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ARRÊTÉ N° 02A20221110137 

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 21 déclarations, établies du 04/11/2022 au 

10/11/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

5 2 14 

 

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 10 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 

V02A221100836876001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

04/11/2022 04/12/2022 

Directeur Direction de la communication 

Directeur 
avec offre O02A221100836876 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100836876-directeur/2 

V02A221100838045001 

 

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  

  
07/11/2022 12/12/2022 

Assistante du chargé de mission Direction générale adjointe en charge de la culture, du patrimoine, du sport et de la jeunesse 

DEFINIZIONE DI U POSTU (ROLLU È MISSIONE) / DEFINITION DU POSTE L'agent seconde le chargé de mission dans ses fonctions en organisant le 
secrétariat de manière à assurer la bonne réalisation des missions à mener. Le poste est à temps complet et est basé à Aiacciu. ATTIVITÀ PRINCIPALE / 
ACTIVITES PRINCIPALES - Centralisation de l'information, - Accueil téléphonique et suivi des courriers, - Gestion de l'agenda et des déplacements, - 
Organisation de réunions, - Suivi de dossiers. CUNNISCENZE È CAPACITÀ RICHIESTE / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES Sapè / Savoirs  - Rigueur, - 
Sens de l'organisation et du travail en équipe, - Discrétion et confidentialité, - Disponibilité. 

V02A221100838072001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe, Directeur (grade en 

extinction) 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
07/11/2022 12/12/2022 

Chargé de mission culture-patrimoine Direction générale adjointe en charge de la culture, du patrimoine, du sport et de la jeunesse 

DEFINIZIONE DI U POSTU (ROLLU È MISSIONE) / DEFINITION DU POSTE Rattaché auprès du Directeur Général Adjoint des Services, le chargé de mission 
aura pour objectifs d'expertiser les évolutions possibles des politiques culturelles et patrimoniales en relation avec les directions impliquées mais aussi les 
acteurs de la société civile à travers notamment le CESEC. Le chargé de mission a vocation à être une source de proposition. Il s'agit, après concertation et 
travail transversal auprès des acteurs concernés, de mener une réflexion et de proposer des évolutions organisationnelles et fonctionnelles permettant de 
répondre aux attentes de la société civile dans le cadre des orientations politiques du Conseil exécutif de Corse.  Le poste est à temps complet et est basé à 
Aiacciu. ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES - Analyse des politiques culturelles et patrimoniales, - Organisation de réunions et de rencontres, - 
Production de notes,  - Propositions.  CUNNISCENZE È CAPACITÀ RICHIESTE / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES Sapè / Savoirs  - Rigueur, - Sens de 
l'organisation et du travail en équipe, - Discrétion et confidentialité, - Disponibilité. .../ Connaissances techniques - Connaissance des domaines culturel et 
patrimonial, - Capacité d'analyse et de synthèse, - Bonnes capacités rédactionnelles, - Esprit d'initiative et source de proposition, - Maîtrise des outils 
bureautiques,  - Maîtrise de la langue corse ou être disposée à suivre une formation en langue corse. .../ Connaissances administratives - Connaissance du 
circuit de décision, - Connaissance des textes applicables aux collectivités locales et notamment à la Collectivité de Corse, - Gestion des partenariats 
institutionnels .../ Connaissances managériales - Aisance relationnelle, - Aptitudes confirmées au management et à l'animation d'équipe, - Capacité à 
mener une réunion, - Relations externes. 
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V02A221100838760001 

 

COMMUNE D ECCICA SUARELLA 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
08/11/2022 08/12/2022 

STAGIAIRISATION  

STAGIAIRISATION 
avec offre O02A221100838760 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100838760-stagiairisation/2 

V02A221100838964001 

 

COMMUNE DE PIANOTOLLI 
CALDARELLO 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

08/11/2022 08/12/2022 

CHARGE DE MISSION  FISCALITE/L332-8-3  

CHARGE DE MISSION 
avec offre O02A221100838964 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100838964-charge-mission-fiscalite-l332-8-3/2 

V02A221100839305001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. 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  

08/11/2022 01/01/2023 

Assistant (e) de Direction auprès du Secrétariat Général du CESEC Direction  Secrétariat Général du Conseil Economique, Social, environnemental et 

Culturel de Corse 

Collaborateur (rice) direct (e) du Président et de la Secrétaire Générale, l'agent aura pour mission de les assister au quotidien en termes d'organisation, de 
gestion, de classement et suivi des dossiers, d'accueil et d'information 
avec offre O02A221100839305 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100839305-assistant-e-direction-aupres-secretariat-general-

cesec/2 

V02A221100839329001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 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  

08/11/2022 01/01/2023 

Assistant (e) de Direction auprès du Secrétariat Général du CESEC Direction  Secrétariat Général du Conseil Economique, Social, environnemental et 

Culturel de Corse 

Collaborateur (rice) direct (e) du Président et de la Secrétaire Générale, l'agent aura pour mission de les assister au quotidien en termes d'organisation, de 
gestion, de classement et suivi des dossiers, d'accueil et d'information 
avec offre O02A221100839329 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100839329-assistant-e-direction-aupres-secretariat-general-

cesec/2 

V02A221100839500001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

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  

08/11/2022 26/12/2022 

REFERENT EDUCATIF (EDUCATEUR SPECIALISE) DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A221100839500 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100839500-referent-educatif-educateur-specialise/2 
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V02A221100839702001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif de classe 

exceptionnelle, Assistant socio-

éducatif 

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  

08/11/2022 27/12/2022 

Assistant(e) social(e) DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

avec offre O02A221100839702 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100839702-assistant-e-social-e/2 

V02A221100839840001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

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  

08/11/2022 01/01/2023 

Assistant(e) social(e) DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

avec offre O02A221100839840 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100839840-assistant-e-social-e/2 

V02A221100840485001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
09/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire EP - CT DIRECTION DE L'INSERTION ET DU LOGEMENT 

Son rôle est d'organiser les activités propres au Service de l'Insertion sociale et le suivi administratif des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).  
Il travaille sous l'autorité du chef de bureau et du Chef du Service de l'insertion sociale.   Activités principales : - Accueil du public (présentiel et 
téléphonique) - Organisation des réunions des équipes pluridisciplinaires (EP) (ordre du jour, présentation des dossiers, procès-verbal, Avis aux organismes 
payeurs, notifications...), - Utilisation des logiciels IODAS WEB, CDAP et DUDE - Gestion administrative des Contrats d'engagement réciproque (CER) 
(enregistrement, relance, mise en demeure...) - Gestion administrative des dossiers Pôle emploi (mises en demeure) - Suivi et mise en oeuvre du circuit 
administratif défini par le service (enregistrement, notifications, transmissions en interne et/ou partenaires et/ou usagers. - Organisation des comités 
techniques et suivi informatique : transmission des bons de commande aux prestataires et transmission des avis aux organismes payeurs  - Mise à jour et 
suivi des tableaux de bord des bons de commande - Organisation des Commissions Techniques des Aides d'Insertion (CTAI) (Ordre du jour, étude de la 
complétude des dossiers, présentation des dossiers, Procès-verbal, notifications tiers prestataires et usagers...) - Mise à jour et suivi des tableaux de bord 
des Aides d'Insertion.   Activités secondaires :  - Gestion du courrier arrivée et départ des EP et des CTAI - Construction des tableaux EXCEL en fonction des 
besoins du service. 
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V02A221100840582001 

 

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  

  
09/11/2022 01/01/2023 

Chef de secteur Maintenance DIRECTION DE LA GESTION DE L'ENTRETIEN ET DU SUIVI DES BATIMENTS 

l'autorité du chef de service Gestion du patrimoine-travaux,  l'agent intervient sur les missions suivantes : - Gestion des travaux de maintenance réalisés 
sur les équipements du patrimoine bâti de la collectivité par des entreprises extérieures  (Portails, chauffage, climatisation, onduleurs, ascenseurs...) - 
Gestion des demandes de travaux émanant des usagers des bâtiments : hiérarchisation des priorités, évaluation des réponses potentielles, conseil en 
matière de choix techniques et des matériels en fonction des performances, - Planification et suivi des interventions des prestataires titulaires des marchés 
de maintenance, - Organisation des travaux : Organisation des réunions de chantier, suivi de la bonne exécution des travaux, gestion des plannings, suivi 
financier, participation aux adaptations éventuelles de l'opération, coordination des entreprises sur le chantier, ... - Rédaction des comptes rendus de 
chantier, ... - Contrôle de la bonne exécution : Respect des délais et de l'enveloppe financière, contrôle du respect des prescriptions techniques, vérification 
du respect des clauses de sécurité sur les chantiers, - Organisation de la réception des chantiers, gestion des réclamations, ... - Gestion administrative et 
financière en lien avec les marchés et contrats de travaux  - Contrôler la conformité des documents administratifs  - Contrôler la gestion et l'engagement 
des dépenses  - Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus - Production et tenue à jour des tableaux de bord de 
l'activité : état d'avancement,... - Elaboration du rapport d'activités  - Management de l'équipe placée sous son autorité : gestion des priorités, attribution 
des dossiers,   Le poste est temps complet avec des déplacements possibles sur l'ensemble du territoire. 

V02A221100841605001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

10/11/2022 10/12/2022 

CLSH/L 332-14  

avec offre O02A221100841605 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100841605-clsh-332-14/2 

V02A221100841626001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

10/11/2022 10/12/2022 

ESPACES VERS / L 332-14  

avec offre O02A221100841626 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100841626-espaces-vers-332-14/2 

V02A221100841701001 

 

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  

  
10/11/2022 12/12/2022 

Référent Accompagnement Global DIRECTION DE L'INSERTION ET DU LOGEMENT 

Son rôle est d'assurer et de garantir l'accompagnement et le suivi social des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi en binôme avec un 
conseiller Pôle Emploi  Il est placé sous l'autorité du chef de service de l'insertion sociale  Activités principales : - Concevoir et mettre en oeuvre 
l'accompagnement social adapté. - Recevoir le public en entretiens individuels et en binôme avec le conseiller Pôle Emploi - Elaborer un projet global 
d'intervention sociale en favorisant l'autonomie de la personne  - Orienter le bénéficiaire vers les interlocuteurs compétents, partenaires et réseaux 
d'entraide - Informer le public sur les différents dispositifs d'aides sociales - Mobiliser et instruire tous types d'aide à l'insertion nécessaires à la levée des 
freins sociaux Activités secondaires : - Elaboration de statistiques mensuelles  - saisie des procédures d'accompagnement sur IODAS WEB. 
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V02A221100841707001 

 

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 12/12/2022 

Référent Accompagnement Global DIRECTION DE L'INSERTION ET DU LOGEMENT 

Son rôle est d'assurer et de garantir l'accompagnement et le suivi social des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi en binôme avec un 
conseiller Pôle Emploi  Il est placé sous l'autorité du chef de service de l'insertion sociale  Activités principales : - Concevoir et mettre en oeuvre 
l'accompagnement social adapté. - Recevoir le public en entretiens individuels et en binôme avec le conseiller Pôle Emploi - Elaborer un projet global 
d'intervention sociale en favorisant l'autonomie de la personne  - Orienter le bénéficiaire vers les interlocuteurs compétents, partenaires et réseaux 
d'entraide - Informer le public sur les différents dispositifs d'aides sociales - Mobiliser et instruire tous types d'aide à l'insertion nécessaires à la levée des 
freins sociaux Activités secondaires : - Elaboration de statistiques mensuelles  - saisie des procédures d'accompagnement sur IODAS WEB. 

V02A221100841718001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

10/11/2022 10/12/2022 

ELECTRICIEN-SERVICE BATIMENTS/DIRECT-INT.-REINTEGRATION-MUT.INT.L332-14  

ELECTICIEN - SERVICE BATIMENTS 
avec offre O02A221100841718 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100841718-electricien-service-batiments-direct-int-

reintegration-mut-int-l332-14/2 

V02A221100841768001 

 

COMMUNE D ECCICA SUARELLA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
10/11/2022 01/01/2023 

INTERVENTIONS  TECHNIQUES/DIRECT - STAGIAIRISATION  

STAGIAIRISATION 
avec offre O02A221100841768 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100841768-interventions-techniques-direct-stagiairisation/2 

V02A221100841847001 

 

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  

10/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE ET PERI URBAINE/DIRECT-INT.-REINT.-MUT.INT.-L332-14  

avec offre O02A221100841847 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100841847-agent-proprete-urbaine-peri-urbaine-direct-int-reint-

mut-int-l332-14/2 

V02A221100841904001 

 

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  

10/11/2022 10/12/2022 

GESTIONNAIRE DE STATIONEMENT/ DIRECT-INT.-MUT.EXT-L332-14  

avec offre O02A221100841904 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100841904-gestionnaire-stationement-direct-int-mut-ext-l332-

14/2 
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V02A221100842220001 

 

COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
10/11/2022 10/12/2022 

ANIMATION/SCOLAIRE  

ADJOINT ANIMATION SCOLAIRE 
avec offre O02A221100842220 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221100842220-animation-scolaire/2 

 

 


