
Annexe - Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire modifié 
(Dispositif de prolongation) 

 
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  
 
Pour l’année 2016 :  

- 7 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  
 

Pour l’année 2017 : 
- 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  
 

Pour l’année 2018 : 
- 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 2016  
- 1 poste de chef de service « Sceaux info mairie » avec pour missions l’organisation et l’encadrement 

de l’équipe de Sceaux info mairie 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 du service de la gestion budgétaire et comptable 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. 
 

Pour l’année 2017 : 
- 2 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, 1 poste à temps non complet % - 1 poste à temps non complet  % 

- 1 poste de projectionniste avec pour mission d’assurer la projection des films au cinéma Le Trianon. 
Catégorie C, filière technique, agent de maîtrise principal de 2ème classe, à temps complet. 
 
Pour l’année 2018 : 

- 1 poste de chef du service Archives/documentation avec pour mission d’organiser la collecte, la 
conservation du traitement des archives municipales, la mise en valeur du fonds d’archives et favoriser 
des partenariats locaux et mettre à disposition des services de la Ville une documentation performante 
adaptée à leurs besoins. 

      Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet. 
- 1 poste de régisseur/caissier pour mission d’assurer les mouvements monétaires du cinéma Le Trianon. 
      Catégorie C, filière administrative, adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet. 
 



B- Données du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 
a. L’accès au recrutement réservé de catégorie C sans concours – recrutement directe. 

 
 Besoins de la 

collectivité 2016 
Besoins de la 
collectivité 2017 

Besoins de la 
collectivité 2018 

Adjoint d’animation 2ème classe 7 6 5 
Total  18 

 
b. L’accès au dispositif de sélections professionnelles 

 
 Besoins de la collectivité 

2016 
Besoins de la 
collectivité 2017 

Besoins de la 
collectivité 2018 

Attaché 2 0 1 
Educateur des APS 0 2 0 
Adjoint administratif  0 0 0 
Agent de maîtrise  0 1 0 
Adjoint technique ppal 
2ème classe 

0 0 1 

Total 2 3 2 
Total général 7  

 


