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ARRÊTÉ N° 02A20230310030 

 

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 12 déclarations, établies du 07/03/2023 au 

10/03/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

1 1 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 10 mars 2023 

Monsieur ANTOINE OTTAVI,  

PRESIDENT 

 

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V02A230300964665001 
 
COMMUNE DE SARTENE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

07/03/2023 07/05/2023 

ALSH / PROMOTION INTERNE  
avec offre O02A230300964665 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964665-alsh-promotion-interne/2 

V02A230300964679001 
 
COMMUNE DE SARTENE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

07/03/2023 07/05/2023 

ECOLE PRIMAIRE /DIRECT  
avec offre O02A230300964679 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964679-ecole-primaire-direct/2 

V02A230300964685001 
 
COMMUNE DE SARTENE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

07/03/2023 07/05/2023 

CANTINE SCOLAIRE / DIRECT  
avec offre O02A230300964685 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300964685-cantine-scolaire-direct/2 

V02A230300965289001 
 
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  

07/03/2023 12/05/2023 

Travailleur(se) social(e) DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 
avec offre O02A230300965289 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300965289-travailleur-se-social-e/2 

V02A230300966612001 
 
COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

08/03/2023 24/04/2023 

RESPONSABLE DES ACTES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE CHARGE DU RECORDS MANAGEMENT SECRETARIAT GENERAL DE L'ASSEMBLEE DE CORSE 
Au sein du Secrétariat Général de l'Assemblée de Corse, placé(e) sous l'autorité de la Directrice de l'assistance juridique, technique et administrative et de 
la cheffe de service de l'Assistance technique, des archives et de la numérisation, le/la Responsable des actes de l'Assemblée de Corse a notamment la 
charge d'assurer la supervision des comptes-rendus in extenso des séances, de leur finalisation, comme actes ayant une valeur démocratique et légale, et 
de leur diffusion auprès des publics concernés. Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'assistance juridique, technique et administrative et de la 
cheffe de service de l'Assistance technique, des archives et de la numérisation, il/elle travaille en synergie étroite avec le pool sténotypie, la régie et la 
Direction de la Séance. 

V02A230300966889001 
 
COMMUNE DE SALICE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 

ouvert aux contractuels  
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique  

08/03/2023 08/05/2023 

Adjoint technique/contrat art L332-8-3°  
avec offre O02A230300966889 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300966889-adjoint-technique-contrat-art-l332-8-3/2 
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V02A230300969121001 
 
COMMUNE DE SARTENE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

10/03/2023 07/05/2023 

SERVICE SCOLAIRE -ALSH / PROMOTION INTERNE  
avec offre O02A230300969121 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300969121-service-scolaire-alsh-promotion-interne/2 

V02A230300969224001 
 
SYNDICAT ELISA -SIVU GEST ESP 
NAT LITTORAUX SARTENAIS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

10/03/2023 10/05/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF / DIRECT  
avec offre O02A230300969224 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300969224-assistant-administratif-direct/2 

V02A230300969315001 
 
COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  
  

10/03/2023 10/05/2023 

CUISINE CENTRALE / DIRECT  
avec offre O02A230300969315 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300969315-cuisine-centrale-direct/2 

V02A230300969450001 
 
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 

19h25 

ouvert aux contractuels  
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique  

10/03/2023 01/05/2023 

AGENT D ENTRETIEN DES LOCAUX / DIRECT-INTEGRATION-MUT.INT.-ART. L 332-14  
avec offre O02A230300969450 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300969450-agent-entretien-locaux-direct-integration-mut-int-
art-332-14/2 

V02A230300969483001 
 
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  
  

10/03/2023 24/04/2023 

Agent de gestion comptable DIRECTION DE LA QUALITÉ DES COMPTES 
Au sein de la Direction de la qualité des comptes, dans le service de l'exécution budgétaire Pumonte l'agent est chargé d'instruire les dossiers de 
mandatement de la Collectivité de Corse (dépenses et recettes).  Le poste est à temps complet et est basé à Aiacciu. 

V02A230300969548001 
 
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  
  

10/03/2023 10/04/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE-PERIURBAINE / INTEGRATION  
avec offre O02A230300969548 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a230300969548-agent-proprete-urbaine-periurbaine-integration/2 

 

 


