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ARRÊTÉ N° 02A20230127344 

 

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 19 déclarations, établies du 20/01/2023 au 

27/01/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

6 5 8 

 

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 27 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 

V02A230100906254001 

 

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  

23/01/2023 10/02/2023 

Chef de service Guichet Unique 

Chef de service adjoint 
avec offre O02A230100906254 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906254-chef-service/2 

V02A230100906321001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
23/01/2023 10/02/2023 

Chef de service Technique spectacle 

Chef de service technique spectacle 
avec offre O02A230100906321 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906321-chef-service/2 

V02A230100906340001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 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  

23/01/2023 10/02/2023 

Chef de service Technique spectacle 

Chef de service technique spectacle 
avec offre O02A230100906340 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100906340-chef-service/2 

V02A230100907974001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PIEVE DE L'ORNANO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
11/01/2023 27/02/2023 

REINTEGRATION APRES DISPONIBILITE  

REINTEGRATION APRES DISPONIBILITE 
avec offre O02A230100907974 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907974-reintegration-apres-disponibilite/2 

V02A230100919331001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

23/01/2023 28/02/2023 

FORMATEUR PREVENTION / DIRECT-MUT.INT.-EXT.-ART.L.332-8  

Formateur interne (homme/femme) auprès de la Direction des Ressources Humaines mutualisée 
avec offre O02A230100919331 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100919331-formateur-prevention-direct-mut-int-ext-art-332-8/2 

V02A230100919376001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

23/01/2023 28/02/2023 

FORMATEUR PREVENTION / DIRECT-MUT.INT.-EXT.-ART.L.332-8  

Formateur interne (homme/femme) auprès de la Direction des Ressources Humaines mutualisée 
avec offre O02A230100919376 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100919376-formateur-prevention-direct-mut-int-ext-art-332-8/2 
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V02A230100919493001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

23/01/2023 28/02/2023 

CONSEILLER DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS/DIRECT-MUT.INT.-EXT.-ART.L 332-8  

Conseiller de prévention des risques professionnels (homme/femme) Auprès de la Direction des ressources humaines mutualisée 
avec offre O02A230100919493 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100919493-conseiller-prevention-risques-professionnels-direct-

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

V02A230100919523001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

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. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

23/01/2023 28/02/2023 

CONSEILLER DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS/DIRECT-MUT.INT.-EXT.-ART.L 332-8  

Conseiller de prévention des risques professionnels (homme/femme) Auprès de la Direction des ressources humaines mutualisée 
avec offre O02A230100919523 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100919523-conseiller-prevention-risques-professionnels-direct-

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

V02A230100919530001 

 

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  

23/01/2023 28/02/2023 

CONSEILLER DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS/LISTE  D APTITUDE-MUT.INT.-EXT.-ART.L 332-8  

Conseiller de prévention des risques professionnels (homme/femme) Auprès de la Direction des ressources humaines mutualisée 
avec offre O02A230100919530 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100919530-conseiller-prevention-risques-professionnels-liste-

aptitude-mut-int-ext-art-332-8/2 

V02A230100919541001 

 

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  

23/01/2023 28/02/2023 

CONSEILLER DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS/LISTE  D APTITUDE-MUT.INT.-EXT.-ART.L 332-8  

Conseiller de prévention des risques professionnels (homme/femme) Auprès de la Direction des ressources humaines mutualisée 
avec offre O02A230100919541 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100919541-conseiller-prevention-risques-professionnels-liste-

aptitude-mut-int-ext-art-332-8/2 

V02A230100921694001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
24/01/2023 01/04/2023 

INSTRUCTEUR(RICE) DES PROCÉDURES ASE DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Instruction des demandes d'agrément en vue d'adoption o suivi et mise en oeuvre de la procédure réglementaire o tenue des dossiers des adoptants - 
Planification et organisation des réunions de la commission d'agrément en vue d'adoption o rédaction du procès-verbal de la commission o rédaction des 
agréments - Traitement des demandes d'accès aux origines o répondre aux demandes des usagers o recherche et transmission interdépartementale des 
dossiers o tenue des dossiers des enfants pupilles de l'Etat 
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V02A230100922358001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Psychologue de classe normale, 

Psychologue 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  

25/01/2023 01/04/2023 

Psychologue DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A230100922358 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100922358-psychologue/2 

V02A230100922740001 

 

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  

  
25/01/2023 13/03/2023 

Travailleur(se) social(e) DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de bureau de prévention et actions collectives au sein du service de prévention et d'actions collectives, sa 
fonction est d'élaborer et d'organiser des actions de prévention, auprès de l'ensemble de la population sur un territoire déterminé.  A travers cette 
fonction, le professionnel apporte son concours à toutes actions susceptibles de prévenir ou remédier à l'émergence de situations de danger auprès de 
l'enfant et au sein de sa famille. Ces actions doivent intervenir dès les premiers signes de fragilités afin d'éviter la dégradation des situations et la mise en 
place de mesures contractuelles de protection de l'enfance.  Ces missions découlent d'un important travail de coordination et de partenariats 
institutionnels qui s'inscrivent en amont ou en parallèle des actions curatives de la protection de l'enfance.  Le coordinateur territorial de prévention aura 
en charge la mise en oeuvre d'une politique de prévention, l'animation de son secteur, le pilotage d'action partenariale, l'animation de réseaux et le 
déploiement d'actions collectives adaptées au besoin du territoire.  Ce dernier intervient dans une logique de proximité de travail sur un secteur défini au 
plus près des besoins des usagers et en lien avec les acteurs de terrain en charge des politiques publiques dévolues à la jeunesse, l'enfance la famille. 

V02A230100922751001 

 

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  

25/01/2023 13/03/2023 

Travailleur(se) social(e) DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

avec offre O02A230100922751 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100922751-travailleur-se-social-e/2 

V02A230100923348001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

25h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

26/01/2023 26/02/2023 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / ART.L 332-8-2  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
avec offre O02A230100923348 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100923348-accueil-loisirs-sans-hebergement-art-332-8-2/2 
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V02A230100923455001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, 

Directeur (grade en extinction), 

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  

26/01/2023 01/03/2023 

chef(fe) du service du Centre Europe Direct Direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des programmes 

contractualisés 

La Collectivité de Corse est labélisée Centre EUROPE DIRECT par la Commission européenne  Ses actions sont particulièrement orientées en faveur du 
grand public, des scolaires, des élus locaux et des réseaux professionnels. Placé(e) sous l'autorité du Directeur adjoint Pilotage et Evaluation de la 
Direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des programmes contractualisés, le ou la Chef (fe) de service du 
Centre Europe Direct est chargé(e) de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les activités sur l'ensemble du territoire de la Corse. Accompagné(e) 
d'animateurs, le ou la  Chef(fe) de service  est en charge de la gestion quotidienne du Centre EUROPE DIRECT CORSICA  et notamment  de concevoir et  
assurer la réalisation et la diffusion d'activités didactiques sur l'ensemble du territoire, la constitution et l'animation de réseaux, et l'organisation d'actions 
événementielles. 

V02A230100923470001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, 

Directeur (grade en extinction), 

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  

26/01/2023 01/03/2023 

chef(fe) du service du Centre Europe Direct Direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des programmes 

contractualisés 

La Collectivité de Corse est labélisée Centre EUROPE DIRECT par la Commission européenne.  Ses actions sont particulièrement orientées en faveur du 
grand public, des scolaires, des élus locaux et des réseaux professionnels. Placé(e) sous l'autorité du Directeur adjoint Pilotage et Evaluation de la 
Direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des programmes contractualisés, le ou la Chef (fe) de service du 
Centre Europe Direct est chargé(e) de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les activités sur l'ensemble du territoire de la Corse. Accompagné(e) 
d'animateurs, le ou la Chef(fe) de service est en charge de la gestion quotidienne du Centre EUROPE DIRECT CORSICA et notamment de concevoir et 
assurer la réalisation et la diffusion d'activités didactiques sur l'ensemble du territoire, la constitution et l'animation de réseaux, et l'organisation d'actions 
événementielles. 

V02A230100923474001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème 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  

26/01/2023 01/03/2023 

chef(fe) du service du Centre Europe Direct Direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des programmes 

contractualisés 

La Collectivité de Corse est labélisée Centre EUROPE DIRECT par la Commission européenne. Ses actions sont particulièrement orientées en faveur du 
grand public, des scolaires, des élus locaux et des réseaux professionnels. Placé(e) sous l'autorité du Directeur adjoint Pilotage et Evaluation de la 
Direction des affaires européennes et méditerranéennes, des relations internationales et des programmes contractualisés, le ou la Chef (fe) de service du 
Centre Europe Direct est chargé(e) de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les activités sur l'ensemble du territoire de la Corse. Accompagné(e) 
d'animateurs, le ou la Chef(fe) de service est en charge de la gestion quotidienne du Centre EUROPE DIRECT CORSICA et notamment de concevoir et 
assurer la réalisation et la diffusion d'activités didactiques sur l'ensemble du territoire, la constitution et l'animation de réseaux, et l'organisation d'actions 
événementielles. 
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V02A230100925024001 

 

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  

  
27/01/2023 13/02/2023 

Conseiller CLIC DIRECTION DE L'AUTONOMIE 

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE Sous l'autorité du chef de service CLIC Cismonte, l'agent intervient sur les missions 
suivantes :  * Assurer l'accueil physique et téléphonique des personnes âgées de + de 60 ans * Traiter les demandes émanant des personnes âgées de 60 
ans et plus et assurer  la qualité de l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées par une approche globale et personnalisée des besoins, en 
mettant en place des réponses coordonnées au niveau sanitaire et social pour les situations ne présentant pas de complexité.  * Participer à la politique 
publique en faveur des personnes âgées. * Participer au fonctionnement du CLIC Cismonte sur le plan administratif * Participer à l'expérimentation 
PAERPA à travers la mise en place de la coordination territoriale d'appui (CTA) 

 

 


