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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Mairie d’Annecy 

Secteur géographique : Haute-Savoie / bassin annecien 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Claire ROUSSEAU, référente handicap 

Tél : 04 80 48 11 37 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

La ville d'Annecy (128 199 habitants en 2018) est membre de la Communauté d'agglomération du 

Grand Annecy. La commune est engagée dans une politique ambitieuse de développement et de 

mobilisation de ses ressources humaines.  

 

Elle emploie 3 400 agents toute l'année, des professionnels, débutants et confirmés, dans des domaines 

d'intervention variés. 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

 Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

La ville d’Annecy souhaite développer et améliorer ses relations avec cap emploi, afin d’anticiper et 

développer ses recrutements de BOE.  

Une rencontre, un état des lieux et une meilleure connaissance réciproque est nécessaire pour y 

parvenir . Les offres d’emploi de la Ville sont envoyées à Cap Emploi mais pas de candidats proposés 

à ce jour. 2 consultantes rencontrées début 2021 (L. TERRIER et E. BENOIT). 

 

Une collaboration avec Pôle Emploi et MLJ ? 

Oui avec Pôle Emploi : consultants rencontrés début 2021, des offres d’emploi envoyées régulièrement 

et des candidats proposés par Pôle Emploi. 

 

Oui avec MLJ notamment dans le cadre du DUODAY. 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

Non, le maintien dans l’emploi est géré par la DRH et notamment la référente handicap. 
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Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 30/09/2021, le site Internet de la Ville recense 29 offres d’emplois parmi lesquelles : 
- Agent de lingerie 
- Agent de restauration seniors 
- Agent de nettoiement de pollutions visuelles 
- 7 auxiliaires de puériculture 
- agent d’entretien 
- 2 agents monteurs logistique spécialisés 
- agent d’accueil de proximité et d’état civil 
- 4 assistants éducatifs petite enfance 
- directeur de médiathèque 
- serveur 
- magasinier préparateur 
- hôte d’accueil 
- assistant administratif 
- chef d’équipe maintenance des équipements de la voirie 
- chargé de mission vie associative sportive 
- approvisionneur 
- gestionnaire de temps de travail 
- assistant administratif d’assurances 
- chargé de communication 
- 2 animateurs de proximité 
- 2 agents de nettoiement mécanisé  
- agent d’exploitation des salles municipales 
- agent d’entretien des terrains sportifs et de gardiennage 
- gardiens de police municipale 
- … 
 
La Ville propose des offres d’emplois permanentes : 
- pour ses 25 structures petite enfance : éducateurs jeunes enfants diplômés, auxiliaires de puériculture 
diplômés, assistants petite enfance titulaires du CAP petite enfance, agents d’entretien polyvalents 
- pour la restauration municipale : chefs d’équipe en restaurant satellite (expérience souhaitée), agents 
de restauration scolaire, agents de distribution scolaire 
- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) diplômés CAP accompagnant éducatif 
petite enfance 
- agents d’entretien dans les écoles 
- animateurs périscolaires sur le temps de midi et/ou du soir (tout type de profil et tout âge) 
 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 

 
 
 
 
 

 


