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ARRÊTÉ N° 2022_310
01020220905136

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube,

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 12, 13, 14, 23 et 41.

Vu déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C transmises
par les collectivités et les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, au Centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et de de vacances d' emploi de catégorie A, B et C
pour la période du 31/08/2022 au 05/09/2022 sont arrêtées conformément au
document ci-annexé qui comporte 5 déclarations

Article 2 :
Le Président du Centre de Gestion certifie le caractère exécutoire de cet acte et
informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès
du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Le Président du Centre de Gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera transmise à Madame le Préfet de l'Aube et diffusée sur les
sites du CDG 10 (https://www.cdg10.fr) et Emploi Territorial. Le Centre de Gestion
assure la publicité par affichage dans ses locaux.

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-
territorial.fr rubrique «Publicité des arrêtés»

Fait à Sainte-Savine, le 5 septembre 2022

Madame Claudine KOLUDZKI
Directrice Générale agissant par
délégation du Président
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V010220800764735001
Adjoint adm. principal
de 2ème classe
Adjoint adm. principal
de 1ère classe

Secrétaire de mairie Poste vacant suite à une mutation
vers autre collectivité 11h00 Mairie de MONTCEAUX LES VAUDES

10260 MONTCEAUX-LES-VAUDES 29/08/2022 02/01/
2023

V010220900768771001 Adjoint administratif Agent Comptable Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00 Mairie de ROMILLY SUR SEINE 10100

Romilly-Sur-Seine Cedex 01/09/2022 01/10/
2022

V010220900770034001 ATSEM principal de
2ème classe ATSEM (h/f) Poste vacant suite à une radiation

des cadres (retraite, démission,...) 30h30 Mairie de ORIGNY LE SEC 10510
Origny-le-sec 05/09/2022 01/11/

2022

V010220900770151001
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Agent d'entretien de la
Voirie Propreté Urbaine

Poste vacant suite à une mobilité
interne au sein de la collectivité 35h00

Mairie de LA CHAPELLE SAINT LUC
10602 LA CHAPELLE SAINT LUC
CEDEX

02/09/2022 01/11/
2022

V010220900770827001
Auxiliaire de
puériculture de classe
normale

Auxiliaire de
Puériculture (H/F)

Poste créé suite à un nouveau
besoin 35h00 Mairie de TROYES 10026 Troyes cedex 02/09/2022 01/11/

2022
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