ANNEXE DELIBERATION TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - LISTE DES POSTES ELIGIBLES AU REGLEMENT D'IHTS
Libellé Poste
Animateur de prévention
Animateur Multimédia
Animateur multimédia
Animatrice / Conseillère PIJ
Animateurs territoriaux
Chargé de la planification
Chargé de mission coordination petite enfance
Resp. unité pôle musiques actuelles
Responsable unité animation de proximité
Animateur multimédia
Archiviste resp. des interventions décentralisées et du suivi des établissements publics satellit
Archiviste responsable de l'action éducative et culturelle
Archiviste responsable de secteurs de collecte
Assistant de médiathèque
Assistant patrimoine
Assistant signalement de collections
Assistant signalement des collections
Coordonnateur actions culturelles/accueil de groupes adultes
Coordonnateur SIGB
Médiateur culturel
Régisseur et référent bâtiment
Responsable accueil des groupes jeunesse
Responsable circuit document/mise en valeur collections
Assistants territoriaux de
Responsable Collections
conservation du patrimoine et Responsable communication
des bibliothèques
Responsable innovation/formation
Responsable médiathèque Beaumont Les Valence
Responsable médiathèque Chabeuil
Responsable médiathèque Châteauneuf sur Isère
Responsable médiathèque du Plan
Responsable médiathèque Fontbarlettes
Responsable médiathèque La Monnaie
Responsable médiathèque Mours Saint Eusèbe
Responsable médiathèque Portes les Valence
Responsable médiathèque Valensolles
Responsable médiation numérique
Responsable Service Médiation
Responsable Services aux Publics
Responsable traitement document/périodique/réserve active
Responsables Collections
Maître Nageur Sauveteur
Maître nageur sauveteur
maitre nageur sauveteur
Educateurs territoriaux des APS
Maître-nageur sauveteur
Responsable unité ETAPS secteur romanais
Responsable unité ETAPS secteur valentinois
Achats transversaux
Acheteur
Animatrice / conseillère PIJ
Ass. CAF
Assistant administratif mission accessibilité
Assistant budget
Assistant budget gestion
Assistant budget SIGF
Assistant CAF
Assistant comptable et suivi des marchés
Assistant de gestion
Assistant de prévention
Assistant ressources
Assistant technique
Assistante de direction
Assistante Technique
Assistante technique
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Rédacteurs Territoriaux

Techniciens Paramédicaux
Territoriaux

Libellé Poste
Chargé d'études administratives
Chargé de communication
Chargé de communication interne
Chargé de mission fiscalité
Chargé de préparation et suivi budgétaire
Chargé de projets QVT
Chargé des assemblées
Chargé du patrimoine économique
Conseiller carrière
Conseiller de prévention
Conseiller formation
Conseiller paie
Conseiller retraite
Conseiller santé au travail
Conseiller SIRH
Conseillère dispositifs particuliers
Coordinateur administratif - accueil collectif
Coordinateur gens du voyage
Coordonnateur RH
Coordonnateur unité bilan et régie
Emploi Relais
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif et technique
Gestionnaire assurance
Gestionnaire CAF DLP
Gestionnaire comptable et financier
Gestionnaire de Marchés Publics
Gestionnaire des marchés publics
Gestionnaire emploi effectifs
Gestionnaire Exécution des Contrats Complexes
Gestionnaire exécution des contrats complexes
Gestionnaire finances et administration
Gestionnaire foncier
Gestionnaire marchés complexes
Gestionnaire Marchés Publics Passation / Exécution
Instructeur de dossiers
Rédacteur
Référent action sociale
Référent Exécution
Référent fonctionnel
Référent Temps de Travail
Resp. unité administrative
Responsable administration et relations aux usagers
Responsable Unité Administrative et Financière
Responsable unité CRD
Responsable unité de gestion administrative
Responsable Unité Exécution
Responsable unité gestion locative
Responsable unité information jeunesse
Suivi exécution
Accueillant LAEP
Accueillante
Responsable adjoint équipement petite enfance
Administrateur infrastructures
Animateur pôle ressources
Assistant de projet Habitat
Assistant maître d'ouvrage
Assistant technique d'accueil et de sécurité
Assistante technique
Chargé d'applications
Chargé d'applications - développeur
Chargé d'opération électricité
Chargé de projet responsable ouvrages hydrauliques réseaux de mesures
Chargé de Projet Ressource en eau
Chargé de Projet sensibilisation au développement durable et ambroisie
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Techniciens territoriaux

Libellé Poste
Chargé du suivi des DSP, MPGP, concession
Chargé opération éclairage réseau
Chargé opération espaces verts
Chargé opération voirie
Chargé opérations bâtimentaires
Chef de projet gestion des milieux aquatiques
Dessinateur Projeteur
Dessinateur projeteur
Econome de flux
Economiste de fluides
Géomaticien
Graphiste
Infographiste
Instructeur droit des sols
Instructeur Droits des Sols
Instructeur droits des sols
Référent Energie
Référent unité
Resp. Unité Déchèterie
Responsable de l'unité exploitation
Responsable informatique
Responsable Magasin Drôme Nord
Responsable magasin général
Responsable service études projets déchets
Responsable service graphique
Responsable service prévention sensibilisation
Responsable unité - Maint. / MOA territoire Romans
Responsable unité - Maint. / MOA territoire Valence
Responsable unité - SLT / Patrimoine
Responsable unité Administration Accueil
Responsable unité appui technique
Responsable unité ateliers bâtiments Romans
Responsable Unité Collecte / matériel
Responsable unité d'Exploitation VS territoire Valence
Responsable unité diagnostic permanent
Responsable unité école et services aux communes
Responsable unité étude et suivi de travaux assainissement
Responsable unité garage Valence
Responsable unité gestion technique et entretien
Responsable unité production
Responsable Unité Qualité Rejets
Responsable unité restauration petite enfance
Responsable unité SPANC
Technicien assainissement non collectif
Technicien Bâtiment
Technicien Bâtiments
Technicien bâtiments
Technicien contrôleur
Technicien d'exploitation
Technicien électricité
Technicien Energéticien
Technicien EP - Responsable de secteur
Technicien études déchets
Technicien études et travaux Assainissement
Technicien études et travaux assainissement
Technicien études et travaux pour l'unité exploitation
Technicien Patrimoine
Technicien rejets industriels
Technicien rivière
Technicien support systèmes d'information
Technicien support systèmes d'information écoles
Technicien Topographe
Technicien VS
webmaster
Adjoint administratif
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Adjoints administratifs
territoriaux

Adjoints du patrimoine
territoriaux

Libellé Poste
Adjoint circuit document/navette
Agent accueil des publics, recherche et aide au classement
Agent accueil des publics, recherches et aide au classement
Agent comptable
Agent d'accueil
Agent d'accueil et caisse
Agent d'accueil et de caisse
agent entretien surveillance orientation
Agents administratifs et de caisse
Assistant Administratif
Assistant administratif
assistant administratif
Assistant administratif plannings
Assistant Administratif SAM DT
Assistant administratif SAM DT
Assistant Appro centralisé
Assistant appro centralisé
Assistant facturation
Assistant gestionnaire
Assistant ressources
Assistante Administrative
Assistante administrative
Assistante administrative chargée d'accueil
Assistante administrative santé
Assistante SI
Assistante unité collecte / matériel
Chargé d'accueil
Chargé des assemblées
Chargée d'accueil
Comptable adjoint administratif
Comptable marchés publics
Electricien
Emploi Relais
Emploi relais
Gestionnaire unité de proximité
Secrétariat technico-administratif
Adjoint bulletinage/équipement/exemplarisation
Adjoint circuit document/navette
Adjoint multimédia
Adjoint scolaire
Agent de médiathèque
Assistant du patrimoine
Graphiste et webmaster
Adjoint Technique
Adjoint technique
Agent chargé du suivi technique
Agent collecte déchèterie
Agent collecte garage
Agent d'accueil de surveillance et de sécurité incendie
Agent d'accueil des services techniques
Agent d'accueil et caisse
agent d'accueil et caisse
Agent d'Entretien
Agent d'entretien
Agent d'entretien surveillance et orientation
Agent d'entretien surveillance orientation
agent d'entretien surveillance orientation
Agent d'exploitation patinoire
Agent de cuisine
Agent de magasin
Agent de maintenance bâtiments
Agent de maintenance et d'accueil
Agent de nettoyage
Agent de prévention sensibilisation
Agent de Reliure

Libellé Poste
Agent de restauration
Agent de satellite
agent de satellite
Agent de surveillance
Agent entretien
agent entretien surveillance orientation
Agent équipe carrosserie peinture
Agent équipe d'intervention atelier et nettoyage
Agent équipe Electricité bâtiments
Agent équipe intervention bâtiment
Agent équipe intervention bâtiments
Agent équipe intervention bâtiments secteur Centre
Agent équipe intervention bâtiments secteur centre
Agent équipe intervention bâtiments secteur Sud
Agent équipe mécanique
Adjoints techniques territoriaux Agent équipe Menuiserie
Agent équipe Métallerie
Agent équipe rivière
Agent Exploitation Assainissement
Agent exploitation assainissement
agent maintenance piscine
Agent polyvalent
Agent satellite
Agent surveillance accueil maintenance
Agent surveillance maintenance
Agent Technique
Agent technique
Agent technique de crèche
Agent technique satellite
Agent terrain collecte matériel
Agent Voirie Signalisation - signalisation
Agent Voirie Signalisation - signalisation métallier
Agent Voirie Signalisation enrobés
Agent Voirie Signalisation maçonnerie
Aide de cuisine
aide de cuisine
Chargé station service et pools véhicules
Chauffeur livreur
Chauffeur-livreur
Cuisinier
cuisinier
Cuisinier remplaçant
Electricien
lingère
Magasinier gestion de flux
Magasinier gestion des flux
Piscinier
piscinier
piscinier/gardien
piscinier/gardien piscine
Régisseur
Responsable unité technique surveillance et diffusion
Vaguemestre
Adjoint Animation
Adjoint d'animation
Agent d'animation
agent d'animation
Agent d'entretien
Agent de médiathèque
Adjoints territoriaux d'animation
Animateur jeunesse
Animateur petite enfance
animateur petite enfance
auxiliaire de puériculture
Référent de secteur accueil collectifs de mineurs
Responsable adjoint animation de proximité
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Libellé Poste
Agent chargé de l'autosurveillance
Agent chargé du suivi technique
Agent de maitrise voirie signalisation enrobés
Agent de maitrise voirie signalisation maçonnerie
Chef d'équipe électromécanicien
Chef d'équipe rivière - bûcheron
Chef de cuisine
Contrôleur assainissement
Coordinateur secteur exploitation assainissement
Coordonnateur secteur régie collecte
Coordonnateur secteur régie déchèterie
Dessinateur
Agents de maîtrise Territoriaux Electricien Maintenance Préventive
Instructeur DT/DICT Recollement
Référent Atelier Mécanique
Reponsable unité patinoire
Responsable équipe Electricité bâtiments
Responsable équipe intervention bâtiments
Responsable équipe intervention bâtiments secteur Centre
Responsable équipe intervention bâtiments secteur Sud
Responsable équipe Métallerie Menuiserie
Responsable unité Entretien Ménager
Responsable unité piscine
Suivi des prestations externalisées
Surveillant de Domaine
Agent social
Agents sociaux territoriaux
agent social
animateur petite enfance
Agents territoriaux spécialisés des
animateur petite enfance
écoles maternelles
Auxiliaire de Puériculture
Auxiliaires de puériculture
Auxiliaire de puériculture
territoriaux
auxiliaire de puériculture
Responsable adjoint équipement petite enfance
Auxiliaires de soins territoriaux auxiliaire de puériculture
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