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Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 10 février 2022

Date de convocation : vendredi 4 février 2022 Délibération n° CC_2022_11
Nomenclature : 4.2.2.4

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 48
Votants ; 60
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. Gaby TOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, Mme Renée BENCHIMOL"
LAURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme Caroline AUDOUIN,
Mme Evelyne PARIS! à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Joël TERRIEN à Mme Charlotte
TOUSSAINT, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CAMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcÂUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARU55EAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Direction des Ressources Humaines :
Recrutement de personnel sous contrat de droit
publie à durée déterminée

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Espace MultipôLes de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER,
M. Alain MÂRGAT, M. Pascal GILLÂRD, M. Laurent MICHAUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henrî
JALLAIS, Mme Lydia MART1NAUD, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyrilLe BLATTES,
M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Raymond MOH5EN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE,
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDAI,
Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CÂTROU,
Mme Marie-Line CHEM1NADE, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-PhiUppe MACHON,
M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme
Amanda LESPINAS5E, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL

Excusés :
M. Eric B1GOT, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT

Le rapporteur rappelle qu'en application de ['article 34 de La loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par ['organe délibérant de la collectivité ou de
rétablissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, Les grades correspondant à



l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si ['emploi peut également être pourvu par un agent
contractuel sur le fondement de ['article 3-3 de La loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué,
la nature des fonctions, Les niveaux de recrutement et de rémunération de ['emploi créé sont précisés.

Suite à une mutation externe d'un agent de la Direction des Ressources Humaines et à une procédure
de recrutement par voie statutaire infructueuse, La présente délibération vise à autoriser de pourvoir
['emploi par un agent contractuel sur la base de l'article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 et d'en
définir les modalités :
- Temps de travail : temps complet
" Date d'effet du contrat : 1er avril 2022

- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie B
- Définition du poste : Gestionnaire formation
" Type et durée du contrat ; de droit publie à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans
- Rémunération : dans la limite du I0eme échelon de La grille indidaire applicable aux rédacteurs
territoriaux
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu Le tableau des effectifs,

Vu Les statuts de la Communauté cT Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Considérant les besoins de la Direction des ressources humaines à savoir la mutation externe d'un
agent et la nécessité de le remplacer,

Considérant Les missions figurant dans la fiche de poste ci-annexée,

Considérant la déclaration [égale de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de gestion le 16
juillet 2021,

Considérant, les démarches de recrutement par voie statutaire étant demeurées infructueuses, qu'il
convient de faire appel à un agent contractuel, selon les modalités suivantes :

- Application de ('article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale
- Temps de travail : temps complet
- Date cT effet du contrat : 1er avril 2022
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie B
- Définition du poste : Gestionnaire formation
- Type et durée du contrat : de droit public à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans
- Rémunération : dans la limite du 10eme échelon de la grille indidaire applicable aux rédacteurs
territoriaux
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Considérant Les crédits prévus au budget 2022, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :
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d'autoriser Le recrutement d'un agent par voie de contrat de droit public à durée
déterminée, selon les modalités susvisées.

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines
et du Dialogue Social, et de l'Adnmnlstration générale à signer tout document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensemble de ces propositions par :

58 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (M. Pierre MAUDOUX en son nom et celui de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

"'ll':î(JI[ ^

Pour extrait conforme,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'apph'cation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Fiche Emploi/Poste SRH/CDA

COMMUNAUTE
D'ÂGGLOMERATION DE SAINTES

Nom et prénom du titulaire

Fonction :

GESTIONNAIRE FORMATION

Filière/catégorie/cadre d'emplois /cotation :
JF'iiïere_Administrative - Catégorie B - Rédacteur - B2/21 points

Mission :

Préparer et mettre en œuvre le

plan de formation

Accompagner les parcours

professionnels

Mission :

Gérer la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et les

entretiens professionnels

Missions et activités principales

Plan deformaiion

^ Recenser et analyser les besoins en formation des agents et des

services

P- Elaborer ie plan de formation en cohérence avec la politique générale

de la collectivité, notamment la politique en matière de gestion des
ressources humaines

fc- Préparer et présenter le plan de formation aux instances

K Mettre en œuvre de manière opérationnelle le plan de formation

v- En concertation avec les services, élaborer des cahiers des charges des

formations intra et internes, organiser les consultations et analyser les

offres

*-• Organiser, suivre et évaluer les formations collectives (intra et

internes)

"'- Assurer le suivi budgétaire lié aux missions du poste

v- Effectuer un bilan en fin de plan de formation

v~ Assurer une veille juridique sur les évolutions en matière de formation

Règlement de la formution

^ Elaborer, mettre à Jour et veiller à la bonne application du règlement
de la formation

A ccompagnement

*- Renseigner et/ou orienter les agents en matière de formation,

concours et examens, VAE, bilan de compétence...

e- Gérer les emplois et les compétences en finalisant la construction des

fiches de poste
^ Organiser la campagne des entretiens annuels d'évaluation

^ Enregistrer, traiter et analyser les entretiens

*-• Faire évoluer le dispositif en fonction des orientations stratégiques de

la collectivité
P-- PiloÉer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif d'entretien

annuel

Relations externes

Relations internes

CNFPT, organismes de formation, Centres de Gestion

Tous les services employant du personne!

* Le Iravai! des agents n'est pas limité aux missions cîéa'iîes, iî pourra être confié d'aiitres missions dans le l

cadre au poste de travail précis. De même fafîche c{e poste peut indiquer que ceriames missions ou activités

ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste SRH/CDA
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Lieu

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du

poste

Contraintes

particulières

Siège de la Communauté de d'Agglomération de Saintes

Temps complet

Logiciels RH : CIVIL RH

non
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Savoirs

Savoir-faire

Savoirs

comportementaux

^" Organisation et missions de la collectivité

•- Réglementation relative au statut et à la formation

e- Principes de gestion des ressources humaines

v- Ingénierie pédagogique
v- Traduire un projet (individuel ou de service) en compétences à acquérir et en

dispositif de formation
f~ Rédiger un cahier des charges d'action de formation

^ Analyser les demandes individuelles et en tirer des plans d'actions collectifs

^ Savoir tenir des échéances dans le temps

Jp'__ Savoir communiquer de manière adaptée à l'objectif

"'- Ecoute

f- Discrétion

*r Intérêt pour les processus de changement

»- Disponibilité

Diplômes, permis

et/ou hîibilitiïtions
obligîitoircs

Expériences

professionnelles

Niveau ou diplômes requis : BAC + 2
Diplômes appréciés :
Formations qualifiantes :

Habilitations : NON

Requise : OUI dans un poste similaire

Souhaitée :

* Le ff'avaiÏ des agents n'est pas îimsté aux nîîssions décriies, il pourra être confié â'autres missions dans le

cadre du poste de travail précis. De même îajÏche de poste peut indiquer que certaïnes missions ou activités

ne relèvent pas du poste en question.


