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ARRÊTÉ N° 02A20220426122 

Le Président du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corse du 

Sud, 

Arrêté de la Région Corse et de la Corse du Sud. 

Vu le code général de la Fonction Publique, 

Considérant que, les articles L.136-1 et suivants et L.512-6, L.512-7, L.512-9 et L.512-10, ont confié le 

soin aux Centres de Gestion d'assurer la publicité des créations et vacances d'emplois de Catégories A 

et B dont les concours ont été décentralisés et de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale, de 

toutes les collectivités territoriales relevant de leur ressort territorial.   

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B, dont les concours ont été 

décentralisés, et de catégorie C, transmises par la totalité des Collectivités Territoriales du 

Département de la Corse du Sud, et enregistrées au secrétariat du Centre Départemental de Gestion 

de la Fonction publique Territoriale de la Corse du Sud. 

 

ARRÊTE 

Article 1 : Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées 

conformément au document ci-annexe qui comporte 15 déclarations, établies du 22/04/2022 au 

26/04/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

2 5 8 

 

Article 2 : Conformément à l'article R421-5 du Code du Code de Justice Administrative, le Tribunal 

Administratif de BASTIA peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification.   

Article 3 : Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le Préfet de Région. 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi- territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 Fait à AJACCIO le 26 avril 2022 

 

Monsieur ANTOINE OTTAVI,  

PRESIDENT 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V02A220400595581001 
 
COMMUNE DE CAMPO 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

21h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 01/05/2022 

DIRECT-LIS.APT.-PROMOTION INTERNE  
avec offre O02A220400595581 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400595581-direct-lis-apt-promotion-interne/2 

V02A220400614602001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

20/04/2022 23/05/2022 

Secrétaire     DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES ROUTES CISMONTE 
Communiquer :  * Assurer l'accueil physique, téléphonique et par courriel, * Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et 

externes, * Assurer la correspondance avec les services supports de la Collectivité.  Organiser :  * Suivre et traiter des dossiers spécifiques relevant des 

attributions du service, * Apporter une assistance à l'organisation (tenue de l'agenda, organisation de réunions, rédaction de comptes rendus...), * Assurer 

les missions relevant localement des moyens généraux (fournitures de bureau...), * Assurer la gestion, la frappe, le classement des courriers et des 

dossiers. 

V02A220400614606001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

20/04/2022 23/05/2022 

Secrétaire     DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES ROUTES CISMONTE 
Communiquer :  * Assurer l'accueil physique, téléphonique et par courriel, * Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et 

externes, * Assurer la correspondance avec les services supports de la Collectivité.  Organiser :  * Suivre et traiter des dossiers spécifiques relevant des 

attributions du service, * Apporter une assistance à l'organisation (tenue de l'agenda, organisation de réunions, rédaction de comptes rendus...), * Assurer 

les missions relevant localement des moyens généraux (fournitures de bureau...), * Assurer la gestion, la frappe, le classement des courriers et des 

dossiers.  

V02A220400615997001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/04/2022 12/05/2022 

Agent en charge de la mise en oeuvre en interne de la démarche tri sélectif DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTE 
ACTIVITES PRINCIPALES En collaboration avec le chargé de mission " Démarche éco responsable ", et sous l'autorité du (de la) directeur (trice) des moyens 

généraux, l'agent en charge de la mise en oeuvre de la démarche tri sélectif a pour missions principales : - Identifier les démarches et process déjà mis en 

oeuvre sur les différents sites de la Collectivité en fonction des déchets considérés ; - Identifier les besoins de toutes les directions de la Collectivité pour les 

déchets en lien avec les activités administratives ; - Définir les actions à mener pour une mise en oeuvre généralisée du tri sélectif sur tous les sites de la 

Collectivité par ordre de priorité ; - Organiser les différents partenariats nécessaires à cette mise en oeuvre : partenaires publics et/ou privés ; - Préparer 

les marchés éventuels nécessaires à la mise en place du tri sélectif en relation avec les différents services des moyens généraux ; - Mettre en oeuvre la 

démarche " Tri sélectif " au sein des services administratifs par phase ; - Mise en place d'une communication interne en relation directe avec la Com' 

interne ; - Faire un état des lieux sur la gestion des déchets " techniques " au sein de la Collectivité. 
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V02A220400617173001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/04/2022 16/05/2022 

Gestionnaire formation Direction de la formation 
Mission principale: suivre et instruire les dossiers d'inscription en formation.  Activités principales:  - Suivre et mettre en oeuvre des thématiques de 

formation confiées par le chef de service - Instruire des dossiers d'inscription pour les thématiques concernées - Assurer l'organisation logistique des 

thématiques si besoin (réservation de salles, convocations...) - Procéder à l'engagement et à la liquidation sur logiciel financier 

V02A220400617228001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/04/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 
L'animateur de PMI est un travailleur social familier de la famille et de la petite enfance.  Il exerce une fonction de coordination et de mise en oeuvre de 

projet de prévention, d'information, d'éducation, de soutien et d'accompagnement à la parentalité (établissement des besoins, mise en place des projets, 

suivi et gestion des projets), en liaison avec l'équipe  de PMI. 

V02A220400617975001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 25/05/2022 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT / DIRECT  
avec offre O02A220400617975 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400617975-direction-amenagement-direct/2 

V02A220400618015001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 25/05/2022 

SERVICE COLLECTE/DIRECT  
avec offre O02A220400618015 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400618015-service-collecte-direct/2 

V02A220400618069001 
 
COMMUNE DE BONIFACIO 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 25/05/2022 

POLICE MUNICIPALE / INTEGRATION L.4139-2  
avec offre O02A220400618069 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400618069-police-municipale-integration-4139-2/2 

V02A220400618528001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 25/05/2022 

Auxiliaire de puériculture Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 
L'auxiliaire de puériculture de PMI est un travailleur médico-social spécialiste des jeunes enfants. Il exerce une fonction de coordination et de mise en 

oeuvre de projet de prévention, d'information, d'éducation, de soutien et d'accompagnement à la parentalité (établissement des besoins, mise en place 

des projets, suivi et gestion des projets) en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de la PMI. 
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V02A220400618610001 
 
COMMUNAUTE COMMUNES 
SARTENAIS VALINCO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 01/07/2022 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT-STATION EPURATION/DIRECT  
avec offre O02A220400618610 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400618610-technicien-assainissement-station-epuration-direct/2 

V02A220400618673001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 30/05/2022 

Secrétaire Direction de l'action social de proximité 
- Frappe des rapports, courrier et tous documents nécessaires  - Saisie et traitement bureautique des demandes  - Saisie IODAS des documents interne  - 

Renseignement et suivi des tableaux récapitulatifs - Elaboration et suivi des dossiers de demande d'aide (renseigner le dossier administratif, vérification 

des pièces justificatives, appel des usagers pour solliciter les documents manquants ou les informer des suites données à leur demande) - Accueil physique 

et téléphonique des usagers du Pôle Territorial. - Identifier et qualifier le demande sociale, mesurer son degré d'urgence puis orienter vers les différents 

services ou professionnels concernés. - Prise de message téléphonique - Renseigner et communiquer des informations relatives aux droits, aux aides aux 

lieux relais. - Accompagner les usagers dans les démarches administratives initiales 

V02A220400618680001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/04/2022 30/05/2022 

Secrétaire Direction de l'action social de proximité 
- Frappe des rapports, courrier et tous documents nécessaires  - Saisie et traitement bureautique des demandes  - Saisie IODAS des documents interne  - 

Renseignement et suivi des tableaux récapitulatifs - Elaboration et suivi des dossiers de demande d'aide (renseigner le dossier administratif, vérification 

des pièces justificatives, appel des usagers pour solliciter les documents manquants ou les informer des suites données à leur demande) - Accueil physique 

et téléphonique des usagers du Pôle Territorial. - Identifier et qualifier le demande sociale, mesurer son degré d'urgence puis orienter vers les différents 

services ou professionnels concernés. - Prise de message téléphonique - Renseigner et communiquer des informations relatives aux droits, aux aides aux 

lieux relais. - Accompagner les usagers dans les démarches administratives initiales  

V02A220400619513001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

26/04/2022 26/05/2022 

Mécanicien(ne) DIRECTION ADJOINTE DE LA GESTION DES MOYENS ROULANTS PUMONTI 
Sous l'autorité du l'autorité directe du chef d'atelier son rôle est de gérer toutes les réparations qui lui sont confiées Le poste est basé à Sarrula è 

Carcupinu (Caldaniccia) Entretenir, réparer et réaliser la maintenance des véhicules/engins gérés par l'atelier Remplir les carnets de travail, et/ou feuilles 

de travail Participer à la viabilité hivernale  Organiser les tours d'astreinte en relation avec la hiérarchie 
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V02A220400619573001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

26/04/2022 23/05/2022 

Chargé(e) de mission Innovation _ Recherche et développement des innovations technologiques DELEGATION DU PILOTAGE, A L'ACCOMPAGNEMENT 
DES TRANSFORMATIONS ET DE LA RELANCE 
Sous l'autorité du Délégué(e) au pilotage, à l'accompagnement des transformations et de la relance, vous participerez au soutien local à la recherche et à 

l'innovation technologique, en veillant particulièrement à ce que la CdC soit l'échelon-clef des structures institutionnelles permettant l'amélioration de 

l'accompagnement, une mobilisation et une coordination renforcée entre les acteurs de la recherche et de l'innovation (entreprises, équipes de chercheurs 

et innovateurs). Vos interventions devront couvrir de manière cohérente l'ensemble des problématiques du soutien de la recherche et à l'innovation : 

Transfert de technologie; aides aux innovateurs et entreprises innovantes, équipements de laboratoires, projets de recherche, promotion des résultats de 

la recherche et diffusion de la culture scientifique et technique. Votre positionnement vous permettra d'avoir une vision globale et transversale des projets 

d'innovation en Corse afin de : * Participer à la coordination, la rationalisation et l'optimisation du soutien de la CdC au profit de l'innovation par la mise 

en place d'un écosystème convergent et efficace. * Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des documents stratégiques portant sur l'innovation 

et notamment le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la Corse (SRDEII),Le poste est basé à Aiacciu. 

 

 


