


 

 

L’accroissement saisonnier d’activité se caractérise par l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque 

année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs 

(animation, période de congés…). 

 

Ces recrutements permettent d’assurer la continuité du service pendant les congés tout en participant à une 

politique de responsabilité sociétale de la Ville de Saint-Genis-Pouilly, puisqu’ils permettent le plus souvent 

à des jeunes d’acquérir des premières expériences professionnelles favorisant ensuite leur insertion dans le 

monde du travail. 

 

Il est proposé de créer : 

 

- 25 postes d’emplois non permanents en accroissement saisonnier d’activité d’une durée hebdomadaire 

de travail égale à 35/35ème, sur le grade d’adjoint d’animation chaque année aux secteurs éducation-

enfance-jeunesse. Ils assureront des fonctions d’animateur pour les périodes de vacances scolaires et en 

amont pour la préparation de ces vacances sur une période de 6 mois maximum au cours d'une période 

de douze mois consécutifs. 

 

- 12 postes d’emplois non permanents en accroissement saisonnier d’activité d’une durée hebdomadaire 

de travail égale à 35/35ème, sur le grade d’adjoint technique chaque année aux services techniques sur 

les périodes de juin à septembre. Ils assureront des fonctions d’agent polyvalent des services techniques. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut de l’échelon 1 du grade de recrutement 

précité. De plus, conformément, à la délibération du Conseil municipal n° 45/05 du 3 mai 2005, l’agent 

contractuel de droit public recruté sur un emploi d’accroissement saisonnier d’activité percevra la prime 

annuelle au prorata du nombre d’heures effectuées.  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- CREE, à l’unanimité, au 6 octobre 2022 les emplois non permanents suivants selon les modalités précitées 

: 

o 25 postes en accroissement saisonnier d’activité par an sur le grade d’adjoint d’animation à temps 

complet aux secteurs éducation-enfance-jeunesse ;  

o 12 postes en accroissement saisonnier d’activité par an sur le grade d’adjoint technique à temps 

complet aux services techniques ;  

 

- ACCEPTE, à l’unanimité, les conditions de rémunération telles que décrites dans la présente délibération ;  

 

- DIT, à l’unanimité, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
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