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ARRÊTÉ N° 02A20220617936 

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 15 déclarations, établies du 16/06/2022 au 

17/06/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

7 5 3 

 

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 17 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 

V02A220600676765001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
16/06/2022 01/09/2022 

Chargé de gestion administrative & financière Direction des infrastructures d'enseignement 

Le gestionnaire administratif et financier concourt à la réalisation des objectifs de la Direction. Son rôle est d'assurer le suivi de la politique d'achat public 
et budgétaire de la Direction des Infrastructures d'Enseignement en relation avec la cheffe de mission administrative et financière. Il effectue tous les 
engagements et pré-mandatements des dépenses de la Direction en relation avec la cheffe de mission administrative et financière ainsi que du Directeur. 
II°) ATTIVITA PRINCIPALI / ACTIVITES PRINCIPALES - Suivi des marchés et des dossiers administratifs du CISMONTE. - Saisir les engagements comptables de 
tous les marchés de travaux du CISMONTE (MBC, MAPA) et en assurer le suivi administratif et financier. - Effectuer les pré-mandatements de toutes les 
factures via CHORUS sur E-SEDIT. - Assure le suivi comptable des factures de tous les marchés de CT & CSPS pour la Corse. - Participer au toilettage des AE 
et des AP du budget de la Direction des Infrastructures d'Enseignement. - Assister les chargés d'opération - Participer à l'élaboration des bilans 
administratifs et financiers des opérations. - Rédaction, mise en forme et diffusion des dossiers techniques préparés dans le service. - Réaliser et tenir les 
tableaux de bord de consommation des marchés en corrélation avec la consommation des autorisations de programme, autorisations d'engagements et 
des crédits de paiement. III°) CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES Sapè / Savoirs : - Connaissances de 
l'environnement territorial - Fonctionnement de l'administration - Droit des Marchés Publics Sapè fa / Savoirs faire : - Maîtrise des logiciels de bureautique 
- Maîtrise des logiciels métiers - Tenir à jour des tableaux de suivi communs PUMONTE/CISMONTE sur le serveur - Assurer l'archivage et le classement 
(papier et dématérialisé) Sapè essa / Savoir-être : - Sens du service public, de l'organisation et de la rigueur, - Qualité relationnelle et sens du travail en 
équipe, notamment avec le binôme du PUMONTE, - Capacité d'adaptation et réactivité, - Confidentialité, discrétion. Langue corse souhaitée ou être 
ouvert à une formation en langue corse IV°) CUNDIZIONI D'ASARCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE Temps complet. Travail de bureau : Horaires réguliers 
avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations du service liées aux pics d'activités Prendre le relais du binôme du PUMONTE en cas d'absence. V°) 
AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ Échanges quotidiens avec les collègues de la Direction : chargés d'opérations, ainsi 
qu'avec les agents de la mission administrative et financière. Échanges avec les partenaires extérieurs : gestionnaires des EPLE, titulaires des marchés 
publics, établissements scolaires, assistants maîtrise d'ouvrage, bureaux d'étude, fournisseurs ... 
avec offre O02A220600676765 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676765-charge-gestion-administrative-financiere/2 

V02A220600676845001 

 

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  

16/06/2022 01/09/2022 

gestionnaire "stratégie d'achat" Direction de la commande publique 

Le poste de " gestionnaire stratégie d'achat" fait partie du Service Programmation et performance de l'achat. Ce service assure des missions 
administratives, techniques et spécifiques en matière de commande publique, sur un périmètre territorial.  Le poste est basé à Ajaccio ou à Bastia. 
L'exercice de cette fonction pourra engendrer des déplacements éventuels hors résidence administrative II/ ATTIVITÀ PRINCIPALI / ACTIVITES PRINCIPALES  
Expertise  * Planifier, organiser et actualiser les prévisions d'activités * Participer à l'analyse quantitative et qualitative des besoins en vue du choix des 
bons outils d'achat et des bonnes procédures * les outils relatifs à la programmation annuelle des marchés publics (centralisation des demande d'achat 
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(DA), instruction des DA, computation des seuils, validation des procédures  et accessoirement rédaction des DA * Trouver des solutions en cohérence avec 
les besoins et contraintes de la collectivité *  Alimenter la nomenclature à l'échelle de la collectivité * Contrôler l'évaluation préalable des besoins * 
Utilisation de la plateforme AWS et du logiciel de rédaction des marchés MARCO WEB * Accompagner les différents services  * Développer avec l'aide du 
chef de service l'accompagnement au sourcing     III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES   Sapè fà / Savoir-
faire : * Maitriser les règles et procédures  * Maîtriser la computation des seuils * Savoir utiliser la plateforme AWS et du logiciel de rédaction des marchés 
MARCO WEB * Analyser et exploiter les textes juridiques fondamentaux et liés à la commande publique (ordonnances, décrets, codes, jurisprudences, etc.) 
* Gérer le temps, respecter les délais    Sapè / Savoirs :  * Connaissance de la réglementation et des dispositifs en matière de Commande Publique * 
Connaissance des instances et des processus de décision * Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité * Élaborer 
les documents administratifs de cadrage * Élaborer et piloter les outils de la commande publique  Sapè essa / Savoir-être :  Qualités relationnelles 
Capacité d'écoute  Discrétion Autonomie dans l'organisation du travail Aptitude au dialogue Sens du service public Rigueur 
avec offre O02A220600676845 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676845-gestionnaire-strategie-achat/2 

V02A220600676962001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

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  

16/06/2022 17/07/2022 

chargé de mission stratégique et transversal dga du patrimoine de la collectivité, des moyens et de la commande publique 

I/ DEFINIZIONE DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Placé sous l'autorité du Directeur général adjoint en charge du Patrimoine de la 
Collectivité des moyens et de la commande publique, l'agent intervient sur les missions :  * Apporter une aide permanente au directeur général adjoint en 
termes d'organisation et de gestion de communication et de suivi des dossiers * Être force de proposition pour l'optimisation de l'organisation et du 
fonctionnement de la DGA * Recueillir et traiter les dossiers et informations nécessaires au bon fonctionnement de la Direction générale adjointe * 
Participer aux différents groupes de travail : Ressources humaines - Management - Finances - Innovation et Stratégie - Informatique - Développement 
durable - Egalité homme / femme, notamment dans le cadre de l'harmonisation CISMONTE / PUMONTE * Suivre et réaliser les bilans d'activité, les projets 
de direction,  * Être en lien direct avec le Secrétaire général de la Direction adjointe générale en charge du Patrimoine de la Collectivité, des moyens et de 
la Commande publique * Assurer l'articulation entre les différentes directions de la Collectivité s'agissant des projets techniques et bâtimentaires * Etablir 
et suivre la programmation de équipements et des travaux correspondant.  II/ CUNNISCENZE È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES 
REQUISES  Connaissance de la collectivité et de son organisation  Maitrise des outils informatique Maîtrise du pack office notamment Word et Excel  
Capacité à travailler en équipe  Capacité à communiquer  Capacités rédactionnelles Rigueur et sens de l'organisation Discrétion   III/ CUNDIZIONI 
D'ESERCIZII / CONDITIONS D'EXERCICES  Horaires réguliers Devoir de discrétion et de confidentialité   IV/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉ  Collaborateur du Directeur général adjoint 
avec offre O02A220600676962 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600676962-charge-mission-strategique-transversal/2 

V02A220600677185001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal, Directeur (grade 

en extinction) 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/06/2022 01/07/2022 

chef(fe) de service du fonctionnement des EPLE Direction des infrastructures d'enseignement 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE Le service en charge de la " définition des moyens de fonctionnement des 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) " à savoir les établissements scolaires d'enseignement secondaire, assure des missions 
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administratives, sociales, techniques, financières ou spécifiques de haut niveau, liées à la mise en oeuvre de la politique de la Collectivité de Corse en 
matière d'éducation avec d'une part l'enseignement secondaire (collèges et lycées) public et privé sous contrat d'association et d'autre part 
l'enseignement post-bac en lycée (classes préparatoires et sections de techniciens supérieurs).  Le chef de service du " fonctionnement des EPLE " assume 
la responsabilité administrative, financière et juridique de cette unité et concourt à l'accomplissement des missions de la communauté éducative dans les 
collèges, les lycées, l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), le lycée professionnel d'enseignement maritime et aquacole, les deux 
établissements d'enseignement agricole et les centres d'information et d'orientation par l'attribution des dotations de fonctionnements des 
établissements, la réalisation des contrôles budgétaires ou encore l'accueil et la restauration.  Le chef de service assure l'encadrement de l'ensemble des 
agents du service.  Associé à la définition de la stratégie de la direction de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche, il concourt à la réalisation de 
ses objectifs qu'il décline, dans son service, en objectifs opérationnels.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un projet spécifique.  
Ses compétences en matière juridique, financière, technique, d'organisation et de méthode, lui permettent d'impulser une dynamique d'innovation en 
matière d'organisation et de fonctionnement des services en réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires. 

V02A220600677974001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/06/2022 01/08/2022 

DIRECTION DE L'EDUCATION/ MUTATION INTERNE  

avec offre O02A220600677974 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600677974-direction-education-mutation-interne/2 

V02A220600678043001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/06/2022 17/07/2022 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER/MUTATION INTERNE  

avec offre O02A220600678043 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678043-gestionnaire-administratif-financier-mutation-

interne/2 

V02A220600678094001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

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  

17/06/2022 17/07/2022 

CHEF DE SERVICE OPERATION DE TRAVAUX/LIS.APT-MUT.-ART. L 332-8-2  

avec offre O02A220600678094 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678094-chef-service-operation-travaux-lis-apt-mut-art-332-

8-2/2 
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V02A220600678258001 

 

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 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/06/2022 01/08/2022 

DIRECTION DE L'EDUCATION/ MUTATION INTERNE  

avec offre O02A220600678258 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678258-direction-education-mutation-interne/2 

V02A220600678284001 

 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

17/06/2022 01/08/2022 

RESPONSABLE ADM. ET FIN. DE LA DIRECTION DE L'EDUCATION/ DIRECT-LIS.APT.-DET.-INT.-MUT.EXT.-L332-14  

avec offre O02A220600678284 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678284-responsable-adm-fin-direction-education-direct-lis-

apt-det-int-mut-ext-l332-14/2 

V02A220600678345001 

 

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  

17/06/2022 01/08/2022 

RESPONSABLE ADM. ET FIN. DE LA DIRECTION DE L'EDUCATION/ DIRECT-LIS.APT.-DET.-INT.-MUT.EXT.-L332-14  

avec offre O02A220600678345 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678345-responsable-adm-fin-direction-education-direct-lis-

apt-det-int-mut-ext-l332-14/2 

V02A220600678381001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/06/2022 17/07/2022 

DIRECTION JEUNESSE ET SPORT / MUTATION INTERNE  

avec offre O02A220600678381 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678381-direction-jeunesse-sport-mutation-interne/2 

V02A220600678483001 

 

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  

  
17/06/2022 17/07/2022 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION/ MUT.INTERNE  

avec offre O02A220600678483 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678483-direction-systemes-information-mut-interne/2 
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V02A220600678517001 

 

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  

  
17/06/2022 17/07/2022 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION/ MUT.INTERNE  

avec offre O02A220600678517 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678517-direction-systemes-information-mut-interne/2 

V02A220600678739001 

 

COMMUNE D'APPIETTO 

Attaché 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
17/06/2022 17/07/2022 

SECRETAIRE GENERAL/LIST.APT.-DET.-INT.-MUT.EXT.  
avec offre O02A220600678739 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678739-secretaire-general-list-apt-det-int-mut-ext/2 

V02B220600676699001 

 

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  

16/06/2022 16/08/2022 

ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL SOCIAL 

Assistant(e) de service social 
 

 

 


