
Opération de recrutement N° 049210600309590

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210600309590

Intitulé du poste Chef(fe) de choeur

Famille de métier Culture > Enseignement artistique

Métier 1 Enseignant ou enseignante artistique

Service recruteur Ecole de musique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 02h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 10 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact Audouin Nadège

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 01/06/2021

Etat de l'opération modifiée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210600309590001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Assistant d'enseignement artistique

Grade 2 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Description du poste à pourvoir Chef(fe) de choeur à temps non complet 2 heures semaines ayant pour mission

d'élaborer et préparer le programme annuel, assurer les répétitions, auditionner les nouveaux choristes, assurer un lien entre les

différentes chorales.

Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à un changement de temps de travail

Nbre de déclarations initiales 2

Nbre de déclarations annulées 1

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 01/06/2021

Date de transmission 01/06/2021
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