accompagnement aux personnes fragiles, fabrication
des masques, redéploiement des métiers, …)
• Mise en place d’outils innovants (exemple : logiciels)

• Impulsion d’initiatives (exemple : compost des déchets
alimentaires de la restauration scolaire)

Ce qu’il faut faire autrement ou arrêter
Ce qu’il faut faire de nouveau
COMMUNICATION INTERNE
• Mettre en place des outils internes d’information :
journal interne, intranet, mairie Infos…
• Créer un agenda collectif
• Améliorer l’usage de la messagerie (trop de messages
tue les messages : je quitte à 16 h…)
• Mieux faire redescendre l’information (du CODIR,
des conseils municipaux, des bureaux municipaux)
/participation des agents au CODIR
• Mieux faire remonter l’information (des agents aux
responsables et au CODIR)
• Veiller à ce que les agents qui n’ont pas de messagerie
professionnelle aient un bon niveau d’information
• Organiser des réunions d’information entre midi et
deux (exemple sur des thématiques RH)
• Mettre en place un outil de signalement et de suivi
des dysfonctionnements techniques
• Créer des bases de données communes
• Mettre en place une boîte à idées en mairie

Paroles
s
d’agent

TRAVAILLER ET COOPÉRER ENSEMBLE
• Travailler davantage en mode projet
• Faire des réunions de service de vrais temps
d’information (exemple charte ATSEM au sein d’ASSA)
• Prévoir un plan de continuité de l’activité des services
• Savoir orienter vers le bon interlocuteur (en interne)
• Renforcer la dématérialisation
• Mettre en place des référents métier
• Fluidiﬁer le processus décisionnel (délégations et
suppléances, consultation en amont des agents pour
tous les changements - nouveaux postes,
réorganisation du ou des services, achats…) et prise
en compte de l’expérience de terrain (exemple : test
des produits et du matériel)
• Organiser des temps d’échange agents-élus sur les
lieux de travail
• Développer l’entraide

► Mieux communiquer et s’informer entre nous (projet collectif)
► Développer les coopérations transverses en systématisant le
travail en mode projet (action formation)

Priorité 5

Préserver et valoriser les patrimoines immobilier,
naturel et financier de la commune
“Nous n’avons pas hérité la terre de nos ancêtres ; nous l’empruntons à nos enfants”
demeurer une commune durablement protectrice et attractive pour ses habitants
anticiper, faire face et relever les grands déﬁs du développement durable

Ce qu’on fait déjà et qui fonctionne
• Bonne gestion du patrimoine naturel et immobilier
de la commune : le patrimoine immobilier est bien
entretenu, les espaces verts sont en 0 produit
phytosanitaire, une partie de l’énergie est verte
• Nouvelle procédure budgétaire plus lisible (crédits
déﬁnis par pôle et par politique publique)

Paroles
s
d’agent

• Tri des déchets sur les différents sites, utilisation
de papier recyclé et gestion au plus juste du matériel
déjà en place
• Bonne communication sur le patrimoine et les
manifestations

Ce qu’il faut faire autrement ou arrêter
Ce qu’il faut faire de nouveau

• Mettre en place des vélos de service pour les
déplacements et plus de véhicules électriques
• Déﬁnir un plan de déplacement des agents
• Choisir des produits d’entretien et des fournitures
administratives écologiques et/ou équitables
• Mettre en place une meilleure gestion du matériel
(suivi inventaire, vente…)
• Harmoniser la pratique du tri des déchets sur tous
les sites
• Déﬁnir une politique d’achats durables (insérer des
clauses sociales et environnementales dans les
marchés publics) - manque de compétences en
interne
• Projet de mettre en place un contrôle de gestion
• Aller plus loin dans la dématérialisation
• Mieux gérer l’énergie dans les locaux de la commune
et mieux isoler les bâtiments

• Mettre en place un plan pluriannuel d’investissement
et renforcer le suivi de la gestion des bâtiments
(manque de moyens humains)
• Continuer à gérer de façon durable les plantations
et le ﬂeurissement
• Initier un plan d’éclairage de la commune
• Mettre à jour l’inventaire de tous les patrimoines,
notamment ceux inutilisés
• Mettre à jour la carte des sentiers et créer des
chemins touristiques
• Organiser plus d’actions participatives (exemple :
ramassage des déchets)

► S’engager dans une démarche d’administration
écoresponsable (projet collectif)

encore plus responsable et solidaire
Priorité 6

Axe stratégique 3 : Devenir une administration

Gérer durablement les ressources humaines

“Le premier capital d’une mairie ce sont ses agents”
avoir des ressources humaines adaptées à nos missions (force de travail et compétences)
donner du sens à nos actions, savoir où l’on va
se sentir bien au travail

Ce qu’on fait déjà et qui fonctionne
• Entraide entre les agents au sein de la commune
• Sentiment d’appartenance à un groupe
• Temps conviviaux appréciés
• Accès à l’information, matériel mis à disposition des
agents et formations gestes et postures satisfaisants
• Une certaine autonomie des agents

• Organisation du temps de travail, plages variables
appréciées

Ce qu’il faut faire autrement ou arrêter
Ce qu’il faut faire de nouveau
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT INTERNES
• Promouvoir un management qui mise sur l’autonomie
et la conﬁance, qui autorise et valorise la prise
d’initiatives, un management d’écoute, de soutien
et de considération
• Renforcer l’équité de traitement
• Mieux organiser les services (organigramme) et
déﬁnir des projets de service
• Veiller à l’équilibre dans la charge de travail
• Renforcer les ressources humaines là où on manque
de compétences (recrutements)
• Mieux valoriser et s’appuyer sur les compétences
internes (politique d’avancement de grade et de
promotion interne, VAE, mobilité interne)
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
• Créer un livret d’accueil des nouveaux agents
• Permettre aux agents de mieux connaître la ville
(visites)

Paroles
s
d’agent

• Informer les agents sur les CT et CHSCT
• Mettre en place des espaces et animations détente
• Créer un couarail
• Instaurer des moyens d’alerte sur la souffrance au
travail
• Renforcer les avantages sociaux
• Organiser des journées de sensibilisation et/ou des
ateliers bien-être
• Créer un groupe de travail sur la prévention (existe
déjà)
• Maintenir le lien entre les agents qui télétravaillent
(lutter contre l’isolement)
• Organiser le droit à la déconnexion
• Travailler à un code du bien vivre-ensemble au sein
de l’administration
• Proposer des chantiers collectifs (par exemple refaire
la cafétéria)

► Définir un contrat de confiance manageurs – agents (projet collectif)
► Améliorer la qualité de vie au travail (axe plan de travail du CHSCT)

Mission
solidarités

Service
vie locale

Service
éducation ,
jeunesse

Mission
vie associative

Mission culture
et
communication

Service petite
enfance

PÔLE EDUCATION ET SOLIDARITES

PÔLE VIE LOCALE, CITOYENNE
ET CULTURELLE

MAIRE
Mission
participation
citoyenne

Assistante maire – DGS
MAIRE

Directricegénérale
générale des
des services
Direction
services

Police
municipale
Service
équipements
et espaces
publics

Service
relations avec la
population et
moyens
généraux

PÔLE AMENAGEMENT DURABLE,
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Mission
gestion du
patrimoine
bâti

Mission
finances et
contrôle de
gestion

PÔLE RESSOURCES

Mission ressources
humaines et
qualité de vie au
travail

Service
urbanisme et
environnement

Organigramme des services

Mission
optimisation
des moyens

Tableau des effectifs
Malzéville
Durée
hebdomad
aire

Type d'emploi

Directeur-rice général-e des services

35/35

Permanent

Emploi de direction

pourvu par détachement

Assistant-e du maire et de la DGS

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Secrétaire administratif-ve - Accroissement
temporaire d’activité

35/35

Responsable de service

35/35

Permanent

Rédacteur principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e d'entretien

35/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e titulaire

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e d'accueil mutualisé, état civil,
périscolaire, funéraire

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e d'accueil mutualisé, état civil,
périscolaire, funéraire

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Policier-e municipal-e

35/35

Permanent

Brigadier-chef principal

pourvu par un-e titulaire

Policier-e municipal-e

35/35

Permanent

Gardien-Brigadier

pourvu par détachement

Responsable de pôle et directeur-rice adjoint-e
des services

35/35

Permanent

Attaché

pourvu par un-e titulaire

Aménagement durable, environnement
Coordinateur -rice logistique et domaine public
et cadre de vie

35/35

Permanent

Agent de maîtrise principal

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e de direction

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Gestionnaire technique du patrimoine

35/35

Permanent

Technicien

non pourvu

Gestionnaire technique du patrimoine

35/35

Permanent

Technicien principal 2ème classe

non pourvu

Gestionnaire technique du patrimoine

35/35

Permanent

Technicien principal 1ère classe

non pourvu

Responsable de service

35/35

Permanent

Technicien principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Coordinateur-rice des travaux

35/35

Permanent

Agent de maîtrise

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments

35/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e titulaire

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments - Contrat Aidé

20/35

Non permanent Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Agent-e polyvalent-e des espaces verts et des
bâtiments - Accroissement saisonnier d'activité

35/35

Non permanent Adjoint technique

pourvu par un-e contractuel-le

Chargé-e de l'instruction des demandes
d'urbanisme

35/35

Permanent

Technicien principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Chargé-e de l'instruction des demandes
d'urbanisme

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Pôle

Service / Mission

Direction générale

Poste

Coursier-e, archives, SAG
Relations avec la population
et moyens généraux
Agent-e d'accueil téléphonique, courrier,
élections, archives, secrétariat

Grade

Non permanent Adjoint administratif

Poste pourvu

non pourvu

Police municipale

Gestion du technique du
patrimoine

Patrimoine et espaces publics

Urbanisme et environnement

1/3

Tableau des effectifs
Malzéville
Pôle

Service / Mission
Éducation et solidarité

Éducation et jeunesse

Durée
hebdomad
aire

Type d'emploi

Responsable de pôle et directeur-rice adjoint-e
des services

35/35

Permanent

Attaché principal

pourvu par un-e titulaire

Responsable du service

35/35

Permanent

Rédacteur

pourvu par un-e titulaire

Référent-e administratif-ve au pôle scolaire

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e administratif-ve

35/35

Permanent

Adjoint administratif

pourvu par un-e contractuel-le

Agent-e d'entretien à l'école Paul Bert

30,5/35

Permanent

Adjoint technique principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e d'entretien à l'école Paul Bert

22,6/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e titulaire

Agent-ed'entretien à l'école Pasteur

17,32/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e d'entretien à l'école Pasteur

26,5/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Agent-e d'entretien à l'école Ferry

21,09/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e contractuel-le

Agent-e d'entretien à l'école Ferry

22,15/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Geny

35/35

Permanent

ATSEM principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Geny

35/35

Permanent

ATSEM principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Geny

35/35

Permanent

ATSEM principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Geny

17,50/35

Permanent

ATSEM principal 2ème classe

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e d'éducation à l'école Leclerc

35/35

Permanent

ATSEM principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Leclerc

35/35

Permanent

ATSEM principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Leclerc

17,50/35

Permanent

ATSEM principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Jéricho

35/35

Permanent

ATSEM principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e d'éducation à l'école Jéricho

35/35

Permanent

Adjoint technique

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e d'éducation à l'école Jéricho

35/35

Permanent

ATSEM principal 2ème classe

non pourvu

Assistant-e d'éducation à l'école Jéricho

35/35

Permanent

ATSEM principal 1ère classe

non pourvu

Assistant-e d'éducation à l'école Jéricho

17,50/35

Permanent

ATSEM principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Poste

Grade

Poste pourvu

Animateur-rice du service minimum d'accueil Accroissement temporaire d’activité

35/35

Non permanent Adjoint d'animation

non pourvu

Animateur-rice du service minimum d'accueil Accroissement temporaire d’activité

35/35

Non permanent Adjoint d'animation

non pourvu

Animateur-rice du service minimum d'accueil Accroissement temporaire d’activité

35/35

Non permanent Adjoint d'animation

non pourvu

Animateur-rice du service minimum d'accueil Accroissement temporaire d’activité

35/35

Non permanent Adjoint d'animation

non pourvu

Directeur-rice adjoint-e et conseiller-e social-e

35/35

Permanent

Adjoint administratif

pourvu par un-e titulaire

Conseiller-e social-e

35/35

Permanent

Adjoint administratif

pourvu par un-e titulaire

Directeur-rice de crèche

35/35

Permanent

Puéricultrice hors classe

pourvu par un-e titulaire

Directeur-rice adjointe

17,5/35

Permanent

Educateur de jeunes enfants

pourvu par un-e titulaire

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

non pourvu

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

non pourvu

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

non pourvu

Assistant-e maternel-le

Sans objet

Permanent

Sans objet

non pourvu

Pédiatre - Vacataire

Sans objet

Solidarités

Non permanent Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le
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Tableau des effectifs
Malzéville
Pôle

Service / Mission

Durée
hebdomad
aire

Type d'emploi

Responsable du Pôle

35/35

Permanent

Rédacteur

non pourvu

Responsable du Pôle

35/35

Permanent

Rédacteur principal 2ème classe

non pourvu

Responsable du Pôle

35/35

Permanent

Rédacteur principal 1ère classe

non pourvu

Responsable du Pôle

35/35

Permanent

Attaché

non pourvu

Responsable du Pôle

35/35

Permanent

Attaché principal

non pourvu

Animateur-rice territorial-e

35/35

Permanent

Animateur principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Responsable du service

35/35

Permanent

Adjoint administratif

non pourvu

Responsable du service

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 2ème classe

pourvu par un-e contractuel-le

Responsable du service

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 1ère classe

non pourvu

Responsable du service

35/35

Permanent

Rédacteur

non pourvu

Responsable du service

35/35

Permanent

Rédacteur principal 2ème classe

non pourvu

Responsable du service

35/35

Permanent

Rédacteur principal 1ère classe

non pourvu

Gardien de la Douëra

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Gardien du gymnase Paul Verlaine

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Gardien du gymnase Jo SCHLESSER

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Gardien de la salle Michel DINET

35/35

Permanent

Adjoint technique principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Chargé-e de la mission de la vie associative

35/35

Permanent

Rédacteur

pourvu par un-e titulaire

Chargé-e de la misson culture et
communication

35/35

Permanent

Adjoint administratif principal 1ère classe

pourvu par un-e titulaire

Responsable du Pôle

35/35

Permanent

Rédacteur principal 2ème classe

pourvu par un-e titulaire

Poste

Grade

Poste pourvu

Vie locale, citoyenne et culturelle

Vie locale

Vie associative
Culture et communication

Ressources

Finances et contrôle de
gestion

Optimisation des moyens

Ressources humaines et
qualité de vie au travail

Chargé-e du développement des outils de
pilotage financier, budgétaire et comptable Apprentisage

Sans objet

Chargé-e de la mission finances et contrôle de
gestion

35/35

Permanent

Adjoint administratif

pourvu par un-e titulaire

Chargé-e de l'optimisation des moyens

35/35

Permanent

Rédacteur

non pourvu

Chargé-e de l'optimisation des moyens

35/35

Permanent

Rédacteur principal 2ème classe

non pourvu

Chargé-e de l'optimisation des moyens

35/35

Permanent

Rédacteur principal 1ère classe

non pourvu

Chargé-e de la mission ressources humaines et
qualité de vie au travail

35/35

Permanent

Rédacteur

pourvu par un-e titulaire

Chargé-e de la mission ressources humaines et
qualité de vie au travail

35/35

Permanent

Adjoint administratif

pourvu par un-e titulaire

Non permanent Sans objet

pourvu par un-e contractuel-le
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