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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
RESSOURCES HUMAINES 

 
TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 

 
 
Monsieur Le Président présente le rapport suivant :  
 

Les évolutions des compétences et services de l’agglomération nécessitent des modifications du tableau 
des emplois et des effectifs, en application de l’article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique. 
 
Pôle Ingénierie et Transitions-Direction déchets   

 
Le positionnement d’une nouvelle Direction dans le Pôle Ingénierie et transition permet de recentrer 
certaines missions, regrouper des thématiques, organiser et anticiper certaines actions et en développer 
d’autres. Ces évolutions nécessitent la modification de 6 postes au sein de la direction déchets et 2 
postes au niveau du pôle ingénierie et transitions. 

 
Ces modifications, détaillées en annexe 1, de la délibération se font à effectif constant. 

 
Direction de l’eau et de l’assainissement : 
 
Au sein du secteur urbain, la réorganisation des équipes « Exploitation réseau » et « travaux de 
branchement » entraine la modification des 2 postes de responsables d’équipe et de leurs 2 adjoints. 

 
Cette modification s’opère à effectif constant et permettra de consacrer 1 équivalent temps plein à la 
coordination des opérations. 

 
Le schéma de réorganisation figure en annexe 2. 
 
Les évolutions importantes au sein de la direction nécessitent la création de 9 postes : 
 

- 3 postes consacrés au renouvellement des réseaux et à la modernisation des ouvrages  
(dont 1 poste correspondant à la pérennisation d’un CDD en cours) 

- 2 postes en lien avec le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif ; 
- 2 postes dus à la fin de la délégation de service public sur le secteur est ; 
- 1 poste d’opérateur eau potable, conséquence de la reprise en régie de Saint Avé et Séné ; 
- 1 poste chargé de la mise en œuvre du schéma directeur des eaux pluviales, correspondant 

à la pérennisation du CDD de chargé de mission Eaux Pluviales, en cours depuis fin 2019. 
 

Ces évolutions sont détaillées dans l’annexe 3. 
 
Pôle Attractivité et Développement – Direction DEEFI (Direction Economie, Emploi, Formation et 
Innovation) : 
 
L’ouverture d’un France Service à Sarzeau nécessite la création des 2 emplois suivants détaillés en 
annexe 4 :  

 
- Un responsable de Maison France Service 
- Un chargé d’accueil 
-  

L’évolution des Info Services depuis 2021 implique également la modification du poste de Chargé 
d’Emploi Partenariat en Responsable des Info Services (Cotation A1-A2) 
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Vu les avis favorables du Comité Technique du 17 mars 2022 et de la Commission Ressources 
Communautaires du 17 mars 2022, 

 

Il vous est proposé : 

 

 d'autoriser les créations d'emplois et modifications des emplois présentées ci-dessus 
et précisées en annexe;  

 

 d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 

 
 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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70%

30%

1 responsable réseau urbains

12 opérateurs d'exploitation AT

Equipe maîtrise d'ouvrage et maîtrise 

d'oeuvre 7 agents

Equipe exploitation

1 adjoint au chef d'équipe

1 Chef d'équipe d'équipe exploitation, gestion patrimoniale et travaux réseaux urbains

 1 adjoint en charge de la 

coordination des opérations

1 adjoint au chef équipe

9 opérateurs de travaux dont 1 vacant 

AT

 

7 agents dont 1 poste vacant

1 responsable réseaux urbains

9 opérateurs de travaux dont 1 poste 

vacant

1 resp équipe 1 resp équipe

1 adj resp équipe

Equipe exploitation réseaux
Equipe Travaux de branchements et 

d'exploitation

Equipe maîtrise d'ouvrage et maîtrise 

d'oeuvre 

1 adj resp équipe

12 opérateurs d'exploitation dont 1 

poste vacant

Annexe 1 : Direction Déchets 
 

Poste actuel Poste suite à la réorganisation 

Responsable de Service Prévention Gestion des 
Déchets B3-A2 

Responsable Service Exploitation B3-A2 

Responsable Collecte Individuelle B1-B3 Responsable Collecte Individuelle B2-A1 
 

Chargé de mission Implantation PAV B1-B2 Responsable Collecte PAV B2-A1 
 

Responsable Collecte Apport Volontaire/ 
Déchetterie B2-A1 

Responsable Déchetterie B2-A1 

Animatrice Qualité Sécurité / Redevance 
Spéciale B1-B2 

Chargé Redevance Spéciale, Pro … B2-A1  
 

Chargé de sensibilisation au tri C2-C3 Responsable Service Prévention Sensibilisation 
B3-A2 
 

Conducteur de Travaux B1-B2 Chargé des achats et de la logistique B2-A1 ; 
 

Coordinatrice en prévention des risques 
professionnels C2-B1 

Coordinatrice en prévention des risques 
professionnels Cotation B2-B3 
 

 

Annexe 2 : Direction Eau et Assainissement 

 

Organisation actuelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisation à compter du 1er avril 2022 : 
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Annexe 3 : 
 

 
 

 
 
Annexe 4 : Direction Economie Emploi Formation et Innovation 

Intitulé du poste Grade Temps de travail 

Conducteur d’opération renouvellement réseau B2/B3 Complet 

Conducteur d’opération renouvellement réseau B2/B3 Complet 

Technicien pour la modernisation et la construction d’ouvrages B2/B3 Complet 

Spanceur C4/C5 Complet 

Spanceur C4/C5 Complet 

Suivi marché prestation de services secteur Est B2/B3/A1 Complet 

Instructeur technique urbanisme/eau secteur Est B2/B3 Complet 

Opérateur eau potable C1/C3 Complet 

Chargé de mission gestion alternative des eaux pluviales B2/B3 Complet 

Intitulé du poste Grade Temps de travail 

Responsable Maison France 
Service 

B1-B2 Complet 

Chargé d’accueil C2-C3 Complet 
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