AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
ACCES DEROGATOIRE PAR LA VOIE DU DETACHEMENT A UN CADRE D’EMPLOI
DE NIVEAU SUPERIEUR
EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
SESSION 2020
AU GRADE DE : AGENT DE MAITRISE
NOMBRE DE POSTE OUVERT : 1 POSTE
La ville d’Herblay-sur Seine, commune du département du val d’Oise organise au
bénéficie des agents titulaires de la fonction publique territoriale et bénéficiaires de
l’obligation d’emploi des travailleur handicapés, une procédure de sélection
dérogatoire pour l’accès au grade supérieur par la voie du détachement.

Descriptif du poste:
Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques
comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des
entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant
aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces
mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs
hiérarchiques.
Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques
nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :
1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des
entrepreneurs ou exécutés en régie ;
2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant
aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à
l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;
3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la
réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité
toutes particulières.

Date limite de dépôt
des candidatures
9 décembre 2020

Date des auditions

Du 14 décembre 2020
au 17 décembre 2020

Date de
détachement
1er janvier 2021

* Au regard des contraintes matérielles et sanitaires, les dates des auditions et de
détachement peuvent être modifiées.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- Le dossier de candidature dûment rempli comprenant l’identification du candidat,
sa situation administrative actuelle, son parcours professionnel et sa motivation à
intégrer le cadre d’emploi de détachement.
- une copie du document en cours de validité permettant de justifier l’appartenance
à une des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les candidats doivent justifier de la durée de services publics, fixée dans le statut
particulier du cadre d'emplois de détachement, exigée pour l'accès à ce cadre
d'emplois par la voie du concours interne.
Les candidats doivent être en fonction à la clôture des inscriptions.
L’audition consiste en un entretien de 45 minutes au plus, et ayant pour point de
départ un exposé par les candidats sur les acquis de l’expérience professionnelle
10 minutes au plus.

Adresse du site permettant le retrait du dossier de candidature en
ligne : www.herblay.fr
Adresse à laquelle les demandes et retraits du dossier de candidature peuvent, à
défaut, être demandé, posté ou déposé :
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
HOTEL DE VILLE –43 RUE DU GENERAL DE GAULLE - CS40003 - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Contact : m.chmielewski@herblay.fr 01.30.40.47.22

