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

ARRÊTÉ  No 01120220908188

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  par  les 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  27 déclarations.

Déclarations  portant  sur un grade

de catégorie  A

Déclarations  portant  sur un grade

de catégorie  B

Déc1arations  portant  sur un grade

de catégorie  C

5 5 18

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».

Fait à Ca n e, le 08/09/2022

BRUNEL

Le Président  :

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

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

le Tribunal  Administratif  de Montpellier  dans  un délai  de 2 mûis  à cûmpter

de sa nûtification,  sa réception  par le représentant  de  l'Etat et sa

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

administratif  de Montpellier  6 RUE PITOT -  34063  MONTPELLIER  CEDEX 2

ou par  le biais  de l'applicatiûn  Télérecours  : http://www.teIerecours.fr
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No de déclaration  /  collectivité
Grade Motif

Temps  de

travail Ouvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

VC)112209007687  43001

CôNSEIL  DËPARÏEMËNÏAL  DE

L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,

Directeur  (grade  en extinction),

Attaché  hors  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

01/09/2022 û9/10/2022

Expert  statutaire  F/H Service  Carrières  _ Unité  Carrières

MISSIONS Les missions télétravaillables  doivent  être mentionnées  : &#9746;  -Assurer  le suivi, analyser  les évolutions  statutaires  et en déterminer  /es effets  sur  la carrière, la
rémunération,  la position  administrative  des agents -Conseiller  les services de la DRH et les accompagner  dans la rédaction  et la mise à jour  des pïocédures  RH -Assisterle

SIRH dans la mise en oeuwe  des nouvelles  dispositions  statutaires  -Organiser  la campagne  annuelle  d'entretiens  professionnels  en lien avec les agents du service et /O

hiérarchie  - Définir  /es mtios  et /es quotas  d'avancements  de gmde  et de promotiûn  interne - Préparer  les tabler»ux d'avancement  et les listes d'aptitude  - %rticiper  à /(7

construction  et à l'évolution  des lignes directrices  de gestion ACTMTES Les activités  téÎétravaillables  doivent  être mentionnées  : &#9746;  - Informer  et communiquersur
les nouveaux  dispositifs  RH - Collecte et tmjtement  d'informations,  organisation  de bases de données - Réalisation  et pilotage  d'études  notamment  budgétaires  suite  aux
reclassements  et progressions  de carrière, - Formalisation  de rappohs  d'aide à la décision - Elaborer  et rédiger  les procédures  pertinentes  relatives  aux règles de gestion

des carrières, en vue de sécuriser  les actes administratifs  et d'améliorer  les pmcessus - Organiser  /'accès aux actes administratifs  et /es actualiser  au fur  et à mesure  des
évolutions  règlementaires  - Participer  à l'organisation  des CAP et CCP - Rédiger  des notes et des actes administmtifs
Opération  avec  offre  00112209C)0768743

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o0112209C)0768743-=xpert-statutaire-t-h/2

V01122C)900768757001

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE

L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,

Directeur  (grade  en extinction),

Attaché  hors  classe, Ingénieur,

Ingénieur  principal,  Ingénieur  hors

classe

Poste  vacant  suite  à

une mutation  vers

autre  collectivité

35h00

ouvert  aux contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

01/09/2022 09/1ü/2û22

Chef  de service  Recrutements  - GPEC F/H Service  Recrutements  - Gestion  Prévisionnelle  des Emplois  et des Compétences

MlSSjONS Les mjssions téjétmvailjables  doivent  être mentionnées  : &#9746;  -lnitier  et développer  une politique  de Gestion des Emplois et des Parcours  professionnels
(GEPP)  au  sein  de  la collectivité,  élaborer  et  suivre  /es outils  correspondams.  -Mettre  en oeuvre  des  mobilités  internes  -Mettre  en oeuwe  les  recrutements  externes  -

Mettre  en oeuvre les remplacements  et les renforts  nécessaires OL/ bon fonctionnement  des services -Accompagner  les Directions  et services dans leurs projets  d'évolution

et diffuser  la culture  GEPP -Accompagner  les agents  départementaux  dans leurs parcours  professionnels  -Être force  de proposition  auprès de la DRH en matière  de
politique  GEPP et participer  à l'ensemble  des projets  de la Direction  dans le respect  des objectifs  fixés -Encadrer  et animer  une équipe de lû  agents  ACTMTES Les activités
télétravaillables  doivent  être mentionnées  : &#9746;  Management,  encadrement  des agents  du service Accompagnement  à la définition  de la stmtégie  RH de /O

collectivité  en matière  de  recrutement,  de  mobilité,  de  redassement  et  d'attractivité  de  la collectivité  Pilotage  des  processus  de  recrutement,  de  mobilité,  de  redassement

dans  le respect  du  cadre  réglementaire  et  des  procédures  internes  Conception  et  pilotage  du  pÎan  de  recrutement  et  du  plan  d'actions  RH Mise  en place  et  développement

des outils  liés à la GEPP (répertoire  métiers  et compétence-  fiches  de postes etc...) en lien avec les Directions  opérationnelles  Diffusion  et parmge  de /(T culture  GEPP
Ingénierie  de recrutement  et de GEPP Analyse  des besoins de recrutement  des [)irections  de la collectivité  Accompagnement  au changement  Développement  des offres
d'emploi

Opération  sans  offre

V011220900768766001 Puéricultrice,  Puéricultrice  hors

classe, Puéricultrice-cadre  de santé

Poste  vacant  suite  à

une mobilité  interne I 35h00
ouvert  aux contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du
m/ü9/2û22 I 09/10/2022
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CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

(en extinction),  Puéricultrice-cadre
supérieur  de santé (en extinction)

au sein  de  la

collectivité

code général  de la fonction
publique

Puéricultrice  référente  Accueil  Collectif  F/H Direction  Adjointe  Santé PMI Prévention  / Service des Modes  d'Accueil
MISSIONS -AssurerIagestiondesEAjE,ALAE/ALSH(administmtive,visitedeconformité,decontrôleetdesuivi)enlienaveclecoordonnateurtechniqueetleChefde
service -AssurerlagestionadministrativedesdossiersDIRRECTE  -Assurerl'accompagnementdesporteursdeprojetEAIE,ALAE/ALSHenlienavecleCoordonnateur
TechniqueetleChefdeservice  -AssureôecontrôleAccueildeloisiravechébergementenbinômeaveclegestionnaireALSH/ALAE  -MettreàjourIesdonnéesEAIE,
ALSH,ALAEenlienavecleserviceSIG  -Travailleraveclesterritoiresetlespartenaires(CAF/gestionnairesEAIE/GestionnaireAL_AE/ALSH...)enlienavecleCoordonnateur
Technique et le chef de service - Assurer un soutien au projet"  Très petite section de maternelle"  - Travailler en binôme et Remplacement du gestionwire  At_AE/ ALSH en
son absence ACTMTES - Suivi administratif  des EAIE /  ALAE /ALSH et gestion des données tmnsmises par les multi  accueil et gestionnaires des structures, rédaction des
avjs,desarrêtésd'ouverture,defonctïonnement-Contrôlelaconformitédudossieradministratif  -VisitedecontrôleetdesuividesEAjE/ALAE/ALSHetrédactiondes
comptes rendu de visite en lien avec S(7 compétence professionnelle autour  de la wnté  et des besoins du jeune enfant - Participe à l'information  et l'accompagnement  des
porteurs  de projet  EAjE /ALAE/ALSH  (micro crèche, crèche,...) dans la globalité, en lien avec Coordonnateur  Technique et le chef de service. - Tmvail en partenariat  sur les
plans des Mtiments  (EAjE, LAEP, ALAE, ALSH...), visite de suM  des structures  en cours  de construction,  analyse  des  projets  d'établissement.  - Lien  réguliers  avec  les
gestionnaires EAJE, les directeurs de structures,  les gestionnaires  ALAE, ALSH - Lien avec  les territoires  MDS  - Lien avec  la CAF, DSDEN  et  autres  partenaires  - Recherche  en
lien avec la réglementmion  : soutien et  suivi,  tmvail  avec  les structures,  création  de structures.  - Assurer  une  veille  juridique  sur  /es évolutions  réglementaires  -
Actualrsation des données, mrse à jour  cartographie  service  SlG - %rticipe  à la création  d'outijs  de gestion,  de suivi  et  d'accompagnement  des EAIE, ALAE, ALSH  - Participe
dans le cadre de la cellule accueil collectif  à l'évolution  en lien avec la politique  départementale  et la stratégie  nationale - rmvail  en binôme et en tmnsverwlité  avec
l'assistante sociaÎe référente accueil collectif  le gestionnaire  ALAE/ALSH, possible visite en commun.
Opération  sans offre

V011220900768814001

CIAS  DU  SUD  MINERVOIS

Adjoint d'animation principal de I2ème classe
Poste  créé  suite  à un

 nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par voie  statutaire

I
01/09/2022

I
, 09/10/2022

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  enfance-jeunesse
FINALITES DU POSTE Animation  de groupes d'enfants et de jeunes dans le cadre des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) du CIAS du Sud Minervois TEMPS DE TRAVAIL
CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE Structure d'r»nimation, resmurant  scolaire, écoles primaires Gmnde disponrbilité Horaires fmctionnés,  avec amplitude variable en
fonction  des obligations  du service public Postures professionnelles à risque (port d'enfant  et de matériel  d'animation)  Travail dans un environnement  à niveau sonore
important  Le lieu de tmvail  est déterminé selon les besoins de service des différents  ACM et peut changer ponctuellement  ou à plus long terme en cas de nécessité. PRE
REQUIS BAFA exigé Expérience multiple dans l'animation  appréciable MISS/ONS - ACTMTE Planification et organisation de projets d'activités péri et extrascolaires
Participer  à l'élaboration  du  projet  pédagogique  Elaborer  et  mettre  en oeuvre  les projets  d'activités  de l'accueil  de loisirs  ou de son gmupe  d'âge  en cohérence  avec  le
projet  éducatif  et pédagogique du service, formaliser  le projet  d'activités. Prendre en compte les différences des enfünts et des jeunes Evalumion des projets d'activités
Animation  d'un  cyde  dbctivités  périscolaires  Préparer,  au préalable,  le matériel  nécessaire  au bon  déroulement  des activités.  Encadrer  des activités  de loisirs  et /es adapter
aux différents  publics Faire découwir  et pratiquer  pÎusieurs disciplines Bâtir  des séances et suppons d'animation  Répertorier les matériels et matériaux  néceswires à
l'activité  Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnementApplication  et contrôle des règles de sécurité dans les activités Appliquer  les règles de sécurité
en vigueur  Participer  à l'aménagement  et  au maintien  de l'hygiène  et  de la sécurité  des locaux  et  des espaces  dbctivités  Sensibiliser  les publics  accueillis  aux  règles  de
sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective Effectuer une vigilance sanitaire (comportements, soins) Prise en charge des enfants et encadrement des animations
Construire, proposer  et fédérer  un groupe d'enfants  sur des projets d'activités Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  Repérer les enfants en
difficulté  et signaler la situation  (7U responwble  Sensibiliser les enfants à l'équilibre  et la curiosité alimentaires Transporter les enfants sur différents lieux Construction du
lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents et les enfants (et les jeunes) (individuellement, collectivement) Décrire les projets et activités sur le
territoire  Concevoir et mettre  en forme  des supports écrits Dialoguer avec /es acteurs éducatifs Co-construire, formaliser  et animer des projets individuels ou collectifs
d'animations  Evaluation des projets d'activités Participer  à l'analyse des effets et impacts des projets au regard des objectifs pMagogiques  définis en amont  Rendre
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V011220900769240001

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire I
01/09/2022 I 09/10/2022

I
Chargé  de  scolarité  CONSERVATOIRE

Gestion de la scolarité du conservatoire : - Renseigner sur l'organisation  et le fonctionnement  du conservatoire - Expliquer aux élèves et parents d'é'lèves les activités, les
enseignements et 1es cursus pmposés, la procédure et jes conditions d'inscription  ou réinscription - ProcMer  üux jnscôptjons et réjnscrjptjons - Vérifier et saisir les dossiers -
Assurer  le suivi  de la scolarité  des élèves  - Organiser  des évaluations  et  examens  - Assurer  le suivi  des  salles  et  emplois  du temps  des enseignants  Réalisation  et  mise  et

mise en forme  de travaux de bureautique : - Prendre des notes et mettre  en forme  tous types de courriers - Réaliser la saisie et rédiger des documents de formes et
contenus divers - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - Rechercher et diffuser  des informations  - Trier, photocopier  et assembler des documents - Classer et
ordonnerlesdossiersetdocumentsderwnièresimpleetaccessibleàtous-Opéreruntrirégulierparmilesdossiersetdocuments  Accueildupublicsurphaceoupar

téléphone: -AccueilIirlepublicavecamabilité  -S'exprimerclairement  -Reformulerlesdemandes  -Recevoir,filtreretorienteôesappelstéléphoniques  -ldentifieret
gérer Îa derwnde  etson degré d'urgence - Traduire le vocabulaire professionnel en langage dair  et compréhensible par tous - Donner les renseignements sur l'organisation
et le fonctionnement  du conservr»toire - Orienter Îe public vers les services ou organismes compétents - Désigner, le COS échéant, le bon interlocuteur  - Gérer les situations
de stress  Participation  à l'accueil  lors  de l'organisation  d'évènements  : - Accueillir  et  installer  le public  - Gérer  les situations  de stress  - Assurer  la billetterie  et  la

distribution  des programmes  - Veiller  aux  demandes  du public  pendant  la durée  des spectades  Régisseur  mandmaire  :  - Procéder  aux  encaissements  - Répondre  aux

demandes de modifïcations  liées à la facturation
Opération  sans offre

V011220900769776001

CDC PIEGE  LAURAGAIS

MALEPERE

Agent  social  principal  de  2ème

classe,  Agent  social  principal  de

lère  classe,  Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

18h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

02/09/2022 17  /10/2022

Assistant  éducatif  petite  enfance  (h7f) Crèches
Agent de crèches Identification  du poste Définition Effectue l'accueil et les activités contribuant  au développement  de l'enfant  dans le cadre du projet  éducatif  et
pédagogiquedeIastructureCadresd'empIoiAgentsocialResponwblehiémrchiqueResponsabledeÎastructured'accueilLocalisationcrèchesdelaCDC  Descriptiondu

poste Accueil des enfants et des parents Identifier  et respecter /es besoins de chaque enfant  Etablir une relation de confiance avec /es parents Mise en oeuwe des
conditions de bien être des enfants Assurer la sécurité affective et physique de Î'enfant  Réaliser les soins courant  d'hygiène de l'enfant  Répondre aux besoins alimentaires
de l'enfant, préparer  et servir /es repas et les goûters Aider l'enfant  dans l'acquisition de l'autonomie  Adopter  et maintenir  des attitudes  éducatives conformes au projet  de
la structure  Aider l'enfant  à progressivement  acquérir  des gestes et comportements  autonomes Mise en oeuvre des projets dbctivités  des enfants Organiser et animer  des
jeux et ateliers d'éveil et d'expression Réguler les interactions  entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Prévenir et assurer la sécurité, alerter  et
réagir  en C(7S d'accidentAssurer  l'entretien  du linge  et  des locaux  Participation  au projet  de la structure  Participer  aux  réunions  d'équipe  Proposer  des  jeux  et  des  activités

adaptées Re1ations fonctionnefles  L'enfante etw  famille  Infirmière, Educatrice de jeunes enfants, Auxijiaires de puériculture  de la structure Connaissances etsavoir  faire
Titulaire CAP petite enfance ou équivalence Principes d'hygiène corporelle de l'enfant  Techniques artistiques, manuelles, ludiques Utilisation et stockage des produits  de
soins  et  des produits  d'entretien  Règles  et  consignes  de sécurité  et  d'hygiène  Conditions  de travail  et  sécurité  Horaires  atypiques  Port  de charges,  maladies  contagieuses,

nuisance  sonore  Risques  musculo  squelettique

Opération  avec  offre  001122C)900769776

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oO112209û0769776-assista  nt-educatif-petite-enfa  nce-h-f/2
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V0112209ü0769829001

CIAS DU PAYS DU LIMOUXIN-

LES ESTAM €)UNETS

Cadre  supérieur  de santé

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

02/09/2022 m/12/2022

CADRE  DE SANTE

vous organisez  et évaluez  l'activité  de soins, vous animez  Î'équipe  soignante  (4 IDE et  2û Aides-soignants  - jour  et  nuit)  et coordonnez  les moyens  du service  Soin en veillant

à leur  efficacité  et à la qualité  des prestmions
Opération  sans offre

 V011220900769859001

SYND  INTERCOM.DE

CYLINDRAGE

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35hOû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

02/09/2022 m/12/2022

Agent des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Maçonne  aie

Effectuer seul, ou sous le contrôle d'un responsable  de chantier,  l'enchaînement  des travaux  néceswires  à la construction  ou rénovation  des voiries  ou améwgements

divers liés aux travaux  publics.  Poste  polyvalent  : maçonnerie  travaux  publics,  pose de bordures  et  caniveaux,  pose de regards,  murs  en agglo  et en pierres,  dalles  béton,

etc... tous  tmvaux  manuels  de voirie.  Conduite  de œmions  et d'engins  de chantier,  balayage,  gravillonnage,  goudronnage,  manutention...
Opération  avec offre  0011220900769859

' https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220900769859-agent-interventioris-techniques-polyvalent-milieu-rural-li-f/2

V011220900769867001

COMMUNE  DE MONTREAL

Adjoint  technique

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

02/09/2022 02/11/2022

Agent  d'entretien  des  espaces  verts  (h/f)  Service  Technique

L'agent  aum  en charge  les chantiers  des espaces  verts  et devm  être  capable  de se servir  de tout  le matériel  y afférent.
Opération  sans offre

V011220900769891001

SYND  INTERCOM.DE

CYLINDRAGE

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35hû0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

C)2/09/2022 01/12/2022

Ouvrier  polyvalent  des bâtiments  (h/f)  Technique
Poste  polyvalent  : conduite  de camions  et d'engins  de chantier,  ba1a5mge, gmvillonnage,  goudronnage,  manutention  et  plus  génémlement  tous travaux  manuels  de voirie.

Effectuerseul,  ou sous le contrôle  d'un  responsable  de chantier,  l'enchaînement  des travaux  nécessaires  à la construction  ou rénovation  des voiries  ou aménagements
divers  liés aux  travaux  publics.  Super  poids-lourds  obligatoire,  conducteur  expérimenté

Opération  avec offre  001122C)900769891

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o0112209C)0769891-ouvrier-polyvaIent-batiments-h-f/2

V01122090ü769895001 Adjoint technique i Poste créé suite à une i 35h00 i à pourvoir par voie statutaire i 02/09/2022 i û2/11/2022
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COMMUNE  DE MONTREAL

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Service Technique
L'Agent  devra  être  polyvalent  et  disposer  de permis  permettant  la conduite  de véhicule.  // dewa  avoir  des connaissances  et  compétences  en maçonnerie  et  entretien  des

bâtiments.

Opératiûn  sans offre

V011220900770269001

COMMUNE  DE COURSAN

ATSEM  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

I

I 32h00

I

à pourvoir  par  voie  statutaire
02/ü9/2022

I

15/10/2022

ATSEM (h/f)  Ecûles
ATSEM  PRINCIPAL  1ERECLASSE  SUITE  A AVANCEMENTDEGRADE

Opération  sans offre

V011220900771021001

COMMUNE  DE PREIXAN

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

15h15

ouvert  aux  cüntractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

02/09/2ü22 16/10/2022

Agent  administratif  en Agence  Postale  Communale  Administration

accueil du public, gestion administrative  et comptable de l'offre  des services de Î'Agence postale Communale, entretien ménager du local de l'Agence Postale commuwle.
Opération  avec  offre  0011220900771C)21

https://www.emploi-tei-ritorial.fr/details_offre/o01122090Cl771021-agent-administrat  f-agence-postale-communale/2

V011220900771240001

COMMUNE  DE NARBONNE

Gardien  brigadier,  Brigadier-chef

principal

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

ü5/09/2022 01/01/2023

Policier  municipal  (h/f)  Direction  de.a  Tranquilité  Publique
Sous  l'autorité  directe  du Directeur  de la Police  Municipale  et  de son  Adjoint,  au sein  de la Direction  de la Tranquillité  Publique  qui  pilote  aussi  le Centre  de Surveillance

Urbain,  vous  contribuerez  à l'exercice  des missions  de préventions  nécessaires  au respect  de la tranquillité,  de la sécurité  et  de la salubrité  publiques.

Opération  SanS  offre

V01122090077167  4001

COMMUNE  DE DURBAN-

CORBIERES

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

û5/09/2022 - 13/10/2022

Centre  de  Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude
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V0112209üü77aL797üül

CARCASSONNE  AGGLO

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de lère  classe, Adjoint

adm. principal  de 2ème  classe,

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14 du code général

de la fonction  publique
05/09/2022 13/10/2022

Assistant(e)  de Direction  Département  Ressources  Humaines

PROFIL DU POSTE : Ayant  de bonnes connaiswnces en seüétariat,  le/la titulaire  du poste a de préférence une solide expérience sur un poste similaire. Rapide, fiable et
autonome, l'agent doit avoir le goût des relations humaines, faire  preuve de discrétion et avoir le sens de la confidentialité.  Il/elle devra en outre maîtriser  les outils
informatiquesetavoirdebonnesconnaissancessurlefonctionnementd'unecoIlectivitéterritoriale.  OBJECTIFGENERALDUPOSTE:'AssisterleDirecteurdesRessources

Humaines et les œdres du département en termes de coordination, de planification  et d'organisation  des activités. MISSIONS DU POSTE : '  Tenue réunions /Agendas  /
Appels téléphoniques et physiques Organiser les réunions de travaiÎ, mettre à jour  les outils de planificmion  des réunions, Rédiger et diffuser  les ordres du jour  des réunions
du Département  des ressources humaines en lien avec Îes pr»rticipants ou organisateurs, Assister aux différentes réunions du Département  des ressources humaines
(réunion d'encadrement, groupe de tmvail  avec les OS... ), rédiger et diffuser  les comptes-rendus validés par le DRH, Organiser l'agenda électronique du DRH et la prise  de
RDV en fonction  de ses priorités, Gérer les déplacements, les frais de déplacements, les inscriptions aux formations  du DRH, Gérer le calendrier  des congés des œdres  du
département  des ressources humaines, Gérer les appels téléphonrques : recevoir, filtrer,  renseigner, transcrire les messages, réorienter, l'interlocuteur  Assurer l'accueil des
nouveaux arrivants et stagiaires au sein du département  des ressources humaines en termes  d'organisation  pratique  de la collectivité  "  Gestion  des courriers,  notes,  mails,

planning, GED,... Réceptionner et assurer le suivi des courriers, notes, mails (externes et internes) : évaluer  leur  degré  d'urgence,  alerter  les services  concernés,  "  négocier"

les délais impémtifs  de réponse et assurer le suivi de Iblerte, Rédiger, diffuser  divers documents (courriers, notes, mails,...), Mettre en forme  divers documents (courriers,
notes, mails,...  ) et vérifier que les documents émis par le Département  des Ressources humaines respectent le formalisme  administratif  avant présentation à la signature
du Président ou du Directeur GénéraÎ des Services, Enregistrer et tracer les parapheurs sortant  du département  des ressources humaines, Assurer la diffusion et la
CirCulatiOn de l'infOrmatiOn auprèS deS perSOnneS COnCernéeS, S'aSSurer de la miSe à jOur deS infOrmatiOnS RH danS /eS différentS annuaireS interneS, deS liSteS de diffuSiOn
de messagerie électronique et diffuser, Classement, archivage, commande de fournitures. COMPETENCES REQUISES' Qualifications  requises : Formation en secrétariat
souhaitée.'  Compétences professionnelles : Connaître les compétences de la collectivité et des partenaires  institutionnels,  Capacités rédactionnelles, Maîtrise de l'outil
informatique,  Respect des dé)ais et procMures  (connaître Îes règÎes administratives), Bonne technique de classement et de suivi  des dossiers,  Qualités  relationnelles  et

diplomàtie, Etre force de proposition, Capacité à tmvailler  en équipe. "  Qualités personnelles : Sens de l'organismion,  rigueur et réactivité, Discrétion et respect  de la

confidentialité,  Autonomie  et prise d'initiative,  Adaptabilité  et disponibilité, Appréciation et gestion des priorités. AUTONOMIE ET RESPONSABILITES : L'assismnte dispose
d'une relmive autonomie  dans l'organisation  du travail. Les missions sont définies, suivies et évaluées par le DRH. CONTRAINTES : Disponibilité AVANTAGES :
Rémunératron statutaire,  Régime indemnitaire  lié oux fonctions, Prime annuelîe.
Opération  avec  offre  0011220900771797

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o01122C)900771797-assista  nt-e-direction/2

V011220900772550001

CCAS  DE CAUNES  MINERVOIS

Adjoint  d'animation

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

35hüü

' ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  6 du

code général  de la fonction

publique

06/09/2022

I

i 16/11/2022

Animatrice  EHPAD

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 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220908-01120220908188-AR
Date de réception préfecture : 21/09/2022



V011220900773195001

COMMUNE  DE CAMURAC

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

Er;;d,:\:t:es
démission,...)

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

06/09/2022 14/10/2022

Agent  des  interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Technique
Agent  chargé  de l'entretien  des immeubles  et  des espaces  publics  et  privés  appartenant  à la commune

Opération  sans offre

V0112209007732C)60Ü1

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Auxiliaire  de  puériculture  de  classe

normale

I Poste vacant  suite  à

E;'::ril:;;::,sur
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire

06/09/2ü22 I
I

14/10/2022

Auxiliaire  de Puériculture  Petite  Enfance

A l'intérieur  de la structure, elle est pk»cée sous l'autorité  de la directrice et de son adjointe. Mission d'accueil des enfants et de leurs pmilles,  dans un climat  de confiance
et de sécurité. Mission d'éveil : mettre  en oeuvre les activités d'éveil nécessaires à l'apprentissage de l'autonomie, et au développement psychomoteur  des enfants.
Mission de prise en charge et de soin : répondre aux besoins des enfants par des soins adaptés à leur bien être physique et psychique, administrer  les traitements
médicamenteux  sous la responsabilité de la puéricultrice  ou l'infirmière.  Mission de sécurité : assurer une surveillance constante des enfants par une présence permanente
et  active,  veiller  à /(7 sécurité  et  à l'hygiène  des  espaces  de vie et  du matériel.  Mission  de participation  à la vie de l'établissement  : participer  à la mise  en en oeuvre  du

projet  d'établissement  et des projets d'activités des enfants, en lien direct avec l'équipe pluridisciplinaire  Mission de tmnsmissions des informations  aux familles, aux
collègues, et à la hiérarchie. Elle garantit  la sécurité affective et matérielle  des enfants qu'elle accueille et veille à leur développement  psychomoteur.
Opération  sans offre

V011220900773582001

CARCASSONNE  AGGLO

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de lère  classe,  Adjoint

adm.  principal  de  2ème  classe

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du COde  général

de  la fünction  publique

06/09/2022 14/10/2022

Agent  d'accueil  et de surveillance  Département  Culture

Pôle Citoyenneté Département  Culture Responsable hiérarchique direct : Directrice Reswurces culture Lieu d'affectation  : La Fabrique des ans Avenue Jules Verne 1lüüü
CARCASSONNE&#8195; MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE "  Accueils physique et téléphonique o Accueillir, informer, orienter  les usagers de La Fabrique des arts : élèves,
parents d'élèves, intervenants, artistes, spectateurs. o Assurer le lien entre les uwgers  et l'administmtion  '  Surveillance o Filtrer  et vérifrer toutes les entrées et toutes ies
sortiesdubâtimentdansIerespectdesprotocolesdesécuritémisenplaceoSurveillerlesIocauxets'assurerdurespectdesprotocoÎesdesécuritémisenplace  'Accueil

demanifestations:accueillir,informer,orienterlesspectateurs,gérerlabilIetterie(réservations)etlesentréesetsortieslorsdesmanifestationsdansethorslesmurs  '
Missions administratives  : renforcer  le pôle vie scolaire en fonction  des besoins et durant  les périodes de réinscriptions et d'inscriptions ENVIRONNEMENT DU POSTE' Lien
fonctionnel  : Directeur  de l'école des Beaux-arts et Directeur du Conservatoire."  Relations internes : Directeurs culture, agents du pôle culture et des services de
Carcassonne Agglo.'  Partewires  externes : uwgers  de la Fabrique des ahs et de la médiathèque Gmin d'arts, intervenants  extérieurs, artistes, professionnels du
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V011220900775097001

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATlON

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème classe, Technicien,

Technicien  principal  de lère  classe,

Technicien  principal  de 2ème

classe, Emploi  cûntractuel  de cat. B

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

I 08/09/2022
j
I

I
' 01/11/2022

I

Chargé de mission  Foncier  (H/F) Direction  du Développement  Economique
CHARGE DE MISSÎON FONCIER (H/F) Sous l'autorité  directe de la Direction du Développement Economique,  vous  aurez  pour  missions  et  d'une  manière  générale  le travail

sur les sujets fonciers. : - L'analyse du potentiel  foncier "  Identifier  les périmètres  potentiels  d'installation  d'activités agricoles, artiwnales  et industrielles."  Evaluer les

potentialités de mobilisation du foncier  (cession, mise en vente, repérage de futurs  ilots d'acquisition) '  Réaliser l'invenmire  des parcelles disponibles, des friches
industrielles, tertiaires  et commerciales et de leur stade d'enfrichement'  Lancer des études sur le foncier  compensatoire "  Définir  les affectations  adaptées -
L'accompagnement  des porteurs de projet'  Informer  et accompagner les entreprises et les porteurs de projet  dans leur recherche de solutions foncières ou immobilières en
vous appuyant  notamment  sur le service Aménagement  économique  chargé  de la commercialisation  des  parcs  d'activités  et  de la Direction  de la géomatique  et  son

inventaire des ZAE."  En lien avec le schéma d'aménagement  et de développement  des ZAE, assurer une veille foncière, constituer  et gérer des réserves foncières -
permetmnt  la création et l'extension de ZAE (gestion administrative  des acquisitions de foncier  économique public ou privé) ; - permettant  de répondre aux obligations de
compensations agricoles et environnementales."  Assurer une observation et une veille immobilière  et foncière, réaliser des bilans et points marchés immobiliers, fonciers
sur Îe territoire.'  Effectuer une synthèse des outils disponibles de mobilisation  du foncier  (procédure sur initiative  publique de mise en valeur des terres incultes ou
manifestementsousexploitées,bienssansmaître,miseenréserve,etc...)'Elaborerdespropositionsauxcommunesmembres  -Laparticipationàl'animationdeIa

mïssjonfoncièreauprèsdesélus,partenairesetpropriétaires:  'Animeôacellulefoncière,lesgroupesdetmvailetd'échangeentreIeséluslocaux,lespartewires,le
monde agricole et les institutions  publiques'  Accompagner  les communes membres à la sensibilisation des propriétaires  fonciers des secteurs enfrichés'  Echanger avec les
services instructeurs (DREAL, DDT... )'  Développer et établir  des relations privilégiées avec les réseaux de professionnels de l'immobilier  d'entreprise (promoteurs,
commercialisateurs, investisseurs... ) intervenant  sur le territoire, ainsi que les partenaires/prescripteurs  susceptibles de nous accompagner dans la détection de projets

d'implantation  '  Etablrr une méthodologre transversale de travail  avec les autres directions de l'Agglomémtion  concernées (Urbanisme, Planifrcation, Aménagement,...).
Opération  avec  offre  0011220900775097

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220900775097-:harge-mission-fo  ïcier-h-f/2

V0112209007754600Ü1

COMMUNE  DE NARBONNE

Educateur  de  jeunes  enfants

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

08/09/2022 16/10/2022

Éducateur  de jeunes  enfants  (h/f)  Petite  enfance
Accueillir  et accompagner au quotidien les jeunes enfants et leur famille  en veillant à la wnté,  à la sécurité physique et affective, au bien-être et àl'épanouissement  de

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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V01122090077  5503001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

ü8/09/2022 23/10/2022

Agent d'entretien  des espaces verts (h/f)  PAYSAGES ET NATURE
Entretien  espaces  verts,  entretien  canisites,  gardiennage,  médiation

Opération  sans offre

V011220900775793001

CôMMUNE  DE PAZIOLS

Adjoint  technique

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du  code  général  de  la fonction

publique

ü8/09/2022 16/10/2022

AGENTDESERVICES  POLYVALENTENMILIEURURALTECHNIQUE

- Assurer l'entretien des bâtiments publics et du mobilier : -Assurer la propreté constante du mobilier et du matériel utilisé dans la cantine 0eux, vaisselle,...). - Désinfection
des zones de contr»ct (interrupteurs, poignées de porte,...  ). - Être le garant de Îa propreté des wnitr»ires. - Organisation méthodique du tmvail en fonction du planning et
des consignes orales ou écrites. -Aspjïation, Mlayage, k»vr:ige, dépoussiémge des locaux, des surfaces, des plafonds. - Respect des conditions d'utilisation des produits. -
Accueil  del'agence  postale  communale,  - cüntinière

Opération  avec  offre  001122090C)775793

https://www.emploi-territorial.fr/detaiIs_offre/o011220900775793-agent-services-polyvalent-milieu-rura  1/2

V01122û9007759080Û1

CC DE lA  MONTAGNE  NO1RE

Adjoint  administratif

I

IProlongation du projet
35h00

I ouvert  aux contractuels

IAdertl.aL3fo3n2c-t2140ndupucboIdIqeugeénéral
08/09/2022

I
15/11/2022

Chargée  de  projet  culturel  ADMINISTRATIF

chaïgée  de mission  pojyw»lente  en Jien avec  pJusieurs  projets  notümment  cujturejs

Opération  sans üffre

V011220900776015Û01

CDC DU LIMOUXIN

Technicien

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispositiûn  2 du

code  général  de  la fonction

publique

08/09/2022 11/10/2022

Instructeur  ADS URBANISME

Instruction  des  autorisations  d'urbanisme  "  Instruction  des  dossiersADS'  Gestion  des  débis  d'instruction  '  Envoi  des  dossieïs  de tüxe  d'uïbanisme  '  Archivr»ge  '  Vejfle

juridique et règlementaire Accueil et information des pétitionnaires'  Identifier et gérer la demande '  Présenter des documents d'information et de communication a

Centre  de  Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude
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Orienter vers la bonne procédure "  Orienter vers les personnes et services compétents '  Renseignersur Î'organisation et le fonctionnement  de la collectivité Appui
technique  ponctuel  à la Directrice

Opération  sans offre

V011220900776061001

COMMUNE  DE VILLASAVARY

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.  Poste  vacant  suite  à

principal  de  lère  classe,  Adjoint  une  fin  de  contrat  sur  35h00  à pourVo' par Vo'e s'a'u'a'e
adm.  principal  de 2ème  classe  emploi  permanent

Agent  administratif  Mairie

Agent  de gestion  administrative  en charge  de l'urbanisme,  de l'état  cMl,  de l'accueïl  du  public
C)pération  sans offre

08/09/2022 17  /10/2022
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