
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° 02A20220513389 

 

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 35 déclarations, établies du 10/05/2022 au 

13/05/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

13 11 11 

 

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 13 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 

V02A220300592934001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique  

12/05/2022 01/06/2022 

CONSEILLER(E) NUMERIQUE DIRECTION DE LA TRANSFORMATION ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE 
Dans le cadre du dispositif Conseillers Numériques France Services et de la stratégie numérique de la Corse Smart Isula, vous intégrerez la Direction de la 

transformation et de l'aménagement numérique au sein de la Collectivité de Corse. Sous la responsabilité de la coordinatrice territoriale de la médiation 

numérique vous occuperez la fonction de conseiller(e) numérique au sein du service des usages et services numériques. Afin de pouvoir réaliser au mieux 

ces missions, comme le prévoit le dispositif Conseillers Numériques, dès la signature de votre contrat de travail, vous réaliserez une formation proposée 

par un organisme mandaté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. o Travail à temps complet ; - Devoir de discrétion et de confidentialité ; - 

Autonomie, dynamisme et polyvalence ; - Bon relationnel, capacités d'adaptation ; - Rigueur et sens de l'organisation. Le permis B est requis. 

avec offre O02A220300592934 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300592934-conseiller-e-numerique/2 

V02A220300592975001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique  

12/05/2022 01/06/2022 

CONSEILLER(E) NUMERIQUE DIRECTION DE LA TRANSFORMATION ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE 
Dans le cadre du dispositif Conseillers Numériques France Services et de la stratégie numérique de la Corse Smart Isula, vousintégrerez la Direction de la 

transformation et de l'aménagement numérique au sein de la Collectivité de Corse. Sous la responsabilité de la coordinatrice territoriale de la médiation 

numérique vous occuperez la fonction de conseiller(e) numérique au sein du service des usages et services numériques. Afin de pouvoir réaliser au mieux 

ces missions, comme le prévoit le dispositif Conseillers Numériques, dès la signature de votre contrat de travail, vous réaliserez une formation proposée 

par un organisme mandaté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.  Travail à temps complet ;  Devoir de discrétion et de confidentialité ; 

Autonomie, dynamisme et polyvalence ; o Bon relationnel, capacités d'adaptation ;  Rigueur et sens de l'organisation. Le permis B est requis. 

avec offre O02A220300592975 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300592975-conseiller-e-numerique/2 

V02A220300592990001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique  

12/05/2022 01/06/2022 

CONSEILLER(E) NUMERIQUE DIRECTION DE LA TRANSFORMATION ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE 
Dans le cadre du dispositif Conseillers Numériques France Services et de la stratégie numérique de la Corse Smart Isula, vous intégrerez la Direction de la 

transformation et de l'aménagement numérique au sein de la Collectivité de Corse. Sous la responsabilité de la coordinatrice territoriale de la médiation 

numérique vous occuperez la fonction de conseiller(e) numérique au sein du service des usages et services numériques. Afin de pouvoir réaliser au mieux 

ces missions, comme le prévoit le dispositif Conseillers Numériques, dès la signature de votre contrat de travail, vous réaliserez une formation proposée 

par un organisme mandaté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Travail à temps complet ;  Devoir de discrétion et de confidentialité ; 

Autonomie, dynamisme et polyvalence ; o Bon relationnel, capacités d'adaptation ;  Rigueur et sens de l'organisation. Le permis B est requis. 

avec offre O02A220300592990 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300592990-conseiller-e-numerique/2 
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V02A220300593037001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique  

12/05/2022 01/06/2022 

CONSEILLER(E) NUMERIQUE DIRECTION DE LA TRANSFORMATION ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE 
Dans le cadre du dispositif Conseillers Numériques France Services et de la stratégie numérique de la Corse Smart Isula, vous intégrerez la Direction de la 

transformation et de l'aménagement numérique au sein de la Collectivité de Corse. Sous la responsabilité de la coordinatrice territoriale de la médiation 

numérique vous occuperez la fonction de conseiller(e) numérique au sein du service des usages et services numériques. Afin de pouvoir réaliser au mieux 

ces missions, comme le prévoit le dispositif Conseillers Numériques, dès la signature de votre contrat de travail, vous réaliserez une formation proposée 

par un organisme mandaté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. - Travail à temps complet ;- Devoir de discrétion et de confidentialité ;- 

Autonomie, dynamisme et polyvalence ; - Bon relationnel, capacités d'adaptation ; - Rigueur et sens de l'organisation. Le permis B est requis. 

avec offre O02A220300593037 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220300593037-conseiller-e-numerique/2 

V02A220500625422001 
 
COMMUNE D'ARBELLARA 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 

ouvert aux contractuels  
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique  

11/05/2022 01/06/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) administratifs 
création d'un poste d'adjoint administratif (16h) pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article L.332-8-3° du code général de la fonction publique 

:emploi permanent (quel que soit le temps de travail) des communes de moins de 1000 habitants ou des groupements de communes regroupant moins de 

15000 habitants (maximum 3 ans renouvelable dans la limite maximale de 6 ans) 

avec offre O02A220500625422 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500625422-responsable-administratif-polyvalent-h-f/2 

V02A220500626865001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

12/05/2022 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. 

avec offre O02A220500626865 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500626865-charge-mission-responsable-csirt-cybercorsica/2 
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V02A220500626931001 
 
COMMUNE DE REZZA 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

13/05/2022 12/06/2022 

adjoint administratif  
adjoint administratif 

avec offre O02A220500626931 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500626931-adjoint-administratif/2 

V02A220500634249001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

10/05/2022 10/06/2022 

Assistante Sociale DIRECTION DE L'INSERTION ET DU LOGEMENT 
Son rôle est d'organiser, d'animer et de garantir l'accompagnement et le suivi social d'un portefeuille de bénéficiaires du RSA sur une partie du territoire. Il 

est placé sous l'autorité du chef de bureau de l'insertion sociale.  Activités principales : - Elaborer les Contrats d'Engagement Réciproque (C.E.R) - Réaliser 

l'accompagnement social des situations individuelles - Favoriser l'expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser et y répondre - Informer le public 

sur les différents dispositifs d'aides sociales  - Mobiliser tous types d'aides nécessaires à la levée des freins sociaux - Orienter vers les interlocuteurs 

compétents, partenaires et réseaux d'entraide - Effectuer les enquêtes sociales relatives aux demandes de remises gracieuses (indus RSA)  - Elaborer un 

projet global d'intervention sociale - Favoriser l'autonomie de la personne Activités secondaires :  - Développer et animer une coordination sociale - 

Favoriser les échanges avec les principales institutions et partenaires - Animer les réseaux de réflexion et d'échanges de pratiques - Conduire des actions 

de prévention et notamment des actions collectives Le poste est basé à BASTIA 

V02A220500634609001 
 
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 DE PREVENTION/ DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.-EXT.-ART.L332-8-2  
avec offre O02A220500634609 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500634609-agent-prevention-direct-lis-apt-mut-int-ext-art-l332-
8-2/2 

V02A220500635100001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/05/2022 11/07/2022 

Directeur(trice) adjoint(e) services et transport routier DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ 
avec offre O02A220500635100 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635100-directeur-trice-adjoint-e-services-transport-routier/2 

V02A220500635151001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 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  

11/05/2022 11/07/2022 

Chef(fe) de Service du pilotage de l'offre médico-sociale DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
avec offre O02A220500635151 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635151-chef-fe-service-pilotage-offre-medico-sociale/2 
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V02A220500635159001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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  

11/05/2022 11/07/2022 

Directeur(trice) adjoint(e) services et transport routier DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ 
avec offre O02A220500635159 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635159-directeur-trice-adjoint-e-services-transport-routier/2 

V02A220500635205001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

11/05/2022 11/07/2022 

Chef(fe) de Service du pilotage de l'offre médico-sociale DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
avec offre O02A220500635205 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635205-chef-fe-service-pilotage-offre-medico-sociale/2 

V02A220500635772001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  
  

11/05/2022 11/05/2022 

ASSISTANT FORMATION/MUT.INTERNE  
avec offre O02A220500635772 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635772-assistant-formation-mut-interne/2 

V02A220500635798001 
 
COMMUNE DE ZONZA 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/05/2022 11/06/2022 

ECONOMIE DU BATIMENT/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT.-ART.L 332-14  
avec offre O02A220500635798 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635798-economie-batiment-direct-lis-apt-det-mut-ext-art-
332-14/2 

V02A220500635838001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  

11/05/2022 11/06/2022 

AGENT D'ENT.D'ESP.NATURELS/DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART.L.332-8-2  
avec offre O02A220500635838 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635838-agent-ent-esp-naturels-direct-lis-apt-mut-int-ext-art-
332-8-2/2 

V02A220500635838002 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  

11/05/2022 11/06/2022 

AGENT D'ENT.D'ESP.NATURELS/DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART.L.332-8-2  
avec offre O02A220500635838 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635838-agent-ent-esp-naturels-direct-lis-apt-mut-int-ext-art-
332-8-2/2 



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 

V02A220500635871001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

11/05/2022 11/06/2022 

TECHNICIEN VELO/DIREC-MUT.INT.EXT.-L 332-8-2  
avec offre O02A220500635871 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635871-technicien-velo-direc-mut-int-ext-332-8-2/2 

V02A220500635898001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

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

35h00 

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

11/05/2022 11/06/2022 

TECHNICIEN VELO/DIREC-MUT.INT.EXT.-L 332-8-2  
avec offre O02A220500635898 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635898-technicien-velo-direc-mut-int-ext-332-8-2/2 

V02A220500635915001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  

11/05/2022 11/06/2022 

TECHNICIEN VELO/LIST.APT-MUT.INT.EXT.-L 332-8-2  
avec offre O02A220500635915 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635915-technicien-velo-list-apt-mut-int-ext-332-8-2/2 

V02A220500635936001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

11/05/2022 11/06/2022 

TECHNICIEN VELO/LIST.APT-MUT.INT.EXT.-L 332-8-2  
avec offre O02A220500635936 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500635936-technicien-velo-list-apt-mut-int-ext-332-8-2/2 

V02A220500636807001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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  

12/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire des procédures Direction de la commande publique 
Le poste de " gestionnaire des procédures " fait partie du  service Gestion des procédures. Ce service  assure des missions administratives, techniques et 

spécifiques de haut niveau en matière de commande publique, sur un périmètre territorial.  L'exercice de cette fonction débute de l'ouverture des plis 

jusqu'à la notification du marché. Le contrôle de ce service  porte sur le respect de la procédure de la passation des marchés publics.  Le poste est basé à 

Bastia 

avec offre O02A220500636807 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500636807-gestionnaire-procedures/2 
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V02A220500636954001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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  

12/05/2022 01/08/2022 

Chef(fe) de service gestion domaniale administrative Pumontee Direction adjointe des moyens généraux Pumonte 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des Moyens Généraux du Pumonte, dépendant de la Direction des moyens généraux issue de la Direction Générale 

Adjointe en charge du Patrimoine, Moyens et Commande publique, le chef de service de la gestion domaniale administrative est chargé de la gestion des 

dossiers inhérents au patrimoine immobilier dépendant des domaines privé et public non routier de la Collectivité situés dans le Pumonte, ainsi que  la 

gestion des marchés publics d'assurance de la Collectivité dans le Pumonte en relation avec la Direction des Affaires Juridiques.  Il a pour mission la 

gestion  juridique, foncière et financière du domaine foncier privé et public de la Collectivité de Corse (Pumonte), hors foncier routier et l'encadrement des 

agents placés sous son autorité à cette fin.   Associé à la définition de la stratégie de la Direction des Moyens généraux, 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. 

avec offre O02A220500636954 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500636954-chef-fe-service-gestion-domaniale-administrative-
pumontee/2 

V02A220500637274001 
 
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  
  

12/05/2022 01/06/2022 

FORESTIER SAPEUR DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 
Afin de mener à bien les missions du service des Forestiers Sapeurs du Cismonte 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. FS Cismonte groupe Olmi Cappella 

sans offre   

V02A220500637518001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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  

12/05/2022 01/07/2022 

gestionnaire clauses sociales/environnementales et suivi de l'exécution des marchés Direction de la commande publique 
Le service achats responsables et assistance juridique à  l'exécution des marchés assure des missions administratives, techniques et spécifiques de haut 

niveau en matière de commande publique, sur un périmètre territorial.  Sous la responsabilité du chef de service, l'agent a pour mission principale 

l'instruction des actes modificatifs, des actes de sous-traitance, des nantissements et des conventions de délégation de paiement.  Il pourra participer dans 

un second temps à la mise en oeuvre de la politique d'achat responsable de la collectivité notamment à l'insertion des clauses sociales dans les marchés 

publics. 

avec offre O02A220500637518 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500637518-gestionnaire-clauses-sociales-environnementales-
suivi-execution-marches/2 
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V02A220500637547001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

12/05/2022 13/06/2022 

Chargé(e) d'opération DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET  DE LA REHABILITATION  DES BATIMENTS 
Le (la) chargée d'opération concourt à la réalisation des objectifs du service.  Son rôle est de participer à la réalisation de travaux de construction, 

rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti. 

sans offre   

V02A220500637584001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

12/05/2022 13/06/2022 

CHEF DE PROJET ETUDES ET INVESTISSEMENTS ROUTIERS DIRECTION DE L'INVESTISSEMENT ROUTIER CISMONTI 
Le chef de projet en études et investissements routiers assure le pilotage complet d'un ou plusieurs projets d'investissements routiers, en travaux neufs ou 

réhabilitation/modernisation, tant sur le plan technique que règlementaire et financier. 

sans offre   

V02A220500637599001 
 
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  
  

12/05/2022 13/06/2022 

Chargé(e) d'opération DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET  DE LA REHABILITATION  DES BATIMENTS 
Le (la) chargée d'opération concourt à la réalisation des objectifs du service.  Son rôle est de participer à la réalisation de travaux de construction, 

rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti. 

sans offre   

V02A220500638398001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

13/05/2022 13/06/2022 

AGENT POLY. MARCHES STAT.BORNES/DIRECT.L.APT.-DET.-INT.-MUT.-ART.L332-8-332-14  
avec offre O02A220500638398 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500638398-agent-poly-marches-stat-bornes-direct-apt-det-int-
mut-art-l332-8-332-14/2 

V02A220500638419001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

13/05/2022 07/06/2022 

AGENT POLY. MARCHES STAT.BORNES/DIRECT.L.APT.-DET.-INT.-MUT.-ART.L332-8-332-14  
avec offre O02A220500638419 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500638419-agent-poly-marches-stat-bornes-direct-apt-det-int-
mut-art-l332-8-332-14/2 
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V02A220500638454001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

13/05/2022 04/07/2022 

COORDI. MARCHES PULICS/DIRECT.L.APT.-DET.-INT.-MUT.-ART.L332-8-332-14  
avec offre O02A220500638454 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500638454-coordi-marches-pulics-direct-apt-det-int-mut-art-
l332-8-332-14/2 

V02B220500633909001 
 
SYVADEC Syndicat de 
Valorisation des Déchets de la 
Corse 

Ingénieur 
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  

10/05/2022 10/07/2022 

RESPONSABLE SYSTEME INFORMATION OBSERVATION (SIO)  
Responsable Système Information Observation à AJACCIO 

sans offre   

V02B220500633938001 
 
CCAS DE LA VILLE DE BASTIA 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

10/05/2022 10/07/2022 

RESPONSABLE DE L'EPICERIE EDUCATIVE  
Responsable de l'Epicerie éducative 

sans offre   

V02B220500633962001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CALVI - BALAGNE 

Attaché 

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 01/11/2022 

Directeur(trice) financier  
Directeur(rice) financier 

avec offre O02B220500633962 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02b220500633962-directeur-trice-financier/2 

V02B220500634021001 
 
BASTIA 

Attaché 
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  

10/05/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE DE MEDIATION CULTURELLE  
RESPONSABLE DE L'ACTION CULTURELLE 

avec offre O02B220500634021 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02b220500634021-responsable-mediation-culturelle/2 

 

 


