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ARRÊTÉ N° 02A20220930500 

 

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 44 déclarations, établies du 26/09/2022 au 

30/09/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

11 7 26 

 

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 30 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 

V02A220800760489001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
24/08/2022 01/09/2022 

PROMOTION INTERNE  

avec offre O02A220800760489 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800760489-promotion-interne/2 

V02A220900788694001 

 

COMMUNE DE ZERUBIA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
20h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

21/09/2022 21/10/2022 

ARTICLE L 332-8-3  

avec offre O02A220900788694 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900788694-article-332-8-3/2 

V02A220900791515001 

 

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  

  
23/09/2022 23/10/2022 

Gestionnaire parcours professionnels Direction des parcours professionnels 

Sous l'autorité de la directrice et de la directrice adjointe des parcours professionnels, l'agent participe à la gestion des missions. 

V02A220900792615001 

 

COMMUNE DE BONIFACIO 

Adjoint administratif 

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  

26/09/2022 01/11/2022 

SECRETARIAT URBANISME /L 332-14  

SECRETARIAT URBANISME 

avec offre O02A220900792615 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900792615-secretariat-urbanisme-332-14/2 

V02A220900792723001 

 

COMMUNE DE LECCI 

Educateur de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
26/09/2022 26/10/2022 

DIRECTRICE DE CRECHE/REINTEGRATION  

DIRECTRICE DE CRECHE 

avec offre O02A220900792723 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900792723-directrice-creche-reintegration/2 

V02A220900792757001 

 

COMMUNE DE FOZZANO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
19h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
26/09/2022 01/12/2022 

SECRETARIAT / STAGIAIRISATION  

SECRETAIRE 

avec offre O02A220900792757 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900792757-secretariat-stagiairisation/2 

V02A220900792760001 

 

COMMUNE D'ARBELLARA 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
16h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
26/09/2022 01/12/2022 

SECRETARIAT / STAGIAIRISATION  

avec offre O02A220900792760 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900792760-secretariat-stagiairisation/2 
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V02A220900793496001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

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 
à pourvoir par voie statutaire  

  
26/09/2022 01/11/2022 

INSTRUCTEUR(RICE) DES PROCEDURES ASE Direction de la protection de l'enfance 

Sous l'autorité hiérarchique du chef de service de la coordination administrative et financière, l'instructeur(rice) des procédures ASE est chargé d'instruire 

l'ensemble des procédures d'aide sociale à l'enfance relevant de la protection administrative et judiciaire.  Il assure la gestion administrative d'un secteur 

en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes individuelles, en notifiant et/ou publiant les décisions rendues. 

V02A220900793507001 

 

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  

  
26/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire Direction de la protection de l'enfance 

Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service de l'accueil familial et collectif, le(a) secrétaire est chargé du secrétariat du bureau régional du suivi des 

MNA et jeunes majeurs. 

V02A220900794046001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint administratif 

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  

27/09/2022 27/10/2022 

SECRETARIAT CRECHE/ ART. L 332-14  

SECRETARIAT CRECHE 

avec offre O02A220900794046 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900794046-secretariat-creche-art-332-14/2 

V02A220900794392001 

 

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  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Conseiller(e) CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service et du coordinateur ou du coordinateur adjoint son rôle est de participer à l'élaboration de la politique territoriale 

en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : -de traiter les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer la qualité de 

l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par une approche globale et personnalisée des besoins, en associant prévention, 

accompagnement social et soins mettant en place des réponses rapides, complètes et coordonnées pour les situations pouvant présenter plusieurs 

problématiques. Les situations complexes rencontrées feront l'objet d'une orientation et d'une collaboration avec le coordinateur ou coordinateur adjoint.        

-de participer à la politique en faveur des personnes âgées.    -d'effectuer le travail administratif relatif au bon fonctionnement du service et des dossiers  

V02A220900794521001 

 

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  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Assistant(e) social(e) Direction de l'action social de proximité 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service du pôle territorial, l'assistant(e) social(e) met en oeuvre des actions de prévention, protection de 

l'enfance et de l'adulte, d'insertion et de lutte contre les exclusions, participe aux actions sociales locales et contribue dans le cadre d'une démarche 



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 

éthique et déontologique à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement 

et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V02A220900794706001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur(trice) adjoint CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service et du coordinateur, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et de participer à l'élaboration de la 

politique territoriale en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Sartè (clic territorial) sur un plan 

administratif.    - de traiter les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie 

des personnes âgées par une approche globale et personnalisée des besoins en associant prévention, accompagnement social et soins mettant en place 

des réponses rapides ,complètes et coordonnées.           - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900794708001 

 

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  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur(trice) adjoint CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service et du coordinateur, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et de participer à l'élaboration de la 

politique territoriale en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Sartè (clic territorial) sur un plan 

administratif.    - de traiter les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie 

des personnes âgées par une approche globale et personnalisée des besoins en associant prévention, accompagnement social et soins mettant en place 

des réponses rapides ,complètes et coordonnées.           - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900794709001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 

santé 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur(trice) adjoint CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service et du coordinateur, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et de participer à l'élaboration de la 

politique territoriale en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Sartè (clic territorial) sur un plan 

administratif.    - de traiter les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie 

des personnes âgées par une approche globale et personnalisée des besoins en associant prévention, accompagnement social et soins mettant en place 

des réponses rapides ,complètes et coordonnées.           - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900794711001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien paramédical de classe 

normale (en extinction), Technicien 

paramédical de classe supérieure 

(en extinction) 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur(trice) adjoint CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service et du coordinateur, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et de participer à l'élaboration de la 

politique territoriale en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Sartè (clic territorial) sur un plan 

administratif.    - de traiter les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer la qualité de l'accompagnement des parcours de vie 
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des personnes âgées par une approche globale et personnalisée des besoins en associant prévention, accompagnement social et soins mettant en place 

des réponses rapides ,complètes et coordonnées.           - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900794714001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 

Infirmier en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur(trice) adjoint CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service et du coordinateur, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et de participer à l'élaboration de la 

politique territoriale en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Sartè (clic territorial) sur un plan 

administratif.    - de traiter les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie 

des personnes âgées par une approche globale et personnalisée des besoins en associant prévention, accompagnement social et soins mettant en place 

des réponses rapides ,complètes et coordonnées.           - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900794846001 

 

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 radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Chef(fe) d'équipe Centuri DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 

Sous l'autorité directe du (de la) chef(fe) de secteur, le (la) Chef(fe) d'équipe organise le travail quotidien de l'équipe, prend part aux travaux d'entretien, et 

assure l'interface entre les agents d'exploitation et le chef de secteur.  Agence de Bastia Rughjoni Bastia Capicorsu Golu Secteur  1 Cap ouest  Equipe 1 

Centuri centre d'exploitation de Canari 

V02A220900794956001 

 

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 radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Chef(fe) d'équipe Bastia DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 

Sous l'autorité directe du (de la) chef(fe) de secteur, le (la) Chef(fe) d'équipe organise le travail quotidien de l'équipe, prend part aux travaux d'entretien, et 

assure l'interface entre les agents d'exploitation et le chef de secteur.   Agence de Bastia Rughjoni Bastia Capicorsu Golu Secteur  4 Bastia 2x2 voies Equipe 

7 Bastia centre d'exploitation de lucciana 

V02A220900794961001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

Chef(fe) de service des relations internationales DIRECTION DES AFFAIRES EUROPENNES ET MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS INTERNATIONALES ET 

DES PROGRAMMES CONTRACTUALISES 

En cohérence avec les orientations de la collectivité de Corse et sous l'autorité du Directeur adjoint de la coopération et affaires internationales, le Chef de 

Service met en oeuvre la politique de la Collectivité de Corse dans le domaine international.  En collaboration avec le Directeur adjoint et conformément à 

la déclinaison des orientations stratégiques, il participe à la conception et met en oeuvre des solutions dans le champ d'intervention du Service pour 

améliorer son fonctionnement et atteindre les  objectifs fixés afin de répondre aux besoins identifiés.  En concertation avec le Directeur adjoint, il met en 
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oeuvre, régule et contrôle l'activité du service en cohérence avec les orientations préalablement définies et participe aux réunions de Direction.  Le poste 

est basé à Aiacciu ou Bastia 

V02A220900795035001 

 

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 radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
27/09/2022 01/11/2022 

(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 Rughjoni Bastia Capicorsu Golu 

Secteur Casinca Fiumalto 7 Equipe fium'alto 14 

V02A220900795819001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
28/09/2022 28/10/2022 

Chef d'équipe Balagna DIRECTION DES MILIEUX NATURELS 

Le service des Espaces Littoraux et Terrestres assure la gestion des espaces naturels sensibles en Corse, terrains appartenant au Conservatoire du Littoral 

ou espaces propriétés de la Collectivité de Corse. A ce titre, il assure des missions administratives, techniques, financières afin d'assurer l'entretien, la 

valorisation, la surveillance de ces espaces ainsi que la communication et l'information du public sur la politique menée par la Collectivité de Corse en 

matière de protection de l'environnement.  Le chef d'équipe du secteur Balagne, sous la responsabilité du chef de secteur, encadre, anime et coordonne 

les agents au niveau humain, organisationnel en apportant son expertise technique. Il est le responsable hiérarchique des agents et a la charge de la 

coordination des actions sur son secteur d'intervention en vue de gérer un espace naturel protégé, d'en préserver la qualité paysagère et d'assurer 

l'accueil du public.  Il veille à la mise en oeuvre des actions inscrites dans les plans de gestion qu'il décline auprès des agents en objectifs opérationnels et 

actions quotidiennes, auxquelles il participe également, et il en assure le suivi. 

V02A220900795834001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
28/09/2022 28/10/2022 

Chef d'équipe Agriate DIRECTION DES MILIEUX NATURELS 

Le service des Espaces Littoraux et Terrestres assure la gestion des espaces naturels sensibles en Corse, terrains appartenant au Conservatoire du Littoral 

ou espaces propriétés de la Collectivité de Corse. A ce titre, il assure des missions administratives, techniques, financières afin d'assurer l'entretien, la 

valorisation, la surveillance de ces espaces ainsi que la communication et l'information du public sur la politique menée par la Collectivité de Corse en 

matière de protection de l'environnement.  Le chef d'équipe du secteur Agriate, sous la responsabilité du chef de secteur, encadre, anime et coordonne les 

agents au niveau humain, organisationnel en apportant son expertise technique. Il est le responsable hiérarchique des agents et a la charge de la 

coordination des actions sur son secteur d'intervention en vue de gérer un espace naturel protégé, d'en préserver la qualité paysagère et d'assurer 

l'accueil du public.  Il veille à la mise en oeuvre des actions inscrites dans les plans de gestion qu'il décline auprès des agents en objectifs opérationnels et 

actions quotidiennes, auxquelles il participe également, et il en assure le suivi. 
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V02A220900795959001 

 

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  

  
28/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur technique DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Le service des contrôles et projets numériques assure des missions administratives et techniques, liées à la mise en oeuvre de la politique publique des 

transports et a en charge le contrôle de la mise en oeuvre du schéma régional de transport sur le territoire de la Haute-Corse tant au niveau des transports 

scolaires que des lignes régulières. Il développe et met en place les projets numériques visant à moderniser et harmoniser le réseau de transport régional, 

notamment le déploiement de la billettique.  Placé sous l'autorité du chef de service des contrôles et projets numériques son rôle est de mettre en place et 

d'effectuer le suivi des réseaux des transports réguliers et scolaires.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un projet spécifique.  Ses 

compétences en matière technique, d'organisation et de méthode, lui permettent d'impulser une dynamique d'innovation en matière d'organisation et de 

fonctionnement des services en réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires.      Le poste est basé à AIACCIU 

V02A220900795979001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
28/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur technique DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Le service des contrôles et projets numériques assure des missions administratives et techniques, liées à la mise en oeuvre de la politique publique des 

transports et a en charge le contrôle de la mise en oeuvre du schéma régional de transport sur le territoire de la Haute-Corse tant au niveau des transports 

scolaires que des lignes régulières. Il développe et met en place les projets numériques visant à moderniser et harmoniser le réseau de transport régional, 

notamment le déploiement de la billettique.  Placé sous l'autorité du chef de service des contrôles et projets numériques son rôle est de mettre en place et 

d'effectuer le suivi des réseaux des transports réguliers et scolaires.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un projet spécifique.  Ses 

compétences en matière technique, d'organisation et de méthode, lui permettent d'impulser une dynamique d'innovation en matière d'organisation et de 

fonctionnement des services en réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires.      Le poste est basé à AIACCIU 

V02A220900795985001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
28/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur technique DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Le service des contrôles et projets numériques assure des missions administratives et techniques, liées à la mise en oeuvre de la politique publique des 

transports et a en charge le contrôle de la mise en oeuvre du schéma régional de transport sur le territoire de la Haute-Corse tant au niveau des transports 

scolaires que des lignes régulières. Il développe et met en place les projets numériques visant à moderniser et harmoniser le réseau de transport régional, 

notamment le déploiement de la billettique.  Placé sous l'autorité du chef de service des contrôles et projets numériques son rôle est de mettre en place et 

d'effectuer le suivi des réseaux des transports réguliers et scolaires.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un projet spécifique.  Ses 

compétences en matière technique, d'organisation et de méthode, lui permettent d'impulser une dynamique d'innovation en matière d'organisation et de 

fonctionnement des services en réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires.      Le poste est basé à AIACCIU 
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V02A220900796040001 

 

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 radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
28/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur technique DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Le service des contrôles et projets numériques assure des missions administratives et techniques, liées à la mise en oeuvre de la politique publique des 

transports et a en charge le contrôle de la mise en oeuvre du schéma régional de transport sur le territoire de la Haute-Corse tant au niveau des transports 

scolaires que des lignes régulières. Il développe et met en place les projets numériques visant à moderniser et harmoniser le réseau de transport régional, 

notamment le déploiement de la billettique.  Placé sous l'autorité du chef de service des contrôles et projets numériques son rôle est de mettre en place et 

d'effectuer le suivi des réseaux des transports réguliers et scolaires.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un projet spécifique.  Ses 

compétences en matière technique, d'organisation et de méthode, lui permettent d'impulser une dynamique d'innovation en matière d'organisation et de 

fonctionnement des services en réponse aux besoins des usagers, du public cible et des territoires.      Le poste est basé à AIACCIU 

V02A220900797313001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe, Agent de maîtrise, 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 31/10/2022 

Agent d'exploitation - conducteur d'engins DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES ROUTES PUMONTE 

Exploitation du réseau routier :  * Surveillance du réseau (patrouille, signalement d'anomalies ou d'atteinte au domaine public routier, comptes rendus 

d'évènements, mise en place de la signalisation adaptée),  * Intervention sur évènement (accident, incident, etc...) avec mise en place de la signalisation 

appropriée et traitement immédiat éventuel du désordre, y compris astreinte généralisée,  * Viabilité hivernale : participe aux opérations de viabilité 

hivernale et aux actions de reporting associées. 

V02A220900797509001 

 

COMMUNAUTE COMM DU 
CELAVU-PRUNELLI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 29/10/2022 

SERVICE PETITE ENFANCE  

SERVICE INTERCOMMUNAL PETITE ENFANCE 

avec offre O02A220900797509 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900797509-service-petite-enfance/2 

V02A220900797563001 

 

COMMUNE DE LECCI 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 01/11/2022 

directeur/trice de l'accueil de loisir sans hébergement (ALSH) /Dét.-Intégration-mut. ext.  
directeur/trice de l'accueil de loisir sans hébergement (ALSH) 

avec offre O02A220900797563 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900797563-directeur-trice-accueil-loisir-sans-hebergement-alsh-

det-integration-mut-ext/2 

V02A220900797599001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 03/10/2022 

Coordonnateur(trice) CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et  de participer à l'élaboration de la politique territoriale 
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en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Corte sur un plan managérial et administratif.    - de traiter 

les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par 

une approche globale et personnalisée des besoins, en associant prévention, accompagnement social et soins et mettant en place des réponses rapides, 

complètes et coordonnées.          - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900797605001 

 

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  

  
29/09/2022 03/10/2022 

Coordonnateur(trice) CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et  de participer à l'élaboration de la politique territoriale 

en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Corte sur un plan managérial et administratif.    - de traiter 

les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par 

une approche globale et personnalisée des besoins, en associant prévention, accompagnement social et soins et mettant en place des réponses rapides, 

complètes et coordonnées.          - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900797613001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 

santé 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 03/10/2022 

Coordonnateur(trice) CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et  de participer à l'élaboration de la politique territoriale 

en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Corte sur un plan managérial et administratif.    - de traiter 

les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par 

une approche globale et personnalisée des besoins, en associant prévention, accompagnement social et soins et mettant en place des réponses rapides, 

complètes et coordonnées.          - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

  

V02A220900797616001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Infirmier en soins généraux, 

Infirmier en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 03/10/2022 

Coordonnateur(trice) CLIC Direction de l'autonomie 

Sous la responsabilité du chef de service, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et  de participer à l'élaboration de la politique territoriale 

en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Corte sur un plan managérial et administratif.    - de traiter 

les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par 

une approche globale et personnalisée des besoins, en associant prévention, accompagnement social et soins et mettant en place des réponses rapides, 

complètes et coordonnées.          - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900797624001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien paramédical de classe 

normale (en extinction), Technicien 

paramédical de classe supérieure 

(en extinction) 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 03/10/2022 

Coordonnateur(trice) CLIC Direction de l'autonomie 
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Sous la responsabilité du chef de service, son rôle est d'assurer la responsabilité du Clic territorial et  de participer à l'élaboration de la politique territoriale 

en faveur des personnes âgées.   Il a pour mission : - d'organiser le fonctionnement du Clic de Corte sur un plan managérial et administratif.    - de traiter 

les demandes émanant des personnes âgées de 60 ans et plus et d'assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par 

une approche globale et personnalisée des besoins, en associant prévention, accompagnement social et soins et mettant en place des réponses rapides, 

complètes et coordonnées.          - de participer à la politique en faveur des personnes âgées. 

V02A220900797640001 

 

COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Adjoint technique 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
29/09/2022 29/10/2022 

ENTRETIEN ESPACE VERT/REINTEGRATION APRES DISPO.  
AGENT TECHNIQUE - ESPACE VERT ET ENTRETIEN 

avec offre O02A220900797640 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900797640-entretien-espace-vert-reintegration-apres-dispo/2 

V02A220900799257001 

 

COMMUNE DE COTI CHIAVARI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
30/09/2022 01/11/2022 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT  

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT 

avec offre O02A220900799257 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799257-adjoint-technique-polyvalent/2 

V02A220900799479001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Technicien Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique  

30/09/2022 01/11/2022 

DEVELOPPEMENT DURABLE / CONTRAT DE PROJET  

CONTRAT DE PROJET / DEVELOPPEMENT DURABLE 

avec offre O02A220900799479 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799479-developpement-durable-contrat-projet/2 

V02A220900799538001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
30/09/2022 01/11/2022 

REFERENT COLLECTE QUALITE  

REFERENT COLLECTE QUALITE 

avec offre O02A220900799538 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799538-referent-collecte-qualite/2 

V02A220900799584001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
30/09/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE SECTEUR  

RESPONSABLE SECTEUR 

avec offre O02A220900799584 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799584-responsable-secteur/2 

V02A220900799624001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
30/09/2022 01/11/2022 

ASSISTANT CHEF DE PARC  

ASSISTANT CHEF DE PARC 

avec offre O02A220900799624 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799624-assistant-chef-parc/2 
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V02A220900799658001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Technicien Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique  

30/09/2022 01/11/2022 

ECONOME DE FLUX/ CONTRAT DE PROJET  

ECONOME FLUX - CONTRAT  DE PROJET 

avec offre O02A220900799658 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799658-econome-flux-contrat-projet/2 

V02A220900799703001 

 

COMMUNE DE GROSSETO 
PRUGNA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

30/09/2022 01/11/2022 

SERVICE EAU POTABLE / DET.-MUT.-ART. L 331-8-2  

SERVICE EAU POTABLE 

avec offre O02A220900799703 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799703-service-eau-potable-det-mut-art-331-8-2/2 

V02A220900799729001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

30/09/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE GARDERIE LUDIQUE / ART. L 332-14  

avec offre O02A220900799729 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900799729-responsable-garderie-ludique-art-332-14/2 

 

 


