
Eligibilité 

Heures complémentaires et supplémentaires postes en catégories C et B 

Heures nuit et WE postes A, B ou C

Astreintes postes A, B ou C

Liste des postes

Adjoint au chef d'équipe ACI

Adjointe à la coordonnateur déchèteries

Adjointe au responsable du service accueil office du tourisme

Adjointe au technicien en charge de la collecte des déchets

Agent accueil et facturation eau et assainissement

Agent d'accueil administratif

Agent d'accueil déchèterie

Agent d'accueil déchèterie mobile

Agent d'accueil et de billeterie col de la Loge

agent d'accueil et de médiation culturelle

Agent d'accueil et d'entretien piscine

Agent de gestion déchets

agent de prévention déchets

agent d'entretien Copernic

Agent d'entretien des cours d'eau

Agent d'entretien gymnases

Agent d'entretien patrimoine

Agent d'exploitation eau potable

Agent technique patrimoine

Agent technique polyvalent

Aide de cuisine

Animateur accueil collectif de mineurs

Animateur ludothèque Copernic

Animateur médiathèque Copernic

Animateur numérique

Assistant administrative cabinet

Assistant administrative patrimoine

Assistant archiviste

Assistant de direction DGS

Assistant de direction gestionnaire politiques contractuelles

Assistant de pôle

Assistant d'exploitation déchets

Liste des postes éligibles heures supplémentaires, nuit, week-end et/ou astreintes





Chargé d’opérations politiques de l’habitat

Chargé d'animation cyclable

Chargé de communication

chargé de développement économique

chargé de développement tourisme

chargé de mission agriculture et filières

Chargé de mission climat air énergie

chargé de mission contrat local de santé

chargé de mission développement emploi formation

chargé de mission diagnostic social de territoire

Chargé de mission éclairage public et développement durable

Chargé de mission environnement économie circulaire

Chargé de mission fiscalité

chargé de mission gestion patrimoine et comptable

chargé de mission Grenelle captage

Chargé de mission habitat

Chargé de mission Leader

Chargé de mission milieux naturel

Chargé de mission mobilité

Chargé de mission patrimoine énergétique

chargé de mission planification urbaine

Chargé de mission politiques contractuelles

chargé de mission politiques locales du commerce

chargé de mission rejets industriels

Chargé de mission RGPD et OPEN DATA

Chargé de mission rivières

Chargé de mission TEOMI-REOMI

chargé de mission tourisme

Chargé de projet déchets

Chargé de projet études et travaux

Chargé de projet études et travaux coordonnateur

Chargé de projet petites villes de demain

chargé de projets informatiques fonctionnels

Chargé de suivi habitat

chargé d'opération urbanisme

chargé d'opérations urbanisme

Chauffeur ripeur

Chauffeur ripeur mécanicien

Chauffeur ripeur référent sécurité

Chef de bassin

Chef de projet communication interne et numérique

Chef de projets urbains



Chef d'équipe ACI

Chef d'équipe assainissement

Chef d'équipe collecte des déchets

Chef d'équipe déchèterie

Chef d'équipe eau potable

Chef d'équipe électromécanique eau potable

Chef d'équipe patrimoine

Chef d'équipe rivières

Chef équipe ACI patrimoine

Chercheur de fuite

Conducteur d'opération en urbanisme opérationnel et foncier

Conducteur d'opération patrimoine

Conseiller numérique

Conseillère séjour OT

Contrôleur assainissement

Contrôleur de terrain déchets

Contrôleur maintenance assainissement

Contrôleur SPANC

Contrôleur voirie

coordonnateur action éducative PAH

Coordonnateur ADS

coordonnateur archives

Coordonnateur Col de la Loge

Coordonnateur collecte tri traitement déchets

coordonnateur convention territoriale globale

coordonnateur de l'action culturelle

coordonnateur déchèteries

Coordonnateur des équipements nautiques

Coordonnateur enfance jeunesse

coordonnateur facturation eau assainissement

coordonnateur gestion administrative RH

Coordonnateur gymnases

coordonnateur MTR

coordonnateur petite enfance

coordonnateur réseau Copernic

coordonnateur RH référente SIRH

Coordonnateur santé sécurité

Coordonnateur SPANC

coordonnateur urbanisme opérationnel assainissement

Cuisinier accueil collectif de mineurs

Dameur

Développeur économique territorial



Directeur adjoint accueil collectif de mineurs

Directeur de cabinet

Directeur de l'environnement et de l'économie circulaire

Directeur des ressources humaines

Directeur du cycle de l'eau

Directeur du développement touristique

Directeur général adjoint du pôle développement et aménagement du territoire

Directrice adjointe des finances

Directrice adjointe RH

Directrice de la commande publique, affaires juridiques

Directrice de la communication

Directrice de l'aménagement

Directrice de l'économie

Directrice de l'habitat

Directrice des finances

Directrice des solidarités

Directrice des systèmes d'information

Directrice du pôle attractivité et proximité

Directrice du pôle innovation et coopérations

Directrice du réseau culturel

Directrice générale adjointe en charge du pôle transition environnementale et espace public

Directrice générale des services

Gardien de bief

Géomaticienne

Gestionnaire autorisations sur domaine public routier

Gestionnaire branchements réseaux cycle de l'eau

Gestionnaire des assemblées

Gestionnaire finances

Gestionnaire France services

Gestionnaire marchés public

Gestionnaire mobilités RH

Gestionnaire patrimoine

Gestionnaire relais petite enfance

Gestionnaire ressources humaines

Gestionnaire ressources humaines carrières maladie

Gestionnaire RH remplacement

Guide conférencière PAH

Guide conférencière principale PAH

Instructreur ADS

Juriste

Maitre nageur sauveteur

Médiathécaire coordonnateur



Médiathécaire référent

Pisteur secouriste

Référente projets culturels

Régisseur Cinétoile

renfort administratif planification urbaine

Renfort ADS saisonnier

Responsable administratif, juridique et financier Leader

Responsable cinéma

Responsable de l'audit et de l'appui aux politiques publiques

Responsable des équipements sportifs et terrestres

Responsable du label Pays d'art et d'histoire

Responsable du secrétariat général

Responsable du service ADS

Responsable du service assainissement

Responsable du service déchets

Responsable du service eau potable

Responsable du service études et travaux

Responsable du service patrimoine

Responsable du service planification urbaine

Responsable du service politiques contractuelles

Responsable du service rivières et bords de Loire

Responsable du service transition écologique

Responsable du service urbanisme foncier

Responsable du service voirie

Responsable mobilités

Responsable MTR Noirétable

Responsable musée des Grenadières

Responsable réseau Copernic

Responsable sécurité des systèmes d'information

Responsable territorial Copernic

Responsable territoriale Copernic Nord

Ripeur

Secrétaire

Secrétaire assainissement

Secrétaire de Mairie

Secrétaire eau potable

secrétaire environnement et économie circulaire

Secrétaire rivières

Secrétaire service études et travaux

Secrétaire SPANC

Secrétaire voirie et éclairage public

Surveillant baignade



Technicien assainissement diagnostic permanent

Technicien assainissement maintenance télégestion

Technicien assainissement référent SIG

Technicien bureau d'études

Technicien coordonnateur assainissement

Technicien coordonnateur eau potable secteur centre

Technicien coordonnateur informatique

Technicien coordonnateur maintenance télégestion

Technicien coordonnateur patrimoine

Technicien coordonnateur voirie

Technicien coordonnateur voirie et ouvrages d’art

Technicien développement économique

Technicien eaux pluviales

Technicien eaux pluviales

Technicien électromécanique eau potable

Technicien habitat études et observatoire

Technicien informatique

Technicien qualité performance

Technicien redevance spéciale

Technicien rivières

Technicien voirie


