
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° 02A20230120256 

 

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 13 déclarations, établies du 13/01/2023 au 

19/01/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

2 3 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 20 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 

V02A230100907947001 

 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT  
CORSE DU SUD 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
11/01/2023 20/02/2023 

PROMOTION INTERNE  

avec offre O02A230100907947 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100907947-promotion-interne/2 

V02A230100910986001 

 

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  

16/01/2023 13/02/2023 

Assistant d'accueil petite enfance Direction de la Petite Enfance 

Assistant d'accueil petite enfance 

avec offre O02A230100910986 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100910986-assistant-accueil-petite-enfance/2 

V02A230100911006001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

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  

  
16/01/2023 13/02/2023 

Référent accueuil antenne Centre Social Centre social des Salines 

Référent accueil 

avec offre O02A230100911006 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100911006-referent-accueuil-antenne-centre-social/2 

V02A230100912031001 

 

SIVU GEST ESP NAT LITTORAUX 
SARTENAIS 

Adjoint d'animation Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique  

16/01/2023 16/02/2023 

EDUCATION A L ENVIRONNEMENT-PROTECTION DES SITES/ CONTRAT DE PROJET ART. L 332-24  

Le Syndicat Elisa souhaite valoriser ses actions auprès du grand public et de développer des animations à l échelle du territoire afin de sensibiliser les 

scolaires et les usagers.  La gestion des terrains du Conservatoire du littoral et la mise en oeuvre des plans de gestion des sites dont elle a la charge 

avec offre O02A230100912031 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100912031-education-a-environnement-protection-sites-

contrat-projet-art-332-24/2 

V02A230100912264001 

 

COMMUNE DE VICO 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/01/2023 01/03/2023 

avec offre O02A230100912264 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100912264-1/2 
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V02A230100912729001 

 

COMMUNE DE SOLLACARO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

16/01/2023 16/02/2023 

AGENCE POSTALE / L 332-8-2  

AGENCE POSTALE /AGENT D ACCUEIL 

avec offre O02A230100912729 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100912729-agence-postale-332-8-2/2 

V02A230100912792001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
16/01/2023 16/02/2023 

CHARGE DE MISSION ACCOMPAGNEMENT ET RECONVERSION / LIST.APT.-MUT.EXT.  
Chargé de mission accompagnement et reconversion Auprès de la direction adjointe des ressources humaines Secteur prévention, formation et GPEC 

avec offre O02A230100912792 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100912792-charge-mission-accompagnement-reconversion-list-

apt-mut-ext/2 

V02A230100912834001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
16/01/2023 16/02/2023 

GESTIONNAIRE CHARGE D’ACCUEIL ET COURRIER / DIRECT-MUT.EXT.  
Gestionnaire chargé d'accueil et du courrier auprès du service de la logistique 

avec offre O02A230100912834 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100912834-gestionnaire-charge-accueil-courrier-direct-mut-

ext/2 

V02A230100912869001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
16/01/2023 16/02/2023 

CHAUFFEUR MOBILITE URBAINE / LISTE D’APTITUDE - MUT. INT. EXT.  
Chauffeur mobilité urbaine  Auprès de la Direction des Transports et Mobilité 

avec offre O02A230100912869 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100912869-chauffeur-mobilite-urbaine-liste-aptitude-mut-int-

ext/2 
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V02A230100913414001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal, 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  

17/01/2023 01/04/2023 

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.  Sous l'autorité du chef de service, le chargé de conseil juridique : assiste les services de la collectivité, 

Il apporte une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Il suit, le cas échéant en lien avec les prestataires juridiques (avocats),  

les pré-contentieux et contentieux et diffuse les bonnes pratiques tirées de l'exécution des décisions de justice. 

avec offre O02A230100913414 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100913414-juriste/2 

V02A230100914847001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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  

  
18/01/2023 20/02/2023 

Archiviste e-administration/SAE - DIRECT - INTEGRATION  

Archiviste e-administration/SAE 

avec offre O02A230100914847 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100914847-archiviste-e-administration-sae-direct-integration/2 

V02A230100916482001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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  

  
19/01/2023 01/03/2023 

AGENT D ACCUEIL ET CONCIERGERIE HOTEL DE VILLE/ INTEGRATION- MUTATION INTERNE  

CHARCE(E) D'ACCUEIL ET CONCIERGERIE 

avec offre O02A230100916482 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230100916482-agent-accueil-conciergerie-hotel-ville-integration-

mutation-interne/2 

V02B230100913113001 

 

PARC NATUREL REGIONAL DE 
CORSE 

Attaché 

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  

16/01/2023 16/03/2023 

ATTACHE TERRITORIAL POLE SUPPORT FINANCE 

Responsable de gestion budgétaire et financière 

 

 


