ARRÊTÉ N° 02A20220803664

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 39 déclarations, établies du 22/07/2022 au
03/08/2022 :
Déclarations portant sur un
grade de catégorie A :

Déclarations portant sur un
grade de catégorie B :

Déclarations portant sur un
grade de catégorie C :

10

5

24

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 3 août 2022

Monsieur ANTOINE OTTAVI,
PRESIDENT

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

N° de déclaration / collectivité

V02A220700728713001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700730011001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700731697001
COLLECTIVITE DE CORSE

Grade

Motif

Temps de
travail

Ouvert aux contractuels

Date de
transmission

Poste à pourvoir
le

Poste vacant suite à
une radiation des
à pourvoir par voie statutaire
35h00
22/07/2022
05/09/2022
cadres (retraite,
démission,...)
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
Poste vacant suite à
Adjoint administratif , Adjoint adm.
à pourvoir par voie statutaire
une mobilité interne
35h00
24/07/2022
05/09/2022
principal de 2ème classe, Adjoint
au sein de la
adm. principal de 1ère classe
collectivité
Assistant(e) administratif(ve) et financièr(e), du service de la vie étudiante DIRECTION GENERALE ADJOINTE EN CHARGE DE L'EDUCATION DE
L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE LA LANGUE CORSE
Sous la responsabilité du chef de service de la vie étudiante, l'assistant(e) devra veiller au suivi administratif et financier du service, la gestion des dossiers
spécifiques en relation avec les missions du service, instruire et suivre les demandes, les contrats liés à l'externalisation d'aides dans le champ de la vie
étudiante. Il a pour missions essentielles de contribuer à l'application de la politique en faveur des étudiants (schéma directeur) en étant le (la) référent (e)
de la gestion administrative et financière des activités du service de la vie étudiante. L'Assistant(e) administratif(tive) et financièr(e) assure également des
missions d'organisation de l'activité, de gestion, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Il / elle, assure également la gestion
administrative du personnel du service en lien avec le chef de service (congés, formation, déplacements, etc...). La résidence administrative est basée à
BASTIA
Adjoint administratif , Adjoint adm.
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
principal de 2ème classe, Adjoint
35h00
25/07/2022
25/08/2022
nouveau besoin
adm. principal de 1ère classe
Rédacteur de marchés publics DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Le poste de " rédacteur des marchés publics " fait partie du Service de la Commande Publique. Ce service assure des missions administratives, techniques
et spécifiques de haut niveau en matière de commande publique, sur un périmètre territorial. Le poste est basé à Bastia. L'exercice de cette fonction
pourra engendrer des déplacements éventuels hors résidence administrative
avec offre O02A220700731697 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700731697-redacteur-marches-publics/2
Rédacteur, Rédacteur principal de
2ème classe, Rédacteur principal
de 1ère classe
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V02A220700731908001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700731936001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700733038001
COLLECTIVITE DE CORSE

Adjoint administratif , Adjoint adm.
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
principal de 2ème classe, Adjoint
35h00
25/07/2022
25/08/2022
nouveau besoin
adm. principal de 1ère classe
Gestionnaire Administratif DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
I-1 : Le gestionnaire administratif assure, sous la responsabilité du Chef du service de la politique sportive, l'instruction, le suivi administratif et financier
d'un ou de plusieurs dispositifs d'aides inscrits au " règlements des aides - Sport " de notre collectivité. Il est chargé de l'information régulière du réseau
des acteurs du sport concernés par ces aides, et peut, dans le cadre d'un travail transversal avec d'autres services de la CdC ou extérieurs, apporter en tant
que de besoin une aide aux acteurs en matière d'instruction. Il participe à la définition des critères et indicateurs de chaque type d'aide dont il a la charge
et la responsabilité, assure la réception et l'enregistrement des demandes d'aides, leur suivi et instruction en fonction des critères définis, les relances
éventuelles en cas de demandes incomplètes. Il assure le suivi administratif et financier de chaque demande, la validation et l'enregistrement des pièces
justificatives, ainsi que le suivi des budgets concernés, en lien avec le coordonnateur administratif et financier ou un supérieur hiérarchique. Ses
compétences en matière administrative, financière, technique, d'organisation et de méthode, lui permettent d'apporter la réponse la plus efficiente aux
besoins des usagers, du public cible et des territoires. Le poste est basé Bastia et/ou Biguglia
Adjoint administratif , Adjoint adm.
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
principal de 2ème classe, Adjoint
35h00
25/07/2022
25/08/2022
nouveau besoin
adm. principal de 1ère classe
Agent de gestion comptable DIRECTION DE LA QUALITÉ DES COMPTES
Au sein du service exécution budgétaire de la Direction de la qualité des comptes, l'agent est chargé d'instruire les dossiers de mandatement de la
Collectivité de Corse (dépenses et recettes). Le poste est à temps complet et est basé à Aiacciu.
avec offre O02A220700731936 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700731936-agent-gestion-comptable/2
Adjoint technique , Adjoint
Poste vacant suite à
technique principal de 2ème classe,
une mobilité interne
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint technique principal de 1ère
35h00
26/07/2022
05/09/2022
au sein de la
classe, Agent de maîtrise, Agent de
collectivité
maîtrise principal
(H/F) AGENT D'EXPLOITATION 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 Bastia-Balagne Rughjoni Bastia-Cap
Corse - Golo Secteur Golo Équipe Golo Casamozza. Le poste est basé sur le secteur d'exploitation sous l'autorité directe du Chef d'équipe.
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V02A220700734613001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700734786001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700736587001
COLLECTIVITE DE CORSE

Adjoint technique , Adjoint
technique principal de 2ème classe, Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
35h00
27/07/2022
19/09/2022
Adjoint technique principal de 1ère nouveau besoin
classe
Mécanicien(ne) DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ROULANTS ET DES MOYENS MECANISES
Sous l'autorité du chef d'atelier, son rôle est de gérer les réparations qui lui sont confiées. Diagnostic et contrôle - Identifier le type de véhicule et ses
caractéristiques techniques - Identifier une panne et proposer la réparation - Informer les différents responsables sur les disfonctionnements, les
contraintes et les difficultés techniques inhérentes à certains choix - Réaliser un pré-contrôle technique - Appliquer une démarche de diagnostic - Utiliser
les appareils de contrôle - Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages - Établir des conseils d'entretien du véhicule Le poste est basé à
Santa Lucia di Portivechju
avec offre O02A220700734613 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700734613-mecanicien-ne/2
Adjoint administratif , Adjoint adm.
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
principal de 2ème classe, Adjoint
35h00
27/07/2022
29/08/2022
nouveau besoin
adm. principal de 1ère classe
Agent de médiathèque DIRECTION DE LA CULTURE
Sous l'autorité de la Direction adjointe livre et lecture publique, des chefs(fes) de services lecture publique Cismonte, l'agent de médiathèque, contribue
au développement de la lecture publique sur le territoire.
avec offre O02A220700734786 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700734786-agent-mediatheque/2
Rédacteur, Rédacteur principal de
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
35h00
28/07/2022
12/09/2022
2ème classe, Rédacteur principal
nouveau besoin
de 1ère classe
Chef(fe) du service Relations aux associations DIRECTION ADJOINTE VIE LOCALE ET SERVICES AUX TERRITOIRES
Sous l'autorité de la direction adjointe Vie locale et services aux territoires dont il dépend et dans le cadre du dispositif dédié à la mise en place du service
relations aux associations sur l'ensemble du territoire Corse en faveur du monde associatif en application du règlement afférent, le chef de service est
chargé de : - De piloter la démarche de centralisation des demandes d'aides du secteur associatif s'adressant à la CdC en vue d'une meilleur lisibilité et
traçabilité de celles-ci; - De coordonner et suivre les financements de la CdC en direction du monde associatif ; - D'impulser la démarche de communication
interne et externe sur les dispositifs d'aide dans une logique de co-animation avec l'ensemble des directions sectorielles ; - D'organiser la plateforme
d'ingénierie de projets développés (en faveur des demandeurs) et en complémentarité des dispositifs sectoriels existants - De développer un dispositif de
soutien technique aux directions sectorielles Le poste est basé à Aiacciu .
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V02A220700736826001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700736849001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700736882001
COLLECTIVITE DE CORSE

Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
35h00
28/07/2022
19/09/2022
hors classe
nouveau besoin
Chargé(e) de l'appui juridique aux programmes européens DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DES PROGRAMMES CONTRACTUALISES
Dans le contexte évolutif de la règlementation relative aux fonds européens et afin de soutenir les politiques de développement régional, l'agent sous
l'autorité du chef de service est chargé d'apporter un appui règlementaire au montage et à l'instruction de projets relevant des programmes européens.
Temps de travail : Complet Le poste est situé à Aiacciu
avec offre O02A220700736826 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700736826-charge-e-appui-juridique-aux-programmeseuropeens/2
Rédacteur, Rédacteur principal de
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
2ème classe, Rédacteur principal
35h00
28/07/2022
19/09/2022
nouveau besoin
de 1ère classe
Chargé(e) de l'appui juridique aux programmes européens DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DES PROGRAMMES CONTRACTUALISES
Dans le contexte évolutif de la règlementation relative aux fonds européens et afin de soutenir les politiques de développement régional, l'agent sous
l'autorité du chef de service est chargé d'apporter un appui règlementaire au montage et à l'instruction de projets relevant des programmes européens.
Temps de travail : Complet Le poste est situé à Aiacciu
avec offre O02A220700736849 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700736849-charge-e-appui-juridique-aux-programmeseuropeens/2
Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
35h00
28/07/2022
19/09/2022
hors classe
nouveau besoin
Chargé(e) d'évaluation des programmes européens Direction générale adjointe prostective, des finances, des affaires européennes et
méditerranéennes, des relations internationales et des programmes contractualisés
Placé(e) sous l'autorité du chef de service évaluation et pilotage financier, vous serez chargé(e) de : - Accompagner le chargé de l'observatoire des
programmes européens et contractualisés da* Evaluation du programme : - Mettre en oeuvre le plan d'évaluation - Contribuer aux travaux d'analyse et
d'évaluation et suivre les préconisations et les orientations issues des évaluations - Animer le groupe de travail de " suivi, évaluation, performance " Assurer les mises à jour le guide des indicateurs en vue de leur fiabilisation et de leur cohérence ns l'appropriation du guide des indicateurs
avec offre O02A220700736882 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700736882-charge-e-evaluation-programmes-europeens/2
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V02A220700737148001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700737209001
COLLECTIVITE DE CORSE

Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
35h00
28/07/2022
19/09/2022
hors classe
nouveau besoin
CHARGE(E) DE MISSION EXPERT OPTIMISATION FISCALE ET FINANCIERE DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA PROSPECTIVE, DES FINANCES, DES
AFFAIRES EUROPEENNES ET MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES PROGRAMMES CONTRACTUALISES
Le renforcement de la capacité budgétaire de Collectivité a été identifié comme une condition nécessaire et préalable à l'évolution institutionnelle. La
redéfinition d'un modèle de financement en vue de l'accroissement de l'autonomie financière de la Collectivité devra se décliner à l'ensemble des
ressources mobilisables, fiscalité propre et reversée, dotations, cofinancements de droit commun et spécifiques, nationaux et européens et permettre
d'identifier les mécanismes propres et modalités de calcul ou d'attribution qui tiendront compte des spécificités de la Corse. Second pilier d'une
autonomie financière renforcée, la capacité de refonte et d'expérimentation des modèles économiques des opérateurs de la Collectivité de Corse doit
permettre d'adapter ou d'expérimenter des solutions de financements alternatifs permettant de renforcer le bilan de la Collectivité tout en accroissant la
capacité de gestion, et d'autonomie de ses opérateurs. Enfin, les mécanismes fiscaux particuliers qui garantissaient à la Corse un statut à part, et qui
tendent à disparaitre au regard d'une convergence européenne doivent faire l'objet de propositions spécifiques actualisées en s'inspirant des statuts
spécifiques autorisés par les règlements. En cohérence avec les orientations de la Collectivité et sous l'autorité du Directeur/ Directrice Général(e) adjoint
(e) en charge de la prospective, des finances, de l'Europe et des programmes contractualisés, le chargé de mission expert assiste et conseille ce dernier en
contribuant à l'élaboration des choix stratégiques et à la définition des politiques publiques sectorielles. Ses compétences d'expert en matière juridique,
financière, technique, d'organisation et de méthode, lui permettent d'impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'orientation et de
prospective financière et d'évolution institutionnelle.
avec offre O02A220700737148 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700737148-charge-e-mission-expert-optimisation-fiscalefinanciere/2
Poste vacant suite à
Attaché, Attaché principal, Attaché une mobilité interne
à pourvoir par voie statutaire
35h00
28/07/2022
19/09/2022
hors classe
au sein de la
collectivité
Chargé (e) de projet pour la mise en oeuvre des politiques transversales et des grands projets DIRECTION DE LA CULTURE
Sous la responsabilité de la Directrice de la culture, le(a) chargéEuros de mission aura pour mission de travailler sur la mise en oeuvre et le suivi des
politiques transversales (social, éducation, jeunesse, langue corse, formation...) en lien avec les directions compétentes mais également avec les offices et
agences (ATC et ADEC, OEC). Il a également pour mission de travailler sur les grands dossiers transversaux au sein de la direction culture ex : Grand débat
Culture ; le travail sur des études spécifiques. Il assurera également la transversalité des services de la direction afin de mettre en oeuvre des projets
communs au travers notamment d'appel à projet. Dans ce cadre, il élabore, définit et met en oeuvre des projets relevant de ces domaines. Il élabore les
propositions et pilote les projets mis en oeuvre. Ses compétences en matière culturelle, juridique, financière, technique, d'organisation et de méthode, lui
permettent d'impulser une dynamique en réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires. Le poste est basé à Bastia.
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ouvert aux contractuels
Art. L332-8 disposition 2 du
Directeur gal. adj. des services
35h00
29/07/2022
29/08/2022
code général de la fonction
publique
DGA en charge des affaires sociales et sanitaires direction générale des services
Dirigeant(e) administratif (trative) territorial(e), il (elle) participe au sein d'un comité de direction, sous l'autorité du Directeur Général des Services et en
collaboration avec l'équipe politique, à la définition des politiques publiques, des orientations stratégiques de la Collectivité et au processus de décision. Il
(elle) dirige les directions et services dans son périmètre et par délégation pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations
préalablement définies, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les résultats de cette activité. Le (la) dirigeant(e) territorial(e) évolue à la croisée d'une
diversité très importante de communautés, d'acteurs aux visions et intérêts parfois divergents et doit concevoir, organiser et conduire l'action publique
dans le respect de l'intérêt général. Il (elle) doit ainsi considérer les problématiques d'un point de vue global et assembler les diverses expertises et
rationalités, pour éclairer les décisions politiques. Le champ d'intervention du (de la) DGA est celui de la décision dans la complexité et s'inscrit dans le long
terme. Il (elle) doit : - être force de proposition pour contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique sociale de la santé innovante portée
par la Collectivité de Corse en intégrant les éléments de contexte institutionnels et sociétaux propres à la Corse. - définir concrètement les orientations
stratégiques et les politiques publiques dans son secteur d'intervention et les mettre en oeuvre - Prioriser l'action publique pour faire face à la raréfaction
des ressources et donc mobiliser et optimiser les ressources humaines, matérielles et financières allouées. - Coordonner les instruments de pilotage et de
contrôle et ainsi conduire l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre. - Interagir avec l'environnement institutionnel,
économique et social en interface avec le pouvoir politique. - Travailler en réseau de coopération en intégrant la nouvelle donne territoriale. - Superviser le
management des services et conduire du dialogue social. - Développer des relations avec les partenaires institutionnels et les différents acteurs
intervenants dans les domaines concernés - Favoriser et promouvoir l'insertion sociale notamment par le biais de la langue corse
avec offre O02A220700738144 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700738144-dga-charge-affaires-sociales-sanitaires/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
29/07/2022
30/08/2022
Directeur gal. adj. des services
une fin de
35h00
code général de la fonction
détachement
publique
DGA en charge des systèmes d'informations d'information, de la communication interne et des ressources humaines direction générale des services
Dirigeant(e) administratif (trative) territorial(e), il (elle) participe au sein d'un comité de direction, sous l'autorité du Directeur Général des Services et en
collaboration avec l'équipe politique, à la définition des politiques publiques, des orientations stratégiques de la Collectivité et au processus de décision. Il
(elle) dirige les directions et services dans son périmètre et par délégation pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations
préalablement définies, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les résultats de cette activité. Le (la) dirigeant(e) territorial(e) évolue à la croisée d'une
diversité très importante de communautés, d'acteurs aux visions et intérêts parfois divergents et doit concevoir, organiser et conduire l'action publique
dans le respect de l'intérêt général. Il (elle) doit ainsi considérer les problématiques d'un point de vue global et assembler les diverses expertises et
rationalités, pour éclairer les décisions politiques. Le champ d'intervention du (de la) DGA est celui de la décision dans la complexité et s'inscrit dans le long
terme. Il (elle) doit : - Définir concrètement les orientations stratégiques et les politiques publiques dans son secteur d'intervention et les mettre en oeuvre
- Prioriser l'action publique pour faire face à la raréfaction des ressources et donc mobiliser et optimiser les ressources humaines, matérielles et financières
allouées. - Coordonner les instruments de pilotage et de contrôle et ainsi conduire l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre. Poste vacant suite à
une fin de contrat sur
emploi permanent

V02A220700738144001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220700738169001
COLLECTIVITE DE CORSE
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V02A220800739619001
COMMUNE D'AJACCIO

V02A220800739656001
COMMUNE D'ALBITRECCIA

V02A220800739656002
COMMUNE D'ALBITRECCIA

V02A220800739656003
COMMUNE D'ALBITRECCIA

V02A220800739656004
COMMUNE D'ALBITRECCIA

Interagir avec l'environnement institutionnel, économique et social en interface avec le pouvoir politique. - Travailler en réseau de coopération en
intégrant la nouvelle donne territoriale. - Superviser le management des services et conduire du dialogue social. - Développer des relations avec les
partenaires institutionnels et les différents acteurs intervenants dans les domaines concernés
avec offre O02A220700738169 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700738169-dga-charge-systemes-informations-informationcommunication-interne-ressources-humaines/2
Poste vacant suite à
à pourvoir par voie statutaire
Ingénieur principal
une fin de
35h00
02/08/2022
01/09/2022
détachement
Chargé de mission Direction habitat et renouvellement urbain
Chargé de mission
avec offre O02A220800739619 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739619-charge-mission/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
Adjoint technique
une fin de contrat sur
35h00
01/08/2022
01/09/2022
code général de la fonction
emploi permanent
publique
AGENTS POLYVALENTS SCOLAIRE/ART.L332-8-6°
d'agents polyvalents scolaires dans le grade d'adjoint technique territorial
avec offre O02A220800739656 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739656-agents-polyvalents-scolaire-art-l332-8-6/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
Adjoint technique
une fin de contrat sur
35h00
01/08/2022
01/09/2022
code général de la fonction
emploi permanent
publique
AGENTS POLYVALENTS SCOLAIRE/ART.L332-8-6°
d'agents polyvalents scolaires dans le grade d'adjoint technique territorial
avec offre O02A220800739656 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739656-agents-polyvalents-scolaire-art-l332-8-6/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
Adjoint technique
une fin de contrat sur
35h00
01/08/2022
01/09/2022
code général de la fonction
emploi permanent
publique
AGENTS POLYVALENTS SCOLAIRE/ART.L332-8-6°
d'agents polyvalents scolaires dans le grade d'adjoint technique territorial
avec offre O02A220800739656 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739656-agents-polyvalents-scolaire-art-l332-8-6/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
Adjoint technique
une fin de contrat sur
35h00
01/08/2022
01/09/2022
code général de la fonction
emploi permanent
publique
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V02A220800739656005
COMMUNE D'ALBITRECCIA

V02A220800739656006
COMMUNE D'ALBITRECCIA

V02A220800739798001
COLLECTIVITE DE CORSE

AGENTS POLYVALENTS SCOLAIRE/ART.L332-8-6°
d'agents polyvalents scolaires dans le grade d'adjoint technique territorial
avec offre O02A220800739656 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739656-agents-polyvalents-scolaire-art-l332-8-6/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
Adjoint technique
une fin de contrat sur
35h00
01/08/2022
01/09/2022
code général de la fonction
emploi permanent
publique
AGENTS POLYVALENTS SCOLAIRE/ART.L332-8-6°
d'agents polyvalents scolaires dans le grade d'adjoint technique territorial
avec offre O02A220800739656 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739656-agents-polyvalents-scolaire-art-l332-8-6/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
Adjoint technique
une fin de contrat sur
35h00
01/08/2022
01/09/2022
code général de la fonction
emploi permanent
publique
AGENTS POLYVALENTS SCOLAIRE/ART.L332-8-6°
d'agents polyvalents scolaires dans le grade d'adjoint technique territorial
avec offre O02A220800739656 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739656-agents-polyvalents-scolaire-art-l332-8-6/2
ouvert aux contractuels
Poste vacant suite à
Art. L332-8 disposition 2 du
Directeur gal. des services
une fin de
35h00
01/08/2022
30/08/2022
code général de la fonction
détachement
publique
DGA en charge des systèmes d'informations d'information, de la communication interne et des ressources humaines direction générale des services
Dirigeant(e) administratif (trative) territorial(e), il (elle) participe au sein d'un comité de direction, sous l'autorité du Directeur Général des Services et en
collaboration avec l'équipe politique, à la définition des politiques publiques, des orientations stratégiques de la Collectivité et au processus de décision. Il
(elle) dirige les directions et services dans son périmètre et par délégation pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations
préalablement définies, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les résultats de cette activité. Le (la) dirigeant(e) territorial(e) évolue à la croisée d'une
diversité très importante de communautés, d'acteurs aux visions et intérêts parfois divergents et doit concevoir, organiser et conduire l'action publique
dans le respect de l'intérêt général. Il (elle) doit ainsi considérer les problématiques d'un point de vue global et assembler les diverses expertises et
rationalités, pour éclairer les décisions politiques. Le champ d'intervention du (de la) DGA est celui de la décision dans la complexité et s'inscrit dans le long
terme. Il (elle) doit : - Définir concrètement les orientations stratégiques et les politiques publiques dans son secteur d'intervention et les mettre en oeuvre
- Prioriser l'action publique pour faire face à la raréfaction des ressources et donc mobiliser et optimiser les ressources humaines, matérielles et financières
allouées. - Coordonner les instruments de pilotage et de contrôle et ainsi conduire l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre. Interagir avec l'environnement institutionnel, économique et social en interface avec le pouvoir politique. - Travailler en réseau de coopération en
intégrant la nouvelle donne territoriale. - Superviser le management des services et conduire du dialogue social.
avec offre O02A220800739798 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739798-dga-charge-systemes-informations-informationcommunication-interne-ressources-humaines/2
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V02A220800739833001
COMMUNAUTE COM DE L'ALTA
ROCCA

V02A220800739968001
COMMUNE DE BASTELICA
V02A220800739968002
COMMUNE DE BASTELICA

V02A220800739974001
COMMUNE DE BASTELICA

V02A220800739982001
COMMUNAUTE COMM DU
CELAVU-PRUNELLI

V02A220800740017001
COMMUNE D'AJACCIO

Ingénieur

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

01/08/2022

01/09/2022

RESPONSABLE DEV. DURABLE/DIRECT-LIS.APT.-DET.-ART.L332-8-2
Responsable du service développement durable, adaptation au changement climatique et risques majeurs
avec offre O02A220800739833 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739833-responsable-dev-durable-direct-lis-apt-det-art-l3328-2/2
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint technique
35h00
01/08/2022
01/09/2022
nouveau besoin
avec offre O02A220800739968 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739968-1/2
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint technique
35h00
01/08/2022
01/09/2022
nouveau besoin
avec offre O02A220800739968 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739968-1/2
Poste vacant suite à
une radiation des
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint technique
35h00
01/08/2022
01/09/2022
cadres (retraite,
démission,...)
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)
avec offre O02A220800739974 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739974-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieurural-h-f/2
Auxiliaire de puériculture de classe Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
35h00
01/08/2022
01/09/2022
normale
nouveau besoin
PETITE ENFANCE / LISTE D'APTITUDE
avec offre O02A220800739982 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800739982-petite-enfance-liste-aptitude/2
Poste vacant suite à
ouvert aux contractuels
un détachement (> 6
Gardien brigadier
35h00
Art. L332-14 du code général
02/08/2022
01/09/2022
mois) ou à une
de la fonction publique
intégration directe
Policier municipal Police municipale
Policier municipal
avec offre O02A220800740017 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800740017-policier-municipal/2
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V02A220800741030001
COMMUNE DE SARI D ORCINO

V02A220800741184001
SIVOM DE L'ECOLE DE
PORTICCIO

V02A220800741228001
SIVOM DE L'ECOLE DE
PORTICCIO
V02A220800741289001
COMMUNE DE ZICAVO

V02A220800741343001
SYNDICAT DEP D ENERGIE
CORSE SUD - ENSEIGNE DE
AJACCIO

V02A220800741440001
COLLECTIVITE DE CORSE

Adjoint technique

Poste vacant suite à
une fin de contrat sur
emploi permanent

12h00

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

02/08/2022

01/09/2022

ECOLE-GARDERIE-CANTINE/L332-8-2°
avec offre O02A220800741030 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800741030-ecole-garderie-cantine-l332-8-2/2
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint technique
changement de temps
17h30
02/08/2022
01/09/2022
de travail
RESTAURATION SCOLAIRE-ENTRETIEN
Agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire
avec offre O02A220800741184 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800741184-restauration-scolaire-entretien/2
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
ATSEM principal de 1ère classe
changement de temps
35h00
02/08/2022
01/09/2022
de travail
ECOLES DE PORTICCIO
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
avec offre O02A220800741228 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800741228-ecoles-porticcio/2
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint technique
20h00
02/08/2022
01/09/2022
nouveau besoin
ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT a
Avec offre O02A2208741289 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800741289-adjoint-technique-polyvalent
Adjoint technique , Adjoint
Poste vacant suite à
technique principal de 2ème classe,
à pourvoir par voie statutaire
une mutation vers
35h00
02/08/2022
01/01/2023
Adjoint technique principal de 1ère
autre collectivité
classe
CONTROLEUR DE TRAVAUX RESEAUX-SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE NIVEAU III/MUT.EXT.
Contrôleur des travaux réseaux / Sécurité et Protection de la Santé niveau III
avec offre O02A220800741343 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800741343-controleur-travaux-reseaux-securite-protectionsante-niveau-iii-mut-ext/2
Poste vacant suite à
Puéricultrice, Puéricultrice hors
à pourvoir par voie statutaire
une fin de
35h00
02/08/2022
01/09/2022
classe
détachement
Puériculteur (trice) DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE
avec offre O02A220800741440 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800741440-puericulteur-trice/2
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Technicien, Technicien principal de
2ème classe, Technicien principal
de 1ère classe
V02A220800741445001
COLLECTIVITE DE CORSE

V02A220800742529001
CTRE COM ACTION SOCIALE
GROSSETO PRUGNA
V02A220800742567001
CTRE COM ACTION SOCIALE
GROSSETO PRUGNA

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

02/08/2022

01/09/2022

Technicien(ne) d'agence DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE CISMONTE
Placé(e) sous l'autorité du Chef de l'agence Corti. Vous serez chargé(e) des missions suivantes : Il (elle) pilote et réalise, en interne ou en externe, des
études relatives à la maintenance du réseau (plans, métrés établissement des pièces techniques ou établissement de bons de commande). Les sujets sont
divers (renforcement de chaussée, petits aménagements, travaux d'hydrauliques, petits soutènement, etc...). Les études sont réalisées dans le respect de
la réglementation et des règles de l'art en matière technique, et en prenant en compte, dès l'amont, les notions de partage de la voirie et de sécurité des
usagers.
avec offre O02A220800741445 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800741445-technicien-ne-agence/2
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint technique
17h30
03/08/2022
01/09/2022
nouveau besoin
CUISINE ALSH PORTICCIO
SECOND DE CUISINE
avec offre O02A220800742529 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800742529-cuisine-alsh-porticcio/2
Poste créé suite à un
à pourvoir par voie statutaire
Adjoint administratif
35h00
03/08/2022
01/09/2022
nouveau besoin
AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE
avec offre O02A220800742567 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800742567-agent-gestion-administrative/2
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