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ARRÊTÉ N° 02A20220824945 

 

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 72 déclarations, établies du 04/08/2022 au 

24/08/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

18 16 38 

 

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 24 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 

V02A220800744308001 
 
COMMUNE DE CASAGLIONE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 

ouvert aux contractuels  
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique  

04/08/2022 01/09/2022 

AGENT ADMINISTRATIF / L 332-3  
avec offre O02A220800744308 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800744308-agent-administratif-332-3/2 

V02A220800745776001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/08/2022 03/10/2022 

prugrammi eurupei Chef(fe) de service de l'évaluation et du pilotage financier des programme européens DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET 
MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES PROGRAMMES CONTRACTUALISES 
Le service de l'évaluation et du pilotage financier des programmes européens est une unité assurant un rôle d'expertise dans les domaines de 
compétences en matière d'évaluation, de performance et du suivi financier des programmes européens dont la Collectivité de Corse est autorité de 
gestion. Le service sera constitué de quatre agents en plus du chef.  Le chef de service assume la responsabilité administrative, financière et juridique de 
son unité.  Associé à la définition de la stratégie de la direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des 
programmes contractualisés, le chef de service concourt à la réalisation de ses objectifs qu'il décline, au sein de sa mission, en objectifs opérationnels.  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.  Placé(e) sous l'autorité du 
directeur adjoint en charge du pilotage et de la stratégie européenne, méditerranéenne et internationale, le poste est basé à Ajacciu ou Bastia. 

V02A220800745782001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/08/2022 03/10/2022 

prugrammi eurupei Chef(fe) de service de l'évaluation et du pilotage financier des programme européens DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET 
MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES PROGRAMMES CONTRACTUALISES 
Le service de l'évaluation et du pilotage financier des programmes européens est une unité assurant un rôle d'expertise dans les domaines de 
compétences en matière d'évaluation, de performance et du suivi financier des programmes européens dont la Collectivité de Corse est autorité de 
gestion. Le service sera constitué de quatre agents en plus du chef.  Le chef de service assume la responsabilité administrative, financière et juridique de 
son unité.  Associé à la définition de la stratégie de la direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des 
programmes contractualisés, le chef de service concourt à la réalisation de ses objectifs qu'il décline, au sein de sa mission, en objectifs opérationnels.  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.  Placé(e) sous l'autorité du 
directeur adjoint en charge du pilotage et de la stratégie européenne, méditerranéenne et internationale, le poste est basé à Ajacciu ou Bastia. 
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V02A220800745835001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/08/2022 03/10/2022 

Directeur (trice) Adjoint (e)coopération et affaires internationales DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS 
INTERNATIONALES ET DES PROGRAMMES CONTRACTUALISES 
En cohérence avec les orientations de la collectivité et sous l'autorité du Directeur en charge des affaires européennes et méditerranéennes, des relations 
internationales et des programmes contractualisés, le Directeur adjoint coordonne l'ensemble des programmes européens de coopération et met en 
oeuvre la politique de la Collectivité de Corse dans le domaine international.  En collaboration avec le Directeur et conformément à la déclinaison des 
orientations stratégiques, il participe à la conception et met en oeuvre des solutions dans le champ d'intervention de la Direction pour améliorer son 
fonctionnement et atteindre les  objectifs fixés afin de répondre aux besoins identifiés.  En concertation avec le Directeur, il participe à la coordination de 
l'ensemble des services de la Direction et par délégation, met en oeuvre, régule et contrôle l'activité des services en cohérence avec les orientations 
préalablement définies et participe aux réunions de Direction.  Le poste est basé à Aiacciu ou Bastia 

V02A220800745997001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/08/2022 01/01/2023 

Chef(fe) du bureau "pôle territorial extrême sud" DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 
Le pôle territorial social est un service sur une zone géographique définie (territoire) qui assure des missions administratives, sociales, techniques, 
financières et spécifiques, liées à la mise en oeuvre d'une politique territoriale visant à prévenir les situations de rupture sociale et à prendre en charge les 
conséquences de l'exclusion sociale et d'une politique territoriale de santé.  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Chef de service du pôle 
territorial, le(la) chef(fe) de bureau a pour mission d'assister le chef de service dans le pilotage, le suivi et la mise en oeuvre du règlement des aides de la 
Collectivité de Corse. 

V02A220800745999001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/08/2022 01/01/2023 

Chef(fe) du bureau "pôle territorial extrême sud" DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 
Le pôle territorial social est un service sur une zone géographique définie (territoire) qui assure des missions administratives, sociales, techniques, 
financières et spécifiques, liées à la mise en oeuvre d'une politique territoriale visant à prévenir les situations de rupture sociale et à prendre en charge les 
conséquences de l'exclusion sociale et d'une politique territoriale de santé.  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Chef de service du pôle 
territorial, le(la) chef(fe) de bureau a pour mission d'assister le chef de service dans le pilotage, le suivi et la mise en oeuvre du règlement des aides de la 
Collectivité de Corse. 
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V02A220800746002001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/08/2022 01/01/2023 

Chef(fe) du bureau "pôle territorial extrême sud" DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 
Le pôle territorial social est un service sur une zone géographique définie (territoire) qui assure des missions administratives, sociales, techniques, 
financières et spécifiques, liées à la mise en oeuvre d'une politique territoriale visant à prévenir les situations de rupture sociale et à prendre en charge les 
conséquences de l'exclusion sociale et d'une politique territoriale de santé.  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Chef de service du pôle 
territorial, le(la) chef(fe) de bureau a pour mission d'assister le chef de service dans le pilotage, le suivi et la mise en oeuvre du règlement des aides de la 
Collectivité de Corse. 

V02A220800746044001 
 
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  
  

05/08/2022 12/09/2022 

FORESTIER-SAPEUR DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 
Afin de mener à bien les missions du service des Forestiers Sapeurs du Cismonte qui concourent à la protection des personnes, des biens et du milieu 
naturel contre les risques naturels notamment les incendies de forêts et des espaces naturels ; il réalise des gestes techniques et met en oeuvre des 
moyens matériels, au sein d'une équipe de travail. 

V02A220800748831001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

09/08/2022 12/09/2022 

Gestionnaire temps de travail Direction de la gestion statutaire 
Au sein de la Direction de la gestion statutaire, le service absences et temps de travail assure des missions administratives de gestion, de coordination et 
de contrôle de l'ensemble des procédures liées à la gestion des absences et du temps de travail des agents de la Collectivité de Corse.  Sous l'autorité du 
chef de service absences et temps de travail et du chef de bureau temps de travail, le gestionnaire temps de travail applique et gère à partir des dispositifs 
législatifs et réglementaires l'ensemble des processus de la gestion du temps de travail. 

V02A220800749003001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 09/11/2022 

Travailleur(euse) social(e) Direction de la protection de l'enfance 
avec offre O02A220800749003 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749003-travailleur-euse-social-e/2 
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V02A220800749118001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 01/12/2022 

Assistant(e) social(e) Direction de l'action social de proximité 
avec offre O02A220800749118 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749118-assistant-e-social-e/2 

V02A220800749161001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 09/11/2022 

Travailleur (se) Social(e) Direction de la protection de l'enfance 
avec offre O02A220800749161 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749161-travailleur-se-social-e/2 

V02A220800749188001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 01/11/2022 

Travailleur (se) Social(e) Direction de la protection de l'enfance 
avec offre O02A220800749188 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749188-travailleur-se-social-e/2 

V02A220800749201001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 16/11/2022 

Travailleur social Direction de la protection de l'enfance 
avec offre O02A220800749201 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749201-travailleur-social/2 

V02A220800749689001 
 
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  

10/08/2022 01/10/2022 

AGENT DE CRECHE Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 
avec offre O02A220800749689 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749689-agent-creche/2 

V02A220800749898001 
 
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  
  

10/08/2022 01/10/2022 

INSTRUCTEUR POLYVALENT DE PRESTATIONS SOCIALES AUX PERSONNES AGEES Direction de l'autonomie 
avec offre O02A220800749898 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749898-instructeur-polyvalent-prestations-sociales-aux-
personnes-agees/2 
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V02A220800749945001 
 
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  
  

11/08/2022 01/10/2022 

INSTRUCTEUR.TRICE MODES D'ACCUEIL Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 
avec offre O02A220800749945 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800749945-instructeur-trice-modes-accueil/2 

V02A220800750010001 
 
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  
  

10/08/2022 01/10/2022 

Instructeur de dispositif santé-social Direction de l'action social de proximité 
avec offre O02A220800750010 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800750010-instructeur-dispositif-sante-social/2 

V02A220800750105001 
 
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  
  

10/08/2022 01/10/2022 

Instructeur(trice) polyvalent de prestations sociales aux personnes âgées Direction de l'autonomie 
avec offre O02A220800750105 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800750105-instructeur-trice-polyvalent-prestations-sociales-aux-
personnes-agees/2 

V02A220800750708001 
 
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  
  

11/08/2022 01/10/2022 

INSTRUCTEUR POLYVALENT DE PRESTATIONS SOCIALES AUX PERSONNES AGEES Direction de l'autonomie 
avec offre O02A220800750708 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800750708-instructeur-polyvalent-prestations-sociales-aux-
personnes-agees/2 

V02A220800750756001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

11/08/2022 01/10/2022 

AGENT DE CRECHE Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 
avec offre O02A220800750756 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800750756-agent-creche/2 

V02A220800750825001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

11/08/2022 01/10/2022 

AGENT DE CRECHE Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 
avec offre O02A220800750825 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800750825-agent-creche/2 
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V02A220800750844001 
 
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  
  

11/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire des absences Direction de la gestion statutaire 
avec offre O02A220800750844 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800750844-gestionnaire-absences/2 

V02A220800751015001 
 
COMMUNE DE CAURO 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/08/2022 01/10/2022 

SECRETAIRE DE MAIRIE/ DIRECT-LIS.APT.-MUT.-DET.  
Rédacteur 
avec offre O02A220800751015 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800751015-secretaire-mairie-direct-lis-apt-mut-det/2 

V02A220800751133001 
 
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  
  

11/08/2022 26/09/2022 

CONTROLEUR QUALITE ET EFFECTIVITE DES PRESTATIONS SOCIALES A DOMICILE Direction de l'autonomie 
Sous l'autorité du chef de service, son rôle est de contrôler l'effectivité et la qualité des prestations sociales servies à domicile aux Personnes Agées et aux 
Personnes Handicapées sur l'ensemble du territoire.  L'agent intervient sur les missions suivantes :  * Contrôler l'effectivité de l'aide, évaluer le niveau de 
qualité  Visites à domicile Contact avec les prestataires de service Rédaction des rapports de visite Recueil des données utiles à l'analyse de la situation 
Saisie dans IODAS Veille et suivi des problématiques relevées au cours des contrôles Accueil physique des bénéficiaires de prestations PA/PH.  * Recueillir 
et traiter les informations en lien avec l'aide mise en place  Gestion d'un portefeuille (organisation des visites).  Consultation des outils spécifiques dédiés : 
à partir de la base de données IODAS, des dossiers partagés PA/PH et des requêtes BI (Business Industrie) Tenue des tableaux de bord statistiques Recueil 
des données utiles à l'analyse de la population concernée Aide à la conduite d'études et de diagnostic Assistance et aide à l'utilisation des plans d'aide.  * 
Participer à la vie du service  Participation à des réunions de coordination, des réunions de service mensuelles, à la commission d'alerte et à l'EMS (Equipe 
Médico-Sociale)  * Accueillir physiquement ou téléphoniquement le public concerné  Informer le public quant aux obligations règlementaires relatives à 
l'APA et la PCH 

V02A220800751209001 
 
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  
  

11/08/2022 12/09/2022 

CHARGEE DU SUIVI DE L'EFFECTIVITE DES PLANS D'AIDE Direction de l'autonomie 
Elle devra veiller à l'effectivité et à la conformité des plans d'aide tels que préconisés par l'EMS, être le relais des contrôleurs qualité et effectivité sur 
l'ensemble du territoire et ce en coordination avec le chef de service et le chef de bureau.  Elle sera le référent de la Collectivité auprès des SAAD pour tout 
ce qui concerne l'effectivité et la conformité de la mise en oeuvre des plans d'aide. 
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V02A220800751407001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/08/2022 04/10/2022 

INFIRMIER.ÈRE COMPETENT.E DANS LA PETITE ENFANCE Direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire 
avec offre O02A220800751407 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800751407-infirmier-ere-competent-e-dans-la-petite-enfance/2 

V02A220800751833001 
 
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  
  

11/08/2022 03/10/2022 

CHEF(FE) DE BUREAU  GESTION DES ACHATS PUBLICS ET GESTION FINANCIERE REFERENT(E) E-SEDIT DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX 
PUMONTE 
Le (a) chef (fe) de bureau a pour mission d'assurer la gestion financière et le suivi des marchés et des contrats relevant des missions des moyens généraux. 
Il (Elle) participe également à l'élaboration du budget et des procédures d'achats. 

V02A220800751834001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

11/08/2022 03/10/2022 

CHEF(FE) DE BUREAU  GESTION DES ACHATS PUBLICS ET GESTION FINANCIERE REFERENT(E) E-SEDIT DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX 
PUMONTE 
Le (a) chef (fe) de bureau a pour mission d'assurer la gestion financière et le suivi des marchés et des contrats relevant des missions des moyens généraux. 
Il (Elle) participe également à l'élaboration du budget et des procédures d'achats. 

V02A220800751836001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

11/08/2022 03/10/2022 

Coordinateur/Coordinatrice des opérations patrimoniales et comptables Direction de la qualité des comptes  
Au sein de la Direction de la qualité des comptes, le (la) coordinateur des opérations patrimoniales et comptables réalise et contrôle les procédures 
relatives aux opérations patrimoniales et comptables de la collectivité. Son rôle sera également de vérifier les données comptables et de réaliser les 
documents correspondants. De même, le coordinateur aura en charge de faciliter le rapprochement entre l'inventaire comptable et l'actif du payeur 
régional. Il s'agit d'identifier puis de valoriser les immobilisations pendant leur cycle de vie c'est-à-dire depuis leur entrée dans le patrimoine jusqu'à leur 
sortie de la collectivité afin de donner une image fidèle de ce dernier. Cet inventaire de l'actif représente à la fois un véritable moyen de contrôle car il 
permet la traçabilité des immobilisations et ainsi d'assurer la fiabilité des comptes puis un outil de stratégie en permettant de définir une véritable 
politique de gestion du patrimoine. 
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V02A220800751837001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

11/08/2022 03/10/2022 

Coordinateur/Coordinatrice des opérations patrimoniales et comptables Direction de la qualité des comptes  
Au sein de la Direction de la qualité des comptes, le (la) coordinateur des opérations patrimoniales et comptables réalise et contrôle les procédures 
relatives aux opérations patrimoniales et comptables de la collectivité. Son rôle sera également de vérifier les données comptables et de réaliser les 
documents correspondants. De même, le coordinateur aura en charge de faciliter le rapprochement entre l'inventaire comptable et l'actif du payeur 
régional. Il s'agit d'identifier puis de valoriser les immobilisations pendant leur cycle de vie c'est-à-dire depuis leur entrée dans le patrimoine jusqu'à leur 
sortie de la collectivité afin de donner une image fidèle de ce dernier. Cet inventaire de l'actif représente à la fois un véritable moyen de contrôle car il 
permet la traçabilité des immobilisations et ainsi d'assurer la fiabilité des comptes puis un outil de stratégie en permettant de définir une véritable 
politique de gestion du patrimoine. 

V02A220800752191001 
 
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 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Assistante de documentation Direction adjointe des sites archéologiques et Musées, musée de la Corse 
L'assistant(e) de documentation est placée sous l'autorité hiérarchique du Chef de service du musée de la Corse et sous l'autorité fonctionnelle du 
responsable de la phonothèque du musée de la Corse.  Missions principales  - Collectages et synthèses de fonds sonores, - Actions de valorisation des fonds 
sonores de la phonothèque du musée de la Corse et de médiation jeune public, - Missions administratives : compte-rendus de réunions, notes, - 
Numérisations des fonds, - Collaboration à la mise en place des projets de la phonothèque de Corse. 
avec offre O02A220800752191 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800752191-assistante-documentation/2 

V02A220800752210001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

12/08/2022 12/09/2022 

Chargé de suivi et coordination administrative Direction de l'action social de proximité 
La mission ingénierie sociale et animation territoriale assure un rôle d'expertise dans les domaines de compétences en matière d'accompagnement à 
l'élaboration de projets sociaux territoriaux et d'animation d'équipes des services d'action sociale et de développement social.   Placé(e) sous l'autorité 
hiérarchique du chef de mission ingénierie sociale et animation territoriale, le chargé de gestion et coordination administrative est chargé de l'interface 
administrative des différents axes de cette mission ingénierie : - Suivi/assistance à la mise en oeuvre d'actions collectives dans les territoires,  - 
Suivi/assistance à la mise en oeuvre de projets complexes auprès du service de développement social local, et de projets transverses auprès de la direction.  
- Assistance administrative aux initiatives relatives à la mise en place d'une dynamique et d'outils d'observation sociale  - Suivi administratif des 
interventions et actions de prévention des éducateurs spécialisés de la direction - Secrétariat de la commission des situations complexes (démarche 
référent de parcours) - Secrétariat du comité local du travail social 
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V02A220800753671001 
 
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  
  

16/08/2022 26/09/2022 

Webmaster Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service " Gestion des relations usagers, e-services et métiers transverses ", au sein de la Direction adjointe 
" Applicatifs, exploitation et projets ", le (la) Webmaster assure le bon fonctionnement des sites internet dans le périmètre de son service.  Il/elle assure 
également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une 
bonne utilisation des sites internet et intranet. Au sein d'un portefeuille de projets dans des domaines variés (site internet, site intranet, 
communication,...), il/elle participe aux développements ou l'acquisition des solutions informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et 
aux besoins d'évolution. 

V02A220800753676001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/08/2022 26/09/2022 

Webmaster Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service " Gestion des relations usagers, e-services et métiers transverses ", au sein de la Direction adjointe 
" Applicatifs, exploitation et projets ", le (la) Webmaster assure le bon fonctionnement des sites internet dans le périmètre de son service.  Il/elle assure 
également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une 
bonne utilisation des sites internet et intranet. Au sein d'un portefeuille de projets dans des domaines variés (site internet, site intranet, 
communication,...), il/elle participe aux développements ou l'acquisition des solutions informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et 
aux besoins d'évolution. 

V02A220800753680001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/08/2022 26/09/2022 

Webmaster Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service " Gestion des relations usagers, e-services et métiers transverses ", au sein de la Direction adjointe 
" Applicatifs, exploitation et projets ", le (la) Webmaster assure le bon fonctionnement des sites internet dans le périmètre de son service.  Il/elle assure 
également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une 
bonne utilisation des sites internet et intranet. Au sein d'un portefeuille de projets dans des domaines variés (site internet, site intranet, 
communication,...), il/elle participe aux développements ou l'acquisition des solutions informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et 
aux besoins d'évolution. 
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V02A220800753683001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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  
  

16/08/2022 26/09/2022 

Webmaster Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service " Gestion des relations usagers, e-services et métiers transverses ", au sein de la Direction adjointe 
" Applicatifs, exploitation et projets ", le (la) Webmaster assure le bon fonctionnement des sites internet dans le périmètre de son service.  Il/elle assure 
également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une 
bonne utilisation des sites internet et intranet. Au sein d'un portefeuille de projets dans des domaines variés (site internet, site intranet, 
communication,...), il/elle participe aux développements ou l'acquisition des solutions informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et 
aux besoins d'évolution. 

V02A220800753686001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/08/2022 26/09/2022 

Webmaster Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service " Gestion des relations usagers, e-services et métiers transverses ", au sein de la Direction adjointe 
" Applicatifs, exploitation et projets ", le (la) Webmaster assure le bon fonctionnement des sites internet dans le périmètre de son service.  Il/elle assure 
également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une 
bonne utilisation des sites internet et intranet. Au sein d'un portefeuille de projets dans des domaines variés (site internet, site intranet, 
communication,...), il/elle participe aux développements ou l'acquisition des solutions informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et 
aux besoins d'évolution.  

V02A220800755016001 
 
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  
  

17/08/2022 19/09/2022 

Secrétaire Antenne de Bastia Cap Golo 
Communiquer :  * Assurer l'accueil physique, téléphonique et par courriel, * Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et 
externes, * Assurer la correspondance avec les services supports de la Collectivité.  Organiser :  * Suivre et traiter des dossiers spécifiques relevant des 
attributions du service, * Apporter une assistance à l'organisation (tenue de l'agenda, organisation de réunions, rédaction de comptes rendus...), * Assurer 
les missions relevant localement des moyens généraux (fournitures de bureau...), * Assurer la gestion, la frappe, le classement des courriers et des 
dossiers.   
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V02A220800755020001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

17/08/2022 19/09/2022 

Secrétaire Antenne de Bastia Cap Golo 
Communiquer :  * Assurer l'accueil physique, téléphonique et par courriel, * Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et 
externes, * Assurer la correspondance avec les services supports de la Collectivité.  Organiser :  * Suivre et traiter des dossiers spécifiques relevant des 
attributions du service, * Apporter une assistance à l'organisation (tenue de l'agenda, organisation de réunions, rédaction de comptes rendus...), * Assurer 
les missions relevant localement des moyens généraux (fournitures de bureau...), * Assurer la gestion, la frappe, le classement des courriers et des dos. 

V02A220800758034001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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  

22/08/2022 01/11/2022 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES/ DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.-ART.L332-14.8  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Pôle Ressources (N+l), vous animez la politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité et ce 
en manageant l'équipe de la Direction des Ressources Humaines composée du Service Gestion des Ressources Humaines (6 agents) et du Service 
Accompagnement des Ressources Humaines (3 agents). 
avec offre O02A220800758034 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758034-direction-ressources-humaines-direct-lis-apt-det-
mut-art-l332-14-8/2 

V02A220800758220001 
 
COMMUNE DE ZONZA 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/08/2022 22/09/2022 

RESSOURCES HUMAINES /LISTE APTITUDE  
avec offre O02A220800758220 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758220-ressources-humaines-liste-aptitude/2 

V02A220800758239001 
 
COMMUNE DE ZONZA 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/08/2022 22/09/2022 

DIRECTEUR DU POLE ENFANCE /ART.L 332-12  
Responsable du pôle enfance/social 
avec offre O02A220800758239 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758239-directeur-pole-enfance-art-332-12/2 

V02A220800758314001 
 
COMMUNE DE BONIFACIO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/08/2022 01/10/2022 

AGENT DE DIRECTION CENTRE DE LOISIRS-COORDINATRICE POLITIQUE JEUNESSE  
Pôle Enfance Jeunesse Solidarité et Sports 
avec offre O02A220800758314 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758314-agent-direction-centre-loisirs-coordinatrice-
politique-jeunesse/2 



Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Corse du Sud 
18  CRS NAPOLEON - CS 60321 20000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 07 26 

V02A220800758378001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

22/08/2022 22/09/2022 

AGENT ENTRETIEN ESPACES NATURELS/DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Agent d'entretien des espaces naturels au sein de la Direction des bâtiments et matériels 
avec offre O02A220800758378 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758378-agent-entretien-espaces-naturels-direct-lis-apt-mut-
int-ext-art-332-8-2/2 

V02A220800758381001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/08/2022 22/09/2022 

AGENT ENTRETIEN ESPACES NATURELS/DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Agent d'entretien des espaces naturels au sein de la Direction des bâtiments et matériels 
avec offre O02A220800758381 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758381-agent-entretien-espaces-naturels-direct-lis-apt-mut-
int-ext-art-332-8-2/2 

V02A220800758384001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/08/2022 22/09/2022 

ASSISTANT CHEF DE PROJET/LISTE APTITUDE  
Assistant chef de projet Au sein de la Direction des Systèmes d'Informations et du Numérique 
avec offre O02A220800758384 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758384-assistant-chef-projet-liste-aptitude/2 

V02A220800758397001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  

22/08/2022 22/09/2022 

CHARGE D'ETUDES PRE OPERATIONNELLES/DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Assistant en charge des études pré-opérationnelles  Auprès de la Direction Aménagement 
avec offre O02A220800758397 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758397-charge-etudes-pre-operationnelles-direct-lis-apt-
mut-int-ext-art-332-8-2/2 
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V02A220800758406001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/08/2022 22/09/2022 

CHARGE D'ETUDES PRE OPERATIONNELLES/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Assistant en charge des études pré-opérationnelles  Auprès de la Direction Aménagement 
avec offre O02A220800758406 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758406-charge-etudes-pre-operationnelles-lis-apt-mut-int-
ext-art-332-8-2/2 

V02A220800758413001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  

22/08/2022 22/09/2022 

CHARGE D'ETUDES PRE OPERATIONNELLES/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Assistant en charge des études pré-opérationnelles  Auprès de la Direction Aménagement 
avec offre O02A220800758413 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758413-charge-etudes-pre-operationnelles-lis-apt-mut-int-
ext-art-332-8-2/2 

V02A220800758420001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

22/08/2022 22/09/2022 

CHARGE D'ETUDES PRE OPERATIONNELLES/DIRECT-LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Assistant en charge des études pré-opérationnelles  Auprès de la Direction Aménagement 
avec offre O02A220800758420 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758420-charge-etudes-pre-operationnelles-direct-lis-apt-
mut-int-ext-art-332-8-2/2 

V02A220800758439001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/08/2022 22/09/2022 

EXPERT EN ENVIRONNEMENT / MUT. INTERNE  
Expert en environnement  Auprès de la Direction Générale des Services 
avec offre O02A220800758439 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758439-expert-environnement-mut-interne/2 

V02A220800758452001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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  

22/08/2022 22/09/2022 

CHEF DE PROJET ETUDES/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Chef de Projet Études Auprès de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique 
avec offre O02A220800758452 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758452-chef-projet-etudes-lis-apt-mut-int-ext-art-332-8-2/2 
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V02A220800758466001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  

22/08/2022 22/09/2022 

CHEF DE PROJET ETUDES/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.-ART. L 332-8-2  
Chef de Projet Études Auprès de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique 
avec offre O02A220800758466 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800758466-chef-projet-etudes-lis-apt-mut-int-ext-art-332-8-2/2 

V02A220800759168001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
RESEAU DES ECOLES AULLENE 
QUENZA SERRA DI SCOPAMENE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/08/2022 23/09/2022 

ECOLES/ART. L 332-8-5  
avec offre O02A220800759168 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759168-ecoles-art-332-8-5/2 

V02A220800759207001 
 
COMMUNE DE BASTELICACCIA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

33h30 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/08/2022 01/09/2022 

ECOLES / AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL  
ECOLE 
avec offre O02A220800759207 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759207-ecoles-augmentation-temps-travail/2 

V02A220800759207002 
 
COMMUNE DE BASTELICACCIA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

33h30 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/08/2022 01/09/2022 

ECOLES / AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL  
ECOLE 
avec offre O02A220800759207 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759207-ecoles-augmentation-temps-travail/2 

V02A220800759207003 
 
COMMUNE DE BASTELICACCIA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

33h30 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/08/2022 01/09/2022 

ECOLES / AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL  
ECOLE 
avec offre O02A220800759207 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759207-ecoles-augmentation-temps-travail/2 
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V02A220800759289001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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 

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

23/08/2022 23/09/2022 

POLE AMENAGEMENT / DIRECT-MUT.INT.EXT.ART.L.332-8-2  
Assistant Secrétaire de Direction Générale auprès de la Direction Générale Adjointe pôle Aménagement 
avec offre O02A220800759289 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759289-pole-amenagement-direct-mut-int-ext-art-332-8-2/2 

V02A220800759306001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique  

23/08/2022 23/09/2022 

POLE AMENAGEMENT / MUT.INT.EXT.ART.L.332-8-2  
Assistant Secrétaire de Direction Générale auprès de la Direction Générale Adjointe pôle Aménagement 
avec offre O02A220800759306 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759306-pole-amenagement-mut-int-ext-art-332-8-2/2 

V02A220800759319001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

23/08/2022 23/09/2022 

POLE DEVELOPPEMENT / DIRECT-LIS.APT-MUT.INT.EXT.ART.L.332-8-2  
Assistant Secrétaire de Direction Générale auprès de la Direction Générale Adjointe pôle développement 
avec offre O02A220800759319 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759319-pole-developpement-direct-lis-apt-mut-int-ext-art-
332-8-2/2 

V02A220800759331001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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  

23/08/2022 23/09/2022 

POLE DEVELOPPEMENT / LIS.APT-MUT.INT.EXT.ART.L.332-8-2  
Assistant Secrétaire de Direction Générale auprès de la Direction Générale Adjointe pôle développement 
avec offre O02A220800759331 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759331-pole-developpement-lis-apt-mut-int-ext-art-332-8-
2/2 
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V02A220800759343001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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 

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

23/08/2022 23/09/2022 

SERVICE MEDECINE PREVENTIVE/ DIRECT-LIS.APT-MUT.INT.EXT.ART.L.332-8-2  
Assistante secrétaire auprès du Service de Médecine Préventive 
avec offre O02A220800759343 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759343-service-medecine-preventive-direct-lis-apt-mut-int-
ext-art-332-8-2/2 

V02A220800759399001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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 

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

23/08/2022 23/09/2022 

DIRECTION DES GRANDS PROJETS/ DIRECT-LES.APT.-MUT.INT.EXT.ART.L.332-8-2  
Assistant Secrétaire auprès de la Direction des Grands Projets 
avec offre O02A220800759399 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759399-direction-grands-projets-direct-les-apt-mut-int-ext-
art-332-8-2/2 

V02A220800759431001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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 

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

23/08/2022 23/09/2022 

COMMUNICATION INTERNE / DIRECT-MUT.INT.EXT.ART.L.332-8-2  
Rédacteur Communication Interne auprès de la Direction de la Communication Interne 
avec offre O02A220800759431 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759431-communication-interne-direct-mut-int-ext-art-332-8-
2/2 

V02A220800759556001 
 
COMMUNE DE LECCI 

Sage-femme de classe normale 
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  

23/08/2022 23/09/2022 

DIRECTION ADJOINTE DE LA CRECHE/ART. L 332-8-2  
SAGE FEMME RESPONSABLE ADJOINTE DE CRECHE 
avec offre O02A220800759556 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759556-direction-adjointe-creche-art-332-8-2/2 

  



Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Corse du Sud 
18  CRS NAPOLEON - CS 60321 20000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 07 26 

V02A220800759583001 
 
COMMUNE DE SARI D ORCINO 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 

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

23/08/2022 23/09/2022 

ART. L 332-8-2  
ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT 
avec offre O02A220800759583 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759583-art-332-8-2/2 

V02A220800759607001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PIEVE DE L'ORNANO 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/08/2022 23/09/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL / MUT. EXT.  
Assistant socio-éducatif 
avec offre O02A220800759607 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800759607-assistant-service-social-mut-ext/2 

V02A220800760516001 
 
COMMUNE DE SARI 
SOLENZARA 

Adjoint administratif 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

24/08/2022 24/09/2022 

Réintégration  
REINTEGRATION 
avec offre O02A220800760516 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800760516-reintegration/2 

V02A220800760641001 
 
COMMUNE DE MONACIA D 
AULLENE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

24/08/2022 24/09/2022 

Direct  
Adjoint technique Polyvalent 
avec offre O02A220800760641 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800760641-direct/2 

V02B220800746243001 
 
BASTIA 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

05/08/2022 05/10/2022 

Adjoint(e) à la direction de l'Administration générale  
Adjoint(e) à la direction de l'administration générale. 

V02B220800751231001 
 
CALVI 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/08/2022 23/11/2022 

Educateur jeunes enfants STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 
Conception et mise en oeuvre de projets pédagogiques et coordination de projets d'activités ; Accompagnement des parent dans l'éducation de l'enfant. 

 


