
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° 02A20230113126 

 

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 88 déclarations, établies du 04/01/2023 au 

13/01/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

17 18 53 

 

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 13 janvier 2023 

 

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 

V02A221200879800001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Puéricultrice, Puéricultrice 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  

09/01/2023 27/01/2023 

Directeur adjoint de crèche Direction de la Petite Enfance 

Directeur adjoint de crèche 
avec offre O02A221200879800 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221200879800-directeur-adjoint-creche/2 

V02A221200895979001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Auxiliaire de puériculture de classe 

normale, Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

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  

09/01/2023 28/01/2023 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 

Assistant accueil petite enfance 
avec offre O02A221200895979 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a221200895979-assistant-accueil-petite-enfance/2 

V02A230100899605001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 

ATSEM 
avec offre O02A230100899605 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899605-atsem/2 

V02A230100899605002 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 

ATSEM 
avec offre O02A230100899605 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899605-atsem/2 

V02A230100899605003 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 

ATSEM 
avec offre O02A230100899605 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899605-atsem/2 

V02A230100899605004 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 

ATSEM 
avec offre O02A230100899605 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899605-atsem/2 

V02A230100899613001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

ATSEM Direction Education et Vie Scolaire 

ATSEM 
avec offre O02A230100899613 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899613-atsem/2 
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V02A230100899620001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Chauffeur livreur Restauration scolaire 

Chauffeur livreur 
avec offre O02A230100899620 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899620-chauffeur-livreur/2 

V02A230100899620002 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Chauffeur livreur Restauration scolaire 

Chauffeur livreur 
avec offre O02A230100899620 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899620-chauffeur-livreur/2 

V02A230100899620003 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Chauffeur livreur Restauration scolaire 

Chauffeur livreur 
avec offre O02A230100899620 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899620-chauffeur-livreur/2 

V02A230100899620004 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Chauffeur livreur Restauration scolaire 

Chauffeur livreur 
avec offre O02A230100899620 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899620-chauffeur-livreur/2 

V02A230100899638001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

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

Agent d'accueil, surveillance et entretien 
avec offre O02A230100899638 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899638-agent-accueil-surveillance-entretien/2 

V02A230100899638002 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

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

Agent d'accueil, surveillance et entretien 
avec offre O02A230100899638 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899638-agent-accueil-surveillance-entretien/2 

V02A230100899638003 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

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

Agent d'accueil, surveillance et entretien 
avec offre O02A230100899638 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899638-agent-accueil-surveillance-entretien/2 

V02A230100899651001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Gestionnaire cimetières Cimetières 

Gestionnaire cimetières 
avec offre O02A230100899651 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899651-gestionnaire-cimetieres/2 
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V02A230100899651002 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Gestionnaire cimetières Cimetières 

Gestionnaire cimetières 
avec offre O02A230100899651 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899651-gestionnaire-cimetieres/2 

V02A230100899719001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Gardien entretien espaces verts Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 

Gardien entretien espaces verts 
avec offre O02A230100899719 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899719-gardien-entretien-espaces-verts/2 

V02A230100899719002 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Gardien entretien espaces verts Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 

Gardien entretien espaces verts 
avec offre O02A230100899719 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100899719-gardien-entretien-espaces-verts/2 

V02A230100900015001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Adjoint au chef de service Moyens transversaux 

Adjoint au chef de service 
avec offre O02A230100900015 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900015-adjoint-chef-service/2 

V02A230100900060001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Responsable périscolaire Direction Education et Vie Scolaire 

Responsable périscolaire 
avec offre O02A230100900060 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900060-responsable-periscolaire/2 

V02A230100900079001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Animateur multimédia Direction jeunesse et vie des quartiers 

Animateur multimedia 
avec offre O02A230100900079 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900079-animateur-multimedia/2 

V02A230100900091001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Technicien plateau Direction de la culture 

Technicien plateau 
avec offre O02A230100900091 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900091-technicien-plateau/2 

V02A230100900134001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Animateur ALSH - Continuité de direction Direction des accueil de loisirs sans hébergement 

Animateur ALSH - Continuité de direction 
avec offre O02A230100900134 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900134-animateur-alsh-continuite-direction/2 
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V02A230100900141001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

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

Agent de restauration et d'activités périscolaires 
avec offre O02A230100900141 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900141-agent-restauration-activites-periscolaires/2 

V02A230100900665001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Agent d'entretien Direction de la Petite Enfance 

Agent d'entretien 
avec offre O02A230100900665 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900665-agent-entretien/2 

V02A230100900686001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Agent d'entretien Entretien des bâtiments 

Agent d'entretien 
avec offre O02A230100900686 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900686-agent-entretien/2 

V02A230100900696001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Assistant maître de port Port de plaisance 

Assistant maître de port 
avec offre O02A230100900696 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900696-assistant-maitre-port/2 

V02A230100900704001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Agent d'accueil Direction de la Petite Enfance 

Agent d'accueil 
avec offre O02A230100900704 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900704-agent-accueil/2 

V02A230100900711001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Cuisinier Restauration scolaire 

Cuisinier 
avec offre O02A230100900711 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900711-cuisinier/2 

V02A230100900842001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Agent d'entretien Restauration scolaire 

Agent d'entretien 
avec offre O02A230100900842 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900842-agent-entretien/2 

V02A230100900868001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Agent de propreté Direction de la propreté urbaine 

Agent de propreté 
avec offre O02A230100900868 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900868-agent-proprete/2 
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V02A230100900880001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Agent au sol équipe élagage Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 

Agent au sol équipe élagage 
avec offre O02A230100900880 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900880-agent-sol-equipe-elaguage/2 

V02A230100900884001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 03/02/2023 

Conducteur d'engins Direction de la propreté urbaine 

Conducteur d'engins 
avec offre O02A230100900884 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900884-conducteur-engins/2 

V02A230100900923001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Chef d'équipe jardiniers Direction de l'environnement, du végétal et du littoral 

Chef d'équipe jardiniers 
avec offre O02A230100900923 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900923-chef-equipe-jardiniers/2 

V02A230100900986001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Secrétaire Direction Education et Vie Scolaire 

Secrétaire d'école 
avec offre O02A230100900986 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100900986-secretaire/2 

V02A230100901003001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Electro-mécanicien Parc automobile 

Electromécanicien 
avec offre O02A230100901003 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901003-electro-mecanicien/2 

V02A230100901021001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
04/01/2023 01/03/2023 

CHEF BUREAU COORDINATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Encadrement du bureau " Coordination administrative et financière" - Elaboration et mise en oeuvre du projet de service "coordination administrative et 
financière " - Animation et pilotage de l'équipe - Animation et pilotage du partenariat avec les autres services internes et externes - Entretien individuel 
d'évaluation des agents du bureau " coordination administrative et financière "  Supervision de l'activité administrative du service :  - Organise et contrôle 
l'instruction, la saisie et la validation des mesures liées à la Protection de l'enfance - Coordonne l'action administrative - Gestion et rédaction du courrier 
du service.  - Assiste les chefs de service " Coordination administrative et financière " et " Adoption, tutelle et statut de l'enfant " dans la gestion des 
tutelles des mineurs (biens et personnes, comptes rendus annuels de gestion, etc.). - Participe à la définition de la politique régionale en matière de 
protection de l'enfance - Participe aux projets du service impulsés par le chef de service - Rédige ou participe à la rédaction des rapports et délibérations 
de la Direction - Apporte une aide technique et méthodologique - Met en oeuvre et vérifie la conformité de la règlementation et des procédures 
(RGPD,CNIL...) - Participe à l'élaboration des statistiques internes et externes ainsi qu'à leur transmission interne (hiérarchie), ou externe (DRESS, ONED...). 
- Assure, organise et contrôle la mise en oeuvre de l'archivage  Supervision de l'activité financière du service  - Vérifie, en lien avec les bureaux et services 
concernés et l'agent chargé de la comptabilité, la facturation des établissements prenant en charge des enfants suivis/confiés à la Collectivité de Corse 
(Etablissements d'accueil de mineurs, services d'AEMO, internats...) - Gère les crédits de fonctionnement du service : répartition, suivi et contrôle des 
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dépenses - Supervise la tarification et le contrôle des établissements d'accueil   Supervision de l'activité juridique du service :  - Étude de la validité 
juridique des actions du service :  - Assure la veille juridique  - S'assure de la conformité des décisions - Participe, en lien le cas échéant avec l'assistance 
juridique de la DGASS, la direction des services juridiques, les autres services internes de la Collectivité de Corse (DRH, PMI, DPSPS) ou externes, à l'étude 
juridique sur les questions complexes liées notamment à l'activité du service de la coordination administrative et financière au statut des assistants 
familiaux, etc... - Rédaction de courriers divers et vérifications des courriers émanant de la Collectivité de Corse au titre de la Direction de la Protection de 
l'enfance. - Rédaction de note et rapports - Apporter une aide technique et méthodologique. 

V02A230100901097001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Agent de maintenance horodateurs Direction du stationnement 

Agent de maintenance 
avec offre O02A230100901097 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901097-agent-maintenance-horodateurs/2 

V02A230100901110001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Gardien Service pôle logistique technique 

Gardien d'école 
avec offre O02A230100901110 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901110-gardien/2 

V02A230100901121001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Gestionnaire CNI -PASSEPORTS Population et citoyenneté 

Gestionnaire CNI - PASSEPORTS 
avec offre O02A230100901121 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901121-gestionnaire-cni-passeports/2 

V02A230100901495001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Conseiller des APS 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Chef de service installations nautiques Direction des sports 

Chef de service installations nautiques 
avec offre O02A230100901495 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901495-chef-service-installations-nautiques/2 

V02A230100901508001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Chef de service adjoint Maintenance et contrats 

Chef de service adjoint 
avec offre O02A230100901508 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901508-chef-service-adjoint/2 

V02A230100901515001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Animateur 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Directeur ALSH Direction des accueil de loisirs sans hébergement 

Directeur ALSH 
avec offre O02A230100901515 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901515-directeur-alsh/2 

V02A230100901531001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Assistant de conservation 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Médiateur culturel Direction de la culture 

Médiateur culturel 
avec offre O02A230100901531 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901531-mediateur-culturel/2 
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V02A230100901531002 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Assistant de conservation 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Médiateur culturel Direction de la culture 

Médiateur culturel 
avec offre O02A230100901531 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901531-mediateur-culturel/2 

V02A230100901580001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Technicien 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Chef de service Production végétale et moyens techniques 

Chef de service 
avec offre O02A230100901580 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100901580-chef-service/2 

V02A230100902159001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

05/01/2023 01/03/2023 

juriste Direction des affaires juridiques 

Le service " contentieux et précontentieux " assure les missions de suivi et de gestion des contentieux devant toutes les juridictions, contribue à 
l'élaboration des stratégies de défense et organise relations avec les prestataires juridiques. Il a en charge la veille et le suivi des décisions de justice. Il 
apporte en appui aux services de la Collectivité de Corse dans le cadre des précontentieux. Il centralise les relations avec les services de l'Etat dans le cadre 
des lettres d'observations préfectorales et leur suivi. 

V02A230100902878001 

 

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  

05/01/2023 01/03/2023 

Travailleur(se) Social (e) mesures éducatives DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A230100902878 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100902878-travailleur-se-social-e-mesures-educatives/2 

V02A230100902883001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 04/02/2023 

Adjoint au chef de service Littoral et espaces naturels 

Adjoint au chef de service littoral et espaces naturels 
avec offre O02A230100902883 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100902883-adjoint-chef-service/2 

V02A230100902933001 

 

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  

05/01/2023 02/03/2023 

REFERENT EDUCATIF UNITE DE SUIVI DES ACCUEIL DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A230100902933 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100902933-referent-educatif-unite-suivi-accueil/2 
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V02A230100905075001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

09/01/2023 09/03/2023 

Travailleur social AEMO RENFORCEE  /   HORAIRES DECALES DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A230100905075 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905075-travailleur-social-aemo-renforcee-horaires-decales/2 

V02A230100905095001 

 

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  

  
09/01/2023 01/03/2023 

Travailleur social AEMO  AEMO RENFORCEE  /   HORAIRES DECALES DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Placé sous l'autorité du chef de service maintien à domicile et du chef de bureau d'AEMO du pumonte, l'éducateur spécialisé ou l'assistant social pourvoit 
à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veille à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal. Il a pour 
mission d'exercer les mesures d'Action Educatives en Milieu Ouvert (AEMO Renforcées et/ou si besoin classiques) ordonnées par le juge des enfants au 
titre de l'Assistance éducative. 

V02A230100905180001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

09/01/2023 01/02/2023 

assistant de direction générale DGA vie scolaire et temps de l'enfant 

L'assistant de direction générale se charge d'assister la directrice générale adjointe vie scolaire et temps de l'enfant, en termes d'organisation, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil, de recherches, d'instructions et de suivi de dossiers. 
avec offre O02A230100905180 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905180-assistant-direction-generale/2 

V02A230100905192001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

09/01/2023 01/02/2023 

assistant de direction générale DGA vie scolaire et temps de l'enfant 

L'assistant de direction générale se charge d'assister la directrice générale adjointe vie scolaire et temps de l'enfant, en termes d'organisation, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil, de recherches, d'instructions et de suivi de dossiers. 

V02A230100905203001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe, Directeur (grade en 

extinction) 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

09/01/2023 09/02/2023 

CHEF DE SERVICE COMPTABILITE PREFIGURATION COMPTE FINANCIER UNIQUE 

Sous l'autorité du Directeur des Finances et du Directeur Adjoint des Finances, le Chef de service Comptabilité / préfiguration du compte financier unique, 
a en charge l'exécution budgétaire du budget principal et des budgets annexes de la Ville. Il est garant de la qualité comptable, du lien fonctionnel avec la 
trésorerie du grand Ajaccio et avec les référents comptables dans les services de la Ville. Il met en place des procédures internes permettant de sécuriser la 
chaîne comptable depuis l'engagement dans les services jusqu'au mandatement à la trésorerie. Il a en charge :  - La gestion de la trésorerie - La 
comptabilité patrimoniale (inventaires, opérations liées à l'Actif), - La gestion des provisions,  - La gestion des rattachements et des restes à réaliser,  - La 
comptabilisation des travaux en régie.  Il est responsable du rapprochement des comptes administratifs de la ville avec les comptes de gestion de la 
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trésorerie. Il corrige les anomalies détectées par le trésorier. Sa mission principale est donc d'améliorer la qualité comptable des budgets de la Ville. Il 
encadre en direct deux  Assistants référents  (Dépenses et recettes) et 8 gestionnaires de comptabilité. 
avec offre O02A230100905203 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905203-chef-service/2 

V02A230100905215001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

09/01/2023 09/02/2023 

CHEF DE SERVICE COMPTABILITE PREFIGURATION COMPTE FINANCIER UNIQUE 

Sous l'autorité du Directeur des Finances et du Directeur Adjoint des Finances, le Chef de service Comptabilité / préfiguration du compte financier unique, 
a en charge l'exécution budgétaire du budget principal et des budgets annexes de la Ville. Il est garant de la qualité comptable, du lien fonctionnel avec la 
trésorerie du grand Ajaccio et avec les référents comptables dans les services de la Ville. Il met en place des procédures internes permettant de sécuriser la 
chaîne comptable depuis l'engagement dans les services jusqu'au mandatement à la trésorerie. Il a en charge :  - La gestion de la trésorerie - La 
comptabilité patrimoniale (inventaires, opérations liées à l'Actif), - La gestion des provisions,  - La gestion des rattachements et des restes à réaliser,  - La 
comptabilisation des travaux en régie.  Il est responsable du rapprochement des comptes administratifs de la ville avec les comptes de gestion de la 
trésorerie. Il corrige les anomalies détectées par le trésorier. Sa mission principale est donc d'améliorer la qualité comptable des budgets de la Ville. Il 
encadre en direct deux  Assistants référents  (Dépenses et recettes) et 8 gestionnaires de comptabilité. 
avec offre O02A230100905215 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905215-chef-service/2 

V02A230100905487001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 

Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 09/02/2023 

Chef(fe)de service des Bâtiments Pumonte DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA REHABILITATION DES BATIMENTS 

Le service des bâtiments du Pumonte contribue à la définition stratégique de la politique immobilière de la Collectivité. Il assure des missions à caractère 
administratif, financier, culturel et technique, liées à la mise en oeuvre opérationnelle de cette politique en matière de conduite des opérations de 
construction, de rénovation et de réhabilitation des bâtiments à caractère administratif, culturel et technique sur le territoire du Pumonte et selon les 
compétences internes et besoins sur le périmètre du territoire de la Collectivité. Le chef de service assume la responsabilité administrative, financière et 
juridique de cette unité et assure l'encadrement de l'ensemble des agents du service.   Associé à la définition de la stratégie de la direction de la 
construction et de la réhabilitation des bâtiments, 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. 

V02A230100905559001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 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  

09/01/2023 01/05/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE ETAT CIVIL - FUNERAIRE/DIRECT-LIS.APT.-DET.-INT.-MUT. INT.EXT.-L 332-8  

avec offre O02A230100905559 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905559-responsable-service-etat-civil-funeraire-direct-lis-

apt-det-int-mut-int-ext-332-8/2 
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V02A230100905623001 

 

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  

09/01/2023 01/05/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE ETAT CIVIL - FUNERAIRE/DIRECT-LIS.APT.-DET.-INT.-MUT. INT.EXT.-PRO. INT.-L 332-14  

avec offre O02A230100905623 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905623-responsable-service-etat-civil-funeraire-direct-lis-

apt-det-int-mut-int-ext-pro-int-332-14/2 

V02A230100905652001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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  

  
09/01/2023 09/02/2023 

RESPONSABLE SERVICE COMMANDE - ACHAT PUBLIC/LISTE APTITUDE  

avec offre O02A230100905652 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905652-responsable-service-commande-achat-public-liste-

aptitude/2 

V02A230100905708001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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  

  
09/01/2023 09/02/2023 

GESTIONNAIRE STATIONNEMENT /MARCHES- LISTE APTITUDE  

avec offre O02A230100905708 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905708-gestionnaire-stationnement-marches-liste-

aptitude/2 

V02A230100905738001 

 

COMMUNE DE BASTELICA 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
09/01/2023 09/02/2023 

SERCRETAIRE DE MAIRIE / PROMOTION INTERNE  

PROMOTION INTERNE 
avec offre O02A230100905738 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100905738-sercretaire-mairie-promotion-interne/2 

V02A230100905828001 

 

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  

  
09/01/2023 06/02/2023 

Agent de gestion comptable et financière DIRECTION DE L'INSERTION ET DU LOGEMENT 

Sous l'autorité du Chef de mission Coordination des politiques de l'insertion et du logement, son rôle consiste à assurer le suivi des dépenses et des 
recettes ainsi que le suivi budgétaire des comptes répertoriés à l'instruction budgétaire M57 gérés par la Direction de l'Insertion et du Logement.  Il assure 
l'ensemble des opérations relatives aux liquidations pour la Direction de l'Insertion et du Logement.  Il assiste le chef de mission dans le suivi du budget 
ainsi que du conventionnement avec les différents partenaires.   Contacts directs avec la Direction des Finances et le secrétariat général ainsi qu'avec les 
prestataires (organismes gestionnaires des prestations de la compétence de la Direction, associations subventionnées, ... )  Liens occasionnels avec les 
bénéficiaires du RSA et du Fonds de Solidarité pour le Logement. 
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V02A230100906223001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/01/2023 10/02/2023 

Chef de service Adjoint Guichet Unique 

Chef de service adjoint 
avec offre O02A230100906223 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906223-chef-service-adjoint/2 

V02A230100906231001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/01/2023 10/02/2023 

Chef de service Adjoint Guichet Unique 

Chef de service adjoint 
avec offre O02A230100906231 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906231-chef-service-adjoint/2 

V02A230100906236001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/01/2023 10/02/2023 

Chef de service Adjoint Guichet Unique 

Chef de service adjoint 
avec offre O02A230100906236 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906236-chef-service-adjoint/2 

V02A230100906245001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/01/2023 10/02/2023 

Chef de service Adjoint Guichet Unique 

Chef de service adjoint 
avec offre O02A230100906245 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906245-chef-service-adjoint/2 

V02A230100906273001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/01/2023 10/02/2023 

Chef de service adjoint Chef de service adjoint 

Chef de service adjoint (pôle logistique technique) 
avec offre O02A230100906273 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906273-chef-service-adjoint/2 

V02A230100906396001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

10/01/2023 10/02/2023 

Chef de service adjoint Guichet Unique 

avec offre O02A230100906396 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906396-chef-service-adjoint/2 
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V02A230100907724001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

11/01/2023 10/02/2023 

CHEF DE PROJET ETUDES /LIS.APT.-MUT.INT.EXT.L 332-8  

avec offre O02A230100907724 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907724-chef-projet-etudes-lis-apt-mut-int-ext-332-8/2 

V02A230100907744001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

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  

11/01/2023 10/02/2023 

CHEF DE PROJET ETUDES /LIS.APT.-MUT.INT.EXT.L 332-8  

avec offre O02A230100907744 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907744-chef-projet-etudes-lis-apt-mut-int-ext-332-8/2 

V02A230100907756001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

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  

11/01/2023 11/02/2023 

CHEF DE SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES ET DOCUMENTATION/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.L 332-8  

avec offre O02A230100907756 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907756-chef-service-affaires-juridiques-documentation-lis-

apt-mut-int-ext-332-8/2 

V02A230100907773001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

11/01/2023 11/02/2023 

CHEF DE SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES ET DOCUMENTATION/LIS.APT.-MUT.INT.EXT.L 332-8  

avec offre O02A230100907773 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907773-chef-service-affaires-juridiques-documentation-lis-

apt-mut-int-ext-332-8/2 

V02A230100907880001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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  

  
11/01/2023 14/02/2023 

COORDINATRICE ECOLE/ MUT. INT.  
avec offre O02A230100907880 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907880-coordinatrice-ecole-mut-int/2 

V02A230100907894001 

 

COMMUNE D'AFA 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
11/01/2023 01/03/2023 

ATSEM / INTEGRATION DIRECTE  

Avec offre O02A230100907894 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907894-atsem-integration-directe 
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V02A230100907920001 

 

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  

  
11/01/2023 01/02/2023 

Agent Technique d'espaces naturels / garde du Littoral Service des espaces littoraux et terrestres 

Son rôle est de maintenir en l'état (voire restaurer), gérer, surveiller et valoriser la qualité biologique et paysagère des sites naturels remarquables et/ou 
sensibles notamment les propriétés de la Collectivité de Corse et du Conservatoire du littoral, par la mise en oeuvre des préconisations des plans de 
gestion des sites. 

V02A230100907995001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SPELUNCA-LIAMONE 

Adjoint administratif 

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  

11/01/2023 01/04/2023 

DIRECT-MUT.INT.-ART. L 332-8-2  

avec offre O02A230100907995 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907995-direct-mut-int-art-332-8-2/2 

V02A230100908554001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur 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  

12/01/2023 11/02/2023 

Chef de service Régie des bâtiments 

Chef de service 
avec offre O02A230100908554 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100908554-chef-service/2 

V02A230100908750001 

 

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  

  
11/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Le service de maintien à domicile assure des missions sociales et éducatives de maintien à domicile des enfants reconnus en danger ou en risque de l'être, 
liées à la mise en oeuvre de la politique publique de protection de l'enfance. Placé sous l'autorité du chef de bureau territorialisé de maintien à domicile, le 
secrétaire a pour missions d'assurer la permanence d'un accueil physique et téléphonique, d'effectuer le secrétariat et le fonctionnement administratif du 
bureau, le secrétariat des travailleurs sociaux et de la cheffe de bureau, et la gestion administrative des dossiers des enfants et familles bénéficiant d'une 
prise en charge par le bureau. 

V02A230100909289001 

 

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  

12/01/2023 16/03/2023 

Chargé de l'accompagnement individuel aux parcours professionnels/ Cheffe de mission DIRECTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

avec offre O02A230100909289 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100909289-charge-accompagnement-individuel-aux-parcours-

professionnels-cheffe-mission/2 
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V02A230100910582001 

 

COMMUNE DE BASTELICACCIA 

Adjoint administratif Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique  

13/01/2023 13/02/2023 

ANIMATEUR FRANCE SERVICES/MUTATION INTERNE - CONTRAT DE PROJET  

ANIMATEUR / TRICE FRANCE SERVICES 
avec offre O02A230100910582 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100910582-animateur-france-services-mutation-interne-contrat-

projet/2 

V02A230100910739001 

 

COMMUNE DE BASTELICACCIA 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/01/2023 01/04/2023 

SERVICE CULTUREL - RESPONSABLE MEDIATHEQUE COMMUNALE  

MEDIATHEQUE COMMUNALE / SERVICE CULTUREL 
avec offre O02A230100910739 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100910739-service-culturel-responsable-mediatheque-

communale/2 

V02A230100910798001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

13/01/2023 01/02/2023 

RESPONSABLE GARDERIE LUDIQUE / ARTICLE L 332-14  

CLSH DE SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO 
avec offre O02A230100910798 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100910798-responsable-garderie-ludique-article-332-14/2 

V02A230100910852001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
27h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

13/01/2023 01/04/2023 

AGENT DE CRECHE/DIRECT-LIS. APTITUDE-DETACHEMENT-MUT.EXT.-L 332-8-2  

AGENT DE CRECHE 
avec offre O02A230100910852 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100910852-agent-creche-direct-lis-aptitude-detachement-mut-

ext-332-8-2/2 

V02A230100910900001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Auxiliaire de puériculture de classe 

normale 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

13/01/2023 01/04/2023 

AGENT DE CRECHE/DIRECT-LIS. APTITUDE-DETACHEMENT-MUT.EXT.-L 332-8-2  

CRECHE MUNICIPALE DE CARGESE 
avec offre O02A230100910900 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100910900-agent-creche-direct-lis-aptitude-detachement-mut-

ext-332-8-2/2 
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V02A230100910962001 

 

COMMUNE DE CARGESE 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
17h30 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

13/01/2023 01/04/2023 

AGENT DE CRECHE/DIRECT-LIS. APTITUDE-DETACHEMENT-MUT.EXT.-L 332-8-2  

CRECHE MUNICIPALE DE CARGESE 
avec offre O02A230100910962 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100910962-agent-creche-direct-lis-aptitude-detachement-mut-

ext-332-8-2/2 

V02A230100911288001 

 

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  

  
13/01/2023 13/02/2023 

AGENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE LABORATOIRE PUMONTE 

Sous la responsabilité du directeur ou du chef de service auquel il est affecté, l'agent administratif et comptable réalise toutes les opérations des 
commandes, facturation en relations avec les chefs de services et techniciens du laboratoire. Il effectue le suivi budgétaire et des marchés (état des 
dépenses réalisées et des engagements) en lien avec le service des finances. 

V02B230100907107001 

 

CIAS DE LA CC L'ILE-ROUSSE-
BALAGNE 

Infirmier en soins généraux 
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  

10/01/2023 01/03/2023 

Infirmier Territorial des établissements d'accueil de jeunes enfants  

Directrice de crèche chargée d'accueillir et d'intégrer les enfants, assurer leur bien-être physique, psychologique et affectif dans le cadre du projet éducatif 
de l'établissement. 
avec offre O02B230100907107 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02b230100907107-infirmier-territorial-etablissements-accueil-jeunes-

enfants/2 

 

 


