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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Mairie de Vals-près-Le Puy 

Secteur géographique : Haute-Loire 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Mme BONGIRAUD Véronique, gestionnaire RH  

Tél : 04 71 05 77 77 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

Vals-près-Le Puy est une commune dynamique de plus de 3 500 habitants, qui fait partie de la 

Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. 

Située à proximité de Lyon (137 km) et de Saint-Etienne (79 km), la commune jouxte la Préfecture de 

la Haute-Loire, le Puy-en-Velay. 

On relève une synergie autour des équipements implantés sur le territoire communal intéressant le 

bassin d’agglomération du Puy en Velay (73 communes et plus de 82 000 habitants) : notamment le 

palais des spectacles André Reynaud et une grande zone commerciale à Chirel. Dans le centre bourg, 

on retrouve les principaux équipements publics autour de la petite enfance ainsi que le groupe scolaire 

La Fontaine, le centre de loisirs municipal, la crèche et le Préau (un espace de restauration municipale 

pour les enfants du groupe scolaire qui offre également des lieux de rencontres et d'échange avec les 

différentes associations).   

 

La commune emploie une trentaine d’agents (contractuels compris) et répond à l’obligation 

d’emploi de travailleurs handicapés. 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

La commune diffuse sur le site Internet de Pôle emploi les offres qui ne demandent pas de spécialités 

très spécifiques ou celles qu’elle ne parvient pas à pourvoir. 

Un interlocuteur est identifié chez Pôle emploi et sollicité lorsque la commune ne parvient pas à pourvoir 

une offre.  

 

Depuis que la commune ne recrute plus de saisonnier, elle ne fait plus appel à la Mission locale. La 

commune transmet néanmoins ses offres d’emploi à la Mission locale lorsqu’elle organise sa journée 

consacrée aux jobs d’été, mais elle ne tient pas de stand lors de cette manifestation. 
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La commune a été en contact avec Cap emploi il y a quelques années lors du recrutement d’une 

personne BOE qui était suivie par Cap emploi. 

La commune accueille deux contrats d’apprentissage actuellement, dont un apprenti en situation de 

handicap présent depuis novembre 2021 et pour 2 ans. 

L’apprenti BOE était auparavant contractuel aux espaces verts dans une autre collectivité et a eu un 

accident de travail qui a entrainé son handicap. Aucun poste de reclassement n’était disponible dans 

sa collectivité qui a alors fait appel au Centre de Gestion pour le reclasser, en lien avec la nouvelle 

formation qu’il souhaitait engager (dans l’administratif). La collectivité a reçu un mail de Cap emploi 

l’informant de l’aide financière auquel a droit l’apprenti ainsi que des aides auxquelles a droit la 

collectivité pour l’accueil de l’apprenti. 

 

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

Le Centre de Gestion accompagne la collectivité lorsqu’elle a besoin d’aide pour monter des dossiers 

auprès du FIPHFP, généralement pour des prothèses auditives ou des aménagements de poste 

(aménagement d’un véhicule pour un agent reconnu BOE suite à un accident du travail).  

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
La commune publie ses offres d’emploi sur son site Internet, sur le site https://www.emploi-territorial.fr/ 
et diffuse les annonces sur les panneaux lumineux présents dans la commune. 
 
Toutes les informations sur la commune, dont celles concernent les offres d’emploi, sont diffusées sur 
l’application Illiwap. 
 
Pour le recrutement de contractuels, la commune peut faire appel au service de remplacement du 
Centre de Gestion et à Pôle emploi. 
 
La commune ne recrute plus de saisonnier, en revanche elle peut proposer des contrats d’apprentissage 
quand elle est sollicitée par des organismes de formation et des apprentis (la demande est étudiée en 
fonction des besoins de la collectivité). 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
La collectivité peut rencontrer des difficultés à pourvoir certains postes techniques, notamment les 
postes spécialisés comme dans le bâtiment (menuisier, maçon, peintre, etc.). 
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