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

 

ARRÊTÉ N° 02A20220923406 

 

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 87 déclarations, établies du 16/09/2022 au 

23/09/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

13 3 71 

 

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 23 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 

V02A220900782604001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782604 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782604-atsem/2 

V02A220900782604002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782604 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782604-atsem/2 

V02A220900782604003 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782604 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782604-atsem/2 

V02A220900782604004 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782604 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782604-atsem/2 

V02A220900782604005 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782604 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782604-atsem/2 
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V02A220900782604006 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782604 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782604-atsem/2 

V02A220900782703001 
 
COMMUNE DE PIETROSELLA 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

15/09/2022 15/10/2022 

AGENT DE MAITRISE / PROMOTION INTERNE  
avec offre O02A220900782703 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782703-agent-maitrise-promotion-interne/2 

V02A220900782830001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782830 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782830-atsem/2 

V02A220900782830002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782830 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782830-atsem/2 

V02A220900782830003 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782830 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782830-atsem/2 

V02A220900782830004 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782830 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782830-atsem/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 

V02A220900782830005 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782830 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782830-atsem/2 

V02A220900782830006 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 
ATSEM 

avec offre O02A220900782830 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782830-atsem/2 

V02A220900782836001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de restauration et d'activités périscolaires Direction Education et Vie Scolaire 
Agent de restauration et d'activités périscolaires 

avec offre O02A220900782836 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782836-agent-restauration-activites-periscolaires/2 

V02A220900782836002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de restauration et d'activités périscolaires Direction Education et Vie Scolaire 
Agent de restauration et d'activités périscolaires 

avec offre O02A220900782836 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782836-agent-restauration-activites-periscolaires/2 

V02A220900782836003 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de restauration et d'activités périscolaires Direction Education et Vie Scolaire 
Agent de restauration et d'activités périscolaires 

avec offre O02A220900782836 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782836-agent-restauration-activites-periscolaires/2 

V02A220900782836004 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de restauration et d'activités périscolaires Direction Education et Vie Scolaire 
Agent de restauration et d'activités périscolaires 

avec offre O02A220900782836 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782836-agent-restauration-activites-periscolaires/2 
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V02A220900782836005 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de restauration et d'activités périscolaires Direction Education et Vie Scolaire 
Agent de restauration et d'activités périscolaires 

avec offre O02A220900782836 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782836-agent-restauration-activites-periscolaires/2 

V02A220900782836006 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de restauration et d'activités périscolaires Direction Education et Vie Scolaire 
Agent de restauration et d'activités périscolaires 

avec offre O02A220900782836 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782836-agent-restauration-activites-periscolaires/2 

V02A220900782836007 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de restauration et d'activités périscolaires Direction Education et Vie Scolaire 
Agent de restauration et d'activités périscolaires 

avec offre O02A220900782836 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782836-agent-restauration-activites-periscolaires/2 

V02A220900782858001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Cuisinier Direction Education et Vie Scolaire 
Cuisinier 

avec offre O02A220900782858 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782858-cuisinier/2 

V02A220900783099001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent d'entretien Direction Education et Vie Scolaire 
Agent d'entretien des espaces naturels 

avec offre O02A220900783099 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783099-agent-entretien/2 

V02A220900783158001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Gardien entretien espaces verts Direction Education et Vie Scolaire Gardien entretien espaces verts avec offre O02A220900783158 https://www.emploi-
territorial.fr/details_offre/o02a220900783158-gardien-entretien-espaces-verts/2 
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V02A220900783169001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 
Assistant d'accueil petite enfance 

avec offre O02A220900783169 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783169-assistant-accueil-petite-enfance/2 

V02A220900783169002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 
Assistant d'accueil petite enfance 

avec offre O02A220900783169 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783169-assistant-accueil-petite-enfance/2 

V02A220900783169003 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 
Assistant d'accueil petite enfance 

avec offre O02A220900783169 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783169-assistant-accueil-petite-enfance/2 

V02A220900783169004 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 
Assistant d'accueil petite enfance 

avec offre O02A220900783169 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783169-assistant-accueil-petite-enfance/2 

V02A220900783169005 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 
Assistant d'accueil petite enfance 

avec offre O02A220900783169 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783169-assistant-accueil-petite-enfance/2 

V02A220900783169006 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 
Assistant d'accueil petite enfance 

avec offre O02A220900783169 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783169-assistant-accueil-petite-enfance/2 
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V02A220900783183001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Aide cuisinier Direction de la Petite Enfance 
Aide cuisinier 

avec offre O02A220900783183 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783183-aide-cuisinier/2 

V02A220900783189001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Animateur ALSH Direction des accueil de loisirs sans hébergement 
Animateur ALSH 

avec offre O02A220900783189 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783189-animateur-alsh/2 

V02A220900783430001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Gestionnaire administratif et financier Direction gestion administrative et financière 
Gestionnaire administrative et financier 

avec offre O02A220900783430 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783430-gestionnaire-administratif-financier/2 

V02A220900783448001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de propreté Direction de la propreté urbaine 
Agent de propreté 

avec offre O02A220900783448 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783448-agent-proprete/2 

V02A220900783448002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de propreté Direction de la propreté urbaine 
Agent de propreté avec offre O02A220900783448 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783448-agent-proprete/2 
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V02A220900783473001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Electricien Eclairage public 
Electricien 

avec offre O02A220900783473 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783473-electricien/2 

V02A220900783481001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 15/10/2022 

Agent de voirie Patrimoine viaire 
Agent de voirie 

avec offre O02A220900783481 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783481-agent-voirie/2 

V02A220900783847001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Magasinier polyvalent Direction de la Logistique 
Magasinier polyvalent 

avec offre O02A220900783847 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783847-magasinier-polyvalent/2 

V02A220900783851001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Gestionnaire administratif et financier Parc automobile 
Gestionnaire administratif et financier 

avec offre O02A220900783851 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783851-gestionnaire-administratif-financier/2 

V02A220900783855001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Placier Direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public 
Placier 

avec offre O02A220900783855 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783855-placier/2 

V02A220900783855002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Placier Direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public Placieravec offre O02A220900783855 https://www.emploi-
territorial.fr/details_offre/o02a220900783855-placier/2 
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V02A220900783858001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent d'entretien polyvalent Direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public 
Agent d'entretien polyvalent 

avec offre O02A220900783858 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783858-agent-entretien-polyvalent/2 

V02A220900783861001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent de gardiennage et de surveillance des espaces remarquables Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Agent de gardiennage et de surveillance des espaces remarquables 

avec offre O02A220900783861 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783861-agent-gardiennage-surveillance-espaces-
remarquables/2 

V02A220900783861002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent de gardiennage et de surveillance des espaces remarquables Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Agent de gardiennage et de surveillance des espaces remarquables 

avec offre O02A220900783861 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783861-agent-gardiennage-surveillance-espaces-
remarquables/2 

V02A220900783861003 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent de gardiennage et de surveillance des espaces remarquables Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Agent de gardiennage et de surveillance des espaces remarquables 

avec offre O02A220900783861 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783861-agent-gardiennage-surveillance-espaces-
remarquables/2 

V02A220900783867001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
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  

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de l'Habitat et du Renouvellement Urbain DGST 
Directeur de l'Habitat et du Renouvellement Urbain 

avec offre O02A220900783867 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783867-directeur-habitat-renouvellement-urbain/2 
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V02A220900783870001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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  

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de l'Habitat et du Renouvellement Urbain DGST 
Directeur de l'Habitat et du Renouvellement Urbain 

avec offre O02A220900783870 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783870-directeur-habitat-renouvellement-urbain/2 

V02A220900783877001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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  

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de l'Habitat et du Renouvellement Urbain DGST 
Directeur de l'Habitat et du Renouvellement Urbain 

avec offre O02A220900783877 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783877-directeur-habitat-renouvellement-urbain/2 

V02A220900783880001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent d'exécution Direction de la Police Municipale 
Agent d'exécution 

avec offre O02A220900783880 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783880-agent-execution/2 

V02A220900783880002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent d'exécution Direction de la Police Municipale 
Agent d'exécution 

avec offre O02A220900783880 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783880-agent-execution/2 

V02A220900783880003 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent d'exécution Direction de la Police Municipale 
Agent d'exécution 

avec offre O02A220900783880 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783880-agent-execution/2 

V02A220900783880004 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent d'exécution Direction de la Police Municipale 
Agent d'exécution 

avec offre O02A220900783880 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783880-agent-execution/2 

V02A220900783887001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de crèche Direction de la Petite Enfance 
Directeur de crèche 

avec offre O02A220900783887 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783887-directeur-creche/2 
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V02A220900783892001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Puéricultrice, Puéricultrice 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  

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de crèche Direction de la Petite Enfance 
Directeur de crèche 

avec offre O02A220900783892 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783892-directeur-creche/2 

V02A220900783902001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 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  

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de crèche Direction de la Petite Enfance 
Directeur de crèche 

avec offre O02A220900783902 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783902-directeur-creche/2 

V02A220900783909001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (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  

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de crèche Direction de la Petite Enfance 
Directeur de crèche 

avec offre O02A220900783909 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783909-directeur-creche/2 

V02A220900783993001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Gestionnaire administratif et financier Direction gestion administrative et financière 
Gestionnaire administratif et financier 

avec offre O02A220900783993 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783993-gestionnaire-administratif-financier/2 

V02A220900784001001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Gestionnaire administratif et financier Parc automobile 
Gestionnaire administratif et financier 

avec offre O02A220900784001 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784001-gestionnaire-administratif-financier/2 

V02A220900784177001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
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  

23/09/2022 16/10/2022 

Directeur Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Directeur 

avec offre O02A220900784177 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784177-directeur/2 
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V02A220900784191001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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  

23/09/2022 16/10/2022 

Directeur Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Directeur 

avec offre O02A220900784191 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784191-directeur/2 

V02A220900784197001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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  

23/09/2022 16/10/2022 

Directeur Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 
Directeur 

avec offre O02A220900784197 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784197-directeur/2 

V02A220900784209001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Maitre nageur sauveteur Direction des sports 
Maitre nageur sauveteur 

avec offre O02A220900784209 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784209-maitre-nageur-sauveteur/2 

V02A220900784217001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Maitre nageur sauveteur Direction des sports 
Maitre nageur sauveteur 

avec offre O02A220900784217 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784217-maitre-nageur-sauveteur/2 

V02A220900784221001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Assistant secrétaire de cabinet Pôle administratif et protocolaire 
Assistant secrétaire de cabinet 

avec offre O02A220900784221 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784221-assistant-secretaire-cabinet/2 

V02A220900784524001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Animateur Socio-éducatif Direction Générale Adjointe Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers 
Animateur socio éducatif 

avec offre O02A220900784524 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784524-animateur-socio-educatif/2 
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V02A220900784541001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent d'accueil, de surveillance et d'entretien Direction des sports 
Agent d'accueil, de surveillance et d'entretien 

avec offre O02A220900784541 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784541-agent-accueil-surveillance-entretien/2 

V02A220900784541002 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Agent d'accueil, de surveillance et d'entretien Direction des sports 
Agent d'accueil, de surveillance et d'entretien 

avec offre O02A220900784541 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784541-agent-accueil-surveillance-entretien/2 

V02A220900784848001 
 
COMMUNE D'AJACCIO 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

16/09/2022 16/10/2022 

Responsable périscolaire Direction Education et Vie Scolaire 
Responsable periscolaire 

avec offre O02A220900784848 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784848-responsable-periscolaire/2 

V02A220900785268001 
 
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  

19/09/2022 31/10/2022 

Collaborateur du Directeur de projets- Mission autonomie Direction générale des services 
Placé au sein de la mission relative aux travaux sur l'autonomie, vous êtes directement sous l'autorité hiérarchique du directeur de projet en charge de la 

coordination de la mission. Vous lui apportez, dans ce cadre, un concours permanent : rédaction de notes, de compte-rendu, coordination administrative 

des réunions, des dossiers gérés en partenariat avec les services de la Collectivité (notamment les marchés publics nécessaires) et êtes notamment chargé 

des missions suivantes :    * Gestion et optimisation de l'agenda et des réunions de travail,  * Rédaction de notes et documents,  * Représentation de la 

mission dans services de la Collectivité et/ ou avec des partenaires extérieurs,  * Coordination et pilotage des assistances à maîtrise d'ouvrage éventuelles. 

* Animation de séances de travail et de réunions publiques 

avec offre O02A220900785268 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900785268-collaborateur-directeur-projets-mission-autonomie/2 

V02A220900785446001 
 
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  
  

19/09/2022 24/10/2022 

Gestionnaire de l'action sociale Direction de la qualité de vie au travail 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint de la qualité de vie au travail et du chef de service de l'action sociale, l'agent intervient sur les missions 

suivantes :  Assurer des missions d'accueil et d'informations sur l'action sociale auprès des agents et des directions Gérer les demandes, recevoir les 

agents, assurer le suivi et mettre en paiement les prestations d'action sociale  Intervenir dans la gestion administrative de tout autre projet d'analyse ou 

enquête en lien avec le domaine concerné (recensement dans le cadre de l'organisation des événements portés par la Direction,..) Participer à 
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l'élaboration et la mise en place des nouveaux outils de la direction en matière d'action sociale (simplification, rationalisation, optimisation) Participer aux 

actions de communication relatives au domaine de compétences concerné 

V02A220900786040001 
 
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  
  

19/09/2022 01/10/2022 

Huissier DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX CISMONTE 
Sous l'autorité du chef (fe) de service Questure, l'agent intervient sur les missions suivantes :  * Gestion du courrier interne et externe * Dépose et relève 

du courrier à la gare de BASTIA * Dépose, relève et distribution du courrier et des parapheurs dans les services  * Gestion des parapheurs entre services * 

Affranchissement du courrier destiné à l'extérieur * Possibilité de mise à disposition auprès des Présidences en qualité d'huissier * Pour permettre une 

continuité de service, possibilité de remplacer les vaguemestres en cas d'absence 

V02A220900786048001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

19/09/2022 01/10/2022 

Huissier DIRECTION ADJOINTE DES MOYENS GÉNÉRAUX CISMONTE 
Sous l'autorité du chef (fe) de service Questure, l'agent intervient sur les missions suivantes :  * Gestion du courrier interne et externe * Dépose et relève 

du courrier à la gare de BASTIA * Dépose, relève et distribution du courrier et des parapheurs dans les services  * Gestion des parapheurs entre services * 

Affranchissement du courrier destiné à l'extérieur * Possibilité de mise à disposition auprès des Présidences en qualité d'huissier * Pour permettre une 

continuité de service, possibilité de remplacer les vaguemestres en cas d'absence 

V02A220900786360001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, 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  

19/09/2022 23/10/2022 

Chargé(e) du développement des relations Corso-Sarde Direction adjointe en charge de la coopération et des affaires internationales 
Au regard des enjeux économiques, sociaux, culturels et patrimoniaux, que revêtent les relations corso-sardes, il est important de développer une politique 

de coopération et de liens renforcés avec la Sardaigne ; en faisant valoir en particulier la spécificité des îles auprès des institutions de l'Union européenne.  

Pour ce faire et compte tenu de l'enjeu de ce partenariat pour notre territoire, il convient de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette 

stratégie par le recrutement d'un chargé(e) de mission spécifiquement affecté au développement des relations Corso Sarde et rattaché(e) à la Direction 

adjointe en charge de la coopération et des affaires internationales. 

avec offre O02A220900786360 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900786360-charge-e-developpement-relations-corso-sarde/2 

V02A220900787215001 
 
COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint d'animation 

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  

20/09/2022 20/10/2022 

CLSH / ART. L 332-14  
CLSH 

avec offre O02A220900787215 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900787215-clsh-art-332-14/2 
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V02A220900788196001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PIEVE DE L'ORNANO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/09/2022 21/10/2022 

ORDURES MENAGERES/DIRECT-RADIATION DES CADRES  
ORDURES MENAGERES 

avec offre O02A220900788196 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900788196-ordures-menageres-direct-radiation-cadres/2 

V02A220900788218001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique  

21/09/2022 01/11/2022 

CHARGE DE COM./DIRECT-INT.-MUT.INT.-ART.L 332-14  
CHARGE DE COMMUNICATION 

avec offre O02A220900788218 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900788218-charge-com-direct-int-mut-int-art-332-14/2 

V02A220900788279001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/09/2022 21/10/2022 

CHARGE D'ACCUEIL FRANCE SERVICES/ MUT. INT.  
CHARGE D'ACCUEIL FRANCE SERVICE 

avec offre O02A220900788279 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900788279-charge-accueil-france-services-mut-int/2 

V02A220900788389001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

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  

21/09/2022 21/10/2022 

DIRECTION DE L EDUCATION-AGENT POLYVALENT/DIRECT-MUT.INT.-ART.L 332-14  
DIRECTION DE L EDUCATION/ AGENT POLYVALENT 

avec offre O02A220900788389 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900788389-direction-education-agent-polyvalent-direct-mut-int-
art-332-14/2 

V02A220900788513001 
 
COMMUNE D'APPIETTO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

21/09/2022 21/10/2022 

SERVICE ADMINISTRATIF / DIRECT  
avec offre O02A220900788513 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900788513-service-administratif-direct/2 

V02A220900789559001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

22/09/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil Direction adjointe des moyens généraux Cismonte 
Sous l'autorité du chef (fe) de service Questure, l'agent intervient sur les missions suivantes :  * Assurer l'accueil physique du public, de le renseigner et de 

l'orienter * Accompagner le public au sein de l'Hôtel de la Collectivité de Corse, notamment les personnes à mobilités réduites. * Polyvalence avec l'équipe 

de l'accueil téléphonique (standard) : Remplacement et mutualisation des postes à l'accueil téléphonique / accueil physique * Gestion du pool 

administratif des véhicules pour la distribution des clefs en relation avec l'agent responsable du pool 
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V02A220900789604001 
 
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  
  

22/09/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil Direction adjointe des moyens généraux Cismonte 
Sous l'autorité du chef (fe) de service Questure, l'agent intervient sur les missions suivantes :  * Assurer l'accueil physique du public, de le renseigner et de 

l'orienter * Accompagner le public au sein de l'Hôtel de la Collectivité de Corse, notamment les personnes à mobilités réduites. * Polyvalence avec l'équipe 

de l'accueil téléphonique (standard) : Remplacement et mutualisation des postes à l'accueil téléphonique / accueil physique * Gestion du pool 

administratif des véhicules pour la distribution des clefs en relation avec l'agent responsable du pool 

V02A220900789676001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 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  

22/09/2022 22/10/2022 

PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE/MUT. INT.-EXT.-ART. L332-8-2  
TECHNICIEN PLATEFORME DE  RENOVATION ENERGETIQUE AUPRES DE LA DIRECTION DE L AMENAGEMENT 

avec offre O02A220900789676 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900789676-plateforme-renovation-energetique-mut-int-ext-art-
l332-8-2/2 

V02A220900789692001 
 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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

22/09/2022 22/10/2022 

PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE/DIRECT-MUT. INT.-EXT.-ART. L332-8-2  
TECHNICIEN PLATEFORME DE  RENOVATION ENERGETIQUE AUPRES DE LA DIRECTION DE L AMENAGEMENT 

avec offre O02A220900789692 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900789692-plateforme-renovation-energetique-direct-mut-int-
ext-art-l332-8-2/2 

V02A220900790703001 
 
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  
  

22/09/2022 10/10/2022 

Chargé(e) de projet pour mise en oeuvre d'actions jeunesse Direction adjointe en charge de la jeunesse 
Placé (e) sous l'autorité du Chef(fe) de service de l'action jeunesse au sein de la Direction adjointe en charge de la jeunesse, vous aurez comme missions 

essentielles :  Mettre en place et assurer le suivi des actions et dispositifs jeunesse : - CEL (contrats éducatifs locaux) de la collectivité de Corse - Suivi et 

instruction du dispositif d'aide au milieu associatif à destination des jeunes - Instruction d'appels à projet sur les thématiques de sensibilisation et 

d'engagement citoyen des jeunes aux problématiques d'environnement, de développement durable, de valorisation du patrimoine,  - Suivi et instruction 

des dossiers Ghjovanni in mossa (envie d'agir) pour des jeunes porteurs de projets à caractère économique, social ou culturel - Suivi et instruction des 

actions nouvelles émanant du Pattu pè a Ghjuventù Proposer actions à initier dans le cadre du Pacte pour la Jeunesse, en plus des dispositifs existants : -

coordination avec les autres services de la Collectivité de Corse -mise en place d'indicateurs de suivi pour évaluation de ces dispositifs 
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V02A220900791249001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPELUNCA-LIAMONE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/09/2022 02/01/2023 

COLLECTE DES DECHETS/DIRECT-DET.-MUT.-ART.L332-8-2  
COLLECTE DES DECHETS 

avec offre O02A220900791249 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900791249-collecte-dechets-direct-det-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220900791260001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPELUNCA-LIAMONE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/09/2022 21/11/2023 

COLLECTE DES DECHETS/DIRECT-DET.-MUT.-ART.L332-8-2  
COLLECTE DES DECHETS 

avec offre O02A220900791260 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900791260-collecte-dechets-direct-det-mut-art-l332-8-2/2 

V02A220900791299001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPELUNCA-LIAMONE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

23/09/2022 21/11/2023 

COLLECTE DES DECHETS/DIRECT-DET.-MUT.-ART.L332-8-2  
COLLECTE DES DECHETS 

avec offre O02A220900791299 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900791299-collecte-dechets-direct-det-mut-art-l332-8-2/2 

V02B220900790270001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
FIUMORBU CASTELLU 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/09/2022 22/11/2022 

Chargé de mission "programme habitat durable"  
Chargé de mission programme Habitat durable : Piloter le programme d'OPAH-RU 

 

 


