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ARRÊTÉ N° 02A20220525585 

 

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 18 déclarations, établies du 20/05/2022 au 

25/05/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

10 2 6 

 

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 25 Mai 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 

V02A220500647104001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

20/05/2022 20/06/2022 

Conseiller(ère) conjugal(e) DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION SANITAIRE 
Écouter, conseiller, informer, accompagner, orienter, les usagers du CPEF  Imaginer, concevoir et mettre en oeuvre des projets de prévention et 
d'information en matière de sexualité, d'IST, D'IVG et de contraception  Imaginer, concevoir, et mettre en oeuvre des projets de promotion des missions 
des CPEF  Veiller au bon fonctionnement du service. 

V02A220500647470001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

20/05/2022 20/06/2022 

Agent de protection et d'aménagement des espaces et sites de pleine nature DIRECTION ADJOINTE DISPOSITIF OPÉRATIONNEL 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, son rôle est de mettre en oeuvre d'une part, toutes les actions d'aménagement, d'entretien et de valorisation des 
espaces et sites de pleine nature, d'autre part, d'assurer l'entretien des boisements des berges des cours d'eau et zones humides inscrits en tant que site 
pilote de la Collectivité de Corse.  L'agent pourra être amené lors de la période estivale à venir en appui du dispositif Forestier Sapeur. 

V02A220500648853001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/05/2022 25/07/2022 

Chef(fe) de service administration et accompagnement Direction de la gestion des ATTEE 
Le service " administration et accompagnement " de la direction des ATTEE assure la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de la Collectivité de 
Corse en matière de gestion statutaire des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) notamment dans les secteurs 
suivants : gestion des carrières, gestion des absences pour maladies, gestion des remplacements, gestion de la mobilité, gestion des retraites ainsi que la 
partie " accompagnement " des EPLE dans les domaines de la formation et de la prévention en relation avec les directions dédiées. 

V02A220500648864001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/05/2022 25/07/2022 

Chef(fe) de service administration et accompagnement Direction de la gestion des ATTEE 
Le service " administration et accompagnement " de la direction des ATTEE assure la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de la Collectivité de 
Corse en matière de gestion statutaire des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) notamment dans les secteurs 
suivants : gestion des carrières, gestion des absences pour maladies, gestion des remplacements, gestion de la mobilité, gestion des retraites ainsi que la 
partie " accompagnement " des EPLE dans les domaines de la formation et de la prévention en relation avec les directions dédiées. 
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V02A220500649223001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/05/2022 11/07/2022 

Chef(fe)du service logement Direction de l'insertion et du logement 
Le service logement assure des missions administratives, sociales et financières, liées à la mise en oeuvre de la politique du logement et ayant en charge la 
gestion des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées sur un périmètre régional, et de son outil 
financier le fonds de solidarité pour le logement. Le chef de service assume la responsabilité administrative, financière et juridique de cette unité et assure 
l'encadrement de l'ensemble des agents du service.   Associé à la définition de la stratégie de la direction adjointe en charge du logement, il concourt à la 
réalisation de ses objectifs qu'il décline, dans son service, en objectifs opérationnels.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un 
projet spécifique.  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 réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires. 

V02A220500649240001 
 
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  
  

23/05/2022 11/07/2022 

Chef(fe)du service logement Direction de l'insertion et du logement 
Le service logement assure des missions administratives, sociales et financières, liées à la mise en oeuvre de la politique du logement et ayant en charge la 
gestion des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées sur un périmètre régional, et de son outil 
financier le fonds de solidarité pour le logement. Le chef de service assume la responsabilité administrative, financière et juridique de cette unité et assure 
l'encadrement de l'ensemble des agents du service.   Associé à la définition de la stratégie de la direction adjointe en charge du logement, il concourt à la 
réalisation de ses objectifs qu'il décline, dans son service, en objectifs opérationnels.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un 
projet spécifique.  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 réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires. 

V02A220500649847001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

24/05/2022 24/06/2022 

Technicien(ne) support du Centre de Service Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du /de la chef (fe) de service " Centre de service ", au sein de la Direction Adjointe " Services IT ", le /la " 
Technicien(ne) support du centre de service " participe à la gestion courante de l'exploitation.  Il / elle assure la gestion courante de l'exploitation dans le 
respect des plannings et de la qualité attendue. Il /elle vérifie le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques, dans le cadre des 
normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. Il / elle exploite et gère le parc informatique avec la gestion complète du cycle de vie du matériel 
(livraison, installation, reprise, réforme), assure le service support aux utilisateurs, assure le support logiciels niveau 1 (métiers et bureautique). 
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V02A220500650649001 
 
COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

24/05/2022 24/06/2022 

MARCHES PUBLICS  
avec offre O02A220500650649 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500650649-marches-publics/2 

V02A220500650695001 
 
COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

24/05/2022 24/06/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ECOLE ET MAIRIE ANNEXE  
avec offre O02A220500650695 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500650695-agent-entretien-ecole-mairie-annexe/2 

V02A220500650858001 
 
COMMUNE DE CARGESE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels  
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique  

24/05/2022 24/06/2022 

EMPLOI POLYVALENT-SERVICE ADMIN.ET ECOLE/DIRECT-LIST.APT.-DET. MUT.INT.EXT.  
avec offre O02A220500650858 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500650858-emploi-polyvalent-service-admin-ecole-direct-list-
apt-det-mut-int-ext/2 

V02A220500651627001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

25/05/2022 01/07/2022 

ANIMATRICE CPS/CPEF ET GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE DE  LA CELLULE FORMATION DE LA DPSPS Direction de la promotion de la santé et de la 
prévention sanitaire 
- Placée sous l'autorité de la responsable de la cellule formation La gestionnaire administrative organise et planifie, en collaboration avec la référente 
pédagogique, la formation des assistants maternels dans le respect des textes organisant la profession.  Programmer les sessions de formations initiales 
et en cours d'emploi des assistants maternels (plannings, réservation de salles, convocations) Faire le lien entre instructeurs, formateurs et candidates 
Suivre les présentiels des participantes à la formation et des évaluations Animer des modules de formation dans le domaine du juridique et/ ou d'autres 
domaine de compétence Aide à l'élaboration et à la rédaction des évaluations avec le référent pédagogique. Participe au jury d'examen Aide à la 
rédaction de formation. 

V02A220500651634001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

25/05/2022 18/07/2022 

INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE/MUT.EXT-ART.L332-14  
L'intervention sociale en commissariat et en gendarmerie s'inscrit dans le cadre de la politique  publique de prévention de la délinquance, de lutte contre 
la récidive, de prévention et de lutte  contre les violences intrafamiliales, faites aux femmes, et l'aide aux victimes et aux personnes en  difficulté. 
Conformément à l'article L 121-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), il  s'agit d'un dispositif d'action sociale qui se distingue de l'aide aux 
victimes pour laquelle il vient  en complémentarité. Son officialisation repose sur les circulaires interministérielles des 1er août  et 21 décembre 2006 
relatives à l'extension des intervenants sociaux dans les services de police  et de gendarmerie qui constituent le cadre de référence du dispositif. 
avec offre O02A220500651634 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500651634-intervenant-social-gendarmerie-mut-ext-art-l332-
14/2 
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V02A220500651715001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

25/05/2022 28/06/2022 

DIRECTRICE ADJ. DE CRECHE/DIRECT-MUT.EXT.-ARTICLE L 332-14  
avec offre O02A220500651715 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500651715-directrice-adj-creche-direct-mut-ext-article-332-14/2 

V02A220500651754001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

25/05/2022 28/06/2022 

DIRECTRICE ADJ. DE CRECHE/DIRECT-MUT.EXT.-ARTICLE L 332-14  
avec offre O02A220500651754 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500651754-directrice-adj-creche-direct-mut-ext-article-332-14/2 

V02A220500651765001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

25/05/2022 28/06/2022 

DIRECTRICE ADJ. DE CRECHE/DIRECT-MUT.EXT.-ARTICLE L 332-14  
avec offre O02A220500651765 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500651765-directrice-adj-creche-direct-mut-ext-article-332-14/2 

V02A220500651777001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

25/05/2022 28/06/2022 

DIRECTRICE ADJ. DE CRECHE/DIRECT-MUT.EXT.-ARTICLE L 332-14  
avec offre O02A220500651777 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500651777-directrice-adj-creche-direct-mut-ext-article-332-14/2 

V02A220500651788001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

25/05/2022 28/06/2022 

DIRECTRICE ADJ. DE CRECHE/DIRECT-MUT.EXT.-ARTICLE L 332-14  
avec offre O02A220500651788 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500651788-directrice-adj-creche-direct-mut-ext-article-332-14/2 

V02B220500649749001 
 
L'ILE-ROUSSE 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels  
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique  

24/05/2022 24/07/2022 

Directeur/trice général/e des services  
Directeur/trice général/e des services d'une commune de 2.000 à 10.000 habitants. 

 

 


