CPAS d'Evere ‐ 2020 ‐ Décisions de recrutement, de
promotion ou de remplacement des emplois des agents de
niveau A
Décision

Séance

Désignation de Monsieur D.J, en tant qu'Attaché contractuel à temps plein dans le cadre du Maribel social,
psychologue référent démence, sous contrat de travail de remplacement de Madame C.O., écartée pour raison de
grossesse, à partir du 10.06.2020.

Séance CAS du 24/06/2020

Désignation de Madame S.M., en tant qu'Attachée contractuelle ‐ Chargée de communication, à temps plein, pour
une durée indéterminée à partir du 01.09.2020.

Séance CAS du 24/06/2020

Désignation de Madame M.H., en tant que Attachée contractuelle, Chargée de projet ‐ Gestionnaire de marchés
publics, à temps plein, pour une durée indéterminée à partir du 16.11.2020.

Séance CAS du 28/10/2020

Désignation de Madame A.V., Attachée principale pour exercice de fonction supérieure en tant que Cheffe de
Division, à partir du 01.06.2020 et fixation de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures.

Séance CAS du 28/10/2020

Désignation de Madame G.D.B., Attachée contractuelle ‐ Responsable du Service Support, pour exercice de la
fonction supérieure d'Attachée principale à partir du 01.06.2020 et fixation de l'allocation pour exercice de fonctions
supérieures.

Séance CAS du 28/10/2020

Prolongation de la désignation de Madame M.B en tant que Directrice contractuelle pensionnée du Home Roger
Decamps à partir du 01.12.2020.

Séance CAS du 25/11/2020
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Décision

Séance

Désignation de Monsieur J.D. en tant qu'Attaché contractuel, psychologue réferent démence, à temps plein afin de
renforcer le Home Roger Decamps pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie COVID‐19, du 21.12.2020
au 31.12.2020.

Séance CAS du 21/12/2020

Désignation de Monsieur J.D., en tant qu'Attaché contractuel à mi‐temps, psychologue référent démence, afin de
renforcer le Home Roger Decamps pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID‐19, à partir du
01.01.2021 avec échéance du contrat au terme de la subvention COVID‐19 COCOM Partie A 2021.

Séance CAS du 21/12/2020
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