
 
 

 
 

Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire – version 2 
 
Le programme pluriannuel mentionne les grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements 
réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les 
sessions successives de recrutement. 
 

A- Définition des besoins de la collectivité 
 

En matière de recrutement direct. 
 
- 5 postes d’adjoint d’animation en charge de l’animation dans les centres de loisirs avec pour 

missions d’être garant du projet pédagogique et de préparer, organiser et animer les activités 
des enfants : 

      Catégorie C, filière animation, adjoint d’animation de 2ème classe 
 

En matière de sélections professionnelles. 
 
Pour l’année 2013 : 
 
- 1 poste de chef de service Evènements/relations publiques avec pour mission l’organisation 

des cérémonies, réceptions, évènements locaux et des relations internationales : 
              Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 
 

- 1 poste de chargé de mission économie/emploi : 
             Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 
 

- 2 postes d’éducateurs des activités physiques et sportives avec pour missions l’élaboration, 
l’installation, la planification et l’encadrement des activités physiques et sportives de la 
collectivité, la participation aux évènements sportifs organisés par la Ville : 

       Catégorie B, filière sportive, poste à temps complet 
 
- 1 poste de graphiste avec pour missions la mise en page du magazine municipal et la 

conception graphique de sa couverture, la création et la réalisation graphique de tous les 
supports de communication de la Ville, le suivi des impressions : 

             Catégorie B, filière technique, technicien principal de 2ème classe à temps complet 
 

- 1 poste de technicien informatique, adjoint du chef de service informatique, avec pour 
missions d’assurer la sécurisation des matériels et applicatifs dans la collectivité, de superviser 
les équipements informatiques, de traiter et déclencher les opérations de maintenance liées au 
fonctionnement du site, d’encadre en suppléance du chef de service informatique deux 
techniciens informatiques : 

             Catégorie B, filière technique, technicien principal de 2ème classe à temps complet 
 

Pour l’année 2014 : 
 
- 1 poste de directrice de la relation citoyenne (direction de 4 services : Communication, 

Relations publiques, Sceaux info mairie et Population et citoyenneté) avec pour missions la 
promotion et la valorisation de l’image de la collectivité, l’élaboration des stratégies de 
communication, le suivi de projet d’aménagement urbain : 

             Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 



 
Pour l’année 2015 : 
 
- 1 poste de chef de service Communication avec pour missions l’encadrement et l’organisation 

du service Communication : 
             Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 
 

- 1 poste de chef de service « Sceaux info mairie » avec pour missions l’organisation et 
l’encadrement de l’équipe de Sceaux info mairie (7 agents d’accueil et 4 intendants) qui 
assurent l’accueil physique et téléphonique de l’hôtel de Ville et des salles municipales : 

             Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 
 

- 1 poste de chef de service de l’Action culturelle avec pour missions la mise en œuvre de la 
politique culturelle et patrimoniale de la Ville, l’accompagnement et la valorisation des artistes 
professionnels de la Ville, l’organisation d’évènements culturels : 

             Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 
 

- 1 poste de chef de projet multimédia avec pour missions le développement et l’animation du 
site web de la collectivité : 

             Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 
 

- 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives avec pour missions l’élaboration, 
l’installation, la planification et l’encadrement des activités physiques et sportives de la 
collectivité, la participation aux évènements sportifs organisés par la Ville : 

      Catégorie B, filière sportive, poste à temps non complet 50 % 
 
- 1 poste de technicien informatique et téléphonie avec pour missions d’assister les utilisateurs 

informatiques et de maintenir le parc informatique, les installations téléphoniques ; d’assurer 
la mise à jour et le déploiement des logiciels : 

             Catégorie B, filière technique, technicien principal de 2ème classe à temps complet 
 

- 1 poste d’instructeur du droit des sols avec pour missions d’instruire les demandes relatives 
aux autorisations du droit du sol, le contrôle de la régularité des constructions, l’accueil et 
l’information du public, le contentieux : 

            Catégorie B, filière technique, technicien principal de 2ème classe à temps complet 
 
      Pour l’année 2016 : 
 

- 1 poste d’adjoint au directeur des finances avec pour missions de gérer la dette, le patrimoine 
et les immobilisations, de réaliser des analyses financières, tableaux de bord, de gérer les 
subventions d’investissement, d’assurer l’encadrement de la direction par suppléance : 

             Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet 
 

- 1 poste de chef du service Archives/documentation avec pour missions d’assurer la 
coordination des actions en matière d’archives et en matière documentaire. 

             Catégorie A, filière culturelle, attaché de conservation du patrimoine à temps complet 
 



B- Données du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 

a. L’accès au dispositif de sélections professionnelles 
 
 Besoins de la 

collectivité en 
2013 

Besoins de la 
collectivité en 

2014 

Besoins de la 
collectivité 

en 2015 

Besoins de la 
collectivité en  

2016 
Attaché 2 1 4 1 
Attaché de conservation du 
patrimoine 

0 0 0 1 

Educateur des APS 2 0 1 0 
Technicien principal de 2ème classe 2 0 2 0 
Total 6 1 7 2 
Total général  16 
 
 
 

b. L’accès au recrutement réservé de catégorie C sans concours – recrutement direct 
 
 Besoins de la 

collectivité en 
2013 

Besoins de la 
collectivité en 

2014 

Besoins de la 
collectivité 

en 2015 

Besoins de la 
collectivité en 

2016 
Adjoint d’animation 2ème classe 5 0 0 0 
Total   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


