
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° 02A20220616916 

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 60 déclarations, établies du 02/06/2022 au 

16/06/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

29 12 19 

 

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 16 juin 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 

V02A220300573634001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

24/03/2022 01/07/2022 

Référent RH et communication Direction Générale Adjointe Vie Scolaire et Temps de l'Enfant 

Référent RH et communication 

V02A220500648376001 

 

COMMUNE DE SANTA MARIA 
FIGANIELLA 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

23/05/2022 23/06/2022 

ARTICLE L 332-8-3/20H 00  

avec offre O02A220500648376 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500648376-article-332-8-3-20h-00/2 

V02A220500656978001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 

Infirmier en soins généraux 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  

10/06/2022 01/07/2022 

CHARGEE DU SUIVI MEDICO-SOCIAL EN ACCUEIL FAMILIAL DIRECTION DE L'AUTONOMIE 

avec offre O02A220500656978 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500656978-chargee-suivi-medico-social-accueil-familial/2 

V02A220500657150001 

 

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  

13/06/2022 01/07/2022 

Chef(fe) de Mission appui à la coordination des parcours DIRECTION DE L'AUTONOMIE 

avec offre O02A220500657150 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500657150-chef-fe-mission-appui-coordination-parcours/2 

V02A220500657185001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

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  

13/06/2022 01/07/2022 

Chef(fe) de mission bien vieillir DIRECTION DE L'AUTONOMIE 

avec offre O02A220500657185 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500657185-chef-fe-mission-bien-vieillir/2 

V02A220500657235001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 

Infirmier en soins généraux 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  

10/06/2022 01/07/2022 

Evaluateur DIRECTION DE L'AUTONOMIE 

avec offre O02A220500657235 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500657235-evaluateur/2 
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V02A220500657261001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 

Infirmier en soins généraux 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  

13/06/2022 01/07/2022 

Infirmière coordinatrice des parcours de santé et de prévention DIRECTION DE L'AUTONOMIE 

avec offre O02A220500657261 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500657261-infirmiere-coordinatrice-parcours-sante-

prevention/2 

V02A220500657303001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux hors 

classe, Infirmier en soins généraux 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

13/06/2022 01/07/2022 

Infirmière coordinatrice des parcours de santé et de prévention DIRECTION DE L'AUTONOMIE 

avec offre O02A220500657303 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500657303-infirmiere-coordinatrice-parcours-sante-

prevention/2 

V02A220600658999001 

 

COMMUNE DE PIETROSELLA 

Attaché 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

01/06/2022 01/07/2022 

AGENT DE DEVELOPPEMENT/ ART. L 332-8-2  

avec offre O02A220600658999 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600658999-agent-developpement-art-332-8-2/2 

V02A220600660652001 

 

COMMUNE DE PIETROSELLA 

Auxiliaire de puériculture de classe 

normale 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
02/06/2022 01/07/2022 

LISTE D'APTITUDE  

avec offre O02A220600660652 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600660652-liste-aptitude/2 

V02A220600660665001 

 

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  

  
02/06/2022 01/07/2022 

AGENT D'EXPLOITATION DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE CISMONTE 

L'agent(e) d'exploitation des routes assure sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier.  Agence de Bastia-Balagne Rughjoni Bastia-Cap 
Corse - Golo Secteur Murato è Casaconi Équipe Murato.  Le poste est basé sur le secteur d'exploitation sous l'autorité directe du Chef d'équipe. 

V02A220600660986001 

 

CSJC 

Conseiller des APS 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

02/06/2022 16/08/2022 

RESP. REGIONAL DE LA HAUTE PERFORMANCE/DET.-MUT.EXT.- ART. L 332-8  

Fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou assimilés, les agents contractuels d'un niveau équivalent, justifiant d'au 
moins six années d'activités professionnelles diversifiées dans le domaine du sport de haut niveau et de compétences en matière d'encadrement d'équipes 
et d'animation de réseaux 
avec offre O02A220600660986 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600660986-resp-regional-haute-perf.-det-mut-ext-art.332 
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V02A220600661585001 

 

SDIS de la Corse de Sud 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
03/06/2022 01/07/2022 

agent d'entretien SIS de Corse du Sud 

Nettoyeur / Nettoyeuse polyvalent 
avec offre O02A220600661585 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600661585-agent-entretien/2 

V02A220600661911001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

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  

  
03/06/2022 03/07/2022 

Gestionnaire d'applications informatiques du domaine social Direction du digital zet des systèmes d'information 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service SI Social, au sein de la Direction adjointe " Applications et projets ", le (la) gestionnaire 
d'application informatique assure le bon fonctionnement des logiciels métiers dans le périmètre de son service.  Il/elle assure également une fonction de 
conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une bonne utilisation des logiciels. 
Au sein d'un portefeuille de projets dans des domaines variés (aide sociale aux adultes et personnes handicapés, protection de l'enfance, logement, revenu 
de solidarité active, ...), il/elle participe à la mise en oeuvre de solutions informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et aux besoins 
d'évolution. 

V02A220600663554001 

 

COMMUNE DE SERRA DI FERRO 

Adjoint technique 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
07/06/2022 07/07/2022 

REINTEGRATION APRES DISPO.  
avec offre O02A220600663554 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600663554-reintegration-apres-dispo/2 

V02A220600663736001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur 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  

07/06/2022 07/07/2022 

CHARGE D'ETUDES EN GEOMATIQUE/LIST.APT.-MUT.-ART.L332-8  

avec offre O02A220600663736 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600663736-charge-etudes-geomatique-list-apt-mut-art-l332-8/2 

V02A220600663800001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur 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  

07/06/2022 07/07/2022 

CHARGE DE MISSION EFFICACITE ENERGETIQUE / LIST.APT.-MUT.-ART.L332-8  

avec offre O02A220600663800 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600663800-charge-mission-efficacite-energetique-list-apt-mut-

art-l332-8/2 

V02A220600663978001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PIEVE DE L'ORNANO 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

07/06/2022 07/07/2022 

CHEF DE  MISSION "DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE"/ ART.L332-8-3  

avec offre O02A220600663978 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600663978-chef-mission-dechets-economie-circulaire-art-332-8- 



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 

V02A220600664340001 

 

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  

  
07/06/2022 11/07/2022 

Assistant social DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Placé sous l'autorité du chef de service adoption, tutelles et statuts de l'enfant, l'assistant social  a pour mission : -  Évaluations sociales dans le cadre de la 
procédure d'agrément en vue d'adoption - Actualisations des évaluations sociales  - consultation de dossiers (accès aux origines - placements ASE) - suivi 
des enfants placés en vue d'adoption et adoptés à l'étranger 

V02A220600664412001 

 

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  

07/06/2022 01/08/2022 

Éducateur (trice) spécialisé(e) Direction de la protection de l'enfance 

avec offre O02A220600664412 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600664412-educateur-trice-specialise-e/2 

V02A220600664521001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Sage-femme de classe normale, 

Sage-femme 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  

07/06/2022 12/08/2022 

Sage-femme coordonnateur (trice) Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 

avec offre O02A220600664521 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600664521-sage-femme-coordonnateur-trice/2 

V02A220600664633001 

 

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  

07/06/2022 01/09/2022 

Travailleur social ASE unité d'Accueil Direction de la protection de l'enfance 

avec offre O02A220600664633 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600664633-travailleur-social-ase-unite-accueil/2 

V02A220600664660001 

 

COMMUNE DE CAURO 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

07/06/2022 07/07/2022 

Directeur ou Directrice de crèche/ Article L332-8-2  

avec offre O02A220600664660 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600664660-directeur-ou-directrice-creche-article-l332-8-2/2 

V02A220600665372001 

 

COMMUNE DE PERI 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
17h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique  

08/06/2022 03/10/2022 

AGENCE POSTALE / ART. 332-8-5  

avec offre O02A220600665372 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600665372-agence-postale-art-332-8-5/2 

  



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 

V02A220600665457001 

 

SIVOM DU CAVO 

Ingénieur 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

08/06/2022 08/07/2022 

EAU ET ASSAINISSEMENT / ART.L332-8-2  

Sous l'autorité du Directeur du SIVOM du CAVO responsable de la compétence eau - assainissement, le poste d'Ingénieur évoluera au sein d'une équipe et 
au niveau d'un secteur géographique. 
avec offre O02A220600665457 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600665457-eau-assainissement-art-l332-8-2/2 

V02A220600665473001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Médecin de 1ère classe, Médecin 

de 2ème classe, Médecin 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  

08/06/2022 12/08/2022 

Médecin PMI Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 

avec offre O02A220600665473 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600665473-medecin-pmi/2 

V02A220600665535001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Technicien 

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  

08/06/2022 08/07/2022 

SERVICES TECHNIQUES- CHEF D'EQUIPE / ART.L 332-14  

avec offre O02A220600665535 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600665535-services-techniques-chef-equipe-art-332-14/2 

V02A220600665597001 

 

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  

08/06/2022 01/09/2022 

Assistant(e) social(e) Direction de l'action sociale de proximité 

avec offre O02A220600665597 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600665597-assistant-e-social-e/2 

V02A220600665648001 

 

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  

08/06/2022 01/09/2022 

Assistant(e) social(e) Direction de l'action sociale de proximité 

avec offre O02A220600665648 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600665648-assistant-e-social-e/2 

V02A220600665653001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
08/06/2022 01/08/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Petite enfance 

Assistant d'accueil petite enfance 
avec offre O02A220600665653 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600665653-assistant-accueil-petite-enfance/2 
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V02A220600666175001 

 

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  

08/06/2022 01/09/2022 

Assistant(e) social(e) Direction de l'action sociale de proximité 

avec offre O02A220600666175 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600666175-assistant-e-social-e/2 

V02A220600667017001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Sage-femme de classe normale, 

Sage-femme 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  

09/06/2022 01/09/2022 

SAGE-FEMME COORDINATRICE Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 

avec offre O02A220600667017 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600667017-sage-femme-coordinatrice/2 

V02A220600667081001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Puéricultrice-cadre de santé (en 

extinction), Puéricultrice-cadre 

supérieur de santé (en extinction), 

Puéricultrice hors classe, 

Puéricultrice 

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  

09/06/2022 11/09/2022 

PUÉRICULTRICE Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 

avec offre O02A220600667081 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600667081-puericultrice/2 

V02A220600667232001 

 

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  

09/06/2022 05/09/2022 

Assistant(e) social(e) Direction de l'action sociale de proximité 

avec offre O02A220600667232 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600667232-assistant-e-social-e/2 

V02A220600667799001 

 

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  

  
09/06/2022 15/07/2022 

Assistant de gestion patrimoniale des bâtiments d'enseignement Direction des infrastructures d'enseignement 

Sous l'autorité du Directeur Adjoint des Bâtiments d'Enseignement, et en liaison avec le chargé de gestion du système d'information du patrimoine bâti 
éducatif du, vous serez chargé(e) du recueil et de l'administration des données du patrimoine bâti éducatif de la Collectivité de Corse.  Vous assisterez 
également le chargé de gestion du SI du patrimoine bâti éducatif pour le suivi des dossiers réglementaires du patrimoine (sécurité, amiante, radon, sûreté, 
...) et des dossiers transversaux de maintenance (ascenseurs, énergie, ...).  - Réalise des plans simples : esquisses, plans ou schémas, - Met à jour des 
maquettes numériques, des bases de données, des plans de bâtiments, - Utilise un ou des logiciels de conception, dessin et de modélisation, - Planifie la 
réalisation des documents, - Calcule les métrés (linéaires, surfaces et volumes), - Réalise des relevés sur site, - Contrôle et réceptionne les plans et 
maquettes numériques des prestataires externes, - Gère les archives graphiques, - Collecte et contrôle les données transmises par les établissements 
scolaires, - Veille à la qualité des prestations et au respect des cahiers des charges,  III/ CUNNISCENZE È CAPACITÀ RICHIESTE / CONNAISSANCES ET 
CAPACITES REQUISES  Sapè fà / Savoir-faire : Etablir et gérer le dialogue et la concertation avec des partenaires Tenir à jour des tableaux de recensement 
et de synthèse Utiliser des logiciels métiers graphiques et alphanumériques Relever des données sur site et les reporter sur des outils adaptés  Sapè / 
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Savoirs :  Connaissances techniques du bâtiment Connaissance de logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) et de gestion de données (GED) 
Connaissance du fonctionnement de l'administration Connaissance des compétences de la Collectivité de Corse Maîtrise de la langue corse souhaitée ou 
être disposé à suivre une formation en langue corse  Sapè esse / Savoir-être :  Organisation, rigueur et esprit de synthèse Capacité d'adaptation, 
dynamisme et sens du travail en équipe Sens du service public et qualités relationnelles  Confidentialité, discrétion    IV/ RILAZIONI / RELATIONS  Échanges 
avec les membres de la Direction et les autres Directions de la DGA, ainsi qu'avec les services support de la Collectivité de Corse Échanges avec les 
partenaires extérieurs : établissements scolaires, assistants maîtrise d'ouvrage, bureaux d'étude, entreprises ...  V/ CUNDIZIONI D'ESERCIZII / CONDITIONS 
D'EXERCICES  Travail de bureau et de terrain Poste basé à Aiacciu Déplacements sur le territoire de la Corse   VI/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITES  Initiatives dans la définition des actions et des moyens à mettre en oeuvre Force de proposition 

V02A220600668158001 

 

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  

  
09/06/2022 30/06/2022 

Chargé(e) de gestion du système d'information du patrimoine bâti éducatif Direction des infrastructures d'enseignement 

I/ DEFINIZIONE DI U POSTU (ROLLU È MISSIONE) / DEFINITION DU POSTE  Sous l'autorité du Directeur Adjoint des Bâtiments d'Enseignement, en liaison 
avec les directions-adjointes, services ou établissements scolaires concernés, vous serez chargé(e) de la mise en place et de la gestion du système 
d'information du patrimoine bâti éducatif de la Collectivité de Corse. Vous aurez également en charge le suivi des dossiers réglementaires du patrimoine 
(sécurité, amiante, radon, sûreté, ...) et des dossiers transversaux de maintenance (ascenseurs, énergie, ...).   II/ ATTIVITA PRINCIPALE / ACTIVITES 
PRINCIPALES  - Etablir l'état des lieux en matière de données relatives aux bâtiments constituant les EPLE, - Analyser les besoins, en lien avec les différents 
partenaires internes et externes de la Collectivité de Corse, en matière de système d'information et de bases de données patrimoniales, - Définir, à partir 
de cette analyse, l'organisation, les outils et les moyens matériels et humains à mettre en oeuvre et réaliser la mise en place et le suivi de la solution 
retenue, - Préparer les documents techniques nécessaires pour la passation de marchés d'assistance et de prestations diverses dans votre domaine 
d'intervention, - Assurer le contrôle et la mise en cohérence de l'ensemble des données fournies en interne ou par des prestataires extérieurs, - Mettre en 
forme et diffuser les données du patrimoine à l'attention des utilisateurs.      III/ CUNNISCENZE È CAPACITÀ RICHIESTE / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  Sapè fà / Savoir-faire : Etablir et gérer le dialogue et la concertation avec des partenaires Elaborer des tableaux de recensement et de synthèse 
Rédiger des documents de synthèse et de proposition Rédiger des documents de consultations des prestataires Mettre en oeuvre des logiciels métiers 
graphiques et alphanumériques   Sapè / Savoirs :  Connaissances techniques du bâtiment Connaissance de logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) 
et de gestion de données (GED) Connaissance des marchés publics Connaissance du fonctionnement de l'administration Connaissance des compétences de 
la Collectivité de Corse Maîtrise de la langue corse souhaité ou être disposé à suivre une formation en langue corse  Sapè esse / Savoir-être :  Organisation, 
rigueur et esprit de synthèse Capacité d'adaptation, dynamisme et sens du travail en équipe Sens du service public et qualités relationnelles  
Confidentialité, discrétion    IV/ RILAZIONI / RELATIONS  Échanges avec les membres de la Direction et les autres Directions de la DGA, ainsi qu'avec les 
services support de la Collectivité de Corse Échanges avec les partenaires extérieurs : établissements scolaires, assistants maîtrise d'ouvrage, bureaux 
d'étude, entreprises ...   V/ CUNDIZIONI D'ESERCIZII / CONDITIONS D'EXERCICES  Travail de bureau et d'animation Poste basé à Aiacciu Déplacements sur 
le territoire de la Corse  VI/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET RESPONSABILITES  Initiatives dans la définition des actions et des moyens à 
mettre en oeuvre Force de proposition 
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V02A220600668949001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif de classe 

exceptionnelle, Assistant socio-

éducatif 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
10/06/2022 11/07/2022 

Coordinateur Adjoint CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service et du coordinateur son rôle est  de participer à l'élaboration de la politique territoriale en faveur des personnes 
âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du  Clic de Portivechju (clic territorial) sur un plan administratif.    - de traiter les demandes 
émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par une approche 
globale et personnalisée des besoins en associant prévention, accompagnement social et soins mettant en place des réponses rapides, complètes et 
coordonnées.           - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220600669126001 

 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire/assistant(e) d'élu Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein du Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse, placé(e) sous 
l'autorité de la Directrice/du Directeur de Cabinet et de la Cheffe de Cabinet, la/le secrétaire a la charge d'assurer l'accompagnement administratif de la 
Présidente et de son Cabinet, pour tout ce qui concerne la gestion et l'organisation de son emploi du temps, de ses déplacements et de ses dossiers 
administratifs et financiers.   II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES * Assure le suivi et la gestion des affaires courantes (agenda, réunions, 
parapheurs, déplacements, etc.), * Renseigne l'agenda de la Présidente, * Est chargé(e) de l'accueil téléphonique et physique, du filtrage des messages et 
de leur priorisation, * Assure la gestion, le suivi et la transmission et l'archivage du courrier, * Organise les déplacements : 
réservation/modification/annulation de titres de transports, d'hôtels, de chauffeurs, etc., * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques : 
rédaction et/ou mise en forme de courriers, impression, mise en forme et archivage de dossiers, etc., * Effectue les réservations de salles pour réunion, 
visios, etc., * Réalise des achats divers (commandes de matériels pour le Cabinet, gerbes de fleurs, etc.), * Assure le suivi de l'exécution budgétaire du 
cabinet (devis, factures, bons de commande, etc.), * Création et renseignements de tableaux de bord, * Recherche et synthétisation d'informations à la 
demande, * Réalisation de publipostage si besoin, * Assure l'interface avec les élus de l'institution et les représentants des organismes extérieurs si besoin, 
* Assure l'interface avec les Services de la Collectivité de Corse si besoin.   III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  * Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment de la CDC, * Connaissance des procédures administratives, * Aisance 
rédactionnelle, * Capacités à adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, * Maîtrise des outils bureautique et informatique, * Maitrise des logiciels 
financiers serait un plus mais non obligatoire, * Faire preuve d'une grande discrétion, * Capacités à la prise de notes, * Aptitude au travail en équipe, * 
Faire preuve d'une grande disponibilité, * Faire preuve d'initiative et d'autonomie, * Sens de la relation à l'élu(e), à l'institutionnel, * Sens aigu de 
l'organisation et de la gestion du temps, * Capacité à résister au stress et à prendre du recul, * Un bon niveau en anglais ou italien serait apprécié.    IV/ 
CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE  Poste à temps complet : base 40h / semaine.  Amplitude horaire variable en fonction des obligations 
de service et des pics d'activités liés au fonctionnement de l'Assemblée de Corse et de l'agenda de la Présidente.   V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations fixées par le supérieur hiérarchique. 
avec offre O02A220600669126 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600669126-secretaire-assistant-e-elu/2 
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V02A220600669126002 

 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire/assistant(e) d'élu Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein du Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse, placé(e) sous 
l'autorité de la Directrice/du Directeur de Cabinet et de la Cheffe de Cabinet, la/le secrétaire a la charge d'assurer l'accompagnement administratif de la 
Présidente et de son Cabinet, pour tout ce qui concerne la gestion et l'organisation de son emploi du temps, de ses déplacements et de ses dossiers 
administratifs et financiers.   II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES * Assure le suivi et la gestion des affaires courantes (agenda, réunions, 
parapheurs, déplacements, etc.), * Renseigne l'agenda de la Présidente, * Est chargé(e) de l'accueil téléphonique et physique, du filtrage des messages et 
de leur priorisation, * Assure la gestion, le suivi et la transmission et l'archivage du courrier, * Organise les déplacements : 
réservation/modification/annulation de titres de transports, d'hôtels, de chauffeurs, etc., * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques : 
rédaction et/ou mise en forme de courriers, impression, mise en forme et archivage de dossiers, etc., * Effectue les réservations de salles pour réunion, 
visios, etc., * Réalise des achats divers (commandes de matériels pour le Cabinet, gerbes de fleurs, etc.), * Assure le suivi de l'exécution budgétaire du 
cabinet (devis, factures, bons de commande, etc.), * Création et renseignements de tableaux de bord, * Recherche et synthétisation d'informations à la 
demande, * Réalisation de publipostage si besoin, * Assure l'interface avec les élus de l'institution et les représentants des organismes extérieurs si besoin, 
* Assure l'interface avec les Services de la Collectivité de Corse si besoin.   III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  * Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment de la CDC, * Connaissance des procédures administratives, * Aisance 
rédactionnelle, * Capacités à adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, * Maîtrise des outils bureautique et informatique, * Maitrise des logiciels 
financiers serait un plus mais non obligatoire, * Faire preuve d'une grande discrétion, * Capacités à la prise de notes, * Aptitude au travail en équipe, * 
Faire preuve d'une grande disponibilité, * Faire preuve d'initiative et d'autonomie, * Sens de la relation à l'élu(e), à l'institutionnel, * Sens aigu de 
l'organisation et de la gestion du temps, * Capacité à résister au stress et à prendre du recul, * Un bon niveau en anglais ou italien serait apprécié.    IV/ 
CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE  Poste à temps complet : base 40h / semaine.  Amplitude horaire variable en fonction des obligations 
de service et des pics d'activités liés au fonctionnement de l'Assemblée de Corse et de l'agenda de la Présidente.   V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations fixées par le supérieur hiérarchique. 
avec offre O02A220600669126 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600669126-secretaire-assistant-e-elu/2 

V02A220600669190001 

 

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  

10/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire/assistant(e) d'élu Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein du Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse, placé(e) sous 
l'autorité de la Directrice/du Directeur de Cabinet et de la Cheffe de Cabinet, la/le secrétaire a la charge d'assurer l'accompagnement administratif de la 
Présidente et de son Cabinet, pour tout ce qui concerne la gestion et l'organisation de son emploi du temps, de ses déplacements et de ses dossiers 
administratifs et financiers.   II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES * Assure le suivi et la gestion des affaires courantes (agenda, réunions, 
parapheurs, déplacements, etc.), * Renseigne l'agenda de la Présidente, * Est chargé(e) de l'accueil téléphonique et physique, du filtrage des messages et 
de leur priorisation, * Assure la gestion, le suivi et la transmission et l'archivage du courrier, * Organise les déplacements : 
réservation/modification/annulation de titres de transports, d'hôtels, de chauffeurs, etc., * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques : 
rédaction et/ou mise en forme de courriers, impression, mise en forme et archivage de dossiers, etc., * Effectue les réservations de salles pour réunion, 
visios, etc., * Réalise des achats divers (commandes de matériels pour le Cabinet, gerbes de fleurs, etc.), * Assure le suivi de l'exécution budgétaire du 
cabinet (devis, factures, bons de commande, etc.), * Création et renseignements de tableaux de bord, * Recherche et synthétisation d'informations à la 
demande, * Réalisation de publipostage si besoin, * Assure l'interface avec les élus de l'institution et les représentants des organismes extérieurs si besoin, 
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* Assure l'interface avec les Services de la Collectivité de Corse si besoin.   III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  * Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment de la CDC, * Connaissance des procédures administratives, * Aisance 
rédactionnelle, * Capacités à adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, * Maîtrise des outils bureautique et informatique, * Maitrise des logiciels 
financiers serait un plus mais non obligatoire, * Faire preuve d'une grande discrétion, * Capacités à la prise de notes, * Aptitude au travail en équipe, * 
Faire preuve d'une grande disponibilité, * Faire preuve d'initiative et d'autonomie, * Sens de la relation à l'élu(e), à l'institutionnel, * Sens aigu de 
l'organisation et de la gestion du temps, * Capacité à résister au stress et à prendre du recul, * Un bon niveau en anglais ou italien serait apprécié.    IV/ 
CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE  Poste à temps complet : base 40h / semaine.  Amplitude horaire variable en fonction des obligations 
de service et des pics d'activités liés au fonctionnement de l'Assemblée de Corse et de l'agenda de la Présidente.   V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations fixées par le supérieur hiérarchique. 
avec offre O02A220600669190 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600669190-secretaire-assistant-e-elu/2 

V02A220600669190002 

 

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  

10/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire/assistant(e) d'élu Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein du Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse, placé(e) sous 
l'autorité de la Directrice/du Directeur de Cabinet et de la Cheffe de Cabinet, la/le secrétaire a la charge d'assurer l'accompagnement administratif de la 
Présidente et de son Cabinet, pour tout ce qui concerne la gestion et l'organisation de son emploi du temps, de ses déplacements et de ses dossiers 
administratifs et financiers.   II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES * Assure le suivi et la gestion des affaires courantes (agenda, réunions, 
parapheurs, déplacements, etc.), * Renseigne l'agenda de la Présidente, * Est chargé(e) de l'accueil téléphonique et physique, du filtrage des messages et 
de leur priorisation, * Assure la gestion, le suivi et la transmission et l'archivage du courrier, * Organise les déplacements : 
réservation/modification/annulation de titres de transports, d'hôtels, de chauffeurs, etc., * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques : 
rédaction et/ou mise en forme de courriers, impression, mise en forme et archivage de dossiers, etc., * Effectue les réservations de salles pour réunion, 
visios, etc., * Réalise des achats divers (commandes de matériels pour le Cabinet, gerbes de fleurs, etc.), * Assure le suivi de l'exécution budgétaire du 
cabinet (devis, factures, bons de commande, etc.), * Création et renseignements de tableaux de bord, * Recherche et synthétisation d'informations à la 
demande, * Réalisation de publipostage si besoin, * Assure l'interface avec les élus de l'institution et les représentants des organismes extérieurs si besoin, 
* Assure l'interface avec les Services de la Collectivité de Corse si besoin.   III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  * Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment de la CDC, * Connaissance des procédures administratives, * Aisance 
rédactionnelle, * Capacités à adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, * Maîtrise des outils bureautique et informatique, * Maitrise des logiciels 
financiers serait un plus mais non obligatoire, * Faire preuve d'une grande discrétion, * Capacités à la prise de notes, * Aptitude au travail en équipe, * 
Faire preuve d'une grande disponibilité, * Faire preuve d'initiative et d'autonomie, * Sens de la relation à l'élu(e), à l'institutionnel, * Sens aigu de 
l'organisation et de la gestion du temps, * Capacité à résister au stress et à prendre du recul, * Un bon niveau en anglais ou italien serait apprécié.    IV/ 
CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE  Poste à temps complet : base 40h / semaine.  Amplitude horaire variable en fonction des obligations 
de service et des pics d'activités liés au fonctionnement de l'Assemblée de Corse et de l'agenda de la Présidente.   V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations fixées par le supérieur hiérarchique. 
avec offre O02A220600669190 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600669190-secretaire-assistant-e-elu/2 
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V02A220600669272001 

 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire/assistant(e) d'élu Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein du Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse, placé(e) sous 
l'autorité de la Directrice/du Directeur de Cabinet et de la Cheffe de Cabinet, la/le secrétaire a la charge d'assurer l'accompagnement administratif de la 
Présidente et de son Cabinet, pour tout ce qui concerne la gestion et l'organisation de son emploi du temps, de ses déplacements et de ses dossiers 
administratifs et financiers.  II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES * Assure le suivi et la gestion des affaires courantes (agenda, réunions, 
parapheurs, déplacements, etc.), * Renseigne l'agenda de la Présidente, * Est chargé(e) de l'accueil téléphonique et physique, du filtrage des messages et 
de leur priorisation, * Assure la gestion, le suivi et la transmission et l'archivage du courrier, * Organise les déplacements : 
réservation/modification/annulation de titres de transports, d'hôtels, de chauffeurs, etc., * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques : 
rédaction et/ou mise en forme de courriers, impression, mise en forme et archivage de dossiers, etc., * Effectue les réservations de salles pour réunion, 
visios, etc., * Réalise des achats divers (commandes de matériels pour le Cabinet, gerbes de fleurs, etc.), * Assure le suivi de l'exécution budgétaire du 
cabinet (devis, factures, bons de commande, etc.), * Création et renseignements de tableaux de bord, * Recherche et synthétisation d'informations à la 
demande, * Réalisation de publipostage si besoin, * Assure l'interface avec les élus de l'institution et les représentants des organismes extérieurs si besoin, 
* Assure l'interface avec les Services de la Collectivité de Corse si besoin.  III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  * Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment de la CDC, * Connaissance des procédures administratives, * Aisance 
rédactionnelle, * Capacités à adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, * Maîtrise des outils bureautique et informatique, * Maitrise des logiciels 
financiers serait un plus mais non obligatoire, * Faire preuve d'une grande discrétion, * Capacités à la prise de notes, * Aptitude au travail en équipe, * 
Faire preuve d'une grande disponibilité, * Faire preuve d'initiative et d'autonomie, * Sens de la relation à l'élu(e), à l'institutionnel, * Sens aigu de 
l'organisation et de la gestion du temps, * Capacité à résister au stress et à prendre du recul, * Un bon niveau en anglais ou italien serait apprécié. * 
Maîtrise de la langue corse souhaitée ou être disposé(e) à suivre une formation en langue corse.   IV/ CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE 
Poste basé à Bastia Poste à temps complet : base 40h / semaine.  Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service et des pics d'activités 
liés au fonctionnement de l'Assemblée de Corse et de l'agenda de la Présidente.  V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  
Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations fixées par le supérieur hiérarchique. 
avec offre O02A220600669272 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600669272-secretaire-assistant-e-elu/2 

V02A220600669299001 

 

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  

10/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire/assistant(e) d'élu Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein du Cabinet de la Présidence de l'Assemblée de Corse, placé(e) sous 
l'autorité de la Directrice/du Directeur de Cabinet et de la Cheffe de Cabinet, la/le secrétaire a la charge d'assurer l'accompagnement administratif de la 
Présidente et de son Cabinet, pour tout ce qui concerne la gestion et l'organisation de son emploi du temps, de ses déplacements et de ses dossiers 
administratifs et financiers.  II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES * Assure le suivi et la gestion des affaires courantes (agenda, réunions, 
parapheurs, déplacements, etc.), * Renseigne l'agenda de la Présidente, * Est chargé(e) de l'accueil téléphonique et physique, du filtrage des messages et 
de leur priorisation, * Assure la gestion, le suivi et la transmission et l'archivage du courrier, * Organise les déplacements : 
réservation/modification/annulation de titres de transports, d'hôtels, de chauffeurs, etc., * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques : 
rédaction et/ou mise en forme de courriers, impression, mise en forme et archivage de dossiers, etc., * Effectue les réservations de salles pour réunion, 
visios, etc., * Réalise des achats divers (commandes de matériels pour le Cabinet, gerbes de fleurs, etc.), * Assure le suivi de l'exécution budgétaire du 
cabinet (devis, factures, bons de commande, etc.), * Création et renseignements de tableaux de bord, * Recherche et synthétisation d'informations à la 
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demande, * Réalisation de publipostage si besoin, * Assure l'interface avec les élus de l'institution et les représentants des organismes extérieurs si besoin, 
* Assure l'interface avec les Services de la Collectivité de Corse si besoin.  III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  * Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment de la CDC, * Connaissance des procédures administratives, * Aisance 
rédactionnelle, * Capacités à adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, * Maîtrise des outils bureautique et informatique, * Maitrise des logiciels 
financiers serait un plus mais non obligatoire, * Faire preuve d'une grande discrétion, * Capacités à la prise de notes, * Aptitude au travail en équipe, * 
Faire preuve d'une grande disponibilité, * Faire preuve d'initiative et d'autonomie, * Sens de la relation à l'élu(e), à l'institutionnel, * Sens aigu de 
l'organisation et de la gestion du temps, * Capacité à résister au stress et à prendre du recul, * Un bon niveau en anglais ou italien serait apprécié. * 
Maîtrise de la langue corse souhaitée ou être disposé(e) à suivre une formation en langue corse.   IV/ CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE 
Poste basé à Bastia Poste à temps complet : base 40h / semaine.  Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service et des pics d'activités 
liés au fonctionnement de l'Assemblée de Corse et de l'agenda de la Présidente.  V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  
Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations fixées par le supérieur hiérarchique. 
avec offre O02A220600669299 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600669299-secretaire-assistant-e-elu/2 

V02A220600669373001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème 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  

10/06/2022 10/08/2022 

Technicien(ne) de laboratoire DIRECTION ADJOINTE LABORATOIRE PUMONTI 

Son rôle est d'effectuer les analyses des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux  de baignades et de piscines, des eaux usées et 
d'environnement, conformément aux documents en vigueur (Normes AFNOR, Arrêtés ministériels, documentation interne.  Réaliser les analyses selon la 
documentation en vigueur et contrôle de la qualité des résultats Rendre les résultats analytiques selon la documentation en vigueur. Réaliser la gestion 
des consommables Réaliser la gestion du matériel Réaliser la mise en oeuvre et le suivi des résultats des Essais Inter-Laboratoires. Réaliser la mise au point 
/ optimisation de techniques  Maintenir un niveau de prestations compatible avec l'accréditation COFRAC Respecter scrupuleusement les règles d'hygiène 
et de sécurité liées à l'analyse et au code du travail Élaborer, participer, appliquer / faire appliquer la documentation Qualité.  Participer à l'amélioration 
continue du Système d'Assurance Qualité. Participer, en tant que tuteur, à la formation de nouveaux arrivants. 
avec offre O02A220600669373 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600669373-technicien-ne-laboratoire/2 

V02A220600669759001 

 

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  

  
10/06/2022 10/07/2022 

Evaluateur APA Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service des prestations sociales aux personnes âgées, son rôle est de participer à la mise en oeuvre de la politique 
territoriale en faveur des personnes âgées au sein de l'Equipe Médico-Sociale de la Direction de l'autonomie.    Il a pour missions essentielles :  - de 
contribuer à l'application de la politique en faveur des personnes âgées, - d'évaluer sur la base du référentiel national, la situation de dépendance des 
demandeurs de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ou de l'aide sociale, leurs besoins ainsi que ceux de leurs proche-aidants, à travers des visites à 
domicile systématiques pour les primo-demandes, renouvellements, révisions ou aggravations, ou lors de situation d'urgence, - d'apprécier le degré de 
perte d'autonomie de la personne âgée, qui détermine l'éligibilité à la prestation de l'APA, sur la base de la grille nationale AGGIR, - d'élaborer un plan 
d'aide personnalisé par une analyse globale et multidimensionnelle, - d'informer le demandeur des dispositifs d'aide et de maintien à domicile existants 
ainsi que des différentes modalités d'intervention qui garantissent le libre choix des bénéficiaires, - de repérer les proches aidants et les informer de leurs 
droits et des dispositifs existants en leur faveur,  - d'identifier les autres actions utiles dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie en lien avec 
les autres services de la Direction de l'autonomie.  
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V02A220600669765001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 

Infirmier en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
10/06/2022 10/07/2022 

Evaluateur APA Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service des prestations sociales aux personnes âgées, son rôle est de participer à la mise en oeuvre de la politique 
territoriale en faveur des personnes âgées au sein de l'Equipe Médico-Sociale de la Direction de l'autonomie.    Il a pour missions essentielles :  - de 
contribuer à l'application de la politique en faveur des personnes âgées, - d'évaluer sur la base du référentiel national, la situation de dépendance des 
demandeurs de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ou de l'aide sociale, leurs besoins ainsi que ceux de leurs proche-aidants, à travers des visites à 
domicile systématiques pour les primo-demandes, renouvellements, révisions ou aggravations, ou lors de situation d'urgence, - d'apprécier le degré de 
perte d'autonomie de la personne âgée, qui détermine l'éligibilité à la prestation de l'APA, sur la base de la grille nationale AGGIR, - d'élaborer un plan 
d'aide personnalisé par une analyse globale et multidimensionnelle, - d'informer le demandeur des dispositifs d'aide et de maintien à domicile existants 
ainsi que des différentes modalités d'intervention qui garantissent le libre choix des bénéficiaires, - de repérer les proches aidants et les informer de leurs 
droits et des dispositifs existants en leur faveur,  - d'identifier les autres actions utiles dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie en lien avec 
les autres services de la Direction de l'autonomie. 

V02A220600669777001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 

santé 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
10/06/2022 10/07/2022 

Evaluateur APA Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service des prestations sociales aux personnes âgées, son rôle est de participer à la mise en oeuvre de la politique 
territoriale en faveur des personnes âgées au sein de l'Equipe Médico-Sociale de la Direction de l'autonomie.    Il a pour missions essentielles :  - de 
contribuer à l'application de la politique en faveur des personnes âgées, - d'évaluer sur la base du référentiel national, la situation de dépendance des 
demandeurs de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ou de l'aide sociale, leurs besoins ainsi que ceux de leurs proche-aidants, à travers des visites à 
domicile systématiques pour les primo-demandes, renouvellements, révisions ou aggravations, ou lors de situation d'urgence, - d'apprécier le degré de 
perte d'autonomie de la personne âgée, qui détermine l'éligibilité à la prestation de l'APA, sur la base de la grille nationale AGGIR, - d'élaborer un plan 
d'aide personnalisé par une analyse globale et multidimensionnelle, - d'informer le demandeur des dispositifs d'aide et de maintien à domicile existants 
ainsi que des différentes modalités d'intervention qui garantissent le libre choix des bénéficiaires, - de repérer les proches aidants et les informer de leurs 
droits et des dispositifs existants en leur faveur,  - d'identifier les autres actions utiles dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie en lien avec 
les autres services de la Direction de l'autonomie. 

V02A220600671559001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/06/2022 13/07/2022 

Assistant(e) de Direction DGA en charge des affaires sociales et sanitaires/SECRETARIAT GENERAL 

L'assistant(e) aide le secrétaire général dans l'ensemble des tâches administratives et financières de la DGA en charge des affaires sociales et sanitaires 
Il(elle) assiste le secrétaire général dans l'exécution des activités liées aux ressources humaines, aux achats publics, à la gestion financière, comptable, 
budgétaire et administrative de la DGA. Il(elle) recueille les données nécessaires au suivi administratif, financier, budgétaire, des achats publics et des 
ressources humaines en lien avec les différentes directions métiers de la DGA et met à jour les tableaux de bord correspondants.   Il participe au suivi des 
rapports sur le logiciel AIRS DELIB. 
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V02A220600671753001 

 

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  

  
13/06/2022 01/08/2022 

gestionnaire des recettes Direction de la programmation financière 

mobilité interne à la collectivité  I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein de la Direction de la programmation 
financière, le (la) gestionnaire des recettes est chargé de régulariser les recettes préalablement encaissées par la pairie régionale avec l'émission, 
l'annulation ou réduction de titres. De même, le (la) gestionnaire aura en charge le suivi et l'exécution de la dette par le mandatement des échéances 
d'emprunt.  Il (elle) aura notamment la mission du suivi des subventions reçues, à verser, des provisions, des participations, des avances remboursables et 
des immobilisations financières.    II/ ATTIVITÀ PRINCIPALI / ACTIVITES PRINCIPALES   Expertise Placé sous l'autorité directe du chef de service de la 
prospective financière et du budget ou en son absence sous celle du directeur, le (la) gestionnaire des recettes des missions suivantes :   - Gestion, suivi et 
exécution des recettes en régularisation de la collectivité relatives au budget principal et de ses régies, en relation avec la paierie régionale - Suivi et 
exécution des emprunts - Suivi des subventions reçues, à verser, des provisions, des participations, des avances remboursables et des immobilisations 
financières - Génération et suivi des flux informatiques PES des titres et mandats concernés  - Information/renseignement suite à des demandes des 
services gestionnaires et mutualisation de ces expertises  Associé à la définition de la stratégie du service de la prospective et du budget, l'agent concourt 
à la réalisation de ses objectifs. Il sera amené à travailler de manière transversale avec les services gestionnaires de la collectivité et la paierie régionale.  
Le poste est basé à Aiacciu ou Bastia    III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES   Sapè fà / Savoir-faire : * 
Elaborer des tableaux de bords et de suivis * Travailler en équipe  * Travailler en mode transversal * Coopérer et échanger des informations dans le cadre 
d'un réseau professionnel interne et externe * Avoir le sens de l'organisation du travail * Hiérarchiser les priorités * Utiliser le mode de communication 
adapté au contexte et aux situations de travail avec les services gestionnaires   Sapè / Savoirs :  * Connaissance des outils de gestion (E-Sedit, possibilité de 
formation interne à la direction) mis à disposition par la collectivité * Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook * Maîtrise internet, 
utilisation intranet * Connaissance de la politique, de l'organisation et des missions de la collectivité * Connaissance du cadre budgétaire, juridique et 
comptable de sa direction et/ou de la collectivité   Sapè essa / Savoir-être :  Etre à l'aise avec l'informatique Sens de l'organisation Capacité d'écoute Sens 
de la relation Force de proposition auprès du chef de service  IV/ CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE  Horaires réguliers  Travail en 
bureau Quelques déplacements possibles Disponibilité  V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  Sens de l'initiative, 
autonomie dans l'organisation des missions définies par la hiérarchie, polyvalence dans le domaine recette. 

V02A220600671771001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/06/2022 01/08/2022 

gestionnaire des recettes Direction de la programmation financière 

mobilité interne à la collectivité  I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Au sein de la Direction de la programmation 
financière, le (la) gestionnaire des recettes est chargé de régulariser les recettes préalablement encaissées par la pairie régionale avec l'émission, 
l'annulation ou réduction de titres. De même, le (la) gestionnaire aura en charge le suivi et l'exécution de la dette par le mandatement des échéances 
d'emprunt.  Il (elle) aura notamment la mission du suivi des subventions reçues, à verser, des provisions, des participations, des avances remboursables et 
des immobilisations financières.    II/ ATTIVITÀ PRINCIPALI / ACTIVITES PRINCIPALES   Expertise Placé sous l'autorité directe du chef de service de la 
prospective financière et du budget ou en son absence sous celle du directeur, le (la) gestionnaire des recettes des missions suivantes :   - Gestion, suivi et 
exécution des recettes en régularisation de la collectivité relatives au budget principal et de ses régies, en relation avec la paierie régionale - Suivi et 
exécution des emprunts - Suivi des subventions reçues, à verser, des provisions, des participations, des avances remboursables et des immobilisations 
financières - Génération et suivi des flux informatiques PES des titres et mandats concernés  - Information/renseignement suite à des demandes des 
services gestionnaires et mutualisation de ces expertises  Associé à la définition de la stratégie du service de la prospective et du budget, l'agent concourt 
à la réalisation de ses objectifs. Il sera amené à travailler de manière transversale avec les services gestionnaires de la collectivité et la paierie régionale.  
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Le poste est basé à Aiacciu ou Bastia    III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES   Sapè fà / Savoir-faire : * 
Elaborer des tableaux de bords et de suivis * Travailler en équipe  * Travailler en mode transversal * Coopérer et échanger des informations dans le cadre 
d'un réseau professionnel interne et externe * Avoir le sens de l'organisation du travail * Hiérarchiser les priorités * Utiliser le mode de communication 
adapté au contexte et aux situations de travail avec les services gestionnaires   Sapè / Savoirs :  * Connaissance des outils de gestion (E-Sedit, possibilité de 
formation interne à la direction) mis à disposition par la collectivité * Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook * Maîtrise internet, 
utilisation intranet * Connaissance de la politique, de l'organisation et des missions de la collectivité * Connaissance du cadre budgétaire, juridique et 
comptable de sa direction et/ou de la collectivité   Sapè essa / Savoir-être :  Etre à l'aise avec l'informatique Sens de l'organisation Capacité d'écoute Sens 
de la relation Force de proposition auprès du chef de service  IV/ CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE  Horaires réguliers  Travail en 
bureau Quelques déplacements possibles Disponibilité  V/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  Sens de l'initiative, 
autonomie dans l'organisation des missions définies par la hiérarchie, polyvalence dans le domaine recette. 

V02A220600672282001 

 

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  

  
14/06/2022 18/07/2022 

Instructeur.trice des modes d'accueil Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 

Placé.e sous l'autorité du chef de service de Modes d'accueil et du médecin chef de la PMI, il.elle travaille dans le respect des dispositions règlementaires 
et des délais, est chargé de l'instruction et du suivi administratif des agréments  et autorisations des établissements d'accueil de la petite enfance. 
Relations avec les équipes de protection maternelle et infantile (médecins, puéricultrices...). 

V02A220600672297001 

 

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  

  
14/06/2022 18/07/2022 

Instructeur des modes d'accueil PMI DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 

Dans le respect des dispositions règlementaires et des délais, est chargé de l'instruction et du suivi administratif  - des agréments et de la formation des 
assistants maternels et assistants familiaux, - des avis et autorisations des établissements d'accueil de la petite enfance. 

V02A220600675843001 

 

COMMUNE DE SARI 
SOLENZARA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
31h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
16/06/2022 01/09/2022 

CANTINE/ENTRETIEN  

avec offre O02A220600675843 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600675843-cantine-entretien/2 

V02A220600675990001 

 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

16/06/2022 16/07/2022 

Assistant(e) de Direction Direction generale adjointe  Des affaires sanitaires et sociales  

Placé(e) directement auprès du (de la) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des Affaires sociales et sanitaires,) ou de son adjoint(e) le(la) 
collaborateur(trice) a pour mission d'apporter une aide permanente au (à la) DGA en termes d'organisation personnelle, de gestion comme de suivi des 
dossiers et d'agenda, de bonne communication et d'information avec les partenaires, les directions et les services.  Il (elle) doit recueillir et traiter les 
dossiers et informations nécessaires au bon accomplissement des missions de la Direction Générale Adjointe, et garantir la bonne organisation du travail. 
Grâce à une forte autonomie, et une capacité d'initiative, il (elle) apporte son soutien sur les tâches de rédaction et de préparation de dossiers. 
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V02A220600676264001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
16/06/2022 01/09/2022 

assistant(e) de gestion (pole airsdelib) secrétariat général du conseil exécutif de Corse 

Sous l'autorité du Secrétaire général adjoint du Conseil Exécutif, recueille et traite les informations nécessaires au traitement des rapports devant être 
inscrits au Conseil Exécutif puis aux instances consultatives et délibérante. Suit et gère les dossiers administratifs correspondants. Le poste est situé à 
Aiacciu, au siège de la Collectivité de Corse. II/ ATTIVITÀ PRINCIPALI / ACTIVITES PRINCIPALES En binôme avec la deuxième assistante du pôle Airsdélib : * 
Gestion de l'ensemble des opérations afférentes au logiciel (" workflow ") Airsdélib et au serveur Nomad, pour l'alimentation et le suivi des séances du 
Conseil : réception des rapports, corrections, ouverture et clôture des sessions, etc., concernant les rapports soumis au Conseil Exécutif, * Constitution des 
dossiers " papier " du Président, du cabinet et du SGCE * Appui à la dactylographie de documents, notes ou corrections des rapports du Président soumis 
au CE, * Lien permanent avec les référents Airsdélib dans les services agences et offices de la Collectivité de Corse, et appui à leur formation à la prise en 
main de l'outil et le suivi des rapports, * Tenue à jour et archivage des dossiers de base des séances du Conseil et de l'Assemblée de Corse, * Transmission 
des convocations avec documents annexes (calendrier des séances du CE, ordre du jour, et projets de compte-rendu) * Envoi des motions aux Conseillers 
lors du dernier CE de chaque mois pour information (Motions AG/CESEC/AC), suivi de ces items en Assemblée, suivi administratif dans un espace dédié 
relié au Spaziu CE, * Elaboration et transmission des lettres de saisine de la Commission permanente délibérante et des instances consultatives : Conseil 
économique, social, environnemental et culture - Assemblea di a Giuventù et Chambre des territoires * Suivi de l'odj de la CPD, présence en séance, prise 
de notes quant aux remarques formulées et suivi des engagements du CE ou des réponses à formuler aux questions posées en séance, en lien avec les 
services. * Elaboration du projet de rapport annuel sur le suivi des avis et motions des instances consultatives, avec les tableaux de bord afférents, mis en 
ligne et relié au Spaziu. * Assistance ponctuelle des conseillers exécutifs en présentiel ou à distance. Tenue de permanences lors des sessions de 
l'Assemblée de Corse, notamment lors de la séquence des motions, et assistance des Conseillers exécutifs à cette occasion. III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ 
RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES Sapè fà / Savoir - faire : * Traitement des dossiers et saisie des documents (logiciel AIRSDELIB et 
serveur Nomad) * Gestion de l'information, classement et archivage de documents Traitement des dossiers et saisie de documents : * Rédiger des 
documents administratifs * Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques * Saisir des documents de formes et de contenus divers * Gérer et 
actualiser la vase d'informations * Vérifier la validité des informations traitées * Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion * Enregistrer ou 
saisir des données informatisées Accueil physique et téléphonique du public : * Rechercher et diffuser des informations * Hiérarchiser des demandes ou 
informations selon leur caractère d'urgence ou priorité * Conseiller les référents Airsdelib sur les procédures Gestion de l'information, classement 
archivage de documents : * Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers * Photocopier et assembler des documents * Trier, classer et archiver des 
documents * Procéder à des corrections de forme 
avec offre O02A220600676264 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676264-assistant-e-gestion-pole-airsdelib/2 

V02A220600676738001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint technique 

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  

16/06/2022 16/07/2022 

AGENT DE SALUBRITE / DIRECT -L.332-14  

avec offre O02A220600676738 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676738-agent-salubrite-direct-332-14/2 

V02A220600676755001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/06/2022 16/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS / MUTATION INTERNE  

avec offre O02A220600676755 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676755-agent-entretien-batiments-mutation-interne/2 
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V02A220600676784001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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  

  
16/06/2022 16/07/2022 

RESPONSABLE SERVICE ELECTION / MUTATION INTERNE  

avec offre O02A220600676784 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676784-responsable-service-election-mutation-interne/2 

V02A220600676826001 

 

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 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/06/2022 16/07/2022 

RESPONSABLE SERVICE ELECTION / MUTATION INTERNE  

avec offre O02A220600676826 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676826-responsable-service-election-mutation-interne/2 

V02A220600676887001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/06/2022 16/07/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE / MUT. INTERNE  

avec offre O02A220600676887 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676887-agent-surveillance-voie-publique-mut-interne/2 

 

 


