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ARRÊTÉ N° 02A20220908180 

 

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 16 déclarations, établies du 02/09/2022 au 

08/09/2022 : 

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 1 9 

 

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 8 septembre 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 

V02A220800765807001 
 
COMMUNE DE SAN-GAVINO-DI-
CARBINI 

Adjoint administratif 

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

32h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

02/09/2022 30/09/2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF / MUTATION EXTERNE  
MUTATION 

avec offre O02A220800765807 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800765807-adjoint-administratif-mutation-externe/2 

V02A220900771249001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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  

05/09/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES/EMPLOI FONCTIONNEL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.-ART.L332-8-2  
DIRECTEUR / DIRECTRICE GENERAL (E) DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 

avec offre O02A220900771249 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900771249-directeur-general-services-emploi-fonctionnel-direct-
lis-apt-det-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220900771271001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Attaché 
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  

05/09/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES/EMPLOI FONCTIONNEL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.-ART.L332-8-2  
DIRECTEUR / DIRECTRICE GENERAL (E) DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 

avec offre O02A220900771271 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900771271-directeur-general-services-emploi-fonctionnel-direct-
lis-apt-det-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220900771356001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/09/2022 30/09/2022 

Assistante administrative et logistique _ Cismonte DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX CISMONTE 
Sous l'autorité du chef (fe) de service Moyens transversaux, l'agent a pour mission d'assurer la continuité du service et de le seconder dans ses différentes 

tâches sur le secteur BASTIA / BALAGNE / CAP CORSE, notamment :  * Traitement des demandes de prestations Traiteur et Accueil café * Suivi des 

commandes de  produits et articles d'entretien effectuées par les agents chargés du nettoyage des locaux * Aide à la mise en place du tri sélectif sur le 

secteur du Cismonte en harmonie avec la politique définie par la Collectivité * Suivi des sites (entretien, besoin de travaux, contrôle des prestations 

extérieures ou en régie...) * Suivi de l'organisation de travail des entreprises de nettoyage et des agents en régie (notamment congés et absences) * 

Renseigner les tableaux de suivi des activités du service * Aide à l'élaboration des marchés publics liés à l'entretien des sites 
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V02A220900771390001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/09/2022 01/10/2022 

ESPACES VERTS-CANTONNIER/INTEGRATION  
CANTONNIER 

avec offre O02A220900771390 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900771390-espaces-verts-cantonnier-integration/2 

V02A220900771455001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/09/2022 01/10/2022 

AGENT POLYVALENT PROPRETE / INTEGRATION  
AGENT DE PROPRETE URBAINE ET PERI URBAINE 

avec offre O02A220900771455 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900771455-agent-polyvalent-proprete-integration/2 

V02A220900771490001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/09/2022 01/10/2022 

ELECTRICIEN SERVICE BATIMENTS / INTEGRATION  
ELECTRICIEN / ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

avec offre O02A220900771490 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900771490-electricien-service-batiments-integration/2 

V02A220900771603001 
 
SDIS de la Corse de Sud 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/09/2022 01/11/2022 

Chef de bureau paie SIS de Corse du Sud 
1-Structure: Gestion et contrôle paie -Pôle compétences humaines - Groupement des ressources humaines  -Service  Gestion des personnels permanents -

Bureau  paie -Sous l'autorité directe du chef de service des ressources humaines et du chef de groupement des RH -Collaborateur : 1 - Cat B filière 

administrative - de rédacteur à rédacteur principal de 2eme classe 2-Mission1 : -  Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution. - 

Contrôler les opérations de paie. - Assurer le Prélèvement à la Source. - Editer les fichiers PASRAU mensuels. - Contrôle du fichier CRM. - Etablir la DADS. - 

Elaborer la Déclaration Sociale Nominative (DSN). - Etre garant de l'application du régime indemnitaire. - Etre l'interlocuteur de la trésorerie et de la 

DGFIP. - Concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale. - Participer à l'élaboration et au suivi de 

l'exécution budgétaire. - Commande de chèques de tables. -  Préparer et mettre en oeuvre le calcul de l'exécution de la paie par la saisie des éléments 

variables mensuels. - Elaborer la N4DS (Nouvelle Déclaration 4 des Données Sociales unifiées). - Réalisation et émission des bulletins de paye. - Veiller à 

l'application du droit social et du droit du travail.  - Gestion et renseignements des déclarations sociales (cotisations sociales et patronales, URSAFF, 

mutuelles...).  - Etablissement des attestations mutuelles, Assedic, déclaration des suivis d'activité CUI/CAE/Emploi d'avenir et organismes 

(Urssaf,Ircantec, Cnracl...). - Préparation des contrôles URSSAF. - Gestion annuelle de la prime de transport et du SFT. - Assurer la veille juridique en 

matière de paie. 3- Missions 2: Carrière -Préparer et instruire les dossiers retraites - Mise à jour des QCIR -Alimentations des bonifications -Rédaction 

d'actes administratifs -Gérer et actualiser les bases de données individuels -Conseiller les usagers et agents sur les procédures -Concours à la corrélation 



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 

des informations entre le bureau de la paie et le bureau des absences -Elabore et met en oeuvre des tableaux requêtes pour une optimisation du service 

des ressources humaines   4-Contexte d'exercice: -Relation transversale avec les différents services du groupement des ressources humaines -Travail en 

bureau -Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations du service - Respect impératif des délais -Respect des obligations de 

discrétion et de confidentialité - Disponibilité vis à vis des cadres hiérarchiques -Evolution vers le grade de rédacteur principal de 1ere classe 5- Les 

ressources -Progiciel de gestion RH ANTIBIA genesis - geremi - Web intelligence RC -XEMELIOS -Peps CNRACL -Logiciel de bureautique office -Fichier du 

personnel - Rubriques de paie -Cadre règlementaire - Statut de la fonction publique 

avec offre O02A220900771603 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900771603-chef-bureau-paie/2 

V02A220900772561001 
 
COMMUNE DE SERRIERA 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

06/09/2022 06/10/2022 

Disponibilité 
avec offre O02A220900772561 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900772561-disponibilite/2 

V02A220900772623001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

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

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

06/09/2022 06/10/2022 

AGENT DE VOIRIE/ DIRECT-INTEGRATION-MUT.INT.-ART.L332-14  
AGENT DE VOIRIE 

avec offre O02A220900772623 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900772623-agent-voirie-direct-integration-mut-int-art-l332-14/2 

V02A220900773952001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

07/09/2022 10/10/2022 

Agent d'exploitation - Conducteur spécialisé DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE PUMONTE 
L'agent est placé sous l'autorité du chef d'équipe glissières/peinture d'Aiacciu, au sein du Service Travaux et Logistique de la direction exploitation routière 

Pumonte.  Il réalise des travaux d'entretien du réseau routier du Pumonte (ex Routes Territoriales et Départementales) en matière de glissières et de 

marquage horizontal.  Affecté à l'équipe d'Aiacciu, l'agent pourra être amené à se déplacer et à travailler sur l'ensemble du département. 

V02A220900774099001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

07/09/2022 10/10/2022 

Chef(fe) de service physico chimie Physico-Chimie 
Son rôle est de coordonner l'activité des secteurs Physico-chimie des eaux propres et Physico-chimie des eaux résiduaires dont il a la responsabilité ainsi 

que d'en assurer le contrôle. De plus, il a la charge d'assurer les relations entre clients et les secteurs techniques : - Assure la gestion organisationnelle, 

scientifique et technique du service. - Pilote l'ensemble des ressources du service pour permettre de réaliser les analyses suivant l'ensemble des 

dispositions en vigueur au laboratoire. - Garantit la qualité des analyses liées à son service. 
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V02A220900774228001 
 
COMMUNAUTE COM DE L'ALTA 
ROCCA 

Adjoint d'animation Nouveau projet 24h00 
ouvert aux contractuels  
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique  

07/09/2022 19/10/2022 

36ANIMATEUR "MAISON FRANCE SERVICES" / DIRECT-LIS.APT.-ET.-MUT.EXT.-L 332-25  
Animateur " Maison France Services " 

avec offre O02A220900774228 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900774228-36animateur-maison-france-services-direct-lis-apt-
mut-ext-332-25/2 

V02A220900774268001 
 
COMMUNAUTE COM DE L'ALTA 
ROCCA 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/09/2022 02/11/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTION/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.E XT.-ART.L.332-8-2  
responsable du service comptabilité et contrôle de gestion 

avec offre O02A220900774268 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900774268-responsable-service-comptabilite-controle-gestion-
direct-lis-apt-det-mut-e-xt-art-332-8-2/2 

V02A220900775204001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

08/09/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR / DIRECTRICE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) /LIS.APT.-DET-MUT.-L332-14  
DIRECTEUR / DIRECTRICE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

avec offre O02A220900775204 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900775204-directeur-directrice-centre-communal-action-sociale-
c-c-a-s-lis-apt-det-mut-l332-14/2 

V02B220900773331001 
 
BASTIA 

Attaché 
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  

06/09/2022 30/11/2022 

Responsable de la maison des sciences  
Responsable de la maison des sciences 

avec offre O02B220900773331 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02b220900773331-responsable-maison-sciences/2 

 

 


