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ARRÊTÉ N° 02A20220722473 

 

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 66 déclarations, établies du 12/07/2022 au 

22/07/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

30 13 23 

 

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 22 juillet 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 

V02A220600678934001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social Direction de la protection de l'enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service de la CRIP et du chef de bureau Cismonte, l'assistant social ou l'éducateur spécialisé assure les 
missions de l'Aide Sociale à l'Enfance définies dans le code d'Action Sociale et des Familles. Il a pour mission : * Recueillir, traiter et évaluer toutes les 
informations préoccupantes transmises à la cellule, * Fonction de ressource et expertise pour les professionnels qui sont dans le questionnement et le 
doute par rapport à la situation d'un mineur. 
avec offre O02A220600678934 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220600678934-travailleur-social/2 

V02A220700714058001 
 
COMMUNE DE SAN-GAVINO-DI-
CARBINI 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

12/07/2022 01/09/2022 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT  
avec offre O02A220700714058 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700714058-adjoint-technique-polyvalent/2 

V02A220700714072001 
 
COMMUNE DE SAN-GAVINO-DI-
CARBINI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

12/07/2022 01/09/2022 

ECOLE - ENCADREMENT  
avec offre O02A220700714072 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700714072-ecole-encadrement/2 

V02A220700716476001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

13/07/2022 05/09/2022 

Régisseur lumières Technique spectacle 
Régisseur lumières 
avec offre O02A220700716476 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700716476-regisseur-lumieres/2 

V02A220700716510001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

13/07/2022 05/09/2022 

Régisseur lumières Technique spectacle 
Régisseur lumières 
avec offre O02A220700716510 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700716510-regisseur-lumieres/2 
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V02A220700717745001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/07/2022 22/08/2022 

Adjoint au Chef  de Rughjoni du SUD DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 
Sous l'autorité du chef de Rughjoni di u Sudu, il assure la fonction d'adjoint. Son rôle est de mettre en oeuvre la politique d'entretien et d'assurer 
l'exploitation du réseau tel que définis par la collectivité. Ainsi il a pour mission de : * Assurer l'entretien et l'exploitation du réseau routier avec la gestion 
des moyens correspondants, * Assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien et la maitrise d'oeuvre réalisation des marchés de travaux lancés sur 
son territoire, * Veiller à la conservation du domaine public routier départemental sur son Rughjoni 
avec offre O02A220700717745 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700717745-adjoint-chef-rughjoni-sud/2 

V02A220700717821001 
 
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  
  

13/07/2022 13/08/2022 

Secrétaire rughjonu Sainte Marie Sicché RUGHJONU SAINTE MARIE SICCHE 
Sous l'autorité du Chef de service rughjonu Sainte Marie Sicché au sein de la Direction Exploitation Pumonte, l'agent intervient sur les missions suivantes :  
* Assurer le secrétariat de l'antenne routière, * Assurer l'organisation, le suivi et la gestion des dossiers. 

V02A220700717868001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/07/2022 13/09/2022 

Ingénieur d'étude routière DIRECTION DE L'INVESTISSEMENT ROUTIER CISMONTE 
Programmation, conception et pilotage jusqu'à la réalisation de projets (routes et ouvrages d'art) d'amélioration et d'extension du réseau de la 
Collectivité. A ce titre : * Le responsable de projet évalue et synthétise les besoins en terme d'amélioration du réseau routier, puis assure l'élaboration du 
programme de l'opération en définissant le cadre technique et réglementaire, ainsi que son montant et sa planification ; * Il effectue et suit les procédures 
de validation de l'opération au sein de la Collectivité ; * Il assure la conception technique ainsi que le suivi réglementaire et financier de l'opération jusqu'à 
son achèvement. 
avec offre O02A220700717868 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700717868-ingenieur-etude-routiere/2 
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V02A220700721117001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

Chef(fe) de service de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) assure, à l'échelle du territoire de la Corse, le recueil, le traitement et l'évaluation de toutes les 
informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de l'être.  Le chef de service assume la responsabilité administrative et 
juridique de cette cellule et assure l'encadrement de l'ensemble des agents du service.  Il doit assurer l'interface entre la CRIP et ses partenaires. Il doit 
particulièrement veiller au traitement de toutes les IP reçues à la Cellule et dans les délais réglementaires.  Associé à la définition de la stratégie de la 
direction de la protection de l'enfance, 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, 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. 
avec offre O02A220700721117 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700721117-chef-fe-service-cellule-recueil-informations-
preoccupantes/2 

V02A220700721138001 
 
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  
  

18/07/2022 01/09/2022 

Chef de bureau en charge du courrier DIRECTION  DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la questure, vous le seconderez dans ces tâches quotidiennes  - Assurer l'intermédiaire entre les agents et le 
chef de service  - Planifier les tournées et les déplacements des vaguemestres sur les sites distants (Corse du Sud et haute Corse)  - Organiser et 
coordonner les tâches quotidiennes au sein du courrier (interne /externe) - Gérer les problèmes inhérents liés aux machines à affranchir des différents sites 
- Recueillir les souhaits des agents (congés, absences) et assurer la mise en place des plannings  - Validation et gestion des problèmes courants sur le 
logiciel Horoquartz - Identifier les besoins, les dysfonctionnements et relayer régulièrement les informations auprès du chef de service 
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V02A220700721152001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

Chef(fe) de service de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
a Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) assure, à l'échelle du territoire de la Corse, le recueil, le traitement et l'évaluation de toutes les 
informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de l'être.  Le chef de service assume la responsabilité administrative et 
juridique de cette cellule et assure l'encadrement de l'ensemble des agents du service.  Il doit assurer l'interface entre la CRIP et ses partenaires. Il doit 
particulièrement veiller au traitement de toutes les IP reçues à la Cellule et dans les délais réglementaires.  Associé à la définition de la stratégie de la 
direction de la protection de l'enfance, 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, 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. 
avec offre O02A220700721152 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700721152-chef-fe-service-cellule-recueil-informations-
preoccupantes/2 

V02A220700721162001 
 
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  
  

18/07/2022 01/09/2022 

Chef de bureau en charge du courrier DIRECTION  DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la questure, vous le seconderez dans ces tâches quotidiennes  - Assurer l'intermédiaire entre les agents et le 
chef de service  - Planifier les tournées et les déplacements des vaguemestres sur les sites distants (Corse du Sud et haute Corse)  - Organiser et 
coordonner les tâches quotidiennes au sein du courrier (interne /externe) - Gérer les problèmes inhérents liés aux machines à affranchir des différents sites 
- Recueillir les souhaits des agents (congés, absences) et assurer la mise en place des plannings  - Validation et gestion des problèmes courants sur le 
logiciel Horoquartz - Identifier les besoins, les dysfonctionnements et relayer régulièrement les informations auprès du chef de service 

V02A220700722106001 
 
CSJC 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

19/07/2022 19/08/2022 

AGENT DE  MAITRISE / PROMOTION INTERNE  
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V02A220700722118001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue 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  

20/07/2022 19/09/2022 

PSYCHOLOGUE DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 
Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI " les 
psychologues territoriaux exercent des fonctions, conçoivent les méthodes et  mettent en oeuvre les moyens et les techniques correspondant à la 
qualification issue de la formation qu'ils ont reçu. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre 
la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.  Ils contribuent à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et 
des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel dans le cadre de l'Aide 
Sociale à l'Enfance (ASE), de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et dans tout domaine à caractère social. Ils entreprennent et suscitent tous 
travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou 
formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. " 
avec offre O02A220700722118 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700722118-psychologue/2 

V02A220700722122001 
 
CSJC 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

19/07/2022 19/08/2022 

AGENT DE  MAITRISE / PROMOTION INTERNE   

V02A220700722327001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

19/07/2022 05/09/2022 

Travailleur social DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service de la CRIP et du chef de bureau Cismonte, l'assistant social ou l'éducateur spécialisé assure les 
missions de l'Aide Sociale à l'Enfance définies dans le code d'Action Sociale et des Familles. Il a pour mission : * Recueillir, traiter et évaluer toutes les 
informations préoccupantes transmises à la cellule, * Fonction de ressource et expertise pour les professionnels qui sont dans le questionnement et le 
doute par rapport à la situation d'un mineur. 

V02A220700722443001 
 
COMMUNE D'AFA 

Infirmier en soins généraux 
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  

19/07/2022 08/08/2022 

DIRECTRICE-DIRECTRICE ADJOINTE DE CRECHE/DIRECT-LIS.APT.-MUT.-ART.332-8-2  
Responsable ou adjoint du responsable de l'établissement. Il/Elle assure la mise en oeuvre des missions de la structure. 
avec offre O02A220700722443 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700722443-directrice-directrice-adjointe-creche-direct-lis-apt-
mut-art-332-8-2/2 
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V02A220700722455001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

19/07/2022 05/09/2022 

Chef(fe) de service de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) assure, à l'échelle du territoire de la Corse, le recueil, le traitement et l'évaluation de toutes les 
informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de l'être.  Le chef de service assume la responsabilité administrative et 
juridique de cette cellule et assure l'encadrement de l'ensemble des agents du service.  Il doit assurer l'interface entre la CRIP et ses partenaires. Il doit 
particulièrement veiller au traitement de toutes les IP reçues à la Cellule et dans les délais réglementaires.  Associé à la définition de la stratégie de la 
direction de la protection de l'enfance, 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, 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. 

V02A220700722461001 
 
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  
  

19/07/2022 05/09/2022 

Chef(fe) de service de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) assure, à l'échelle du territoire de la Corse, le recueil, le traitement et l'évaluation de toutes les 
informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de l'être.  Le chef de service assume la responsabilité administrative et 
juridique de cette cellule et assure l'encadrement de l'ensemble des agents du service.  Il doit assurer l'interface entre la CRIP et ses partenaires. Il doit 
particulièrement veiller au traitement de toutes les IP reçues à la Cellule et dans les délais réglementaires.  Associé à la définition de la stratégie de la 
direction de la protection de l'enfance, 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, 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. 
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V02A220700722669001 
 
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  
  

19/07/2022 05/09/2022 

INFIRMIER.ÈRE COMPETENT.E DANS LA PETITE ENFANCE OU PUÉRICULTRICE DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION 
SANITAIRE 
Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI, 
l'agent assure la protection et la promotion de la santé des enfants de 0 à 6 ans et participe aux missions de protection de l'enfance.  Dans le cadre de la 
Protection Maternelle et Infantile les missions de la puéricultrice ou de l'infirmière sont les suivantes :  1. promouvoir, maintenir, restaurer la santé de 
l'enfant dans son milieu 2. appliquer la politique de santé publique du Conseil Général de corse du sud en matière de femmes enceintes, parents,  enfants 
et adolescents 3. mener des actions de prévention et d'éducation auprès des familles pour le bien-être de l'enfant de 0 à 6 ans 4. information, agrément et 
suivi des assistantes maternelles, familiales et structures d'accueil de la petite enfance 

V02A220700722688001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

19/07/2022 05/09/2022 

INFIRMIER.ÈRE COMPETENT.E DANS LA PETITE ENFANCE OU PUÉRICULTRICE DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION 
SANITAIRE 
Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI, 
l'agent assure la protection et la promotion de la santé des enfants de 0 à 6 ans et participe aux missions de protection de l'enfance.  Dans le cadre de la 
Protection Maternelle et Infantile les missions de la puéricultrice ou de l'infirmière sont les suivantes :  1. promouvoir, maintenir, restaurer la santé de 
l'enfant dans son milieu 2. appliquer la politique de santé publique du Conseil Général de corse du sud en matière de femmes enceintes, parents,  enfants 
et adolescents 3. mener des actions de prévention et d'éducation auprès des familles pour le bien-être de l'enfant de 0 à 6 ans 4. information, agrément et 
suivi des assistantes maternelles, familiales et structures d'accueil de la petite enfance 

V02A220700722704001 
 
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  

20/07/2022 19/09/2022 

INFIRMIER.ÈRE COMPETENT.E DANS LA PETITE ENFANCE OU PUÉRICULTRICE DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION 
SANITAIRE 
Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI, 
l'agent assure la protection et la promotion de la santé des enfants de 0 à 6 ans et participe aux missions de protection de l'enfance. 
avec offre O02A220700722704 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700722704-infirmier-ere-competent-e-dans-la-petite-enfance-
ou-puericultrice/2 
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V02A220700722713001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Puéricultrice, Puéricultrice 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  

20/07/2022 19/09/2022 

INFIRMIER.ÈRE COMPETENT.E DANS LA PETITE ENFANCE OU PUÉRICULTRICE DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION 
SANITAIRE 
Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI, 
l'agent assure la protection et la promotion de la santé des enfants de 0 à 6 ans et participe aux missions de protection de l'enfance. 
avec offre O02A220700722713 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700722713-infirmier-ere-competent-e-dans-la-petite-enfance-
ou-puericultrice/2 

V02A220700724012001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

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

20/07/2022 05/09/2022 

Directeur (trice) de la Forêt et de la Prévention des Incendies Direction de la Forêt et de la Prévention des Incendies 
En cohérence avec les orientations de la collectivité et sous l'autorité du (de la) Directeur (trice) Général (e) adjoint (e) en charge de l'aménagement et du 
développement des territoires, le (la) Directeur (trice) anime et coordonne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique publique de la Collectivité en 
matière de forêt et de prévention des incendies sur la région. Il (elle) s'assure de la déclinaison des orientations stratégiques, conçoit et met en oeuvre des 
solutions dans son domaine de compétences pour améliorer le fonctionnement de la direction et atteindre les objectifs fixés afin de répondre aux besoins 
opérationnels identifiés.  Il (elle) participe aux réunions de direction qu'il (elle) représente auprès de ses équipes. En concertation avec le (la) DGA, il (elle) 
coordonne les services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services en cohérence avec les orientations 
préalablement définies.  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 répondant aux besoins des usagers, du public cible et des 
territoires. 
avec offre O02A220700724012 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700724012-directeur-trice-foret-prevention-incendies/2 
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V02A220700724020001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

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

20/07/2022 05/09/2022 

Directeur (trice) de la Forêt et de la Prévention des Incendies Direction de la Forêt et de la Prévention des Incendies 
En cohérence avec les orientations de la collectivité et sous l'autorité du (de la) Directeur (trice) Général (e) adjoint (e) en charge de l'aménagement et du 
développement des territoires, le (la) Directeur (trice) anime et coordonne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique publique de la Collectivité en 
matière de forêt et de prévention des incendies sur la région. Il (elle) s'assure de la déclinaison des orientations stratégiques, conçoit et met en oeuvre des 
solutions dans son domaine de compétences pour améliorer le fonctionnement de la direction et atteindre les objectifs fixés afin de répondre aux besoins 
opérationnels identifiés.  Il (elle) participe aux réunions de direction qu'il (elle) représente auprès de ses équipes. En concertation avec le (la) DGA, il (elle) 
coordonne les services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services en cohérence avec les orientations 
préalablement définies.  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 répondant aux besoins des usagers, du public cible et des 
territoires. 
avec offre O02A220700724020 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700724020-directeur-trice-foret-prevention-incendies/2 

V02A220700724125001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/07/2022 05/09/2022 

Préfigurateur du laboratoire unique Direction des milieux aquatiques & sécurité sanitaire 
En cohérence avec les orientations de la collectivité et sous l'autorité de la Directrice Générale adjointe en charge de l'Aménagement du territoire et du 
Directeur des milieux aquatiques & sécurité sanitaire, le (la) Chargé(e) de mission anime et coordonne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique 
publique de la Collectivité en matière de préfiguration d'un laboratoire unique sur le territoire de son ressort. Il (elle) s'assure de la déclinaison des 
orientations stratégiques, conçoit et met en oeuvre des solutions dans son domaine de compétences pour améliorer le fonctionnement des directions et 
atteindre les objectifs fixés afin de répondre aux besoins opérationnels identifiés.  Il (elle) participe aux réunions de direction qu'il anime auprès des 
laboratoires et de ses équipes. En concertation avec la DGA et le Directeur des Milieux Aquatiques & sécurité sanitaire, il mènera la définition des enjeux 
de préfiguration d'un laboratoire territorial.  Sa maîtrise de l'environnement territorial, 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 
répondant aux besoins des usagers, du public cible et des territoires. Dans cette perspective, une démarche d'harmonisation pour l'amélioration du 
service, d'une part, et pour une meilleure rationalisation des moyens d'autre part, devra être mise en oeuvre.   Il sera force de proposition afin de mettre 
en oeuvre un état des lieux du fonctionnement des laboratoires, de leurs atouts et de leur faiblesse, des marges de progressions, des marchés à conquérir, 
des problématiques de fonctionnement. 
avec offre O02A220700724125 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700724125-prefigurateur-laboratoire-unique/2 
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V02A220700724229001 
 
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  
  

20/07/2022 01/09/2022 

Agent(e) d'exploitation des routes / Tavignanu 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 Corte Sud plaine orientale Rughjoni 
Centru Corsica Secteur Vizzavona Tavignanu Équipe Tavignanu  Le poste est basé à Corte sous l'autorité directe du chef d'équipe. 

V02A220700724326001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

20/07/2022 22/08/2022 

Agent du service de Lutte Anti-vectorielle et lutte contre les Bio-agresseurs DIRECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET SECURITE SANITAIRE  
Son rôle est de contrôler et réguler les densités de population de moustiques par des traitements biocides dans les zones urbaines, périurbaines et 
naturelles de son secteur géographique afin d'empêcher toute propagation de maladies telles que le paludisme, la dengue, le zika ou le chikunqunya et 
aussi de réduire la nuisance à un seuil tolérable.  L'agent interviendra également sur tous autres types de bio-agresseurs afin de protéger l'écosystème ou 
la population. 

V02A220700724636001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable Direction générale des services 
Responsable de la sécurité de l'hôtel de Ville 
avec offre O02A220700724636 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700724636-responsable/2 

V02A220700724666001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable Direction générale des services 
Responsable de la sécurité de l'hôtel de Ville 
avec offre O02A220700724666 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700724666-responsable/2 

V02A220700724678001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable Direction générale des services 
Responsable de la sécurité de l'hôtel de Ville 
avec offre O02A220700724678 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700724678-responsable/2 
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V02A220700725202001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de sécurité Direction générale des services 
Agent de sécurité de l'hôtel de Ville 
avec offre O02A220700725202 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725202-agent-securite/2 

V02A220700725202002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de sécurité Direction générale des services 
Agent de sécurité de l'hôtel de Ville 
avec offre O02A220700725202 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725202-agent-securite/2 

V02A220700725202003 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de sécurité Direction générale des services 
Agent de sécurité de l'hôtel de Ville 
avec offre O02A220700725202 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725202-agent-securite/2 

V02A220700725202004 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de sécurité Direction générale des services 
Agent de sécurité de l'hôtel de Ville 
avec offre O02A220700725202 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725202-agent-securite/2 

V02A220700725221001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projet environnement Direction générale des services 
Chargé de projet environnement 
avec offre O02A220700725221 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725221-charge-projet-environnement/2 
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V02A220700725233001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Directeur (grade en extinction) 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projet environnement Direction générale des services 
Chargé de projet environnement 
avec offre O02A220700725233 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725233-charge-projet-environnement/2 

V02A220700725245001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projet environnement Direction générale des services 
Chargé de projet environnement 
avec offre O02A220700725245 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725245-charge-projet-environnement/2 

V02A220700725263001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant référent qualité Restauration scolaire 
Assistant référent qualité 

V02A220700725280001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant référent qualité Restauration scolaire 
Assistant référent qualité 
avec offre O02A220700725280 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725280-assistant-referent-qualite/2 

V02A220700725301001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant référent qualité Direction générale des services 
Assistant référent qualité 
avec offre O02A220700725301 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725301-assistant-referent-qualite/2 

V02A220700725310001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant référent qualité Restauration scolaire 
Assistant référent qualité 
avec offre O02A220700725310 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725310-assistant-referent-qualite/2 
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V02A220700725341001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de service Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Chef de service 
avec offre O02A220700725341 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725341-chef-service/2 

V02A220700725354001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Directeur (grade en extinction) 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de service Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Chef de service 
avec offre O02A220700725354 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725354-chef-service/2 

V02A220700725368001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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  

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de service Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Chef de service 
avec offre O02A220700725368 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725368-chef-service/2 

V02A220700725380001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de service Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Chef de service 
avec offre O02A220700725380 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725380-chef-service/2 

V02A220700725418001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 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  

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de service Direction générale des services 
Chef de service 
avec offre O02A220700725418 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725418-chef-service/2 
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V02A220700725428001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Direction des sports 
Éducateur sportif 
avec offre O02A220700725428 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725428-educateur-sportif/2 

V02A220700725461001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de service Direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public 
Chef de service 
avec offre O02A220700725461 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725461-chef-service/2 

V02A220700725481001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au chef de service Direction des sports 
Adjoint au chef de service 
avec offre O02A220700725481 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725481-adjoint-chef-service/2 

V02A220700725514001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de service Direction des sports 
Chef de service 
avec offre O02A220700725514 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725514-chef-service/2 

V02A220700725533001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe, Chef de service de 
police municipale 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  

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur Direction de la Police Municipale 
Directeur 
avec offre O02A220700725533 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725533-directeur/2 
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V02A220700725540001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 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  

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur Direction de la Police Municipale 
Directeur 
avec offre O02A220700725540 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725540-directeur/2 

V02A220700725548001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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  

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur Direction de la Police Municipale 
Directeur 
avec offre O02A220700725548 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725548-directeur/2 

V02A220700725554001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Directeur de police municipale, 
Directeur principal de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur Direction de la Police Municipale 
Directeur 
avec offre O02A220700725554 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725554-directeur/2 

V02A220700725565001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur Direction de la Police Municipale 
Directeur 
avec offre O02A220700725565 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725565-directeur/2 

V02A220700725574001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur Direction de la Police Municipale 
Directeur 
avec offre O02A220700725574 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725574-directeur/2 
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V02A220700725583001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint de crèche Direction de la Petite Enfance 
Directeur adjoint de crèche 
avec offre O02A220700725583 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700725583-directeur-adjoint-creche/2 

V02A220700727814001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/07/2022 05/09/2022 

Mécanicien VL/VUL DIRECTION ADJOINTE DE LA GESTION DES MOYENS ROULANTS DE LA HAUTE-CORSE 
Sous l'autorité du chef de service coordination technique VL/VUL et du Chef de secteur de l'atelier, l'agent est chargé de gérer toutes les réparations qui lui 
sont confiées sur l'ensemble de la flotte véhicules légers et véhicules utilitaires légers de la Collectivité de Corse et du SIS2B.  Le poste est basé à l'atelier de 
Tragone (20620 Biguglia). 
avec offre O02A220700727814 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700727814-mecanicien-vl-vul/2 

V02A220700727978001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/07/2022 22/08/2022 

Gestionnaire Mobilité Recrutement Et Valorisation Des Parcours DIRECTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 
avec offre O02A220700727978 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700727978-gestionnaire-mobilite-recrutement-valorisation-
parcours/2 

V02A220700728067001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/07/2022 05/09/2022 

Chef(fe) de bureau -  gestion foncière et  domaniale DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Sous l'autorité du Chef du Service de la Gestion domaniale administrative du Pumonte,  dépendant de la Direction Générale Adjointe Patrimoine, Moyens 
et Commande publique, l'agent a pour mission la gestion  juridique, foncière et financière du domaine foncier privé et public de la Collectivité de Corse 
(Pumonte), hors foncier routier, et l'encadrement des agents placés sous son autorité à cette fin. 
avec offre O02A220700728067 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700728067-chef-fe-bureau-gestion-fonciere-domaniale/2 

V02A220700728140001 
 
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  
  

22/07/2022 05/09/2022 

Chef(fe) de bureau gestion foncière et domaniale  
avec offre O02A220700728140 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700728140-chef-fe-bureau-gestion-fonciere-domaniale/2 
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V02A220700728425001 
 
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  
  

22/07/2022 05/09/2022 

Chef(fe) de bureau -  gestion foncière et  domaniale DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX PUMONTI 
Sous l'autorité du Chef du Service de la Gestion domaniale administrative du Pumonte,  dépendant de la Direction Générale Adjointe Patrimoine, Moyens 
et Commande publique, l'agent a pour mission la gestion  juridique, foncière et financière du domaine foncier privé et public de la Collectivité de Corse 
(Pumonte), hors foncier routier, et l'encadrement des agents placés sous son autorité à cette fin. 
avec offre O02A220700728425 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700728425-chef-fe-bureau-gestion-fonciere-domaniale/2 

V02A220700728693001 
 
COMMUNE DE CARGESE 

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  

22/07/2022 01/01/2023 

CRECHE/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT.-ART.L332-8-2  
éducateur ou éducatrice de jeunes enfants au sein de la crèche de Cargèse. 
avec offre O02A220700728693 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700728693-creche-direct-lis-apt-det-mut-ext-art-l332-8-2/2 

V02A220700728700001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/07/2022 05/09/2022 

CHEF(FE) DE BUREAU INVESTISSEMENT/FONCTIONNEMENT DIRECTION DE LA QUALITÉ DES COMPTES 
Placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de service de l'exécution budgétaire Pumonte, il est chargé de l'assister dans la supervision et la 
coordination de l'action financière et administrative du service. Il encadre, anime et coordonne une équipe d'agents au niveau humain, organisationnel et 
technique. 

V02B220700727087001 
 
BIGUGLIA 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 

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

21/07/2022 01/11/2022 

Chargée de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité URBANISME 
Ingénieur territorial principal, chargé de participer à la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité 

 

 


