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ARRÊTÉ N° 02A20220602698 

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 25 déclarations, établies du 25/05/2022 au 

02/06/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

5 8 12 

 

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 2 Juin 2022 

 

Monsieur ANTOINE OTTAVI,  

PRESIDENT 

 



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 

N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V02A220500642912001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal, Directeur (grade 

en extinction) 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
02/06/2022 04/07/2022 

chargé(e) de mission Direction générale des services 

Sous l'autorité directe du Directeur général des services, le (la) chargé(e) de mission a pour mission d'accompagner la Direction générale dans la définition 

et la mise en oeuvre des projets stratégiques au travers de la conduite de projets et/ou du suivi de dossiers. Il (elle) assure une fonction d'appui à la 

Direction générale dans l'exercice de ses missions. Il (elle) pilote également, à la demande et pour le compte de celle-ci, des chantiers internes ainsi que 

des projets stratégiques transversaux et/ou partenariaux  Il (elle) travaille en lien avec l'ensemble des Directions Générales Adjointes. Le poste est basé à 

Aiacciu ou Bastia. 

avec offre O02A220500642912 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500642912-charge-e-mission/2 

V02A220500652518001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
25/05/2022 27/06/2022 

Gestionnaire du domaine public routier DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 

Le(la) chargé(e) de la gestion du domaine public assure la gestion administrative et technique du domaine public. Il est responsable de missions 

d'expertise en matière de gestion du domaine public. Il instruit et établie les actes administratifs. 

V02A220500652546001 

 

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  

  
25/05/2022 27/06/2022 

Gestionnaire du domaine public routier DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 

Le(la) chargé(e) de la gestion du domaine public assure la gestion administrative et technique du domaine public. Il est responsable de missions 

d'expertise en matière de gestion du domaine public. Il instruit et établie les actes administratifs. 

V02A220500654282001 

 

COMMUNE D OLIVESE 

Adjoint adm. principal de 2ème 

classe 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

29h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
30/05/2022 01/07/2022 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

avec offre O02A220500654282 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500654282-augmentation-temps-travail/2 
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V02A220500655918001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

31/05/2022 01/07/2022 

GARDERIE CENTRE DE LOISIRS/DIRECT-DET.-INT.-MUT.EXT.-ART.L332-14  

Mission principale  * Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs,  * Concevoir le projet pédagogique,   * 

Concevoir et animer des projets d'activité de loisirs,   * Développer des partenariats,   * Animer la relation avec les familles,   * Assurer la gestion des 

ressources humaines (encadrement et formation des animateurs),   * Animer et encadrer des équipes. 

avec offre O02A220500655918 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500655918-garderie-centre-loisirs-direct-det-int-mut-ext-art-

l332-14/2 

V02A220500656313001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 

Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

31/05/2022 01/07/2022 

POLE ADMINISTRATION GENERALE/LIS.APT.-DEP.-MUT.ART.L332-8  

Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du pôle administration générale, le Directeur des Bâtiments et des Matériels coordonne et supervise les 

missions du service Logistique et du service Patrimoine ainsi que la cellule entretien des espaces naturels. Il pilote directement la mise en oeuvre de la 

compétence en matière d'aires d'accueil des gens du voyage, et encadre un agent affecté à cette mise en oeuvre.  Il participe à doter les directions 

opérationnelles et fonctionnelles des ressources nécessaires à l'exercice de leurs missions. Il est le garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis 

de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

avec offre O02A220500656313 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500656313-pole-administration-generale-lis-apt-dep-mut-art-

l332-8/2 

V02A220500656345001 

 

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  

31/05/2022 01/07/2022 

POLE ADMINISTRATION GENERALE/LIS.APT.-DEP.-MUT.ART.L332-8  

Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du pôle administration générale, le Directeur des Bâtiments et des Matériels coordonne et supervise les 

missions du service Logistique et du service Patrimoine ainsi que la cellule entretien des espaces naturels. Il pilote directement la mise en oeuvre de la 

compétence en matière d'aires d'accueil des gens du voyage, et encadre un agent affecté à cette mise en oeuvre.  Il participe à doter les directions 

opérationnelles et fonctionnelles des ressources nécessaires à l'exercice de leurs missions. Il est le garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis 

de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

avec offre O02A220500656345 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500656345-pole-administration-generale-lis-apt-dep-mut-art-

l332-8/2 
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V02A220500656509001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
31/05/2022 03/07/2022 

agent de gestion comptable Direction de la programmation financière 

En cohérence avec les orientations de la collectivité et sous l'autorité du chef de service du contrôle de gestion, du pilotage et de la performance, L'agent 

exerce les contrôles de sécurisation sur le pilotage de la gestion pluriannuelle. Il participe au suivi des contrats d'objectifs avec les partenaires et satellites 

de la Collectivité. Il participe au suivi du contrat de contractualisation Etat /CDC portant sur la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement   Le 

poste est basé à Aiacciu 

V02A220500657450001 

 

CTRE COM ACTION SOCIALE 
GROSSETO PRUGNA 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
31/05/2022 01/07/2022 

ALSH DE PORTICCIO/  

-Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis et entretenir des relations avec les familles. -Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. -Proposer 

et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité. 

avec offre O02A220500657450 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500657450-alsh-porticcio/2 

V02A220500657450002 

 

CTRE COM ACTION SOCIALE 
GROSSETO PRUGNA 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
31/05/2022 01/07/2022 

ALSH DE PORTICCIO/  

-Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis et entretenir des relations avec les familles. -Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. -Proposer 

et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité. 

avec offre O02A220500657450 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220500657450-alsh-porticcio/2 

V02A220600658171001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
01/06/2022 01/08/2022 

ADJOINT POLYVALENT PORT/DIRECT-LIS.APT-DET.-MUT  

Assurer, sous l'autorité du Directeur du port, la conservation des espaces portuaires publics. 

avec offre O02A220600658171 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600658171-adjoint-polyvalent-port-direct-lis-apt-det-mut/2 

V02A220600658267001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
24h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
01/06/2022 19/09/2022 

CHARGE ACCUEIL CENTRE CULTUREL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT  

Agent du Spaziu Culturale Natale Rochiccioli/Centre culturel de Cargèse 

avec offre O02A220600658267 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600658267-charge-accueil-centre-culturel-direct-lis-apt-det-mut-

ext/2 
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V02A220600658317001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
01/06/2022 19/09/2022 

CHARGE ACCUEIL/ MEDIATION CENTRE CULTUREL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT  

Agent d'accueil et chargé de médiation au Spaziu Culturale Natale Rochiccioli/Centre culturel de Cargèse 

avec offre O02A220600658317 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600658317-charge-accueil-mediation-centre-culturel-direct-lis-

apt-det-mut-ext/2 

V02A220600658371001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
01/06/2022 19/09/2022 

CHARGE ACCUEIL/ MEDIATION CENTRE CULTUREL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT  

Agent d'accueil et chargé de médiation au Spaziu Culturale Natale Rochiccioli/Centre culturel de Cargèse 

avec offre O02A220600658371 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600658371-charge-accueil-mediation-centre-culturel-direct-lis-

apt-det-mut-ext/2 

V02A220600658420001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Animateur, Animateur principal de 

1ère classe, Animateur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
01/06/2022 19/09/2022 

CHARGE ACCUEIL/ MEDIATION CENTRE CULTUREL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT  

Agent d'accueil et chargé de médiation au Spaziu Culturale Natale Rochiccioli/Centre culturel de Cargèse 

avec offre O02A220600658420 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600658420-charge-accueil-mediation-centre-culturel-direct-lis-

apt-det-mut-ext/2 

V02A220600658426001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation principal 

de 1ère classe, Assistant de 

conservation principal de 2ème 

classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
01/06/2022 19/09/2022 

CHARGE ACCUEIL/ MEDIATION CENTRE CULTUREL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT  

Agent d'accueil et chargé de médiation au Spaziu Culturale Natale Rochiccioli/Centre culturel de Cargèse 

avec offre O02A220600658426 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600658426-charge-accueil-mediation-centre-culturel-direct-lis-

apt-det-mut-ext/2 

V02A220600658888001 

 

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 

à pourvoir par voie statutaire  

  
01/06/2022 01/07/2022 

Secrétaire Direction de l'action sociale de proximité 

Frappe des rapports,  saisie et traite des demandes, utilise différents logiciels, renseignement et suivi des tableaux, élaboration et suivi des demandes 

d'aides, Accueil physique et téléphonique, prise de message téléphonique; accompagner les usagers 
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V02A220600658997001 

 

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  

  
01/06/2022 01/07/2022 

Chef(fe) d'équipe DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE PUMONTI 

Sous l'autorité directe du (de la) chef(fe) de secteur, le (la) Chef(fe) d'équipe organise le travail quotidien de l'équipe, prend part aux travaux d'entretien, et 

assure l'interface entre les agents d'exploitation et le chef de secteur.  Rughjoni  Sartè Secteur Pitretu è Ulmetu Equipe Livesi è Pitretu 

V02A220600659540001 

 

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  

  
01/06/2022 01/07/2022 

Assistant administratif et Financier DIRECTION GENERALE ADJOINTE 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. 

V02A220600659897001 

 

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  

  
02/06/2022 01/08/2022 

rédacteur de marchés publics Direction de la commande publique 

Le poste de " rédacteur des marchés publics " fait partie du Service de la Commande Publique. Ce service assure des missions administratives, techniques 

et spécifiques de haut niveau 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 

avec offre O02A220600659897 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600659897-redacteur-marches-publics/2 

V02A220600659980001 

 

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  

  
02/06/2022 01/08/2022 

Assistante de direction Direction générale des services 

Placé (e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, l'assistant(e) de direction a pour mission d'apporter une aide permanente au Directeur en 

termes d'organisation personnelle, de gestion de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. Il (elle) doit recueillir et 

traiter les dossiers et informations nécessaires au bon fonctionnement de la direction.  Le poste est basé à Aiacciu. 

avec offre O02A220600659980 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600659980-assistante-direction/2 
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V02A220600659981001 

 

SYNDICAT MIXTE DE 
L'ABATTAGE EN CORSE 

Attaché 

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  

02/06/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR GENERAL / LIST.APT.-DET.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8  

Le SMAC est à la recherche d'un(e) directeur(trice) général(e). En liaison avec le Président du SMAC, il aura pour missions d'assurer le management 

général du syndicat mixte composé du siège et de ses structures annexes (abattoirs), son pilotage technique, économique et financier, la gestion du 

personnel et les relations avec les exploitants, les partenaires institutionnels et les usagers. 

avec offre O02A220600659981 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600659981-directeur-general-list-apt-det-mut-int-ext-art-332-

8/2 

V02A220600660094001 

 

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  

  
02/06/2022 01/08/2022 

gestionnaire des procédures foncières Direction de la gestion foncière 

Sous l'autorité du chef du Service Maîtrise Foncière Infrastructures de transports du Pays Bastiais et Côte Orientale son rôle est de mener et faire aboutir 

les procédures foncières d'acquisitions et cessions nécessaires aux opérations liées aux Infrastructures de Transports et de la Mobilité qui lui sont confiées.  

Il (ou elle) a en charge : -l'instruction des phases administrative et judiciaire des procédures d'acquisitions par voie d'expropriation  -l'instruction des 

procédures d'acquisitions amiables (acquisitions, échanges, régularisation d'emprises routières, actes de rétrocession...)  -le suivi complet des procédures 

de cession aux particuliers de délaissés de routes  suivi juridique et comptable des procédures foncières  Il (ou elle) assure, quotidiennement, l'accueil du 

public concerné par les procédures d'acquisitions amiables ou forcées dont il (ou elle) a la charge.    Le poste est basé à BASTIA 

avec offre O02A220600660094 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600660094-gestionnaire-procedures-foncieres/2 

V02A220600660096001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

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  

02/06/2022 01/09/2022 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES/DIRECT-DET.-MUT.INT.-EXT.-ART. L 332-14-L332-8  

Le Directeur des Services Techniques, veille à la dynamique managériale en favorisant la cohésion d'équipe et l'implication professionnelle des agents dans 

le respect de l'intérêt général. 

avec offre O02A220600660096 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600660096-direction-services-techniques-direct-det-mut-int-ext-

art-332-14-l332-8/2 

V02A220600660146001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien principal 

de 1ère classe 

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  

02/06/2022 01/09/2022 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES/DIRECT-DET.-MUT.INT.-EXT.-ART. L 332-14-L332-8  

Le Directeur des Services Techniques, veille à la dynamique managériale en favorisant la cohésion d'équipe et l'implication professionnelle des agents dans 

le respect de l'intérêt général. 

avec offre O02A220600660146 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600660146-direction-services-techniques-direct-det-mut-int-ext-

art-332-14-l332-8/2 

 


