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ARRÊTÉ N° 02A20220510349 

 

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, 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 50 déclarations, établies du 06/05/2022 au 

10/05/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

20 3 27 

 

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 10 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 

V02A220300593634001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

31/03/2022 30/06/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220300593634 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300593634-atsem/2 

V02A220300593777001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

31/03/2022 30/06/2022 

Gestionnaire administratif Direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public 
Gestionnaire administratif 

avec offre O02A220300593777 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300593777-gestionnaire-administratif/2 

V02A220300593785001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

31/03/2022 30/06/2022 

Gestionnaire administratif Direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public 
Gestionnaire administratif 

avec offre O02A220300593785 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300593785-gestionnaire-administratif/2 

V02A220400621378001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

27/04/2022 27/05/2022 

Chef de bureau « Pilotage des métiers » Direction des parcours professionnels 
Au sein de la Direction des parcours professionnels, le bureau pilotage des métiers assure des missions administratives de gestion, de coordination et de 

contrôle, de l'ensemble des procédures liées à la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences (GPEC). Sous l'autorité de la direction, le chef de 

bureau assure la coordination et l'encadrement des agents placés sous son autorité.   En collaboration avec les chefs de service, il pilote l'harmonisation 

en matière d'organisation et de méthode de la gestion du bureau.  Il assure le relai de l'organisation mise en place par la direction. Il s'assure également 

du suivi les procédures. 
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V02A220400621489001 
 
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  
  

27/04/2022 01/06/2022 

Chargé(e) d'information et de communication Direction du digital et des systèmes d'information 
Au sein de la mission " Conduite du changement SI et organisation ", le/la chargé(e) d'information et de communication participe aux projets " 

information et communication " en lien direct avec le chargé de mission.  Sous l'autorité du chargé de mission, le/la Chargée d'information et de 

communication réalise des tâches de gestion de l'information et aussi d'actions de communication interne. Il/elle doit notamment recueillir et traiter des 

informations, rédiger, mettre en forme et en assurer la diffusion. Il/elle actualise l'espace Intranet de la Direction. Il/elle participe à la réalisation ou 

réalise directement la création graphique (articles, mise en page, graphisme), met en scène l'image et l'information sous une forme écrite, graphique 

et/ou audiovisuelle. 

V02A220400621552001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

27/04/2022 20/06/2022 

Chargé(e) de mission volet Communication DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des services, le ou la chargé(e) de mission communication définit, en concertation avec le cabinet du 

Président du Conseil exécutif de Corse la stratégie de communication de l'institution.   Il/Elle travaille à la définition, à l'élaboration et à la planification du 

schéma stratégique pluriannuel de communication de la Collectivité de Corse. Il/Elle procède au recensement des besoins internes et externes, à leur 

évaluation, à leur ordonnancement dans un plan, à la réactualisation, au suivi de l'exécution ainsi qu'à la construction des indicateurs de performances de 

ce dernier Il/Elle propose les objectifs, les messages, les moyens et les modes d'actions en fonction des publics et des segments générationnels et sociaux. 

Il/Elle contribue à coordonner l'action des agents dédiés à la communication institutionnelle et à la communication interne. 

V02A220400622419001 
 
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  
  

28/04/2022 20/06/2022 

Gestionnaire des procédures  foncières DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Sous l'autorité du Chef du Service de la Gestion domaniale administrative du Pumonte et du Responsable du bureau Gestion patrimoniale,  dépendant de 

la Direction Générale Adjointe Patrimoine, Moyens et Commande publique, l'agent a pour mission la gestion au plan juridique et foncier du domaine 

foncier privé et public de la Collectivité de Corse (Pumonte), hors foncier routier. 

V02A220400622436001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

28/04/2022 20/06/2022 

Gestionnaire des procédures  foncières DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Sous l'autorité du Chef du Service de la Gestion domaniale administrative du Pumonte et du Responsable du bureau Gestion patrimoniale,  dépendant de 

la Direction Générale Adjointe Patrimoine, Moyens et Commande publique, l'agent a pour mission la gestion au plan juridique et foncier du domaine 

foncier privé et public de la Collectivité de Corse (Pumonte), hors foncier routier. 
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V02A220400622504001 
 
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  
  

28/04/2022 20/06/2022 

Manutentionnaire - logistique DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Sous l'autorité du responsable d'équipe rattaché au service en charge des achats transversaux de la direction adjointe des moyens généraux Pumonti, le 

manutentionnaire est chargé des missions suivantes :  - Effectuer les manutentions et installations de matériels nécessaires afin de concourir à la 

satisfaction des besoins de tous les services de la Collectivité de Corse du PUMONTE  -Porter, charger et décharger des marchandises et mobiliers. -

Installation de petit matériels et livraison de petit matériel de bureau. -Manutention relative au tri des déchets. 

V02A220400622535001 
 
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  
  

28/04/2022 20/06/2022 

Manutentionnaire - logistique DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Sous l'autorité du responsable d'équipe rattaché au service en charge des achats transversaux de la direction adjointe des moyens généraux Pumonti, le 

manutentionnaire est chargé des missions suivantes :  - Effectuer les manutentions et installations de matériels nécessaires afin de concourir à la 

satisfaction des besoins de tous les services de la Collectivité de Corse du PUMONTE  -Porter, charger et décharger des marchandises et mobiliers. -

Installation de petit matériels et livraison de petit matériel de bureau. -Manutention relative au tri des déchets. 

V02A220400623096001 
 
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  
  

28/04/2022 20/06/2022 

Responsable d'opérations de conservation-restauration du patrimoine immobilier DIRECTION DU PATRIMOINE 
Affecté(e) à la Direction Ajointe action patrimoniale et au service conservation-restauration de l'architecture, placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef 

de service, vous serez chargé(e) de conduire des opérations sous maîtrise d'ouvrage CdC pour la restauration et la conservation d'édifices protégés au titre 

des monuments historiques, d'émettre un avis technique sur l'instruction des dossiers d'aide aux tiers et d'apporter une expertise architecturale, 

patrimoniale et technique auprès des demandeurs. 
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V02A220500626862001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur , Attaché hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/05/2022 15/06/2022 

Chargé de mission responsable du CSIRT CyberCorsica DIRECTION DE LA TRANSFORMATION ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE 
Par délibération n° 21/083 AC de l'Assemblée de Corse du 30 avril 2021 autorisait le Président du Conseil exécutif de Corse à instruire et déposer la 

candidature de la Collectivité de Corse au volet cyber sécurité du plan France Relance numérique portant sur la création de centres d'urgence Cyber 

territoriaux (CSRIT). Par délibération n°21/154 CP du 28 juillet 2021, l'Assemblée de Corse autorisait le président à signer la convention du plan France 

Relance en faveur de la création d'un centre d'urgence Cyber Territorial (CSIRT) en Corse. Cette convention ayant été depuis signée par les parties celle-ci 

définie les modalités de mise en place du CSIRT en Corse. Elle prévoit notamment le recrutement dès 2021 du responsable du CSIRT Régional.   Le poste de 

responsable du CSIRT Régional sera affecté au sein de la Direction de la Transformation et de l'aménagement numérique de la Collectivité de Corse. A 

terme il sera transféré dans la future structure porteuse du CSIRT Régional.  Sous l'autorité du Directeur, sa mission principale consistera à assurer la 

préfiguration, le montage et la mise en oeuvre du CSIRT Cybercorsica. A ce titre le Responsable du CSIRT Cybercorsica aura à sa charge :  1) Le pilotage de 

la mission de préfiguration confiée à un cabinet d'Assistance à la maîtrise d'ouvrage. 2) La définition des modalités opérationnelles de mise en place du 

CSIRT dans ses composantes techniques, administratives, réglementaires et financières. 3) La mise en oeuvre opérationnelle du CSIRT au titre de 

responsable de la structure.  Le poste est basé à Aiacciu. 

V02A220500627110001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

03/05/2022 01/07/2022 

chef(fe) du service Formation et Enseignement direction de la langue corse 
Le service Formation et Enseignement assure, en cohérence avec la politique linguistique définie par l'Exécutif (cf. Pianu Lingua 2020) les missions liées au 

développement de l'enseignement de la langue corse et en langue corse, telles que l'apprentissage de la langue dans le cadre scolaire et sous tous ses 

degrés d'enseignement, mais également l'apprentissage de la langue en dehors de l'école et hors public scolaire. Une partie importante de ces missions 

sont liées à l'exécution du Contrat de Plan Etat-Région et de la Convention Langue Corse (CDC - Education Nationale). 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 langue corse, 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.  Le poste est basé à Aiacciu. 

avec offre O02A220500627110 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627110-chef-fe-service-formation-enseignement/2 
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V02A220500627428001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Directeur Direction Générale Adjointe Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers 
Directeur 

avec offre O02A220500627428 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627428-directeur/2 

V02A220500627448001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Directeur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Directeur Direction Générale Adjointe Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers 
Directeur Général Adjoint Développement Social Sportif Culturel et Vie des Quartiers 

avec offre O02A220500627448 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627448-directeur/2 

V02A220500627464001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Directeur Direction Générale Adjointe Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers 
Directeur Générale Adjoint Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers 

avec offre O02A220500627464 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627464-directeur/2 

V02A220500627473001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Electromécanicien Direction de la Logistique 
Electromécanicien 

avec offre O02A220500627473 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627473-electromecanicien/2 

V02A220500627488001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Electromécanicien Direction de la Logistique 
Electromécanicien 

avec offre O02A220500627488 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627488-electromecanicien/2 
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V02A220500627507001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Directeur Direction général adjoint vie scolaire et temps de l'enfant 
Directeur 

avec offre O02A220500627507 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627507-directeur/2 

V02A220500627510001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Directeur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Directeur Direction général adjoint vie scolaire et temps de l'enfant 
Directeur 

avec offre O02A220500627510 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627510-directeur/2 

V02A220500627534001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

Directeur Direction général adjoint vie scolaire et temps de l'enfant 
Directeur 

avec offre O02A220500627534 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627534-directeur/2 

V02A220500627557001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

04/05/2022 01/06/2022 

Assistant de direction Direction général des services techniques 
Assistant de direction 

avec offre O02A220500627557 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500627557-assistant-direction/2 

V02A220500628215001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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  
  

04/05/2022 01/06/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220500628215 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500628215-atsem/2 
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V02A220500628478001 
 
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  
  

04/05/2022 06/06/2022 

Agent(e) d'exploitation des routes DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES ROUTES CISMONTE 
Assurer sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier.  Exploitation du réseau routier :  * Surveillance du réseau (patrouille, signalement 

d'anomalies ou d'atteinte au domaine public routier, comptes rendus d'évènements, mise en place de la signalisation adaptée),  * Intervention sur 

évènement (accident, incident, etc...) avec mise en place de la signalisation appropriée et traitement immédiat éventuel du désordre, y compris astreinte 

généralisée,  * Viabilité hivernale : participe aux opérations de viabilité hivernale et aux actions de reporting associées.     Entretien du réseau routier :  * 

Entretien des chaussées (emplois partiels aux enrobés, point à temps, balayage, déblaiement mécanique ou manuel de matériaux présents sur la voirie et 

ses dépendances ...), * Ramassage manuel de détritus (papiers, déchets ménagers, ou autres) sur route et dépendances, * Entretien des dépendances 

vertes (fauchage mécanique et manuel, élagage mécanique ou manuel...), * Entretien des dépendances hydrauliques (fossés, aqueducs, regards, 

descentes d'eau, ponceaux...), * Entretien des ouvrages d'art (dévégétalisation, entretien des barbacanes, peinture), * Maintenance courante de 

l'outillage de chantier, des véhicules et engins (dont tenue des carnets de bord), * Maniement des outils dédiés à l'entretien, 

V02A220500629454001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/05/2022 06/06/2022 

Agent d'exploitation - Conducteur spécialisé DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 
Le conducteur spécialisé assure sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier. Il possède à minima un permis poids lourds et/ou une 

autorisation de conduite. Ce poste est conditionné par le fait de réellement conduire les engins à l'année.  Agence de Corté Rughjoni Sudu Secteur 

Moïta/Verde plaine Equipe Moïta/Verde plaine  Le poste est basé à Moïta/Verde plaine sous l'autorité directe du Capirughjonu. 

V02A220500629763001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/05/2022 06/06/2022 

Agent d'exploitation - Conducteur spécialisé DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 
Le conducteur spécialisé assure sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier. Il possède à minima un permis poids lourds et/ou une 

autorisation de conduite. Ce poste est conditionné par le fait de réellement conduire les engins à l'année.  Agence de Corté Rughjoni Sudu Secteur 

Moïta/Verde plaine Equipe Moïta/Verde plaine 
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V02A220500629877001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/05/2022 06/06/2022 

Agent d'exploitation - Conducteur spécialisé DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 
Le conducteur spécialisé assure sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier. Il possède à minima un permis poids lourds et/ou une 

autorisation de conduite. Ce poste est conditionné par le fait de réellement conduire les engins à l'année.  Agence de Corté Rughjoni Sudu Secteur 

Moïta/Verde montagne  Equipe Moïta/Verde montagne   Le poste est basé à Moïta/Verde montagne sous l'autorité directe du Capirughjonu 

V02A220500632729001 
 
COMMUNE DE PERI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT / DIRECT- ART. L 332.8.2  
avec offre O02A220500632729 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500632729-agent-polyvalent-direct-art-332-8-2/2 

V02A220500632816001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 09/06/2022 

URBANISTE "GRANDS PROJETS"/LIS.APT.-MUT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500632816 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500632816-urbaniste-grands-projets-lis-apt-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220500632870001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 09/06/2022 

CHARGE DE MISSION "ACTION COEUR DE VILLE"/LIS.APT.-MUT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500632870 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500632870-charge-mission-action-coeur-ville-lis-apt-mut-art-
l332-8-2/2 

V02A220500632907001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 09/06/2022 

CHARGE DE MISSION "ACTION COEUR DE VILLE"/LIS.APT.-MUT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500632907 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500632907-charge-mission-action-coeur-ville-lis-apt-mut-art-
l332-8-2/2 
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V02A220500632975001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

09/05/2022 09/06/2022 

RESPONSABLE DE L'ENT. DES ESPACES NAT./DIRECT-LIS.APT.-MUT INT.EXT.-ART.L 332-8-2  
avec offre O02A220500632975 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500632975-responsable-ent-espaces-nat-direct-lis-apt-mut-int-
ext-art-332-8-2/2 

V02A220500633039001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 09/06/2022 

RESPONSABLE DE L'ENT. DES ESPACES NAT./LIS.APT.-MUT INT.EXT.-ART.L 332-8-2  
avec offre O02A220500633039 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633039-responsable-ent-espaces-nat-lis-apt-mut-int-ext-art-
332-8-2/2 

V02A220500633456001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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  

10/05/2022 10/06/2022 

RESPONSABLE DE L ENT. DES ESPACES VERTS/ LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500633456 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633456-responsable-ent-espaces-verts-lis-apt-mut-int-ext-
art-l332-8-2/2 

V02A220500633481001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

10/05/2022 10/06/2022 

AGENT D'ENT. DES ESPACES VERTS/ DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500633481 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633481-agent-ent-espaces-verts-direct-lis-apt-mut-int-ext-
art-l332-8-2/2 

V02A220500633513001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise 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  

10/05/2022 10/06/2022 

AGENT D'ENT. DES ESPACES VERTS/LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500633513 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633513-agent-ent-espaces-verts-lis-apt-mut-int-ext-art-l332-
8-2/2 
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V02A220500633513002 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise 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  

10/05/2022 10/06/2022 

AGENT D'ENT. DES ESPACES VERTS/LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500633513 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633513-agent-ent-espaces-verts-lis-apt-mut-int-ext-art-l332-
8-2/2 

V02A220500633658001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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 

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

10/05/2022 10/06/2022 

GEST. DEV. DES COMP. ET RECONV/ DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500633658 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633658-gest-dev-comp-reconv-direct-lis-apt-mut-int-ext-art-
l332-8-2/2 

V02A220500633688001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Directeur général adjoint [A] 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

POLE AMENAGEMENT/DETACHEMENT - ART. L 332-8-2  
avec offre O02A220500633688 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633688-pole-amenagement-detachement-art-332-8-2/2 

V02A220500633749001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Attaché, Attaché hors classe, 
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  

10/05/2022 10/06/2022 

POLE AMENAGEMENT/LISTE APT.-MUT.INT.EXT. - ART. L 332-8-2  
avec offre O02A220500633749 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633749-pole-amenagement-liste-apt-mut-int-ext-art-332-8-
2/2 

V02A220500633805001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Directeur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

DIRECTEUR DE POLE/LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L.332-8-2  
avec offre O02A220500633805 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633805-directeur-pole-lis-apt-mut-int-ext-art-332-8-2/2 
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V02A220500633876001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

DIRECTEUR DE POLE/LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L.332-8-2  
avec offre O02A220500633876 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500633876-directeur-pole-lis-apt-mut-int-ext-art-332-8-2/2 

V02A220500634471001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  
  

10/05/2022 10/06/2022 

RESP. SENSIBILISATION VALORISATION/MUT.INT.  
avec offre O02A220500634471 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634471-resp-sensibilisation-valorisation-mut-int/2 

V02A220500634495001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

CHARGE DE MISSION SAGE/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART.332-8-2  
avec offre O02A220500634495 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634495-charge-mission-sage-lis-apt-mut-int-ext-art-332-8-
2/2 

V02A220500634526001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

CHARGE DE MISSION SAGE/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART.332-8-2  
 

avec offre O02A220500634526 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634526-charge-mission-sage-lis-apt-mut-int-ext-art-332-8-
2/2 

V02A220500634555001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

10/05/2022 10/06/2022 

ANIMATEUR BIODECHETS/ DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500634555 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634555-animateur-biodechets-direct-lis-apt-mut-int-ext-art-
l332-8-2/2 
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V02A220500634580001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

ANIMATEUR BIODECHETS/LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500634580 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634580-animateur-biodechets-lis-apt-mut-int-ext-art-l332-8-
2/2 

V02A220500634628001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

AGENT DE PREVENTION/ LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500634628 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634628-agent-prevention-lis-apt-mut-int-ext-art-l332-8-2/2 

V02A220500634637001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/05/2022 10/06/2022 

ASSISTANT PAIE/LIS.APT.-MUT.INT  
avec offre O02A220500634637 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634637-assistant-paie-lis-apt-mut-int/2 

V02A220500634656001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

10/05/2022 10/06/2022 

RESP. DU POSTE CONTROLE OPERATIONNEL/ LIS.APT.-MUT.INT.  
avec offre O02A220500634656 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634656-resp-poste-controle-operationnel-lis-apt-mut-int/2 

 

 


