
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° 02A20230307983 

 

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 29 déclarations, établies du 23/02/2023 au 

07/03/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

7 13 10 

 

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 7 mars 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 

V02A230200956669001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Ingénieur principal 

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  

28/02/2023 01/03/2023 

Directeur des bâtiments Direction des bâtiments 

Directeur des bâtiments 
avec offre O02A230200956669 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230200956669-directeur-batiments/2 

V02A230200956900001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Adjoint adm. principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une promotion 

interne au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

01/03/2023 03/04/2023 

Assistant administratif et financier Direction des sports 

Assistant administratif et financier 
avec offre O02A230200956900 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230200956900-assistant-administratif-financier/2 

V02A230200957352001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Animateur, Animateur principal de 

1ère classe, Animateur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une promotion 

interne au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
01/03/2023 03/04/2023 

Animateur socio-éducatif/ référent projets d'animation Direction jeunesse, vie des quartiers et politique de la Ville 

Animateur socio-éducatif/ référent projets d'animation 
avec offre O02A230200957352 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230200957352-animateur-socio-educatif-referent-projets-

animation/2 

V02A230200957415001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

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 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

01/03/2023 03/04/2023 

Gestionnaire élections Bureau electoral 

Gestionnaire élections 
avec offre O02A230200957415 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230200957415-gestionnaire-elections/2 

V02A230200957447001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Directeur (grade en extinction), 

Attaché, Attaché hors classe, 

Attaché principal 

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  

01/03/2023 03/04/2023 

Chargé de mission grands projets Direction de la culture 

Chargé de mission grands projets 
avec offre O02A230200957447 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230200957447-charge-mission-grands-projets/2 
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V02A230200957503001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

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  

01/03/2023 03/04/2023 

Chargé de mission grands projets Direction de la culture 

Chargé de mission grands projets 
avec offre O02A230200957503 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230200957503-charge-mission-grands-projets/2 

V02A230200958444001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 

principal, Ingénieur 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

28/02/2023 17/04/2023 

Chargé(e) de mission "animation du plan de bassin d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau Mission Eau 

Placé sous l'autorité du chef de mission animation du plan de bassin d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau, au sein d'une 
équipe d'experts chargée d'appliquer la politique publique de la Collectivité dans le domaine de l'eau sur l'ensemble du bassin de Corse, le chargé(e) de la 
mission accomplit les tâches qui lui sont dévolues notamment avec les EPCI et assure un rôle d'expertise dans ces domaines de compétences en matière 
essentiellement technique. 
avec offre O02A230200958444 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230200958444-charge-e-mission-animation-plan-bassin-adaptation-

changement-climatique-dans-le-domaine-eau/2 

V02A230300959641001 

 

COMMUNE D'AJACCIO 

Brigadier-chef principal, Gardien 

brigadier 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

06/03/2023 22/05/2023 

Agent d'exécution Direction police municipale 

Agent d'exécution 
avec offre O02A230300959641 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300959641-agent-execution/2 

V02A230300960260001 

 

COMMUNE D'ALBITRECCIA 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
28h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 01/05/2023 

Agent administratif polyvalent/Direct  

avec offre O02A230300960260 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300960260-agent-administratif-polyvalent-direct/2 

V02A230300960404001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 17/04/2023 

Chef(fe) du service Gestion du Patrimoine- Travaux Cismonte Direction de la gestion de l'entretien et du suivi des bâtiments 

Le service Gestion du patrimoine - travaux assure des missions administratives, techniques, et financières liées à la gestion technique du patrimoine bâti 
de la Collectivité de Corse. Ce service a en charge la gestion patrimoniale des bâtiments, les contrats de maintenance et leur suivi, ainsi que la 
programmation et la réalisation des travaux de maintenance et rénovation. Le chef de service assume la responsabilité technique, 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 gestion de l'entretien et du suivi des bâtiments il concourt à la réalisation de ses objectifs qu'il décline, dans son service, en objectifs opérationnels.  Il 
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peut se voir confier une mission transverse ou la conduite d'un projet spécifique.  Ses compétences en matière technique, administrative,  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.  Le poste est basé à Bastia. 
avec offre O02A230300960404 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300960404-chef-fe-service-gestion-patrimoine-travaux-

cismonte/2 

V02A230300960495001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 17/04/2023 

Mécanicien Poids lourds Direction adjointe de la gestion des moyens roulants de la Haute-Corse 

Sous l'autorité du chef de service Coordination technique PL, le mécanicien est chargé de gérer toutes les réparations qui lui sont confiées sur la flotte PL et 
engins du Cismonte.  Le poste est basé au Parc de Biguglia. 
avec offre O02A230300960495 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300960495-mecanicien-poids-lourds/2 

V02A230300960707001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, 

Directeur (grade en extinction), 

Attaché hors classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 10/04/2023 

Che(fe) de mission  PEI/PTIC DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES 

PROGRAMMES CONTRACTUALISES 

Au sein de la direction de l'Europe et des programmes contractualisés et sous l'autorité du Directeur Adjoint du financements des projets , le chargé de 
mission PEI/PTIC a la charge d'assurer la coordination, et le suivi des mesures du Plan Exceptionnel d'Investissement pour la Corse ainsi que le suivi des 
dossiers financer au titre du Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse.   Sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint en charge du 
financement des projets, il travaille en synergie avec les services instructeurs et associés de l'Etat, de la collectivité de Corse et des offices et agences. Il 
effectue le suivi des dossiers financés au PEI et au PTIC, tant sous maitrise d'ouvrage de la Collectivité de Corse que pour d'autres partenaires.  En lien avec 
les directions de l'innovation et de la programmation financière, la direction du budget et de la planification, les directions opérationnelles et les agences 
et offices, il veille à la coordination entre la programmation technico financière et son exécution.  Il est chargé d'effectuer le bilan du PEI et du PTIC et est 
force de proposition pour  préparer les futurs plans. En partenariat avec les autres directions sectorielles de la Collectivité ou de ses offices et agences, il 
contribuera à assurer la coordination des différents fonds (européens ou nationaux). 

V02A230300960727001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 10/04/2023 

Che(fe) de mission  PEI/PTIC DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET MEDITERRANEENNES, DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES 

PROGRAMMES CONTRACTUALISES 

Au sein de la direction de l'Europe et des programmes contractualisés et sous l'autorité du Directeur Adjoint du financements des projets , le chargé de 
mission PEI/PTIC a la charge d'assurer la coordination, et le suivi des mesures du Plan Exceptionnel d'Investissement pour la Corse ainsi que le suivi des 
dossiers financer au titre du Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse.   Sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint en charge du 
financement des projets, il travaille en synergie avec les services instructeurs et associés de l'Etat, de la collectivité de Corse et des offices et agences. Il 
effectue le suivi des dossiers financés au PEI et au PTIC, tant sous maitrise d'ouvrage de la Collectivité de Corse que pour d'autres partenaires.  En lien avec 
les directions de l'innovation et de la programmation financière, la direction du budget et de la planification, les directions opérationnelles et les agences 
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et offices, il veille à la coordination entre la programmation technico financière et son exécution.  Il est chargé d'effectuer le bilan du PEI et du PTIC et est 
force de proposition pour  préparer les futurs plans. En partenariat avec les autres directions sectorielles de la Collectivité ou de ses offices et agences, il 
contribuera à assurer la coordination des différents fonds (européens ou nationaux). 

V02A230300960905001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 17/04/2023 

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

I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE Sous 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 et est basé à BASTIA avec 
des déplacements possibles sur l'ensemble du territoire. 
avec offre O02A230300960905 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300960905-chef-secteur-maintenance/2 

V02A230300960959001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 17/04/2023 

chef(fe) de secteur sécurité incendie DIRECTION DE LA GESTION DE L'ENTRETIEN ET DU SUIVI DES BATIMENTS 

Sous l'autorité du chef de service Gestion du patrimoine-travaux, l'agent aura pour principales missions le suivi du dossier sécurité incendie des bâtiments 
du Cismonte.  Le suivi de ce dossier consistera principalement : - à créer et mettre en place des tableaux de bords avec indicateurs pertinents permettant 
au service de connaître l'état d'avancement du suivi de ce dossier, - à prioriser en lien avec le chef de service les actions à mener, - à tenir à jour ces 
tableaux de bords en lien avec le chef de service et les autres acteurs éventuels de la direction adjointe.  Le suivi du dossier sécurité consiste 
principalement en : * Gestion des commissions de sécurité  - tenir à jour le tableau des bâtiments ERP et la fréquence de passage des commissions de 
sécurité - préparer ces commissions (vérifications des dossiers, que les travaux ont été réalisés...) - Représenter le service et la direction adjointe lors du 
passage de ces commissions, - établir un document adressé au chef de service à l'issue de chaque passage de commission  visant à établir un échéancier 
des travaux, -  s'assurer régulièrement que les travaux ont bien été effectués. * Vérifications des équipements liés à la sécurité incendie/vérifications 
réglementaires - Programmer en lien avec les prestataires titulaires des marchés les visites régulières - S'assurer de la réalisation des prestations - 
Exploiter les rapports remis et proposer les opérations correctives nécessaires  * Evènementiel Préparer du point de vue de la sécurité incendie les mesures 
à mettre en place pour les évènements organisés par la Collectivité de Corse S'assurer de leur mise en oeuvre 
avec offre O02A230300960959 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300960959-chef-fe-secteur-securite-incendie/2 
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V02A230300961011001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
02/03/2023 17/04/2023 

Référent technique moyens roulants Direction de la gestion des moyens roulants 

Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Adjoint de la Gestion des Moyens Roulants et des Moyens Mécanisés Pumonti, cet agent est chargé 
d'appuyer le Directeur Adjoint et les Chefs de Service de la DA Pumonti sur missions techniques, administratives et réglementaires relevant de la Direction 
Adjointe.  Le poste est basé à SARTE. 
avec offre O02A230300961011 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300961011-referent-technique-moyens-roulants/2 

V02A230300961811001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché, Attaché principal, 

Directeur (grade en extinction), 

Attaché hors classe 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
03/03/2023 01/05/2023 

Chargé(e) de gestion de bases de données et de statistiques CELLULE D'ANALYSE ET DE PROSPECTIVE 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de la cellule d'analyse et de prospective. Il (elle) contribue à la construction et à la valorisation de 
bases de données régionales ainsi qu'à la production, le traitement et l'analyse de données et enquêtes. Participer à la construction de bases de données 
régionales sur le champ emploi, formation professionnelle et apprentissage Exploiter les bases d'indicateurs régionaux Organiser la collecte de données en 
interne et auprès d'autres producteurs de données (INSEE, DARES, Pôle emploi, Etablissements de formation, autres opérateurs de l'emploi, formation, 
orientation...) Cartographier et participer à la production d'analyses et d'études autour des comparaisons interterritoriales dans le domaine formation-
emploi Participer à la diffusion et à la valorisation des données régionales produites (site web notamment) 
sans offre   

V02A230300963646001 

 

COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
06/03/2023 06/05/2023 

AFFAIRES GENERALES/DIRECT  

avec offre O02A230300963646 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300963646-affaires-generales-direct/2 

V02A230300963663001 

 

COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
06/03/2023 06/05/2023 

ACCUEIL-ETAT CIVIL/DIRECT  

avec offre O02A230300963663 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300963663-accueil-etat-civil-direct/2 

V02A230300963739001 

 

COMMUNE DE LECCI 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
06/03/2023 06/04/2023 

SERVICE CRECHE-PETITE  ENFANCE / REINTEGRATION  

avec offre O02A230300963739 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300963739-service-creche-petite-enfance-reintegration/2 

V02A230300963949001 

 

COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
06/03/2023 06/05/2023 

POLE SOCIAL /DIRECT  

avec offre O02A230300963949 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300963949-pole-social-direct/2 
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V02A230300963980001 

 

COMMUNE DE SARROLA 
CARCOPINO 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
06/03/2023 06/05/2023 

URBANISME/DIRECT  

avec offre O02A230300963980 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300963980-urbanisme-direct/2 

V02A230300964077001 

 

CCAS PORTO-VECCHIO 

Assistant de conservation, 

Assistant socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

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  

06/03/2023 01/05/2023 

ASSISTANTE SOCIALE CCAS/ LIST.APT.-DTE.-MUT.INT.EXT.-ART.L332-14/8  

avec offre O02A230300964077 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964077-assistante-sociale-ccas-list-apt-dte-mut-int-ext-art-

l332-14-8/2 

V02A230300964192001 

 

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. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

06/03/2023 06/04/2023 

GESTIONNAIRE STATIONNEMENT -MARCHES/ DIRECT-INT.-L332-8-14  

avec offre O02A230300964192 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964192-gestionnaire-stationnement-marches-direct-int-l332-

8-14/2 

V02A230300964577001 

 

COMMUNE DE BASTELICACCIA 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
33h30 

à pourvoir par voie statutaire  

  
07/03/2023 01/05/2023 

SERVICE  SCOLAIRE/ LISTE D APTITUDE  

avec offre O02A230300964577 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964577-service-scolaire-liste-aptitude/2 

V02A230300964700001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

07/03/2023 15/04/2023 

CRECHE/LIS.APT.-DET.-INT.-MUT.EXT.-ART.L 332-14  

avec offre O02A230300964700 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964700-creche-lis-apt-det-int-mut-ext-art-332-14/2 

V02A230300964700002 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

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. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

07/03/2023 15/04/2023 

CRECHE/LIS.APT.-DET.-INT.-MUT.EXT.-ART.L 332-14  

avec offre O02A230300964700 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964700-creche-lis-apt-det-int-mut-ext-art-332-14/2 
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V02A230300964737001 

 

COMMUNE DE PROPRIANO 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
07/03/2023 13/03/2023 

CAPITAINERIE DU PORT DE  PLAISANCE / MUTATION INTERNE  

avec offre O02A230300964737 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964737-capitainerie-port-plaisance-mutation-interne/2 

V02A230300964752001 

 

COMMUNE DE SAINTE LUCIE DE 
TALLANO 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

07/03/2023 15/04/2023 

SECRETAIRE DE MAIRIE /DIRECT-LIS. D APT. -DET.-ARTICLE L 332-14  

avec offre O02A230300964752 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964752-secretaire-mairie-direct-lis-apt-det-article-332-14/2 

 

 


