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Resorptionde I'emploiprecaire - Guverture de la selectionprofessionnellepour le grade
d'anirnateur SYBEVGM- S.M. Departemental d'Elimination et de valorisation des Grdures

MenageresdesAlpesde Haute Provence!

Le President du Centre de Gestion des A!pcs-de-Haute-Provence,
Vu le code general des collectivites territoriales,

Vu la loi n' 83-634du 13juillet 1983modifiee,portant:droitset obligationsdesfonctionnaires,
Vu la loi n' 84-53du 26 janvier 1984modifiee,portantdispositionsstatutairesrelativesa la Fonction
publique territoriale,

Vu la loi n' 2012-347du 12 mars 2012 relativea I'accesa I'emploititulaireet a I'ameliorationdes
conditions d'emploi des agents contractuelsdans la fonction publique, a la lutte contre les
discriminations
et portantdiversesdispositionsrelativesa la fonctionpublique,
Vu le decret n' 2011-558du 20 mai 2011 portant statut particulierdu cadre d'emploisdes
animateurs territoriaux,

Vu le decretn' 2012-1293du 22 novembre2012pris pour I'application
du chapitreII du titre Ier de
la loi n' 2012-347du 12 mars 2012 relative a I'accesa I'emploi titulaire et a I'ameliorationdes
conditions d'emploi des agents contractuelsdans la fonction publique, a la lutte contre les
discriminationset portant diversesdispositionsrelativesa la fonction publique{notammentles
articles 10 a 14!,

Vu la demande du SYDEVOMtendant a ce que le Centre de Gestion assure la selection
professionnelle
en vue de I'accesau grade d'animateurdans le cadredes dispositionsdu decret
susvise,

Vu la deliberationn' 13/007du Conseild'Administration
en date du 08 avril 2013,
Vu la conventionsigneeavecle SYDEVOM
le 1'" juillet 2013en vue de I'organisation
d'unesessionde
selectionprofessionnelle
pour le recrutementdansle graded'animateur,
ARRETE

Article%: Une commissionde selection professionnelled'integrationau grade d'animateurest
constituee aupres du Centre de Gestiondes Alpes de Haute Provence.

Article 2; Le programmepluriannueld'accesa I'emploide titulairedu SYDEVOM
fixe a 1 le nombre
d'emploiouvertau graded'animateurpar la voiede selectionprofessionnelle.
Article 3: Le dossierde candidatureest fourni par le Centre de Gestiondes Alpes de Haute
Provenceau SYDEVOMet se composede deux volets:

Le premier,renseignepar le candidat,est relatif a sesmotivationsa integrerle gradedu
cadre d'emploisauquel la selection donne acces et comprendune declarationsur
I'honneurde I'exactitudedes renseignements
qu'il fournit.
Le secondest renseignepar I'autoriteterritoriale et comporteun etat de service,un
expose des missions et activites du candidat et toutes autres informations

utiles

permettantI'appreciationde I'aptitudedu candidatpar la commissionsur ses acquisde
I'experience professionnelle.

L'autorite territoriale doit notamment certifier que I'agent exerce bien des missions equivalentes a
celles devolues a I'emploi postuie.

Les candidatsdoivent obligatoirement:utiliser le dossierfourni par le CDG pour faire acte de
candidature.

II appartient au SYDEVOM
d'assurer une information individualiseeaupres de chaque agent
contractuel employe puis de transmettre le dossier de candidature aux agents concernes par le
programme pluriannuel d'accesa I'emploi titulaire.

La date limite de receptiondes dossiersde candidatures
au CDGpour la participationa la selection
professionnelled'acces au grade d'animateur est fixee au 19/11/2013 {le cachet de la poste faisant
foi}.
Article 4: L'entretien de la selection professionnelleaura lieu le 02 decembre 2013 dans les locaux
du Centre de Gestion 9 chemin de Font de Lagier 00130-VOLX.
La duree de cette epreuve est fixee a 20 minutes dont 5 mn d'exposedu candidat.
Les candidats seront convoquespar courrier leur precisant leur horaire de passage.
Article 5: La Commissionde selection professionnelleest composeecomme suit:
> President: Yves AIGUIER,vice-presidentdu Centre de Gestion,
> Danyel QUENIN,ingenieur principal de la commune de Ste Tulle,
> Beatrice HUBER, DGS du SYDEVOM.

Article 6:

A I'issue des auditions des candidats au recrutement du grade d'animateur, la

commissiondresse,par ordrealphabetique,la listedes candidatsaptesa etre integresen
tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accesa I'emploi titulaire.
Le SYDEVOMprocede a I'affichage de cette liste transmise par le CDGdans ses Iocauxet:
la public egalement sur son site internet lorsqu'il existe.
Article 7: Le Directeur du Centre de Gestiondes Alpes de Haute Provenceest charge de I'execution
du present arrete qui sera transmis:
> a madame le Prefet des Alpes de Haute Provence
> au SYDEVOMpour affichage dans ses locaux et sur son site Internet.
Airtide

8:

Le President:

- certifie, sous sa responsabilite,le caractereexecutoire de cet acte,
- informe que le present arrete peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir,

devant le Tribunaladministratifde MARSEILLE
dans un delai de 2 mois, a compterde
I'affichage.

Fait a VOLX, Ie 23 octobre 2013
Le President, Claude DOMEIZEL,
Senateur des Alpes-de-Haute-Provence.
Le Vice-President Delegue,
Yves AIGUIER

Affiche

au SYDEVOM

le:

Public sur le site internet

du SYDEVOM le:

