
 SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES 

EMPLOIS SAISONNIERS 2019 – recensement des besoins  
(à dupliquer : 1 fiche par emploi proposé) 

 

 

COLLECTIVITE (dénomination)  

CP : 01 VILLE : 

Nombre d’agents  

Nom du contact  

Fonction  

Téléphone  

E mail   

 
L’EMPLOI PROPOSE 

 
UNE FICHE DE POSTE OU UN RECAPITULATIF DETAILLE DES FONCTIONS EST A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 
PERIODE : CONTRAT DU……………………………………………………….   AU……………………………………………………………….. 
 

Filière  

Fonctions, activités principales 
(joindre une fiche de poste) 

 

Dénomination du poste occupé 
par l’agent 

 

Affectation (service, lieu travail)  

Grade   

Catégorie Echelon Indice Brut  Indice Majoré  

 
L’EMPLOI : CONDITIONS DE TRAVAIL : nombre d’heures hebdomadaires :………………………………………………. 

 

LUNDI De…………………………. à………………………………… et   de ………………………… à………………………..……………….. 

MARDI De…………………………. à………………………………… et   de ………………………… à………………………..……………….. 

MERCREDI De…………………………. à………………………………… et   de ………………………… à………………………..……………….. 

JEUDI De…………………………. à………………………………… et   de ………………………… à………………………..……………….. 

VENDREDI De…………………………. à………………………………… et   de ………………………… à………………………..……………….. 

SAMEDI De…………………………. à………………………………… et   de ………………………… à………………………..……………….. 

 
  



Logiciels utilisés :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Risques éventuels du poste de travail (travail en hauteur, conduite de véhicules) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Habilitations, diplômes spécifiques nécessaires :……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Autres éléments : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

L’EMPLOI PROPOSE : MOTIF DU RECRUTEMENT (selon l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) 
 

Références 

réglementaires 

Motif du contrat Durée CASE A 

COCHER 

Art 3-1° 
(besoin non 
permanent) 

 
Accroissement temporaire d’activité 
(joindre la délibération/pas de déclaration de 
création d’emploi) 
 

durée maximale de 12 mois pendant une 

même période de 18 mois consécutifs 

 

Art 3-2° 
(besoin non 

permanent) 

 
Accroissement saisonnier d’activité  
(joindre la délibération/pas de déclaration de 
création d’emploi) 
 

durée maximale de 6 mois pendant une 

même période de 12 mois consécutif 

 

 
Art 3-1 

(besoin non 

permanent) 

 
Remplacement temporaire de fonctionnaires 
indisponible ou d’agents contractuels de droit 
public (pas de délibération  ni de déclaration de 
l’emploi remplacé) 
 
Temps partiel           

Congés annuels 
Congé maladie ordinaire     
Congé longue maladie (3 ans) 
Congé maladie longue durée (5 ans)   
Congé maternité 
Congé parental 
Congé de présence parentale 
Congé de solidarité familiale 
 

 

Durée de l’absence de l’agent 
  

 

 
Date :        Signature et cachet  
 
 
 
 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain  - 145 Chemin de Bellevue – 01960 PERONNAS 
www.cdg01.fr  - Téléphone : 04 74 32 13 81 – service missions temporaires : missionstemporaires@cdg01.fr – Téléphone : 04 74 32 13 87 

http://www.cdg01.fr/
mailto:missionstemporaires@cdg01.fr

