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ARRÊTÉ N° 02A20220506297 

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 13 déclarations, établies du 26/04/2022 au 

06/05/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

6 2 5 

 

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 6 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 

V02A220200540619001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

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  

06/05/2022 31/05/2022 

RESPONSABLE DE L'ACC. DES R-H/LIS.APT-DET.-MUT.INT.EXT.-ART.3  

avec offre O02A220200540619 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220200540619-responsable-acc-r-h-lis-apt-det-mut-int-ext-art-3/2 

V02A220400621794001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Educateur de jeunes enfants, 

Educateur de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle 

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  

27/04/2022 01/06/2022 

Directeur de crèche Direction de la Petite Enfance 

Directeur de crèche 
avec offre O02A220400621794 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400621794-directeur-creche/2 

V02A220400621829001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 

de santé, Puéricultrice-cadre 

supérieur de santé, Puéricultrice 

hors classe 

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  

27/04/2022 01/06/2022 

Directeur de crèche Direction de la Petite Enfance 

Directeur de crèche 
avec offre O02A220400621829 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400621829-directeur-creche/2 

V02A220400621839001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Educateur de jeunes enfants, 

Educateur de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle 

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  

27/04/2022 01/06/2022 

Directeur adjoint de crèche Direction de la Petite Enfance 

Éducateur de jeunes enfants 
avec offre O02A220400621839 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400621839-directeur-adjoint-creche/2 

V02A220400622156001 

 

COMMUNE DE SARI 
SOLENZARA 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
06/05/2022 01/05/2022 

PORT DE PLAISANCE DE SOLENZARA / REINTEGRATION  

réintégration après disponibilité pour convenances personnelles 
avec offre O02A220400622156 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220400622156-port-plaisance-solenzara-reintegration/2 
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V02A220500625834001 

 

COMMUNE DE BONIFACIO 

Chef de service de police 

municipale 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
06/05/2022 01/07/2022 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE / INTEGRATION  

Chef de service de Police Municipale 
avec offre O02A220500625834 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500625834-chef-service-police-municipale-integration/2 

V02A220500631022001 

 

COMMUNE DE GUARGUALE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
17h30 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

06/05/2022 01/07/2022 

SECRETARIAT - AGENT D ACCUEIL/ ART. L -332-14  

avec offre O02A220500631022 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500631022-secretariat-agent-accueil-art-332-14/2 

V02A220500631235001 

 

CSJC 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
06/05/2022 01/07/2022 

MAITRE D'INTERNAT/DIRECT  

avec offre O02A220500631235 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500631235-maitre-internat-direct/2 

V02A220500631351001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPELUNCA-LIAMONE 

Attaché 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

06/05/2022 01/07/2022 

CHEF DE PROJET AVENIR MONTAGNE/ ART. L 332-8-1  

avec offre O02A220500631351 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500631351-chef-projet-avenir-montagne-art-332-8-1/2 

V02A220500631418001 

 

COMMUNE DE ZEVACO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
02h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique  

06/05/2022 06/06/2022 

AGENT D ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX/ART. L 332-8-3  

avec offre O02A220500631418 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500631418-agent-entretien-locaux-communaux-art-332-8-3/2 

V02A220500631467001 

 

COMMUNE DE PALNECA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
26h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

06/05/2022 01/07/2022 

CANTONNIER-SERVICE VOIRIE / ART. L 332-8-3  

avec offre O02A220500631467 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500631467-cantonnier-service-voirie-art-332-8-3/2 
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V02B220400623247001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MARANA-GOLO 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

28/04/2022 29/06/2022 

Responsable ressources humaines  

Responsable des ressources humaines 

V02B220400623285001 

 

BASTIA 

Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

28/04/2022 01/09/2022 

Conducteur de projets et de travaux  

Le conducteur de travaux en infrastructures et réseaux coordonne et gère, avec l'aide de collaborateurs ou d'entreprises, à partir d'un dossier technique et 
de différents outils et moyens, l'exécution de chantiers de travaux neufs. Il assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou 
plusieurs chantiers jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux.  Enjeux : Assurer un suivi rigoureux des travaux dans le respect des délais et des coûts 
avec offre O02B220400623285 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02b220400623285-conducteur-projets-travaux/2 

 

 


