
N/Réf. 2/22/AF/VB/MZ/LB

BOURSE DE L’EMPLOI RELATIVE A LA PERIODE 
DU 16/12/2021 AU 31/12/2021

AN05420220103325

Le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle,

 Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  notamment  les  articles  23  et  41
concernant la publicité des créations et vacances d’emploi,

 Vu  les  déclarations  de  créations  et  vacances  d’emplois  de  catégories  A,  B,  et  C
transmises  par  les  collectivités  du  département  de  Meurthe-et-Moselle,  dont  le
recrutement relève de la compétence du centre de gestion,

ARRETE

ARTICLE 1ER

Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées
conformément au document ci-annexé qui comporte 3 déclarations.

ARTICLE 2ÈME

Le Directeur du centre de gestion est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation
sera transmise à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle et publiée auprès de chacune
des collectivités du département.
La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploiterritorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés».

Fait à VILLERS-LES-NANCY, le 03/01/2022

Pour le président et par délégation,

Le directeur, 

         #signature#

         Alain FAIVRE
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif d'annulation Temps de
travail Collectivité Poste à

pourvoir le
N° du

précédent
arrêté

V054211000427568001

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal
de 2ème classe
Adjoint technique principal
de 1ère classe

Costumier(e)
réalisateur(trice) H/F

La date de
recrutement a changé 35h00 OPERA NATIONAL DE

LORRAINE 54000 Nancy 03/01/2022 05420211102399

V054211000438410001

Adjoint adm. principal de
1ère classe
Adjoint adm. principal de
2ème classe
Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère
classe
Rédacteur principal de 2ème
classe
Attaché
Secrétaire de mairie

Secrétaire de mairie (h/f) Annulation du
recrutement 35h00 NOMENY 54610 NOMENY 01/11/2021 05420211102399

V054211100456343001 Infirmier de classe normale
(cat. B)

infirmier ou infirmière en
crèche (h/f)

Le grade ne convient
pas 35h00 VILLE EN VERMOIS 54210

VILLE EN VERMOIS 03/01/2022 05420211222164
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