
Comité technique du 28 septembre 2018. Redéploiements et créations de postes : précisions 

 

1- Ville et CCAS de Rennes  
 

Besoins validés : 

 

Direction/service Cadre d’emplois Fonction Observations 

Direction Action 
Territoriale 
Tranquillité 
Publique/ Service 
Prévention 
Délinquance 
Médiation 

Rédacteur 
Chargé d'animation du D-CODE, 
point d'accès au droit des jeunes 

Cette création permet de pérenniser ce projet en répondant aux engagements de la Ville 
en termes de prévention de la délinquance (Stratégie de sécurité et prévention de la 
délinquance 2015-2020) et de jeunesse (engagement du Pacte jeunesse 2013 et ressource 
dans le cadre de la plateforme ressources de RM) 

Direction des 
Personnes Agées/ 
Colombier 

Animateur Animateur coordinateur de la vie 
sociale 

Création assurée financièrement par le forfait autonomie 

Direction Education 
Enfance 

ASEM  8 créations suite aux ouvertures de classes pour la rentrée 2018-2019 

 

Redéploiements envisagés : 

 

Direction des Sports Conseiller des 
activités 
physiques et 
sportives 

chargé de mission animation 
socio sportive 

Redéploiement de ce poste prévu lors de la réorganisation de la direction des Sports 
(Comité Technique du 22/04/2016) 

 

 

2- Rennes Métropole 

 

Direction/service Cadre d’emplois Fonction Observations 

Direction de la 
Communication/ 
service info 
multimedia 

Attaché.e 
Superviseur.euse de la 
photographie 

La réorganisation de la photothèque apparaît comme une nécessité en matière de 
communication territoriale afin de répondre à des besoins en information (magazines, 
sites, réseaux sociaux) ou en communication (relations presse, réponses aux demandes 
des services et du cabinet, animation des réseaux sociaux , création d'une photothèque en 
ligne, liens avec les partenaires).  



Sur cette question, il est aujourd'hui indispensable de développer une approche plus 
qualitative, proactive, souple et mutualisées entre tous les services. 

 

 

Redéploiements envisagés: 

 

Direction de la 
Communication/ 

service Relations aux 
Publics 

Adjoint.e 
administratif.ve 

 Poste libéré suite à un départ en retraite. Reprise des missions par l'agent actuellement en 
doublon de missio suite à la mutualisation et le déménagement de l'équipe 
antérieurement rue Saint-Yves.  
 
 

 


