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ARRÊTÉ N° 02A20220826978 

 

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 8 déclarations, établies du 25/08/2022 au 

26/08/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

6 0 2 

 

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 26 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 

V02A220800762087001 

 

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  

  
25/08/2022 26/10/2022 

Référent(e) Educatif(ive) Direction de la protection de l'enfance 

Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service de l'accueil familial et collectif, le référent éducatif est chargé des missions de suivi des accueils en 

protection de l'enfance et d'aide à la famille dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, du 16 mars 

2016 et du 7 février 2022 relatives à la protection de l'enfance et en réponse aux orientations du schéma départemental d'organisation médico-sociale 

(SDOMS). Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le référent éducatif est chargé de la mise en oeuvre des projets pour l'enfant et de l'accompagnement de 

sa famille pour lesquels il a été désigné comme référent. 

V02A220800762093001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

25/08/2022 26/10/2022 

Référent(e) Educatif(ive) Direction de la protection de l'enfance 

avec offre O02A220800762093 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800762093-referent-e-educatif-ive/2 

V02A220800763005001 

 

COMMUNE DE LECCI 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
26/08/2022 26/09/2022 

CRECHE/DIRECT-INT.-MUT.INT  

Assistant ou assistante éducatif petite enfance 

avec offre O02A220800763005 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800763005-creche-direct-int-mut-int/2 

V02A220800763012001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal, 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  

26/08/2022 27/10/2022 

Expert mission animation analyse et prospective des Risques PsychoSociaux, psychologue du travail Direction de la qualité de vie au travail 

avec offre O02A220800763012 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800763012-expert-mission-animation-analyse-prospective-

risques-psychosociaux-psychologue-travail/2 
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V02A220800763023001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 

principal, Ingénieur 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

26/08/2022 27/10/2022 

Expert mission animation analyse et prospective des Risques PsychoSociaux, psychologue du travail Direction de la qualité de vie au travail 

avec offre O02A220800763023 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800763023-expert-mission-animation-analyse-prospective-

risques-psychosociaux-psychologue-travail/2 

V02A220800763043001 

 

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  

26/08/2022 27/10/2022 

Expert mission animation analyse et prospective des Risques PsychoSociaux, psychologue du travail Direction de la qualité de vie au travail 

avec offre O02A220800763043 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800763043-expert-mission-animation-analyse-prospective-

risques-psychosociaux-psychologue-travail/2 

V02A220800763152001 

 

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  

26/08/2022 26/09/2022 

GESTIONNAIRE ACCUEIL-COURRIER/DIRECT-MUT.-ART.L 332-8-2  

Gestionnaire chargé d'accueil et du courrier auprès du service de la logistique 

avec offre O02A220800763152 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800763152-gestionnaire-accueil-courrier-direct-mut-art-332-8-

2/2 

V02A220800763192001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

26/08/2022 26/09/2022 

DIRECTEUR SYS. D INFO.ET NUMERIQUE/ LIS.APT.-DET.MUT.ART.L.332-8-2  

Directeur des Systèmes d'Informations et du Numérique  Auprès de la Direction Générale Adjointe pôle Ressources et Moyens 

avec offre O02A220800763192 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800763192-directeur-sys-info-numerique-lis-apt-det-mut-art-

332-8-2/2 

 

 


