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ARRÊTÉ N° 02A20221118255 

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 20 déclarations, établies du 10/11/2022 au 

18/11/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

7 2 11 

 

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 18 novembre 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 

V02A221100842365001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur hors 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  

10/11/2022 01/01/2023 

directeur de la gestion,  entretien et  suivi des bâtiments dga du patrimoine de la collectivité, des moyens et de la commande publique 

Sous l'autorité du (de la) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) en charge du patrimoine de la Collectivité des moyens et de la commande publique, l'agent 

propose et met en oeuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti  de la collectivité.  Il 

(elle) organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts.  Le 

poste est basé à Aiacciu o Bastia. 

V02A221100842541001 

 

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  

  
10/11/2022 01/01/2023 

COORDINATEUR.TRICE UNITÉ MOBILE DE PRÉVENTION SANTÉ DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 

Placé.e sous l'autorité de la Directrice de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire, son rôle est de coordonner et d'implanter sur le territoire 

une unité mobile de prévention santé, de mettre en oeuvre des actions de prévention et d'en évaluer le suivi.   - Coordination et implantation du projet 

d'unité mobile de prévention : o Rencontrer les structures du territoire et mettre en place des partenariats (professionnels de santé ; acteurs du social, 

acteurs du médico-social...) ; o Participer à des réunions de coordination avec les différents acteurs du territoire ; o Animer le réseau bénévoles (planning, 

formations...) ; o Conduire le camping-car dans les différents villages concernés (14 communes du fiumorbu) et d'accompagner les acteurs du soin et de la 

prévention. o Co-animer le comité de suivi du BuSS avec la sagefemme ; o Utiliser les outils de gestion de projet pour la mise en place de l'unité mobile de 

prévention (planning d'actions, rétro-planning, suivi budget prévisionnel, gestion des bénévoles...).   - Mise en oeuvre des actions :  o Coordonner et 

accueillir les différents intervenants (bénévoles, professionnels, structures...) ; o Assurer la communication (lien avec le graphiste, réseaux sociaux, site 

internet, bulletins municipaux, médias...) ; o Accueillir le public, l'informer, l'orienter sur les dispositifs d'aides lors des actions de prévention ; o Gérer les 

stocks et le matériel.  - Suivi évaluation :  o Définir et analyser les critères d'évaluation des actions ; 

V02A221100842639001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
10/11/2022 01/01/2023 

COORDINATEUR.TRICE UNITÉ MOBILE DE PRÉVENTION SANTÉ DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 

Placé.e sous l'autorité de la Directrice de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire, son rôle est de coordonner et d'implanter sur le territoire 

une unité mobile de prévention santé, de mettre en oeuvre des actions de prévention et d'en évaluer le suivi.   - Coordination et implantation du projet 

d'unité mobile de prévention : o Rencontrer les structures du territoire et mettre en place des partenariats (professionnels de santé ; acteurs du social, 

acteurs du médico-social...) ; o Participer à des réunions de coordination avec les différents acteurs du territoire ; o Animer le réseau bénévoles (planning, 

formations...) ; o Conduire le camping-car dans les différents villages concernés (14 communes du fiumorbu) et d'accompagner les acteurs du soin et de la 

prévention. o Co-animer le comité de suivi du BuSS avec la sagefemme ; o Utiliser les outils de gestion de projet pour la mise en place de l'unité mobile de 

prévention (planning d'actions, rétro-planning, suivi budget prévisionnel, gestion des bénévoles...).   - Mise en oeuvre des actions :  o Coordonner et 

accueillir les différents intervenants (bénévoles, professionnels, structures...) ; o Assurer la communication (lien avec le graphiste, réseaux sociaux, site 

internet, bulletins municipaux, médias...) ; o Accueillir le public, l'informer, l'orienter sur les dispositifs d'aides lors des actions de prévention ; o Gérer les 

stocks et le matériel.  - Suivi évaluation :  o Définir et analyser les critères d'évaluation des actions ; 
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V02A221100842836001 

 

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  

  
10/11/2022 01/01/2023 

Chef de mission responsable du CSIRT CyberCorsica DIRECTION DE LA TRANSFORMATION ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE 

Le poste de responsable du CSIRT Régional sera affecté au sein de la Direction de la Transformation et de l'aménagement numérique de la Collectivité de 

Corse. A terme il sera transféré dans la future structure porteuse du CSIRT Régional.  Sous l'autorité du Directeur, sa mission principale consistera à 

assurer la préfiguration, le montage et la mise en oeuvre du CSIRT Cybercorsica. A ce titre le Chef de mission, Responsable du CSIRT Cybercorsica aura à sa 

charge :  1) Le pilotage de la mission de préfiguration confiée à un cabinet d'Assistance à la maîtrise d'ouvrage. 2) La définition des modalités 

opérationnelles de mise en place du CSIRT dans ses composantes techniques, administratives, réglementaires et financières. 3) La mise en oeuvre 

opérationnelle du CSIRT au titre de responsable de la structure.   Le poste est basé à Aiacciu. 

V02A221100843422001 

 

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  

  
14/11/2022 14/12/2022 

Agent d'entretien des espaces naturels Service des espaces littoraux et terrestres 

Sous l'autorité du chef d'équipe, il met en oeuvre les actions suivantes relatives à protection, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels sensibles 

littoraux gérés par la Collectivité et notamment les propriétés du Conservatoire du Littoral et de la Collectivité de Corse :  - Gardiennage et travaux sur les 

espaces naturels sensibles littoraux, - Activités spécifiques de type naturaliste et/ou scientifique sur des espaces naturels sensibles pouvant être réalisées 

au titre de Natura 2000, - Travaux sur sentiers : entretien, réouverture et création de sentiers de randonnée, - Réhabilitation du petit patrimoine bâti 

associé aux espaces naturels ou sentiers de randonnée, - Application de la règlementation relative à la police de l'environnement sur les terrains du 

Conservatoire du Littoral (exercice de la mission de garde assermenté) dans le cadre du commissionnement au titre de la loi sur la protection de la nature 

V02A221100843516001 

 

COMMUNE DE VICO 

Adjoint technique 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
14/11/2022 14/12/2022 

ECOLE PRIMAIRE SAGONE  

ECOLE  PRIMAIRE  SAGONE 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100843516-ecole-primaire-sagone 

V02A221100843638001 

 

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  

14/11/2022 14/12/2022 

CRECHE/DIRECT-MUT.INT.-EXT.-INTEGRATION-L 332-14  

CRECHE CELESTINE 

avec offre O02A221100843638 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100843638-creche-direct-mut-int-ext-integration-332-14/2 
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V02A221100844907001 

 

COMMUNE DE TOLLA 

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  

  
15/11/2022 01/04/2023 

SECRETAIRE DE MAIRIE/DIRECT-LIS.APT.-DET.-UT.INT.EXT.-PROM.INT.  
SECRETAIRE DE MAIRIE 

avec offre O02A221100844907 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100844907-secretaire-mairie-direct-lis-apt-det-ut-int-ext-prom-

int/2 

V02A221100844949001 

 

COMMUNE DE TOLLA 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
15/11/2022 01/04/2023 

SECRETAIRE DE MAIRIE/DIRECT-LIS.APT.-DET.-UT.INT.EXT.-PROM.INT.  
SECRETAIRE DE MAIRIE 

avec offre O02A221100844949 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100844949-secretaire-mairie-direct-lis-apt-det-ut-int-ext-prom-

int/2 

V02A221100845308001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Psychologue de classe normale, 

Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
15/11/2022 19/12/2022 

PSYCHOLOGUE DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION SANITAIRE 

Au sein de la direction de la Promotion de la Santé et de la Prévention Sanitaire et sous l'autorité du responsable territorial et du médecin chef de PMI " les 

psychologues territoriaux exercent des fonctions, conçoivent les méthodes et  mettent en oeuvre les moyens et les techniques correspondant à la 

qualification issue de la formation qu'ils ont reçu. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre 

la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.  Ils contribuent à la détermination, à 

l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et 

des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel dans le cadre de l'Aide 

Sociale à l'Enfance (ASE), de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et dans tout domaine à caractère social. Ils entreprennent et suscitent tous 

travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou 

formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. " Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

psychologues territoriaux. Le poste est situé à PMI Aiacciu 2, sous l'autorité hiérarchique du chef de bureau Le ou la psychologue a pour mission de : A. 

Réaliser un travail clinique et/ou thérapeutique auprès des parents et des enfants B. Participer à la mission de protection de l'enfance C. Soutenir l'équipe 

et le travailleur social engagé dans relation intersubjective et confronté à la souffrance de l'enfant et de la famille D. Collaborer à la conception et à la 

mise en place de projets collectifs E. Concevoir et mettre en place des actions de formations F. Effectuer les agréments d'adoption, d'assistant(e) 

maternel(le) et familial(e) 

V02A221100845330001 

 

COMMUNE DE SARI 
SOLENZARA 

Attaché 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
15/11/2022 01/01/2023 

ADMINISTRATIF / PORT DE PLAISANCE  

PORT DE PLAISANCE 

avec offre O02A221100845330 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100845330-administratif-port-plaisance/2 
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V02A221100846636001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PIEVE DE L'ORNANO 

Attaché 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
16/11/2022 16/12/2022 

RESPONSABLEDES  RESSOURCES  HUMAINES/LISTE D APTITUDE  

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

avec offre O02A221100846636 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100846636-responsabledes-ressources-humaines-liste-

aptitude/2 

V02A221100846745001 

 

COMMUNE D OLMETO 

Attaché 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

16/11/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES /CDI/ ART. L 332-9  

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

avec offre O02A221100846745 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100846745-directeur-general-services-cdi-art-332-9/2 

V02A221100846818001 

 

CONSERVATOIRE HENRI 
TOMASI 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 

de 2ème cat. 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/11/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR REGIONAL DU CONSERVATOIRE / LISTE D APTITUDE - MUT. EXT.  
DIRECTEUR REGIONAL 

avec offre O02A221100846818 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100846818-directeur-regional-conservatoire-liste-aptitude-mut-

ext/2 

V02A221100847200001 

 

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  

  
16/11/2022 19/12/2022 

Agent d'exploitation - Conducteur d'engins 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.  * 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. 

V02A221100847272001 

 

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  

  
16/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service et la responsabilité fonctionnelle de la cheffe de bureau. - Accueil physique et téléphonique des 

usagers du Pôle Territorial. - Identifier et qualifier la demande sociale, mesurer son degré d'urgence puis orienter vers les différents services ou 

professionnels concernés. - Prise de message téléphonique et capacité de restitution aux travailleurs sociaux concernés - Renseigner et communiquer des 

informations relatives aux droits, aux aides, aux lieux relais. - Accompagner les usagers dans les démarches administratives initiales - Orienter vers les 

différents services ou les professionnels concernés - Gérer les salles d'attentes et le planning de réservation des bureaux  - Gestion du courrier et 

enregistrement du courrier départ et arrivée  - Participation à la campagne des " aides exceptionnelles de fin d'année " - Réceptionner et contrôler les 
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commandes internes - Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil - Gestion du planning des véhicules du pole 

V02A221100847280001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

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  

  
16/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service et la responsabilité fonctionnelle de la cheffe de bureau. - Accueil physique et téléphonique des 

usagers du Pôle Territorial. - Identifier et qualifier la demande sociale, mesurer son degré d'urgence puis orienter vers les différents services ou 

professionnels concernés. - Prise de message téléphonique et capacité de restitution aux travailleurs sociaux concernés - Renseigner et communiquer des 

informations relatives aux droits, aux aides, aux lieux relais. - Accompagner les usagers dans les démarches administratives initiales - Orienter vers les 

différents services ou les professionnels concernés - Gérer les salles d'attentes et le planning de réservation des bureaux  - Gestion du courrier et 

enregistrement du courrier départ et arrivée  - Participation à la campagne des " aides exceptionnelles de fin d'année " - Réceptionner et contrôler les 

commandes internes - Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil - Gestion du planning des véhicules du pole 

V02A221100847869001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

17/11/2022 17/12/2022 

ADJOINT SURVEILLANT DE PORT/DIRECT-INTEGRATION-MUT.EXT.-L 332-14  

ADJOINT SURVEILLANT DE PORT 

avec offre O02A221100847869 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100847869-adjoint-surveillant-port-direct-integration-mut-ext-

332-14/2 

V02A221100847972001 

 

COMMUNAUTE COM DE L'ALTA 
ROCCA 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

17/11/2022 01/02/2023 

ANIMATION POLE SOCIAL/DIRECT-LIS.APT.-DET.-MUT.EXT.-L 332-8-2  

ADJOINT ANIMATION - POLE SOCIAL PARTICIPER  A L ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS ET ACTIVITES D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS 

LE CADRE DU PROJET EDUCATIF ET D ANIMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ALTA ROCCA 

avec offre O02A221100847972 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100847972-animation-pole-social-direct-lis-apt-det-mut-ext-332-

8-2/2 

V02A221100849484001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 

principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

18/11/2022 18/12/2022 

POLICE MUNICIPALE / DIRECT/LIS.APT-DET.-INT.-TRANSFERT DE PERS.-REINT.-MUT.INT.-EXT.-PRO.INTERNE-L 332-14  

avec offre O02A221100849484 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100849484-police-municipale-direct-lis-apt-det-int-transfert-

pers-reint-mut-int-ext-pro-interne-332-14/2 

 


