
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° 02A20221007624 

 

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 37 déclarations, établies du 30/09/2022 au 

07/10/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

8 3 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 7 octobre 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 

V02A220900798315001 
 
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  
  

29/09/2022 01/11/2022 

Agent d'exploitation - Conducteur spécialisé DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 
Le conducteur spécialisé assure sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier. Il possède à minima un permis poids lourds et/ou une 
autorisation de conduite. Ce poste est conditionné par le fait de réellement conduire les engins à l'année.  Agence de Bastia-Balagne Rughjoni Bastia-Cap 
Corse - Golo Secteur Nebbiu Équipe Saint-Florent 

V02A220900798402001 
 
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  
  

29/09/2022 01/11/2022 

Agent d'exploitation - Conducteur spécialisé DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE  CISMONTE 
Le conducteur spécialisé assure sur le terrain l'entretien et l'exploitation du réseau routier. Il possède à minima un permis poids lourds et/ou une 
autorisation de conduite. Ce poste est conditionné par le fait de réellement conduire les engins à l'année.  Agence de Bastia-Balagne Rughjoni Bastia-Cap 
Corse - Golo Secteur Casinca Fium'altu Équipe Fium'altu 

V02A220900799534001 
 
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  
  

30/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire logistique DDSI Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du /de  la chef de secteur " Gestion des stocks et logistique DDSI ", au sein de la Direction Adjointe " Services IT ", le/la 
" Gestionnaire logistique DDSI " participe à la gestion des stocks de la direction.  Il/elle participe à  la gestion des stocks de la DDSI. Il / elle participe à  la 
gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue.  Il / elle participe à l'approvisionnement, le stockage et la 
distribution des ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations. Il/elle s'inscrit dans le processus logistique et propose des actions 
d'amélioration. Il/elle participe aux procédures d'achats publics. Il /elle vérifie le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques, 
dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. Il / elle exploite et gère le parc informatique avec la gestion complète du cycle de vie du 
matériel (approvisionnement, stockage, livraison, installation, reprise, réforme). Il peut également assurer le service support aux utilisateurs. 

  



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 

V02A220900799541001 
 
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  
  

30/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire logistique DDSI Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du /de  la chef de secteur " Gestion des stocks et logistique DDSI ", au sein de la Direction Adjointe " Services IT ", le/la 
" Gestionnaire logistique DDSI " participe à la gestion des stocks de la direction.  Il/elle participe à  la gestion des stocks de la DDSI. Il / elle participe à  la 
gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue.  Il / elle participe à l'approvisionnement, le stockage et la 
distribution des ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations. Il/elle s'inscrit dans le processus logistique et propose des actions 
d'amélioration. Il/elle participe aux procédures d'achats publics. Il /elle vérifie le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques, 
dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. Il / elle exploite et gère le parc informatique avec la gestion complète du cycle de vie du 
matériel (approvisionnement, stockage, livraison, installation, reprise, réforme). Il peut également assurer le service support aux utilisateurs. 

V02A220900799546001 
 
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  
  

30/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire logistique DDSI Direction du digital et des systèmes d'information 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du /de  la chef de secteur " Gestion des stocks et logistique DDSI ", au sein de la Direction Adjointe " Services IT ", le/la 
" Gestionnaire logistique DDSI " participe à la gestion des stocks de la direction.  Il/elle participe à  la gestion des stocks de la DDSI. Il / elle participe à  la 
gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue.  Il / elle participe à l'approvisionnement, le stockage et la 
distribution des ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations. Il/elle s'inscrit dans le processus logistique et propose des actions 
d'amélioration. Il/elle participe aux procédures d'achats publics. Il /elle vérifie le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques, 
dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. Il / elle exploite et gère le parc informatique avec la gestion complète du cycle de vie du 
matériel (approvisionnement, stockage, livraison, installation, reprise, réforme). Il peut également assurer le service support aux utilisateurs. 

V02A221000800858001 
 
COMMUNE DE LECCI 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

03/10/2022 03/11/2022 

REINTEGRATION APRES  DISPONIILITE  
avec offre O02A221000800858 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000800858-reintegration-apres-disponiilite/2 

V02A221000800948001 
 
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  
  

03/10/2022 03/11/2022 

Agent d'exploitation SERVICE TRAVAUX ET LOGISTIQUE 
Sous l'autorité du chef d'équipe, l'agent d'exploitation routière participe aux actions de l'équipe sur le terrain dans ses activités journalières, il rend compte 
de l'avancement et des difficultés rencontrées sur le terrain à son Chef d'équipe, il gère et assure le petit entretien du matériel et veille  à la bonne 
utilisation de ceux-ci, ainsi que des véhicules, il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité des agents : signalisation de chantier, port des 
Equipements Individuels de Protection,... Les équipes sont amenées à intervenir sur tout le réseau routier de Haute-Corse. 
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V02A221000801034001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors 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  

03/10/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE SERVICES DES ASSEMBLEES/LIS.APT.-DET.-MUT.-ART. 332-14  
RESPONSABLE DU SERVICE DES  ASSEMBLEES 
avec offre O02A221000801034 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000801034-responsable-services-assemblees-lis-apt-det-mut-art-
332-14/2 

V02A221000801114001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

03/10/2022 03/11/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE HABITAT ET LOGEMENT / DETACHEMENT  
RESPONSABLE DU SERVICE HABITAT ET LOGEMENT 
avec offre O02A221000801114 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000801114-responsable-service-habitat-logement-
detachement/2 

V02A221000801862001 
 
COMMUNE DE BONIFACIO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

03/10/2022 03/11/2022 

ENT. DES BAT. ET LOG.EVE/STAGIARISATION  
avec offre O02A221000801862 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000801862-ent-bat-log-eve-stagiarisation/2 

V02A221000801936001 
 
COMMUNE DE BONIFACIO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

03/10/2022 03/10/2022 

ENTRETIEN DES BATIMENTS-PARKINGS/STAGIAIRISATION  
avec offre O02A221000801936 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000801936-entretien-batiments-parkings-stagiairisation/2 

V02A221000801977001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

03/10/2022 03/11/2022 

OPERATEUR PORTUAIRE D'ACCUEIL/ LISTE AP.-MUT.EXT.-L 332-14  
OPERATEUR PORTUAIRE D'ACCUEIL 
avec offre O02A221000801977 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000801977-operateur-portuaire-accueil-liste-ap-mut-ext-332-
14/2 

V02A221000802079001 
 
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  
  

03/10/2022 01/11/2022 

agent en charge de l'entretien des véhicules pool adm, chauffeur Direction adjointe des moyens générauxCismonte 
Sous l'autorité du chef de service de la questure, il est chargé de missions d'entretien de véhicules du pool administratif et du Cabinet. Il peut également 
être amené à effectuer des missions de chauffeur pour les élus à la demande soit du Cabinet de la Présidence soit de la Direction Générale des Services.   
Le poste est basé : Bastia 
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V02A221000802813001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

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  

04/10/2022 01/12/2022 

Chargé(e)  des études statistiques, de prospective dans le domaine de l'éducation de l'enseignement et de la recherche Direction adjointe 
enseignement secondaire 
Placée sous l'autorité du chef du service de l'offre de formation et éducation, vous serez chargée d'analyser, de construire et de mettre en oeuvre les outils 
statistiques et informatiques pour la collecte, la gestion et le traitement des données ainsi que l'interprétation des résultats dans le domaine de 
l'éducation. Vous aurez en charge les dossiers afférents à l'amélioration de l'accueil des élèves et à la définition des besoins éducatifs nécessitant de 
nouvelles infrastructures ou de nouveaux dispositifs de scolarisation. 
avec offre O02A221000802813 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000802813-charge-e-etudes-statistiques-prospective-dans-le-
domaine-education-enseignement-recherche/2 

V02A221000803744001 
 
COMMUNE D'AFA 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

04/10/2022 02/01/2023 

ADJOINT DE DIRECTION CRECHE D'AFA/LIS. APT.-L 332-14  
DIRECTEUR ADJOINT DE CRECHE 
avec offre O02A221000803744 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000803744-adjoint-direction-creche-afa-lis-apt-332-14/2 

V02A221000803779001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

04/10/2022 04/11/2022 

AGENT ENTRETIEN ET GARDIENNAGE DES EQ. SPORTIFS/INTEGRATION  
ENTRETIEN ET GARDIENNAGE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
avec offre O02A221000803779 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000803779-agent-entretien-gardiennage-eq-sportifs-
integration/2 

V02A221000803837001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

04/10/2022 04/11/2022 

ACCOMPAGNATRICE TRANSPORTS SCOLAIRES/ INTEGRATION  
ACCOMPAGNATRICE TRANSPORTS SCOLAIRE 
avec offre O02A221000803837 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000803837-accompagnatrice-transports-scolaires-integration/2 

V02A221000804378001 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/10/2022 05/11/2022 

Agent polyvalent-Direction de l'éducation /Intégration  
Catégorie C / Agent polyvalent Pôle population / Direction de l'éducation / 
avec offre O02A221000804378 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804378-agent-polyvalent-direction-education-integration/2 
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V02A221000804378002 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/10/2022 05/11/2022 

Agent polyvalent-Direction de l'éducation /Intégration  
Catégorie C / Agent polyvalent Pôle population / Direction de l'éducation / 
avec offre O02A221000804378 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804378-agent-polyvalent-direction-education-integration/2 

V02A221000804378003 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/10/2022 05/11/2022 

Agent polyvalent-Direction de l'éducation /Intégration  
Catégorie C / Agent polyvalent Pôle population / Direction de l'éducation / 
avec offre O02A221000804378 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804378-agent-polyvalent-direction-education-integration/2 

V02A221000804378004 
 
COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/10/2022 05/11/2022 

Agent polyvalent-Direction de l'éducation /Intégration  
Catégorie C / Agent polyvalent Pôle population / Direction de l'éducation / 
avec offre O02A221000804378 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804378-agent-polyvalent-direction-education-integration/2 

V02A221000804468001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPELUNCA-LIAMONE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

AMBASSADEUR DU TRI/DIRECT-MUTATION INT.-EXT.-L332-14  
AMBASSADEUR DU TRI 
avec offre O02A221000804468 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804468-ambassadeur-tri-direct-mutation-int-ext-l332-14/2 

V02A221000804468002 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPELUNCA-LIAMONE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

AMBASSADEUR DU TRI/DIRECT-MUTATION INT.-EXT.-L332-14  
AMBASSADEUR DU TRI 
avec offre O02A221000804468 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804468-ambassadeur-tri-direct-mutation-int-ext-l332-14/2 

V02A221000804520001 
 
COMMUNE DE ZEVACO 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 

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

05/10/2022 04/11/2022 

AGENT D'ENTRETIEN  
avec offre O02A221000804520 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804520-agent-entretien/2 
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V02A221000804671001 
 
COMMUNE DE ZEVACO 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

05/10/2022 05/11/2022 

AGENT POSTAL COMMUNAL/ARTICLE 332-8-2  
AGENT POSTAL COMMUNAL 
avec offre O02A221000804671 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804671-agent-postal-communal-article-332-8-2/2 

V02A221000804731001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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  

05/10/2022 01/12/2022 

CHEF(FE) DE MISSION CONTROLE ET AUDITS  DES FONDS EUROPEENS DIRECTION DE LA QUALITÉ DES COMPTES 
- Assurer le management opérationnel de la mission  sous l'autorité fonctionnelle de la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles - CICC 
(autorité nationale d'audit des fonds européens) et, dans ce cadre, impulser et organiser, dans les délais prescrits, le programme d'audits établi par cette 
dernière - Concevoir un marché d'externalisation des audits et son renouvellement, piloter les prestataires externes et suivre l'exécution du marché  - 
Superviser la campagne et les rapports d'audits, signer les notifications aux parties concernées - Assurer les échanges permanents avec la CICC, participer 
aux divers comités et à l'évolution des process et outils d'audit - Effectuer certains audits sur pièces puis sur place auprès des services instructeurs d'une 
part et des bénéficiaires d'autre part, rédiger et signer les rapports, proposer les suites à donner (administratives, techniques, comptables, corrections 
financières, plans de reprise) 

V02A221000804735001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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  

05/10/2022 01/12/2022 

CHEF(FE) DE MISSION CONTROLE ET AUDITS  DES FONDS EUROPEENS DIRECTION DE LA QUALITÉ DES COMPTES 
- Assurer le management opérationnel de la mission  sous l'autorité fonctionnelle de la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles - CICC 
(autorité nationale d'audit des fonds européens) et, dans ce cadre, impulser et organiser, dans les délais prescrits, le programme d'audits établi par cette 
dernière - Concevoir un marché d'externalisation des audits et son renouvellement, piloter les prestataires externes et suivre l'exécution du marché  - 
Superviser la campagne et les rapports d'audits, signer les notifications aux parties concernées - Assurer les échanges permanents avec la CICC, participer 
aux divers comités et à l'évolution des process et outils d'audit - Effectuer certains audits sur pièces puis sur place auprès des services instructeurs d'une 
part et des bénéficiaires d'autre part, rédiger et signer les rapports, proposer les suites à donner (administratives, techniques, comptables, corrections 
financières, plans de reprise) 
avec offre O02A221000804735 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000804735-chef-fe-mission-controle-audits-fonds-europeens/2 

V02A221000805181001 
 
COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint technique 

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  

05/10/2022 05/11/2022 

AIDE  MATERNELLE/ ART. L. 332-14  
avec offre O02A221000805181 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000805181-aide-maternelle-art-332-14/2 
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V02A221000805237001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

05/10/2022 05/11/2022 

AGENT D EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET LUDIQUES/DIRECT  
AGENT D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET LUDIQUES 
avec offre O02A221000805237 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000805237-agent-exploitation-equipements-sportifs-ludiques-
direct/2 

V02A221000805849001 
 
COMMUNE DE LECCI 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

06/10/2022 06/10/2022 

CHARGE DE L AMEN.-FISCALITE-CADASTRE-URBANISME/INT-MUT.EXT.  
CHARGE DE L AMENAGEMENT, DE LA FISCALITE, DU CADASTRE,DE L URBANISME 
avec offre O02A221000805849 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221000805849-charge-amen-fiscalite-cadastre-urbanisme-int-mut-
ext/2 

V02A221000805970001 
 
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  
  

06/10/2022 07/11/2022 

Référent handicap / conseiller en ergonomie accompagnement et maintien dans l'emploi 
Sous l'autorité du chef de service son rôle est de mettre en oeuvre  le suivi et l'évaluation de la politique Handicap de la Collectivité de Corse en 
coordonnant l'ensemble des actions relatives à l'insertion professionnelle des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et les personnes en 
situation d'inaptitude. Renseigner la déclaration des Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi à la Caisses des Dépôts  Suivre la mise en oeuvre de la 
convention Fonds Insertion Personnes Handicapées Fonction Publique - FIPHFP - : L'aménagement des postes de travail et études ergonomiques destinées 
à  maintenir dans l'emploi les personnes handicapées ou en restriction d'aptitude, (formation à faire) Analyser les restrictions fonctionnelles et les données 
statutaires d'un agent en situation de handicap ou d'inaptitude professionnelle  Analyser les situations de travail et l'accessibilité des locaux de travail 
Proposer des moyens de compensations techniques, organisationnels et humains du handicap applicables aux situations de travail de l'agent et à son 
intégration dans le collectif de travail. Accompagner et suivre la mise en oeuvre des préconisations (recherche de fournisseurs, test d'équipements) 
Produire un rapport d'aménagement en vue de l'obtention de financements destinés à faciliter l'emploi d'une personne en situation en situation de 
handicap Evaluer les systèmes de travail après transformation Gestion du budget - commande / facturation L'amélioration des conditions d'emploi et de 
vie des personnes handicapées, L'accompagnement des travailleurs handicapés au cours de leur vie professionnelle, La mise en oeuvre d'une politique 
citoyenne de recrutement et d'intégration durable des personnes handicapées, Le développement de l'apprentissage pour les personnes handicapées, La 
sensibilisation, communication et formation à destination des agents acteurs ressources du Département, La mise en place d'un dispositif 
d'accompagnement pour les agents en situation de handicap psychique, mental ou cognitif. 

V02A221000806375001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

06/10/2022 01/11/2022 

chef du service du fonctionnement des EPLE Direction adjointe enseignement secondaire 
I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE  Le service en charge de la " définition des moyens de fonctionnement des 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) " à savoir les établissements scolaires d'enseignement secondaire, assure des missions 
administratives, sociales, techniques, financières ou spécifiques de haut niveau, liées à la mise en oeuvre de la politique de la Collectivité de Corse en 
matière d'éducation avec d'une part l'enseignement secondaire (collèges et lycées) public et privé sous contrat d'association et d'autre part 
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l'enseignement post-bac en lycée (classes préparatoires et sections de techniciens supérieurs).  Le chef de service du " fonctionnement des EPLE " assume 
la responsabilité administrative, financière et juridique de cette unité et concourt à l'accomplissement des missions de la communauté éducative dans les 
collèges, les lycées, l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), le lycée professionnel d'enseignement maritime et aquacole, les deux 
établissements d'enseignement agricole et les centres d'information et d'orientation par l'attribution des dotations de fonctionnements des 
établissements, la réalisation des contrôles budgétaires ou encore l'accueil et la restauration.  Le chef de service assure l'encadrement de l'ensemble des 
agents du service.  Associé à la définition de la stratégie de la direction de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche, il concourt à la réalisation de 
ses objectifs qu'il décline, dans son service, en objectifs opérationnels.  Il peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un projet spécifique.  
Ses compétences en matière juridique, financière, 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. 

V02A221000806568001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

06/10/2022 07/11/2022 

Chargé(e) d'opérations forestières DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'aménagement et du développement des territoires, la Direction de la forêt et de la prévention des 
incendies est en charge de la mise en oeuvre des compétences forestières de la Collectivité de Corse.   L'Assemblée de Corse a approuvé les objectifs 
concernant la stratégie à appliquer dans les forêts territoriales : l'instauration dans tous les massifs d'une gestion durable, certifiée par un processus de 
contrôle indépendant. Le service Forêt est donc chargé de : * La conservation générale du domaine forestier, de ses limites et de ses infrastructures, * La 
production de bois et autres produits ligneux pour les besoins des industries locales, * La préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, * La 
protection contre les risques sanitaires et d'incendie, * La satisfaction des besoins des usagers de la forêt : randonneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants 
agricoles,... Le poste est basé sur Ajaccio/Bastia 

V02A221000806616001 
 
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  
  

06/10/2022 07/11/2022 

Chargé(e) d'opérations forestières DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'aménagement et du développement des territoires, la Direction de la forêt et de la prévention des 
incendies est en charge de la mise en oeuvre des compétences forestières de la Collectivité de Corse.   L'Assemblée de Corse a approuvé les objectifs 
concernant la stratégie à appliquer dans les forêts territoriales : l'instauration dans tous les massifs d'une gestion durable, certifiée par un processus de 
contrôle indépendant. Le service Forêt est donc chargé de : * La conservation générale du domaine forestier, de ses limites et de ses infrastructures, * La 
production de bois et autres produits ligneux pour les besoins des industries locales, * La préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, * La 
protection contre les risques sanitaires et d'incendie, * La satisfaction des besoins des usagers de la forêt : randonneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants 
agricoles,... Le poste est basé sur Ajaccio/Bastia 

  



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 

V02A221000806708001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

06/10/2022 07/11/2022 

Chargé(e) d'études foncières et environnementales DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'aménagement et du développement des territoires, la Direction de la forêt et de la prévention des 
incendies est en charge de la mise en oeuvre des compétences forestières de la Collectivité de Corse.   L'Assemblée de Corse a approuvé les objectifs 
concernant la stratégie à appliquer dans les forêts territoriales : l'instauration dans tous les massifs d'une gestion durable, certifiée par un processus de 
contrôle indépendant. Le service Forêt est donc chargé de : * La conservation générale du domaine forestier, de ses limites et de ses infrastructures, * La 
production de bois et autres produits ligneux pour les besoins des industries locales, * La préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, * La 
protection contre les risques sanitaires et d'incendie, * La satisfaction des besoins des usagers de la forêt : randonneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants 
agricoles,... Le poste est basé sur Ajaccio/Bastia 

V02A221000806720001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

06/10/2022 07/11/2022 

Chargé(e) d'études foncières et environnementales DIRECTION DE LA FORET ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'aménagement et du développement des territoires, la Direction de la forêt et de la prévention des 
incendies est en charge de la mise en oeuvre des compétences forestières de la Collectivité de Corse.   L'Assemblée de Corse a approuvé les objectifs 
concernant la stratégie à appliquer dans les forêts territoriales : l'instauration dans tous les massifs d'une gestion durable, certifiée par un processus de 
contrôle indépendant. Le service Forêt est donc chargé de : * La conservation générale du domaine forestier, de ses limites et de ses infrastructures, * La 
production de bois et autres produits ligneux pour les besoins des industries locales, * La préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, * La 
protection contre les risques sanitaires et d'incendie, * La satisfaction des besoins des usagers de la forêt : randonneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants 
agricoles,... Le poste est basé sur Ajaccio/Bastia 

V02A221000807546001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

07/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire CPEF/CeGIDD 
Placé sous l'autorité du médecin responsable du CPEF/CeGIDD, chargé de l'accueil, l'information et l'orientation du public ainsi que de l'organisation des 
consultations, aussi bien pour le CPEF que pour le CeGIDD. Il assiste également les médecins et les sages femmes dans la gestion administrative. 

 

 


