
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Corse du Sud 

18  CRS NAPOLEON - CS 60321 20000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 07 26 

 

ARRÊTÉ N° 02A20220520504 

 

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 Le Président du Centre Départemental de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale 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 39 déclarations, établies du 13/05/2022 au 

20/05/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

17 12 10 

 

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 20 Mai 2022 

 

Monsieur ANTOINE OTTAVI,  

PRESIDENT 



 

N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V02A220300593883001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Animateur, Animateur principal de 

1ère classe, Animateur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

31/03/2022 30/06/2022 

Animateur ALSH Direction des accueils de loisirs 

Animateur ALSH 
avec offre O02A220300593883 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300593883-animateur-alsh/2 

V02A220500638457001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe, Agent de maîtrise, 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/05/2022 15/06/2022 

Agent(e) d'exploitation des routes/Conducteur spécialisé DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES ROUTES PUMONTE 

L'agent(e) d'exploitation des routes assure sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier.  Agence de Ajaccio Rughjoni Ajaccio Secteur Ajaccio 
Équipe 2x2 voies Mezzavia. Le poste est basé à Ajaccio sous l'autorité directe du chef d'équipe de 2x2 voies Mezzavia.  

V02A220500638754001 

 

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  

  
13/05/2022 13/06/2022 

Chargé de gestion administrative et financière ports et aéroports pumonte 

Placé sous l'autorité du chef de service des ports et aéroports pumonte, vous serez chargé de l'exercice des attributions du service sur le plan administratif 
et financier dans les domaines portuaires et aéroportuaires. 

V02A220500639805001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

16/05/2022 16/06/2022 

CHARGE DE PROJET CULTURE NUMERIQUE/DIR.-LIS.APT.-DET.-INT.-MUT.-ART. L 332-8-l 332-14  

avec offre O02A220500639805 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500639805-charge-projet-culture-numerique-dir-lis-apt-det-int-

mut-art-332-8-332-14/2 

V02A220500639843001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 

classe 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/05/2022 01/07/2022 

PUERICULTRICE DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 

Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI, 
l'agent assure la protection et la promotion de la santé des enfants de 0 à 6 ans et participe aux missions de protection de l'enfance. Le poste est basé à 
Aiacciu Dans le cadre de la Protection Maternelle et Infantile les missions de la puéricultrice sont les suivantes :  1. promouvoir, maintenir, restaurer la 
santé de l'enfant dans son milieu 2. appliquer la politique de santé publique du Conseil Général de corse du sud en matière de femmes enceintes, parents,  
enfants et adolescents 3. mener des actions de prévention et d'éducation auprès des familles pour le bien-être de l'enfant de 0 à 6 ans 4. information, 
agrément et suivi des assistantes maternelles, familiales et structures d'accueil de la petite enfance. 

  



 

V02A220500639895001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/05/2022 20/06/2022 

Instructeur(trice) Épidémiologiste DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 

Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI, 
l'agent est chargé de l'accueil, l'information et l'orientation du public ainsi que de l'organisation des consultations de PMI. Il assiste également le médecin 
et la sage-femme dans la gestion administrative. De plus, il assure la saisie des certificats de santé, participe à l'élaboration des statistiques, au suivi 
épidémiologique et aide au projet de service dans son élaboration. 

V02A220500639949001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 

Infirmier en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/05/2022 16/06/2022 

Chef(fe) de service, Directeur(trice) de la crèche DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 

Placé sous l'autorité de la directrice  de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire , il/elle est chargée de l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation du projet d'établissement  ainsi que du projet pédagogique de la crèche qu'elle dirige.  Il/elle a pour missions : -  la prise en charge éducative 
et pédagogique, ainsi que la sécurité,  la santé et le développement des enfants en coordonnant les différentes actions avec son équipe et les partenaires.  
- la gestion administrative et financière de la structure. Elaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet d'établissement, du projet pédagogique et du 
règlement intérieur Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles  Développement et animation des partenariats  Organisation et 
contrôle, avec le médecin et l'infirmière, des soins et de la surveillance médicale Promotion de la structure  Veille juridique, sanitaire et sociale 
Management et encadrement des personnels Gestion administrative et financière de la structure. 

V02A220500640354001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/05/2022 13/06/2022 

FORESTIER-SAPEUR DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 

Sous l'autorité du chef d'équipe/chef de secteur/chef de service, son rôle est de participer aux missions du service opérationnel FORSAP PUMONTI qui 
concourent à la protection des personnes, des biens et du milieu naturel contre les risques naturels notamment les incendies de forêts et des espaces 
naturels ; il réalise des gestes techniques et met en oeuvre des moyens matériels, au sein d'une équipe de travail.  Le poste est basé à Petreto-Bicchisano 
mais peut-être amené à se déplacer dans toute la Corse en fonction de la demande. 

V02A220500640392001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

16/05/2022 01/07/2022 

Assistant(e) social(e)volant(e) DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

avec offre O02A220500640392 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500640392-assistant-e-social-e-volant-e/2 

  



 

V02A220500640408001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

16/05/2022 01/07/2022 

Assistant(e) social(e)volant(e) DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

avec offre O02A220500640408 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500640408-assistant-e-social-e-volant-e/2 

V02A220500640437001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

16/05/2022 01/07/2022 

Assistant(e) social(e)volant(e) DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

avec offre O02A220500640437 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500640437-assistant-e-social-e-volant-e/2 

V02A220500640438001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/05/2022 13/06/2022 

FORESTIER-SAPEUR DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 

Sous l'autorité du chef d'équipe/chef de secteur/chef de service, son rôle est de participer aux missions du service opérationnel FORSAP PUMONTI qui 
concourent à la protection des personnes, des biens et du milieu naturel contre les risques naturels notamment les incendies de forêts et des espaces 
naturels ; il réalise des gestes techniques et met en oeuvre des moyens matériels, au sein d'une équipe de travail.  Le poste est basé à Sotta mais peut-être 
amené à se déplacer dans toute la Corse en fonction de la demande. 

V02A220500641265001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/05/2022 20/06/2022 

Adjoint technique de pépinière DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 

La pépinière de Castelluccio à Ajaccio a pour mission la production de plants endémiques forestiers (pin Laricio, chênes...) utilisés principalement par l'ONF 
pour des opérations de boisement, ainsi que de plants endémiques destinés à développer certaines filières en liaison avec les chambres d'agriculture et 
certaines associations (plants de figuiers, de châtaigniers, de pommiers, d'amandiers...). Ces missions sont assurées par 7 agents de catégorie C sous la 
coordination d'un chef de service. La pépinière dépend hiérarchiquement de la direction de la Forêt et de la prévention des incendies de la Collectivité de 
Corse.   Sous l'autorité hiérarchique du Directeur, au sein de la Direction de la forêt et de la prévention des incendies, et du chef de service au sein de la 
pépinière Régionale il vous appartiendra de :  * Participer à la production des plants * Participer à l'entretien du domaine de la pépinière (environ 11 ha) 

V02A220500641398001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

17/05/2022 17/06/2022 

CHARGE D'ACCUEIL EN OFFICE DE TOURISME/ART. L 332-8-2  

avec offre O02A220500641398 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500641398-charge-accueil-office-tourisme-art-332-8-2/2 

  



 

V02A220500641514001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
17/05/2022 20/07/2022 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT  

avec offre O02A220500641514 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500641514-service-eau-assainissement-direct-lis-apt-det-mut-

ext/2 

V02A220500641903001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/05/2022 04/07/2022 

Coordonnateur administratif de la Présidence du Conseil exécutif de Corse Président du conseil exécutif 

Participe à l'organisation et coordonne la gestion administrative de la présidence du Conseil exécutif de Corse. Assiste la Direction du cabinet afin 
d'optimiser cette gestion. Prend en charge le suivi complet de certains dossiers ou d'évènements spécifiques.  Encadre le secrétariat rattaché à la 
Présidence du Conseil exécutif de Corse.    Poste à temps complet Aiacciu ou Bastia. 

V02A220500641980001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/05/2022 20/06/2022 

Directeur(trice) adjoint(e) dispositif opérationnel DIRECTION DES ESPACES ET SITES DE PLEINE NATURE 

En cohérence avec les orientations de la Collectivité et sous l'autorité du (de la) Directeur (trice) en charge des Espaces et Sites de Pleine Nature, le (la) 
Directeur (trice) adjoint (e) participe à l'animation, la coordination et la mise en oeuvre opérationnelle de la politique publique de la Collectivité sur le 
territoire de son ressort.  Il (elle) assure directement le pilotage des services en charge de la mise en oeuvre opérationnelle des actions sur les Espaces et 
Sites de Pleine Nature.  En collaboration avec le (la) Directeur (trice) et conformément à la déclinaison des orientations stratégiques, il (elle) participe à la 
conception et l'organisation des projets ou actions et met en oeuvre des solutions dans son champ d'intervention pour améliorer le fonctionnement des 
services dont il (elle) a la charge et atteindre les objectifs fixés afin de répondre aux besoins identifiés.  En concertation avec le (la) Directeur (trice), il (elle) 
participe à la coordination des services et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité de ces derniers en cohérence avec les 
orientations préalablement définies et participe aux réunions de direction.  Ses compétences en matière juridique, financière, technique, d'organisation et 
de méthode, lui permettent d'impulser une dynamique d'innovation en matière d'organisation et de fonctionnement en réponse aux besoins des usagers, 
du public cible et des territoires. Le poste est basé à Aiacciu. 

  



 

V02A220500642156001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/05/2022 20/06/2022 

Directeur(trice) des espaces et sites de pleine nature DIRECTION DES ESPACES ET DES SITES DE PLEINE NATURE 

En cohérence avec les orientations de la collectivité et sous l'autorité du (de la) Directeur (trice) Général (e) adjoint (e) en charge de l'Aménagement et du 
Développement des Territoires, le (la) Directeur (trice) anime et coordonne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique publique de la Collectivité en 
matière d'Espaces et Sites de Pleine Nature sur le territoire de son ressort. Il (elle) s'assure de la déclinaison des orientations stratégiques, conçoit et met 
en oeuvre des solutions dans son domaine de compétences pour améliorer le fonctionnement de la direction et atteindre les objectifs fixés afin de 
répondre aux besoins opérationnels identifiés.  Il (elle) participe aux réunions de direction qu'il représente auprès de ses équipes. En concertation avec le 
(la) DGA, il (elle) coordonne les services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services en cohérence 
avec les orientations préalablement définies.  Ses compétences en matière juridique, financière, technique, d'organisation et de méthode, lui permettent 
d'impulser une dynamique d'innovation en matière d'organisation et de fonctionnement des services en répondant aux besoins des usagers, du public 
cible et des territoires.  Le poste est basé à Bastia. 

V02A220500642162001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

17/05/2022 01/07/2022 

Travailleur(se) social(e) volant(e) DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A220500642162 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500642162-travailleur-se-social-e-volant-e/2 

V02A220500642183001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

17/05/2022 01/07/2022 

Travailleur(se) social(e) volant(e) DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A220500642183 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500642183-travailleur-se-social-e-volant-e/2 

V02A220500642232001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe, Directeur (grade en 

extinction) 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/05/2022 20/06/2022 

Directeur(trice) de l'attractivité et des dynamiques territoriales, de la politique de l'habitat et du logement DIRECTION DE L' ATTRACTIVITE ET DES 

DYNAMIQUES TERRITORIALES, DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT 

En cohérence avec les orientations de la collectivité et sous l'autorité du (de la) Directeur (trice) Général (e) adjoint (e) en charge de l'Aménagement et du 
Développement des Territoires (DGAADT), le (la) Directeur (trice) anime et coordonne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique publique de la 
Collectivité en matière d'attractivité et de dynamiques des territoires de la Corse. Il (elle) s'assure de la déclinaison des orientations stratégiques, conçoit 
et met en oeuvre des solutions dans son domaine de compétences pour améliorer le fonctionnement de la direction et atteindre les objectifs fixés afin de 
répondre aux besoins opérationnels identifiés.  Il (elle) participe aux réunions de direction qu'il représente auprès de ses équipes. En concertation avec le 
(la) DGA, il (elle) coordonne les services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services en cohérence 
avec les orientations préalablement définies.  Ses compétences en matière juridique, financière, technique, d'organisation et de méthode, lui permettent 
d'impulser une dynamique d'innovation en matière d'organisation et de fonctionnement des services en répondant aux besoins des usagers et des 
territoires.   Le poste est basé à Bastia. 

  



 

V02A220500642795001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe, Agent de maîtrise, 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
18/05/2022 20/06/2022 

Sylviculteur DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 

En cohérence avec les orientations forestières de la Collectivité de Corse le sylviculteur réalise : - Des travaux de sylviculture dans les forêts de la 
Collectivité de Corse et éventuellement dans d'autres lieux au motif d'intérêt général. Ces travaux consistent en : abattage d'arbres, ébranchage, 
élimination de rémanents par brûlage, dispersion ou broyage, dépressage et nettoiement, élagage, travaux de régénération naturelle ou artificielle, pose 
de protections individuelles ou collectives, et tous autres activités concourant au bon développement des peuplements forestiers - Des travaux en faveur 
de la biodiversité et du patrimoine naturel - Des actions de prévention des incendies (brûlage dirigé) - Des travaux d'entretien des infrastructures de 
desserte, de prévention des incendies, d'accueil du public. Cela peut consister en démaquisage, débroussaillage, petite maçonnerie et menuiserie, 
interventions manuelles (voire mécanisées) sur les routes, fossés et ouvrages d'art, etc... - Des actions d'entretien des limites et du parcellaire des forêts : 
ouverture de layons, peinture, pose de signalétique - Des actions d'intérêt général en faveur du milieu forestier  En période estivale à la demande des 
services opérationnels, il : - Peut participer à des patrouilles DFCI. 

V02A220500642850001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

15h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE VIOLON-AJACCIO/ART. L 332-8-5  

avec offre O02A220500642850 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500642850-discipline-violon-ajaccio-art-332-8-5/2 

V02A220500642971001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

16h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE CLARINETTE-BASTIA/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500642971 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500642971-discipline-clarinette-bastia-lis-apt-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220500643006001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE GUITARE-BASTIA/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643006 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643006-discipline-guitare-bastia-lis-apt-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220500643181001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE DANSE-JAZZ-AJACCIO/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643181 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643181-discipline-danse-jazz-ajaccio-lis-apt-mut-art-l332-8-

2/2 

  



 

V02A220500643223001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE CLARINETTE-AJACCIO/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643223 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643223-discipline-clarinette-ajaccio-lis-apt-mut-art-l332-8-

2/2 

V02A220500643599001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE COR-AJACCIO/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643599 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643599-discipline-cor-ajaccio-lis-apt-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220500643829001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE JAZZ BATTERIE-BASTIA/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643829 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643829-discipline-jazz-batterie-bastia-lis-apt-mut-art-l332-8-

2/2 

V02A220500643857001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE FOR. MUSICALE-BASTIA/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643857 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643857-discipline-for-musicale-bastia-lis-apt-mut-art-l332-8-

2/2 

V02A220500643884001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

18/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE FOR. MUSICALE-BASTIA/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643884 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643884-discipline-for-musicale-bastia-lis-apt-mut-art-l332-8-

2/2 

V02A220500643908001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

20/05/2022 18/07/2022 

DISCIPLINE GUITARE-AJACCIO/ LIS.APT.-MUT.ET.-ART.L332-8-2  

avec offre O02A220500643908 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500643908-discipline-guitare-ajaccio-lis-apt-mut-art-l332-8-2/2 

  



 

V02A220500644640001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

19/05/2022 01/06/2022 

REFERENT EDUCATIF DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A220500644640 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500644640-referent-educatif/2 

V02A220500644726001 

 

COMMUNE DE PROPRIANO 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
19/05/2022 01/09/2022 

CRECHE  

avec offre O02A220500644726 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500644726-creche/2 

V02A220500644898001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
19/05/2022 20/06/2022 

Adjoint technique de pépinière DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 

La pépinière de Castelluccio à Ajaccio a pour mission la production de plants endémiques forestiers (pin Laricio, chênes...) utilisés principalement par l'ONF 
pour des opérations de boisement, ainsi que de plants endémiques destinés à développer certaines filières en liaison avec les chambres d'agriculture et 
certaines associations (plants de figuiers, de châtaigniers, de pommiers, d'amandiers...). Ces missions sont assurées par 7 agents de catégorie C sous la 
coordination d'un chef de service. La pépinière dépend hiérarchiquement de la direction de la Forêt et de la prévention des incendies de la Collectivité de 
Corse.   Sous l'autorité hiérarchique du Directeur, au sein de la Direction de la forêt et de la prévention des incendies, et du chef de service au sein de la 
pépinière Régionale il vous appartiendra de :  * Participer à la production des plants * Participer à l'entretien du domaine de la pépinière (environ 11 ha) 

V02B220500642459001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE L'ILE-ROUSSE BALAGNE 

Attaché 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

17/05/2022 17/07/2022 

RESPONSABLE DES AFFAIRES GENERALES  

Responsable des affaires générales 

V02B220500642494001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE L'ILE-ROUSSE BALAGNE 

Ingénieur 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

17/05/2022 17/07/2022 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES  

Responsable des services techniques 

V02B220500642509001 

 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE BASTIA 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

17/05/2022 17/07/2022 

DIRECTEUR/TRICE DES RESSOURCES HUMAINES  

DIRECTEUR/TRICE DES RESSOURCES HUMAINES 

V02B220500646237001 

 

BIGUGLIA 

Directeur gal. des services 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

20/05/2022 20/07/2022 

Directeur/trice général/e des services d'une commune de 2 à 10 000 hab. 

 


