
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Corse du Sud 

18  CRS NAPOLEON - CS 60321 20000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 07 26 

 

ARRÊTÉ N° 02A20220805689 

 

Le Président du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corse du 

Sud, 

Arrêté de la Région Corse et de la Corse du Sud. 

Vu le code général de la Fonction Publique. 

Considérant que, L.136-1 et suivants et L.512-6, L.512-7, L.512-9 et L.512-10, ont confié le soin aux 

Centres de Gestion d'assurer la publicité des créations et vacances d'emplois de Catégories A et B dont 

les concours ont été décentralisés et de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale, de toutes les 

collectivités territoriales relevant de leur ressort territorial.   

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B, dont les concours ont été 

décentralisés, et de catégorie C, transmises par la totalité des Collectivités Territoriales du 

Département de la Corse du Sud, et enregistrées au secrétariat du Centre Départemental de Gestion 

de la Fonction publique Territoriale de la Corse du Sud. 

 

ARRÊTE 

Article 1 : Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées 

conformément au document ci-annexe qui comporte 9 déclarations, établies du 03/08/2022 au 

04/08/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

1 0 8 

 

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 5 août 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 

V02A220800742686001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

04/08/2022 01/11/2022 

Policier municipal Police municipale 

Policier municipal 

avec offre O02A220800742686 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800742686-policier-municipal/2 

V02A220800744374001 

 

COMMUNE DE BONIFACIO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
04/08/2022 01/09/2022 

GESTION DES PARKINGS - ELECTRICIEN  

SERVICE TECHNIQUE MAINTENANCE PARKINGS 

avec offre O02A220800744374 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800744374-gestion-parkings-electricien/2 

V02A220800744410001 

 

COMMUNAUTE COM DE L'ALTA 
ROCCA 

Attaché Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique  

04/08/2022 09/09/2022 

RESPONSABLE AVENIR MONTAGNES INGENIERIE/ ART. L 332-25- DETACHEMENT-MUT.EXT.  
RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT DURABLE / CONTRAT DE PROJET 

avec offre O02A220800744410 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800744410-responsable-avenir-montagnes-ingenierie-art-332-

25-detachement-mut-ext/2 

V02A220800744803001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

04/08/2022 01/10/2022 

Médiateur(trice) "Valorisation territoriale" DIRECTION DES SOLIDARITES TERRITORIALES 

Sous l'autorité du chef de service Développement et gestion offre de proximité dont il dépend et dans le cadre des actions portées par la direction adjointe 

Vie locale et services aux territoires, le médiateur " Valorisation territoriale " participe à la conception, l'organisation, la gestion, l'animation d'actions de 

médiation de valorisation territoriale :   * Il contribue au développement de l'offre de service en matière de valorisation territoriale : portage de certaines 

actions, accompagnement des collègues et participants aux actions...  * Il veille notamment à l'accueil et la surveillance de sites (ex : A Casa di Roccapina) 

: accueillir, orienter, renseigner les visiteurs (public, services extérieures, prestataires) dans le respect du règlement intérieur et des règles de sécurité.   

Localisation : Pumonti 

avec offre O02A220800744803 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800744803-mediateur-trice-valorisation-territoriale/2 
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V02A220800744852001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

04/08/2022 01/10/2022 

Médiateur(trice) "Valorisation territoriale" DIRECTION DES SOLIDARITES TERRITORIALES 

Sous l'autorité du chef de service Développement et gestion offre de proximité dont il dépend et dans le cadre des actions portées par la direction adjointe 

Vie locale et services aux territoires, le médiateur " Valorisation territoriale " participe à la conception, l'organisation, la gestion, l'animation d'actions de 

médiation de valorisation territoriale :   * Il contribue au développement de l'offre de service en matière de valorisation territoriale : portage de certaines 

actions, accompagnement des collègues et participants aux actions...  * Il veille notamment à l'accueil et la surveillance de sites (ex : A Casa di Roccapina) 

: accueillir, orienter, renseigner les visiteurs (public, services extérieures, prestataires) dans le respect du règlement intérieur et des règles de sécurité.   

Localisation : Pumonti 

avec offre O02A220800744852 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800744852-mediateur-trice-valorisation-territoriale/2 

V02A220800744913001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

04/08/2022 01/10/2022 

Agent(e) administratif(ve) et comptable DIRECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Le poste est basé au laboratoire Pumonte à Aiacciu.  Sous la responsabilité du directeur ou du chef de service auquel il est affecté, l'agent administratif et 

comptable  réalise  toutes les opérations des commandes, facturation  devis en relations avec les chefs de services et techniciens du laboratoire. Il effectue 

le suivi budgétaire et des marchés  (état des dépenses réalisées et des engagements) en lien avec le service des finances 

avec offre O02A220800744913 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800744913-agent-e-administratif-ve-comptable/2 

V02A220800744965001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

04/08/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de gestion comptable DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

L'agent a pour rôle d'assister le Chef de service dans la gestion des services de transport de voyageurs, interurbains et scolaires. Il assure le suivi 

budgétaire et comptable des contrats pour l'exploitation de services de transport interurbains de voyageurs ainsi que la gestion administrative des 

contrats afférents. Le poste est basé à Bastia. 

avec offre O02A220800744965 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800744965-charge-e-gestion-comptable/2 
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V02A220800745005001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

04/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire des inscriptions DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Placé(e) sous l'autorité du chef de service des transports routiers du Cismonte, l'agent est chargé(e) de l'instruction des dossiers de cartes de transports 

scolaires. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, il assure notamment :  * L'instruction des dossiers déposés par les parents (internet ou papier), * 

La vérification des pièces et les demandes de pièces complémentaires,  * L'édition des cartes, * L'accueil des demandeurs, * L'instruction des demandes sur 

le logiciel PEGASE, * La prise en charge des paiements des  participations financières (chèques ,..) en liaison avec la Régie des transport  * L'édition des 

cartes (ou suivi des impressions en externe) * Renseignement physique, par messagerie ou par téléphone des parents d'élèves * Les éditions des listes 

d'élèves inscrits et les statistiques issus du logiciel PEGASE * Le suivi sur le logiciel UBI Transports 2 school et 2 place de la fréquentation des lignes par les 

élèves et de la capacité des cars 

avec offre O02A220800745005 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800745005-gestionnaire-inscriptions/2 

V02A220800745024001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

04/08/2022 01/10/2022 

Agent(e) technique d'espaces naturels / Garde du Littoral DIRECTION DES MILIEUX NATURELS 

Son rôle est de maintenir en l'état (voire restaurer), gérer, surveiller et valoriser la qualité biologique et paysagère des sites naturels remarquables et/ou 

sensibles notamment les propriétés de la Collectivité de Corse et du Conservatoire du littoral, par la mise en oeuvre des préconisations des plans de 

gestion des sites. 

avec offre O02A220800745024 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800745024-agent-e-technique-espaces-naturels-garde-littoral/2 

 

 


