
ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU

CT du 21 juin 2012

10 . GEPEC

FLUX ENTREES SORTIES ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

2012
Effectifs au 1er juin 2012 :

ETPT effectifs
S/T T2 112,4 118
S/T T3 2 2
TOTAL GENERAL 01/06/12 114,44 120

1 - Emplois rémunérés par l'État :

En 2012, le plafond d'emplois rémunéré par l'État notifié est identique à celui de 2011 (113) et de quatre sur  
le budget propre de l'EPCF. Au 1er juin 2012, le nombre d'ETPT est de 112,4 soit 118 personnes physiques.

Départs :
➢ Mars 2012 : mutation d'un jardinier non remplacé.
➢ Septembre 2012 : non renouvellement du détachement du chef du service des affaires financières. 

Arrivées : 
➢ Avril 2012 : recrutement sur contrat d'État du chargé de communication
➢ Septembre 2012 : administratrice générale (fin de stage)
➢ Septembre 2012 :  recrutement  d'un  chef  du service  des  publics,  en remplacement  du chef  du 

service des affaires financières  

2- Emplois rémunérés sur le budget propre de l'établissement : 

2.1 Compris dans le plafond d'emplois :

Quatre  recrutements  sont  autorisés  sur  le  budget  propre  de  l'établissement  public.  Ils  sont 
prioritairement  destinés au renforcement  de l'équipe administrative  par  le biais  du recrutement  d'un 
adjoint  à  l'administrateur  général,  d'un  adjoint  au  chef  du  service  des  affaires  financières  et  d'un 
acheteur  public  (recrutement  en cours).  Le dernier  poste  est  affecté  au recrutement  d'un régisseur 
d'oeuvres d'art (recrutement en cours). 

2. 2 Hors plafond d'emplois :
➢ 20  contrats  d'un  mois  durant  la  période  estivale  pour  compenser  l'accroissement  saisonnier 

d'activité (recrutements en cours).
➢ Un contrat d'un mois (septembre) pour remplacer une assistante de direction en congé (recrutement 

en cours).
➢ Un chargé de mission récolement pour une période de 6 mois (recrutement en cours).
➢ Un contrat d'un mois vacation affaires générales (recrutement en cours).
➢ Stagiaires « Initiative 77 » : Cette formation alterne une partie théorique octroyée par l’organisme de 

formation et une partie pratique partie pratique de 8 semaines au cours du stage qui se déroule au 
Château (renversement par l'EPCF de 230 € par mois/stagiaire). Actuellement :

- 13 stagiaires au service des jardins ;
- 11 stagiaires au service accueil et surveillance.

➢ stagiaires FHA : 48 lycéens.
➢ Recrutement  par  Initiative  77,  opérateur  du  département  77,  de  personnes  actuellement 

bénéficiaires du RSA pour une formation de 6 mois au sein du château.



➢ Autres stagiaires : depuis le début de l'année, l'EPCF a reçu 24 stagiaires 
- 6 rémunérés pour des stages d'une durée comprise entre 40 et 49 jours (3 stagiaires) et de 3 à 4  
mois (3 stagiaires). La rémunération est de 436 € par mois.  
- 18 non rémunérés : 3 à l'accueil et à la surveillance, 6 aux service des jardins, 2 au service des  
affaires générales, 3 à la conservation, 2 au service pédagogique et 1 au service communication.

Effectifs attendus au 1er septembre 2012  :

ETPT effectifs
S/T T2 113,4 119
S/T T3 4 4
TOTAL GENERAL 01/09/12 117,4 123

Effectifs au 1er décembre 2012 : Sous réserve du relèvement du plafond d'emplois d'un ETP sur budget 
Etat (114), recrutement d'un agent du MuCEM sur des fonctions de régisseur technique et d'administrateur 
réseau. 

ETPT effectifs
S/T T2 114,4 120
S/T T3 4 4
TOTAL GENERAL 01/12/12 118,4 124
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