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RAPPORTEUR : Madame Karine GUERIN
Pour faire face aux activités occasionnelles de la collectivité et assurer une continuité et un bon
fonctionnement du service public notamment pendant l'été, il est nécessaire de recourir à des emplois
saisonniers.
Ces besoins concernent plus particulièrement les services logistiques, entretien des bâtiments, espaces
verts et sport.
Il est donc proposé de recruter des agents saisonniers, et ainsi de s'appuyer entre autre sur la journée de
« recrutement » «job dating » organisée par le service Jeunesse.
Les postes concernés sont les suivants :
Service logistique
2 emplois maximum d'adjoint technique 2ème classe correspondant au plus à deux mois de rémunération sur
la base du 1er échelon de l'échelle 3, pour les périodes du 1 er juillet 2014 au 31 juillet 2014 et du 1 er août
2014 au 31 août 2014 sur des fonctions d'agent de manutention.
Services espaces verts
2 emplois maximum d'adjoint technique 2ème classe correspondant au plus à deux mois de rémunération sur
la base du 1er échelon de l'échelle 3, pour les périodes du 1 er juillet 2014 au 31 juillet 2014 et du 1 er août
2014 au 31 août 2014 sur des fonctions d'aide jardinier.
Service entretien des bâtiments
2 emplois maximum d'adjoint technique 2 ème classe correspondant au plus à trois mois de rémunération sur
la base du 1er échelon de l'échelle 3, pour la période du 1 er juillet 2014 au 31 juillet 2014 et du 1 er août
2014 au 31 août 2014 sur des fonctions d'agent technique de bâtiment.
Service des sports
3 emplois maximum d'adjoint technique 2 ème classe correspondant au plus à trois mois de rémunération sur
la base du 1er échelon de l'échelle 3, sur des fonctions de gardien de gymnase du 21 juillet au 22 août et
de gardien de stade spécialisé en espaces verts pour les périodes du 15 juillet au 12 septembre.
Mesdames, Messieurs,
Je vous demande de bien vouloir,


ADOPTER en cette forme le principe du recours à des emplois saisonniers sur l'année 2014. Les
crédits nécessaires sont prévus au chapitre globalisé 012 du budget 2014.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Karine GUERIN ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,
- LE CONSEIL ADOPTE À L'UNANIMITÉ CETTE DÉLIBÉRATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,
Pour Extrait Certifié Conforme,
Le Maire,

