
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE

ARRÊTÉ No 01120220825953

Le Président  du Centre  de gestion  de la fonction  publique  territoriale  de l'Aude,

Vu le Code  général  de la fonction  publique  notamment  les articles  L452-35  et L452-36,

Considérant  les déclarations  de création  et de vacance  d'emplois  de  catégories  A,  B et C,

communiquées  au Centre  de gestion  de la fonction  publique  territoriale  de l'Aude  parles  Collectivités

territoriales  et Établissements publics  de son ressort  qui lui sont,  ou non,  affiliés,  conformément  aux

articles  L. 313-4  et L. 452-36  du Code  général  de la fonction  publique,

ARRÊTE

Article  I :

Les déclarations  de créations  et de vacances  d'emploi  de catégorie  A, B et C sont arrêtées

conformément  au document  ci-annexé  qui  comporte  43 déclarations.

Déclarations  portant  sur  un  grade

de  catégorie  A

Déclarations.portant  sur un grade

de catégorie  B

Déclarations  portant  sur un grade

de catégorie  C

5 13 26

Article  2 :

Ampliation  du présent  arrêté  est adressé  à Monsieur  le Préfet  de l'Aude.

Le présent  arrêté  est publié  sur  le site  emploi-territorial.fr  rubrique  «Publicité  des arrêtés».

Le Président  :

certifie  sous  sa respûnsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

informe  qu'il  peut  faire  l'objet  d'un  recûurs  pour  excès de pouvoir  devant

le Tribunal  Administratif  de Mûntpellier  dans  un délai  de 2 mois  à compter

de sa notification,  sa réceptiûn  par le représentant  de l'Etat  et sa

publication.  Le recours  peut  être  formé  par courrier  postal  : Tribunal

administratif  de Montpellier  6 RLIE PITOT -  34ü63  MONTPELLIER  CEDEX 2

ou par  le biais  de l'application  Télérecours  : http://www.teIerecours.fr

Fait à Ca le 25 08/2022

ent

Se BRUNEL

ôE LA

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude

85  Avenue  Claude  Bernard  - CS60050  11890  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  :04  68  77 79 79
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Noade déclaration  / collectivité
Grade Motif

Ïemps  de

travail Ouvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

V011220800752576001

COMMUNE  DE LE BOUSQUET

Secrétaire  de mairie  (en  extinction)

Poste vacant  suite  à

une radiation  des

cadres (retraite,

démission,...)

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de  la fonction

publique

12/08/2022 01/1ü/2ü22

Secrétaire  de mairie  (h/f)  administratif
Emploi de secrétaire de mairie ou adjoint  administratif  pour tous travaux administratifs  ( urbanisme, élections, état civil, conseils municipaux...) Comptabilité  M57 et
M49. wlaires  des personnels et élus. Poste en doublon à partir  du 01/10/2022, Temps de travailsouhüité  17h30, (14 heures en 2 jours  de présence surdes  heures
d'ouverture  au public et de 3h3û à aménager pour  formation,  télé tmvail  ou travail  hors présence public.
Opération  avec  offre  OC11122C)80C)752576

https://www.emploi-territorial.Tr/details_offre/oC)11220800752576-secretaire-mairie-h-f/2

V011220800753066001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe,  Adjoint  technique  principal

de  2ème  classe,  Adjoint  technique

Poste vacant  suite  à

une mobilité  interne

au sein de la

collectivité

I 35h00
j

I

là pourvoir par voie statutaire
I 116/08/202201/10/2022

AGENT  D'ENÏRETIEN  DIRECTION  DE L'EDUCATION

Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien  et de remise en ordre des surfaces et locaux de l'école. - Nettoyer  les locaux, mobiliers et surfaces vitrées de l'école de
mtmchement  : - Ranger  et dépoussiérer le mobilier  et les ordinateurs, laver les chaises et les mbles, - Vider les poubelles et effectuer  le tri  sélectif, passer Ibspirateur  ou le
bülai,effectuerunnettoyagehumidedessols,-Nettoyeretdésinfecterlestoilettes.  -Assurerleréapprovisionnementdeslocauxenproduitsd'hygièneetd'entretien.-
Nk»intenjr  le stock  des  produjts  d'entretjen  et  d'hygjène  et  passer  les commandes  (le  COS  échéant).  - Rr»nger  les matériels  et  produits.  Restauration  scolaire  : - Mise  en place

de la sdle  de restaumtion  scolaire  (mise  de mble, service,  desserte et  nettoyage) - Réception et contrôle des repas liwés (prise de température, comptage) - Vérification des
inscritsenfonctiondesrepüslivrés(contactavecleservicederestaumtionscolaire)-Nettoyageetdésinfectiondurestaurantscolaire.  Assurerl'entretiencoumntdes
matériels  et  machines  utilisés  : - Entretenir  le matériel  utilisé.  Activités  et  tâches  secondaires  du poste  : - Assurer  la gestion  des stocks  de produits  d'entretien  pour  l'école

et  tenir  un inventaire.  - Assurer  un rôle  d'alerte  quant  à la sécurité  des  locaux.  - Participer  au  grand  ménage  annue/  de l'école  (Îe cas échéant).  - Signaler  /es

dysfonctionnements  éventuels. -Entretien des locaux à l'Hôtel  de Rolland. -Adaptabilité  des horaires en fonction  de l'agent  à remplacer.
Opération  sans offre

V011220800753101001

CIAS  DU SUD  MINERVOIS

Agent  de maîtrise
Poste créé lors d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par voie  statutaire
16/ü8/2ü22 23/09/2û22

agent  de service  hotelier  EHPAD LA ROQUE

FINALITES DU POSTE Collabore au confort  hôtelier  de la personne accueillie en assurant l'entretien  du matériel, des locaux, du linge et en participant  aux prestations
hôtelières  de l'établissement  en veille  au  bien-être  du résident  dans  le cadre  de son  activité.  CONDITÎONS  GENERALES  D'EXERCICE  Exercice  dans  le cadre  des  3 services

(lingerie, vaisselle, service en salle) selon les besoins et le planning. MISSIONS ACTMTES'  Effectue le nettoyage des locaux en respectant  /es procédures de nettoyage
établies  sanitaires,  axes  de circulation,  lieux  de vie et  lieux  commun,  etc.)."  Entretient  et  respecte  le matériel  mis  à S(7 disposition  : chariot  de ménage,  chr:iriot  de petit

déjeuner,  autolaveuse,  monobrosse,  etc.'  Assure  le service  du petit  déjeuner  en chambre  '  Gère  la gestion  de l'approvisionnement  des chariots  du petit  déjeuner.  "  Assure

le rangement  des chambres et des armoires.'  Veille au bien-être et au confort  du résident en collaboration  avec l'équipe soignante'  Assure l'entretien  et la mise en table
des salles à manger'  Veille au confort des résidents pendant  le repas en coÎlaboration avec l'aide-soignant  et assure le service en salle à manger.'  Participe aux tâches de
la plonge."  Contribue  au nettoyage  des locaux  de cuisine(plonge)  sous  la responsabilité  du cuisinier  et  dans  le respect  des protoco1es  et  des  normes  HACCP.'  Participe  au
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V0112208007532150û1

COMMUNE  DE LIMOUX

Adjoint technique, Adjoint i
technique  principal  de 2ème  classe, i
Adjoint  technique  principal  de  lère  

classe il:;;: ;;é:;:; à un
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/08/2022 01/11/2022

Médiateur  MEDIATION

Missions principales:  Amélioration  des relations entre les habitants  du quartier  prioritaire  de la politique  de la Ville  et  les services  municipaux.  Améliomtion  des  rappons

sociaux dans les espaces pubÎics ou collectifs Détails: Déambulation à pied ou en vélo dans les rues de Limoux, au contact de la population, des commerçants  et de tous les

usagêrs du centre ancjen : - Intervention  en mMjation  sur les conflits d'usage des espaces publics pour les désarmorcer ou les apaiser et informer  le service de la Police
Municipale  le C(7S échéant ; - Signalismion des dégradations  et des dysfonctionnements  dans les espaces publics : déchets, tags, éclairage urbain défectueux, lien avec /es
services techniques de /(7 Commune ; - Prévention en direction des jeunes en fin de journée et pendant  les vacances scolaires pour  favoriser  l'insertion, l'accès aux droits et
le règlement  des conflis de pmximité  auprès des adolescents et des jeunes adultes ; - Participation  à /O prévention de la marginalité  pour ne pas laisser place aux trafics
divers, contribution  à la tmnquillité  publique Relations: En interne : autres médimeurs, Police Municipale,  services  techniques  municipaux,  Direction  Génémle  des Services

de la COmmune  En eXterne  : brigade de Gendarmerie,  établiSSementS  SCOlaireS, StruCtureS  diVerSeS d'aCCOmpagnement  SOCiaÎ, pOpuk]tiOnS....

Opération  sans offre

V01122080ü753480001

CIAS  DU SUD  MINERVOIS

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

16/ü8/2022 01/10/2022

Infirmier/Infirmière  en EHAPD EHPAD

FINALITESDLIPOSTE Dispenserdessoinspréventifs,cumtifset/oupallimifsvisantàpromouvoir,mainteniretresmurerlasantéet/ouaccompagnerlesrésidentsenfinde
vie. Veiller avec éthique à la sécurité, (7L/ confort et à la wtisfaction  du résident dans le cadre de son activité. CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE Intervenir  dans le cadre
d'une équipe pluriprofessionnelle  de manière autonome et/ou en collaboration  Obligation de suivre un progmmme  annuel de DPC (loi HPST) Horr:iires en 12h MISSIONS
ACTMTES Analyser les situations, identifier  et anticiper  les besoins des résidents, afin d'organiser  et réaliser des soins adaptés et surveillance aux personnes, dans le but de
réajuster  les pratiques Coordonner les activités des soignants Assurer l'encadrement  des équipes pluridisciplinaires  et stagiaires Favoriser les relations avec les familles  et
intervenants  Gérer  les rendez-vous,  organiser  les sorties  Assister  aux  réunions  internes  Assurer  le respect  des protocoles  de prise  en charge  de la personne  Gérer  le

dossier de soins infirmiers  (Net Soins) Favoriser la mise en place du Projet d'Accompagnement  Personnalisé Appréhender  et suivre Îe DARI Gérer et contrôler  le stock du
matériel  de soins  et  des médicaments

Opération  avec  offre  C)C)1122080075348C)

https://www.emploi-territürial.fr/details_offre/oC)1122C)8C)0753480-infirmier-infirmiera-ehapd/2

V011220800754400001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique

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  /08/2022 01/10/2022

Centre  de  Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude
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V011220800754436001

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

Adjoint administratif, Adjoint adm. I
principal de lère classe, Adjoint i
adm. principal  de 2ème classe i

i Poste vacant suite à
une  mobilité  interne

lcaoulIseec'tnivditeé'a
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

17/08/2022 01/10/2ü22

Agent  administratif  et d'accueil  (H/F) Le Patio des Arts
Placé sous l'autorité  de l'adjointe  de direction, responsable du pôle administratif  et financier, au sein de l'équipe accueil/administration,  vous participez  aux missions
d'accueil et assurez le suivi administratif  de dossiers spécifiques Îiés à l'activité  du Patio des Ms  Dans le cadre de ces missions, vous aurez notamment  à : - Assurer
l'accueil du public sur place et par téléphone, - Réaliser /a mise en forme  de travaux de bureautique, - Participer  à la gestion administrative  (suivi des présences d'élèves et
enseignants,  organisation  des inscriptions-réinscriptions..),  - Assurer  la gestion  et  le suivi  des contrats  des  intervenants  extérieurs  (déclarations,  déplr:icements,

logements), - Réaliser les bons de commandes et mpprochement  de factures  liés à ces mêmes contmts, - Assurer l'enregistrement  et le suivi du courrier  et autres
documents administratifs  à destination et provenance du siège (autorisation  de cumu/, demande de formation,  demande de remboursement  frais, ordres de mission..), -
Mettre  à jour  différents tableaux de bord et de suivi (délibérations, convention à transmettre  pour signature..), - Saisir et rédiger des documents de formes  et de contenus
divers,  - Encaisser  les règlements  des usagers  en mnt  que  régisseur  mandmaire  de la régie  du Patio  des Arts,  - %rticiper  à l'accueil  du public  lors  d'évènements.

Opération  avec  offre  0011220800754436

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220800754436-:igent-administrat  f-accuei1-h-f/2

V011220800754503001

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATIC)N

Prof.  d'enseign.  artist.  cl. normale,

Prof.  d'enseign.  artist.  hors  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35hû0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

17/08/2022 01/10/2022

Adjoint  de direction,  en charge  de l'organisation  pédagogique  et artistique  (H/F) Le Patio des Arts

- Assister le directeur  dans le fonctionnement  global du Patio des Arts, participer  aux réunions de direction et aux différentes instances représentatives  et contribuer  à la
mise  en oeuvre  du  projet  d'établissement,  - Opérer  un management  direct  et  opémtionnel  sur  l'équipe  scolarité  et  procéder  à l'évaluation  des  agents  qui  la compose,  -

Superviser  et  gérer  Îa scolarité  de l'établissement,  tous  domaines  artistiques  (pôles  musique,  théâtre,  ahs  plastiques),  - Organiser  le planning  scoÎaire  annuel  de

l'établissement  autour  de ses séquences structurantes  (inscriptions /  réinscriptions, examens /  évaluations, instances), - Planifier  les examens diplômants  et évaluations de
fin de cyde et leurs modalités pratiques d'organisation  (à l'échelle de l'étabÎissement  mais aussi du Réseau Occitanie Méditermnée  pour  les CPES et DEM), - Planifrer les
pratiques collectives, cours collectifs et cours individuels en lien avec l'équipe pédagogique et organiser Îe planning  fonctionnel  des bâtiments, - En concertation
permanente  avec le conseiller aux études, mettre en place j'information  des élèves et des familjes  sur l'offre  pédagogique, contribuer  à la réfiexion et à l'innovation
pédagogique, proposer et aider à la décision des affectations  d'heures et ressources pédagogiques, - Par délégation du directeur, assurer la présidence de jurys d'examen
et l'encadrement  de l'équipe pédagogique (entretiens professionnels), - Gérer les systèmes d'information  et de reprogmphie  de l'établissement, en lien avec /(7 Direction
desServicesd'lnformation.  Votreexpérienced'enseignementetdecoordinationdedispositifspédagogiquesdansdesstructuresd'enseignementartistiqueslabellisées
et/oudedirectionoudedirection-adjointevouspermettradeprendrerapidementlamesuredel'activitéduPmiodesArtsduGrandNarbonne.  Conscientdesenjeuxde
l'enseignement  artistique  d'aujourd'hui,  animé par les valeurs du service public, vous connaissez les textes cadres de référence (EAS/EAC, schémas d'orientation)  d'un
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85 Avenue  Claude Bernard  - CS6005ü 11890  CARCASSONNE Cedex - Tel : ü4 68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220825-01120220825953-AR
Date de réception préfecture : 16/09/2022



Vü11220800754733001

SDIS  de  L'Aude

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par voie statutaire
17  /08/2022 01/09/2022

Logisticien  SDIS DE L'AUDE

Participe à la gestion et au suivi des dossiers de la formmion
Opération  sans offre

V011220800754812001

NARBO  VIA  (MUSEES

D'OCCITANIES)

Rédacteur
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  /08/2022 01/11/2022

Chargé.e  des mises  à disposition  d'e;paces  et du mécénat  Chargé.e  des mises à disposition  d'espaces  et du mécénat

Activités professionnelles et compétences techniques : 1. Gestion des mises à disposition d'espaces : '  Proposer un plan de promotion  et de communication  de l'offre  à
destination des institutions  et entreprises sises sur le territoire  régional, en lien avec  la chargée de communication  ; '  Répondre  aux  demandes  potentielles  en

accompagnant  la définition du besoin et en définissant  le tarif  des prestations demandées selon la grille votée en Conseil dbdministmtion  ; "  Assurer la gestion
administrative  et la œordinmion  des réservations faites (gestion des plannings d'occupation des espaces, des prestations  et des visites guidées associées, création  et  suivi

des dossiers de réserw»tion), en lien étroit  avec équipes de la régie générale et audiovisuelÎe, avec  les équipes  Accueil,  avec  Îe PC-Sécurité  et  avec  le comité  de direction  ; "

Veiller à la quaÎité de l'accueil ; "  Le cas échéant, proposer des évolutions des prestations en corréfation avec les besoins exprimés et le fonctionnement  généml de
l'établissement. 2. Définition et mise en oeuwe du plan d'actions mécéwt  : '  Finaliser et préciser par un calendrier  associé le plan dbctions  mécénat  de l'établissement,  en

l'articulant  avec le projet  scientifique  et culturel  et avec le projet  d'établissement, en cours de définition en 2022 ; '  Proposer et développer un plan de communicmion  pour
les différents  axes du plan d'actions : finalisatù:»n et diffusion de la plaquette  en direction des acteurs économiques de proximité  ; définition de pÎaquettes adaptées aux
projets  spécifiques identifiés et aux acteurs économiques ciblés pour chacun de ces projets ;"  Identifier, avec chacun des pôles de l'établissement, les projets spécifiques
soumis à un financement  par mécénat, et suivre, en relation avec le.Îa chargé.e du pmjet, la préparation  et la mise en oeuwe  de l'appel à projets  ; '  Assurer  la coordination

de la relation partenariale  entre l'établissement  et son partenaire  mécène : définition de /(7 convention de mécénat ; coordination de la mise en oeuwe pour les actions
relevant  de l'établissement  en articulation  avec Îes différents  pôles ; '  Mettre  en place un club des mécènes et assurer la relation de ce club avec le Comité des publics  porté
par le projet  scientifique  et culturel  ; '  Mettre  en place et assurer une veille sur le fichier  des mécènes potentiels  ainsi que sur l'environnement  propice au développement
du mécéwt,  notamment  en relation avec les organismes ad hoc des membres fondateurs  de I'EPCC. 3. Contribution à la gestion des relations publiques de I'EPCC : '
Mettre  à jour  le fichier  des contacts de I'EPCC en lien avec l'assistante de direction, particulièrement  pour les acteurs économiques ; '  Contribuer à l'organisation  des

événements de /'EPCC : relation  avec le traiteur,  participmion  à l'organismion  logistique  de l'événement,  accueil  des acteurs  économiques,  ... ;

C)pération  avec  offre  001122C1800754812

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220800754812-charge-e-mises-a-disposition-espaces-mecenat/2
V0112208007548410ü1 Adjoint administratif i Poste vacant suite à i 35h00 i à pourvoir par voie statutaire i 17/08/2022 i 01/09/2022
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SDIS  de  L'Aude
une radiation des i
cadres (retraite, i
démission,...) iI I

Assistant(e)  de  direction  SDIS DE L'AJDE

Assurerle  secrétariat  de la direction

Opération  sans offre

V011220800754851001

SDIS  de  L'Aude

Adjoint  technique

IPoste vacant suite à i
une radiation des i

icadres (retraite, i
i démissiori,...)  i135h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
17/ü8/2022 01/09/2022

Mécanicien  auto  SDIS DE L'AUDE

Assurer  réparations  des matériefs  roulants  et  nautiques

Opération  sans offre

V011220800756058001

CIAS  DU SIVOM  DE NARBONNE

RURAL

ABent social

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

30h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/û8/2û22 01/10/2022

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  AIDE A DOMICILE
AIDE  A DOMICILE

Opération  sans  offre

V011220800756058002

CIAS  DU SIVOM  DE NARBONNE

RURAL

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

30h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/08/2022 01/10/2022

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  AIDE A DOMICILE
AIDE  A DOMICILE

Opération  sans offre

V011220800756058003

CIAS  DU SIVOM  DE NARBONNE

RURAL

%ent  social

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

I
à pourvoir  par  voie  statutaire ', 18/08/2022 I

I
01/10/2022

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  AIDE A DOMICILE
AIDE  A DOMICILE
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V011220800756066001

CIAS  DU  SIVOM  DE NARBONNE

RURAL

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

30h00
à pourvoir  par voie statutaire

18/08/2022 01/10/2022

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  AIDE A DOMICILE
AIDE  A DOMICILE

Opération  sans offre

V011220800756186001

COMMUNE  DE NARBONNE

Agent  de maîtrise  principal,  Agent

de maîtrise

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

I autre  collectivité

35h00
à pourvoir  par voie statutaire

18/08/2022 03/10/2022

Responsable  Ïechnique  des  batiments  sportifs  des  Sports

Le Responsable technique du secteur des bâtiments  sportifs veille à ce que : '  Les uwgers  disposent en permanence d'infrastructures  sportives sécuritaires, pmpres  et
normées."  Les clubs bénéficient  d'interlocuteurs  municipaux repérés et disponibles.'  L(7 Direction des Sports ait une visibilité sur l'usage et la fréquentation  des
équipements  pour  en optimiser  l'utilismion  et  réaliser  les tmvaux  nécessaires.

Opération  sans offre

V011220800756320001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

18/08/2022 03/10/2022

Régisseur  Son DIRECTION DU FESTIVAL  ET DE L'ÉVÈNEMENTIEL

Activités Le Régisseur Son est le gamnt  de la sonorisation  d'un  spectacle.  En amont,  il installe  le matériel  (console,  câblage)  et  assiste  aux  répétitions  pour  repérer

d'éventuelles difficultés  dans la prise de son. // adapte donc ses réglages aux conditions du terrain. Tout au long de sa mission, le technicien son échange avec /es artistes

pour connaître leurs préférences et leur exposer /O faisabilité  de ces dernières. Dumnt  le spectacle ou le tournage, le technicien son s'occupe de vérifier  la qualité de la prise
de son et lancer les effets wnores. En C(7S de probÎème, il est en charge d'imaginer  une solution ou un plan de secours. Le Régisseurson est responsable du mngement, du
transport  et de l'entretien  de son matériel. Concevoir et superviser la mise en place des dispositifs technique d'un spectacle Coordonner des solutions techniques en
réponse aux demandes des fiches techniques des spectacles Conduimis des études techniques préalables à la réalisation du spectacle Organiser l'accueil des intervenant
Veiller w  respect des conditions d'utiliwtion  du matériel Veiller à la maintenance du matériel Être en relations  fréquente  avec les compagnies, les personnels
intermittents  et  les intervenant  sur  les spectacles  VeiÎler  au respect  et  à l'application  des règles  sécuritaires

Opération  avec  üffre  OC)1122C180075632C)

https://www.empIoi-territorial.fr/details_offre/o01122080075632C)-regisseur-son/2

V011220800756523001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35hC)0

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

18/08/2022 03/10/2022
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V011220800756676001

COMMUNE  DE FLEURY

V011220800756676002

COMMUNE  DE FLEURY

V011220800757951001

COMMUNE  DE FLEURY

Régisseur  Lumières  et  Vidéo  DIRECTION  DU FESTIVAL  ET DE L'ÉVÈNEMENTIEL

Activités  Préparer  et organiser  les moyens  techniques,  logistiques,  humains  (lumière,  plateau,  son et vidéo)  nécessaires  à la réalisation  et  l'exploitation  des spectacles,

événements  et manifestations,  dans  le cadre des projets artistiques et culturels de l'Établissement ; Intervenir sur la globalité du montage, réglage, exploitation et
démontage  des matériels  scénique  utilisés  pour  les spectacles,  créations  et  autres  manifestmions. // peut  être  amené  à diriger  seul  l'ensemble  de ces opérations,
notamment  s'agissant  de la mise  en oeuwe  du plan  lumières.  Etudier  les fiches  techniques,  élaborer  ou adapter les plans lumières, assurer /(7 régie complète (installmion ;
réglage  ;  conduite)  pour  les spectacÎes  ou manifestations  Concevoir  et réaÎiser des créations lumières de tous types répondant aux demandes artistiques des compagnies
professionnelles  et  amateures  reçues Veiller aux bonnes conditions d'accueil des compagnies (professionnelles et amateurs) pour l'étude et le suivi des fiches techniques ;
Encadrer  les personnels  plaa:s  sous sa responsabiÎité  (intermittents,  stagiaires...  ) Ranger  et assurer  le bon fonctionnement et l'entretien coumnt du matériel, notamment
lumière,  et  participer  à son inventaire  ; Concourir  aux bonnes  conditions  d'accueil  et de confort du public. Assurer une veille sur l'évolution technologique de l'équipement
et du matériel  scénique  ; Assurer  ocœsionnellement  des tâches  hors  de sa spécialité  dès lors  qu'elles  ne demandent  pas une qualifiœtion  particulière ; Mettre  en oeuvre
les règles  d'hygiène,  de sécurité  et de prévention  des risques  s'appliquant  aux  professionnels  et üu public et s'assurer de leur bonne communication aux équipes (artistes,
techniciens  intermittents,  stagiaires...  ). Installer  des matériels  et  équipements  lumières  + sons nécessaires  à la réalisation  des spectacles,  Veiller  au respect  des conditions

d'utilisation  et à la maintenance  du matériel  Etre  en relations  fréquentes  avec les compagnies,  les personnels intermittents et les intervenants techniques sur /es spectacles
Veiller  à l'entretien  généml  du matériel  scénique  Régie Vidéo Chargé  de la mise  en oeuvre,  du réglage  et  de la manipulation  des appareils  audiovisuels  ou des outils  de

crémion,  de tmitement  et de diffusion  vidéo, en les adaptant  aux contraintes du spectacle Vous gérez la diffusion de la vidéo sur les manifestations. Préparer /  Mettre en
oeuvre  les moyens  vidéo  pour  une installation  technique,  en autonomie  partielle  ou totale  en fonction  des situations  Maliser  le montage/démontage  d'une  installation,  le
mngement  et la maintewnce  des moyens  vidéo en toute  autonomie  Mettre  en oeuwe  les ressources  matérielles  d'une  régie  vidéo  en situation  d'exploimtion d'un

spectacÎe

Opération  avec üffre OC)11220800756523

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o01122C)80û756523-aegisseur-lumiere=-video/2

' Poste  créé  suite  à un  à pourvoir  par  voie  statutaire
35h00Adjoint technique nouveau  beso'in

Agent  polyvalent  des  services  techniques  services  techniques

Agent  polyvalent  des services  techniques  Conducteur  PL, TC, SPL et engins  nettoyage  des plages....

Opération  sans offre

01/10/202218/08/2û22

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin

Agent  polyvalent  des  services  techniques  services  techniques

Agent  polyvalent  des services  techniques  Conducteur  PL, TC, SPL et engins  nettoyage  des plages....

Opération  sans offre

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/08/2022 01/10/2022

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de 2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

06h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

22/ü8/2ü22 01/10/2022

enseignement  de  la musique  ECOLE VIUNICIPALE  DE MUSIQUE

ENSEIGNEMENTDE  LA MUSIQUE  AU SEIN DE L'ECOLE MUNICIPALE

Opération  sans offre
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V01122080û757951û02

COMMUNE  DE FLŒ_URY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

, Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent 06h00 I
ouvert  aux  contractuels

iArt. L332-8 disposition 5 du
i code général de la fonction
i publique

I

I 22/08/2022101/10/2022
enseignement  de  la musique  ECOLE  MUNICIPALE  DE MUSIQUE

ENSEIGNEMENT  DE LA MUSIQUE  AU  SEIN DE L'ECOLE  MUNICIPALE

Opération  sans  offre

V011220800757979001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de 2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent 02h00 I
' ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

i code général de la fonction
i publique

22/08/2022 01/10/2022

enseignement  de  la musique  ECOLE  MUNlCIPALE  DE MUSIQUE

ENSEÎGNEMENTDE  U  MUSIQUE  AU  SEIN DE L'ECOLE  MUNICIPALE

Opération  sans  offre

V0112208ü0757985001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

03h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

22/08/2022 01/10/2ü22

enseignement  de  la musique  ECOLE  MUNICIPALE  DE MUSIQUE

ENSEIGNEMENT  DE LA MUSIQUE  AU  SEIN DE L'ECOLE  MUNICIPALE

Opération  sans offre

V011220800757989001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

08h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

22/08/2022 C)1/10/2022

enseignement  de  1a musique  ECOLE  MUNICIPALE  DE MUSIQUE

ENSEIGNEME  NTDE  /_A MUSIQUE  AU  SEIN DE L'ECOLE  MUNICIPALE

Opération  sans offre

V011220800757997001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

16h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

22/08/2022 101/10/2022
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V011220800758000001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

06h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

22/08/2022 01/10/2022

enseignement  de  la musique  ECOLE  MUNICIPALE  DE MUSIQUE

ENSEIGNEMENT  DE LA MUSIQUE  AU  SEIN DE L'ECOLE  MUNICIPALE

Opération  sans offre

V011220800758002001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

I
03h45

I

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique 122/08/2ü2201/10/2022

enseignement  de  l'art  plastique  ECOLE  ELEMENTAIRE  DE FLEL  RY

ENSEIGNEMENT  DE L'ART  PLASTIQUE  AU  SEIN DE L'ECC)LE ELEMENTAIRE  DE FLEURY  D'AUDE

Opération  sans offre

V011220800758021001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant.d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

03h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

I

22/û8/2022 û1/10/2022

enseignement  art  dramatique  ECOLE  MATERNELLE  DE FLEURY

ENSEIGNEMENTDE  L'ARTDRAMATIQUE  AU  SEINDE  L'ECOLEMATERNELLEDE  FLEURYD'AUDE

C)pération  sans offre

V011220800758400001

COMMUNE  DE FLEURY

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

ü5h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

22/08/2022 01/10/2022

enseignement  de  l'art  plastique  ECOLE  MUNICIPALE  DE DESSIISI

ENSEIGNEMENTDE  L'ART  PLASTIQUE  AU  SEINDE  L'ECOLEMUNICIPALEDEDESSINDE  FLEURYD'AUDE

Opération  sans offre

V01122ü800758405001 Assistant d'enseignement i Poste vacant suite à i 06h00 i ouvert aux contractuels i 22/08/2022 i 01/10/2022
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COMMUNE  DE FLEURY

artistique  principal  de  2ème  classe une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

I

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

enseignement  de  la musique  ECOLE  ELEMENTAIRE  DE FLEURY

ENSEIGNEMENT  DE /,4 MUSIQUE  AU  SEIN DE L'ECOLE  ELEMENTAIRE  DE FLEURY

C)pération  sans offre

Vü11220800759070001

COMMUNE  DE GRUISSAN

Attaché
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

22/08/2022 29/09/2C)22

Adjoint(e)  au Directeur  Général  des  Services  Adjoint

Cadre de la colÎectivité, l'adjoint  est un appui au DGSA dans le pilotage des missions du service des Finances et de celui de la Commande Publique. A cette fin, il travaille en
étroite  collaboration  avec deux cheffes de services. De plus, il est amené à participer  à des projets et dossiers transversaux qui permettront  d'échanger et de collaborer
avec  l'ensemble  des services  de la collectivité.

Opération  avec  offre  00112208C)C)759070

https://www.emploi-territorial.fr/detail=_offre/o01122080075907û-adjoint-e-directeur-general-services-adjoint/2

V01122080Ü7595230Ü1

COMMUNE  DE BELVIS

Emploi  contractuel  de  cat.  C
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin IOhûO I
ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

23/08/2022 01/10/2022

Gestionnaire  de  l'épicerie  communale  Epicerie  communale

Poste de gestionnaire  de l'épicerie communale pour  exercer les missions suivantes: - Accueillir, informer  et conseiller la clientèle sur les produits - Assurer  la tenue de
l'espace  de vente  et  de ses myons  et  mettre  en valeur  les produits  au sein  de l'épicerie  - Assurer  le respect  des  consignes  d'hygiène  et  de sécurité  alimentaire  en vigueur

C)pération  avec  offre  001122C1800759523

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o01122û8C)û759523-Hestionnaire-epicerie-communale/2

V011220800760104001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe,  Agent  de maîtrise

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

23/08/2022 17  /10/2C)22

Mécanicien  Centre  Technique  Municipal

Sous  la responsabilité  du Chef  d'atelier  et  en collabomtion  avec  la réception  atelier,  vous  effectuerez  toute  sorte  de travaux  de mécanique,  réparations,  dépannages  et

petits  tmvaux  de carrosserie  sur  les véhicules  municipaux  VL, PL, TP, motoculture  et  2 mues.

Opération  avec  offre  00112208CIC)760104

https://www.emploi-territorial.fr/detail=_offre/oû112208C)07601C)4-mecanicien/2

Vü1122ü800760514001

S.I.R.P  DU PAYS  DE SAUlT

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

16h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du  code  général  de la fonction

24/08/2022 I 01/10/2022
I i
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idémission,...) i ipublique  i i
Agent  chargé  de  l'accueil  scolaire  et  de  l'entretien  des  locaux  Technique

Agent  chargé de Ibccueil  des enfünts amvant  pür le mmaswge  scoJr:iire et r:issumnt le service d'entretien  et cantine de l'écoje où ij est affecté
Opération  sans offre

V011220800760700001

CIAS  CORBIERES

MEDITERRANEE

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

35hû0
à pourvoir  par  voie  statutaire

24/08/2022 01/11/2022

Responsable  administratif  polyvalent  (h/f)  administratif
Responwble  de secteur  pour  le service  d'aide  à domicile

Opération  sans offre

V0112208û0760828001

COMMUNE  DE SIGEAN

Adjoint  technique Et7;H;;,::t,e àcadres (retraite,

démission,...)

26h00
à pourvoir  par voie  statutaire

24/08/2022 01/1ü/2ü22

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  technique
'  Ensemble des activités liées aux travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien  des surfaces et locaux du patrimoine  de Îa collectivité,'  Contrôle de l'état  de propreté
des locaux "  Nettoyr»ge des /OC(7L1X, bâtiments  administratifs,  techniques ou spécialisés'  Suivi et entretien des équipements "  Tri et évacuation des déchets courants
C)pération  sans offre

V01122080076ü836001

COMMUNE  DE SIGEAN

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par voie  statutaire

24/08/2022 01/10/2022

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  techniqe
"  Ensemble  des activités liées aux travaux nécessaires d'électricité  : édaimges  publics, festivités  et cérémonies"  Assure  la maintenance électrique des Bâtiments

communaux  '  Polyvalence  dans  toutes  les tâches  Îiées  au  service  "  Son intervention  peut  être  quotidienne  ou  ponctuelle  selon  les  sites  et  les besoins  '  Maintenance  et

réparation  des installations  électriques'  Entretien  de l'édaimge  public"  Mise  (71/X normes  des installmions  "  Création  de nouvelÎes  alimentions  électriques'  Préparation

des alimentations  électriques pour les festivités'  Recherches de pannes"  Proposer des solutions de remplacement, d'économie d'énergie " Gestion du stock ma'ù:riel
électrique

Opération  sans offre

V011220800760841001

COMMUNE  DE SIGEAN

Adjoint  d'animation

Poste vacant  suite  à

une radiation  des

cadres (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

24/08/2022 ü1/10/2ü22

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  =inimation
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V01122û800760841002

COMMUNE  DE SIGEAN

Adjoint  d'animation

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par voie  statutaire

24/08/2022 ü1/10/2022

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  rinimation

- Conçoit, propose et mets en oeuwe des activités d'animmion  et de loisirs dans le cadre du projet  éducatif  du service - Participe à l'encadrement  des enfants et des jeunes
pendant  les temps périscolaires et extrascolaires. - Développement de projets  contractualisés  et  transverses  (citoyenneté,  prévention...  ) en lien  avec  les nouveaux  projets

de la Ville. - S'adapte à l'évolution  de la règlementation  concernant l'accueil des jeunes, la mise en oeuvre d'activités nouvelles, et la protection  de l'enfance.
Opération  sans offre

V011220800760984001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème  classe, Attaché,  Attaché

principal,  Attaché  hors classe,

Technicien,  Technicien  principal  de

lère  classe, Technicien  principal  de

2ème  classe, Ingénieur

Nouveau  projet 35hü0

ouvert  aux contractuels

Art. L332-24  du code général

de la fonction  publique
24/08/2022 01/10/2022

Administrateur  fonctionnel  gestion  parc bâtimentaire  scolaire

La DECCIS et la DPMG développent depuis le printemps  2021, avec Î'accompagnement  de la Direction de l'information  et de Cogitis, un projet  d'informatismion  de la
gestion du parc immobilier  départemenml, appuyé sur le progicielAsTech. Description précise du résultat/objectif  : - Mieux connaître et maîtriser  le parc bâtimemaire
scolaire, son état de santé et son évolution, - Anticiper  à moyen-long terme les besoins de réhabilitation  ou d'extension, - Optimiser l'utiliwtion  des sudaces et espaces, -
Planifier  et garantir  l'exécution des obligations  réglementaires  de la collectivité ou de ses partewires  (Educmion nationale  dans le œs du bâti  scolaire) : échéances des
visites périodiques de conformité  des systèmes ou équipements sensibles, suivi des commissions de sécurité, etc... - Maîtriser  ou contrôler  la gestion des fluides, optimiser
les dépenses afférentes, directes (effectuées par les services départementaux  du secteur éducati)  ou indirectes (réglées par les établissements scolaires sur leur budget de
fonctionnement),  et veiller notamment  à l'atteinte  des objectifs du décret tertiaire. - Tracer, évaluer et prioriser  Îes demandes d'interventions  ou de dépannages urgentes, -
Sécuriser  et  suiwe  les üctes  juridiques  de mise  à disposïtïon  de locaux  (conventions  de mutuaflsation  de )ocaux,  bail  d'occupation  des logements,  des gymnases,  etc...  ). -

Assurer la gestion et le renouvellement  des parc, notamment  informatiques  (PC, vidéoprojecteurs, équipements actifs, etc...) équipant  les collèges.
Opération  sans offre

V011220800761006001

CIAS  CORBIERES

MEDITERRANEE

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
24/08/2022 01/11/2022

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  aide à domicile
Aide  à domicile  auprès  des  personnes  âgées

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude

85 Avenue  Claude  Bernard  - CS60ü50  11890  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  :04  68 77  79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220825-01120220825953-AR
Date de réception préfecture : 16/09/2022
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