
CENTRE L)E GESTION  DE LA FONCTION

PUBLIQUE  TERRITORIALE  DE L'AUDE

ARRÊTÉ  No 01120220916296

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  31 déclarations.

Déclarations  portant  sur  un grade

de catégorie  A

Déclarations  portant  sur  un grade  I
de catégorie  B

I

IDécIaratiodnescpaotre,tgaOnrt0Iesucr un grade
I

7 I
6 , 21

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 Carcassonne, le 16/09/2022

Le Président  :

Se BRUNEL

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutûire  de cet  acte,

infûrme  qu'il  peut  faire  l'objet  d'un  recours  pûur  excès de pûuvoir  devant
le Tribunal  Administratif  de Mûntpellier  dans un délai  de 2 mois  à compter
de sa notification,  sa réception  par le représentant  de l'Etat  et sa
publication.  Le recours  peut  être  formé  par courrier  postal  : Tribunal
administratif  de Mûntpellier  6 RUE PITOT -  34063  MONTPELLIER  CEDEX 2
ûu par le biais de l'application  Télérecûurs  : 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 pounoir

le

V011210600332856001

COMMUNE  DE CUXAC-D  AUDE

Gardien  brigadier

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

15/09/2022 û2/12/2022

Policier  municipal  (h/f)  POLICE MUNICIPALE
te  policier  municipal  exerce  /es missions  de prévention  nécessaires  au maintien  du bon  ordre,  de /O sûreté,  de la sécurité  et  de la salubrité  publiques.  // assure  également

une  relation  de proximité  avec  la population.

Opération  sans offre

V01122090û77  4733001

CDC  DE LA REGION

LËZIGNANAISE  CORBIËRES  ET

MINERVOIS

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de  lère  classe,  Adjoint

adm.  principal  de  2ème  classe,

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin

I

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonctiûn

publique

I

12/û9/2022 01/11/2022

CHARGE  DE COMMUNICATlON

Avec  un bassin  de population  d'un  peu  plus  de 33 0ûû  habitants  répartis  sur  53 communes  rurale  et  1 vilÎe-centre  (près  de 10  00ü  habitants),  le territoire  de la CCRLCM  se

situe  au coeur  de l'Aude  en Occitanie.  LCI CCRLCM  bénéficie d'un positionnement  idéal et stratégique  grâce à une entrée d'automute.  Son dywmisme  et ses nombreux

services  à b  popujation  : pôle  hospitalier,  lycée  général,  deux collèges,  centre de formation  pour  jeunes  apprentis... en font  un territoire  dynamique et attractif.  Rattaché à

la Direction  Générale,  vous  travaillerez  en lien  avec  le Directeur  de Cabinet,  le Directeur  Général  des  Services  et  /es partenaires  compétents.  Vous  êtes  chargé  de

communication  pour  la Commuwuté  de Communes  Région  Lézignanaise  Corbières  et  Minervois.

Opération  avec  offre  OC111220900774733

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o01122090Cl774733-charge-communic:ition/2

Vm12209C)0776327001

COMMUNE  DE

CASTELNAUDARY

Educateur  des  APS,  Educateur

principal  des  APS de lère  classe,

Educateur  principal  des  APS de

2ème  classe,  Rédacteur,  Rédacteur

principal  de  2ème  classe,

Rédacteur  principal  de lère  classe

IPoste vacant  suite  à

i une radiation des
i cadres (retraite,
i démission,...)

I

35h00

I
I

I
ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispûsition  2 du  '

code  général  de  la fûnction

publique

I

08/09/2022

I
I

01/11/2022

Chef  du  service  des  sports

FONCTIONS : en coordiwtion  et relmion  avec le Directeuï  des Services Techniques & des Sports : - Participation  à la définition  des orientmions  stmtégiques  en matière de

politique  sportive. - Organisation et mise en oeuwe de la politique  sportive - Relation avec les associations, les services techniques, financiers  de la collectivité

(organisation de manifestations  sportives, divers dispositifs...) - Coordination des manifestations  sportives et des projets d'animation  sportive, évaluation de ceux ci -

Gestion admjnistmtjve  et budgétaire du service et des équipements sportifs - Mawgement,  animation  et pi16tage des équipes via les responsables des équipements

sportifs - Responsabilité directe du centre aquatique et de ces équipes, - Promotion de la politique  sportive - Définition des programmes de construction, de maintewnce  et

de réhabilimtion  des équipements sportifs - Contacts avec les entreprises (travaux), les associations et clubs sportifs, les fédérations  sportives ; - Coopération avec les
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V011220900778064001

COMMUNE  DE LABASTIDE-

ESPARBAIRENQUE

Agent  de  maîtrise

Poste  vacant  durant

une  période  de

préparation  au

reclassement  d'un

fonctionnaire
17hOü I

louvert aux contractuels
Art.  L332-8  disposition  5 du

lcpoudbeviqguéenéral de la fonction
12/09/2022 01/12/2022

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)
Gestion  de l'entretien  et  de la maintenance  des  bâtiments,  des espaces  verts,  du  cimetière  et  de la voirie  commuwle
Opération  sans offre

V0112209ÜÜ778255Ü01

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

I 35h00

I

:ouvert aux  contractuels

iArt. L332-14 du code général
i de la fonction  publique

12/09/2022 03/11/2022

Factotum  Direction  de  la Petite  Enfance

"  Liwaison  des repas  dans  les EAIE.'  Gestion  du  courrier  du service.  'Réalisation  de divers  travaux  de bricolage  et  de transpons  "  Faciliter  les tâches  des  EA)E  et  de la
cuisine  centrale.'  Entretien  du  parc  automobile.
Opération  sans offre

V01122ü900778377ü01

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique

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

' 12/09/2022

I

03/11/2022

électricien  polyvalent  Centre  Technique  Municipal

'  Création,  maintenance,  entretien  et  dépannage  des installations  électriques  des bâtiments  et  des réseaux  de l'éclaimge  pubjic  "  Mutualisation  interservices  (soutien aux
autres  corps de métiers en fonction  des besoins)
Opération  sans offre

V011220900778525001

CDC DE LA REGION

LEZIGNANAISE  CORBIERES  ET

MINERVOIS

Assistant  socio-éducatif  de classe

exceptionnelle

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité 35hOü Ià pourvoir  par  voie  statutaire

I

12/09/2022  iI 14/11/2022

I
PROGRAMMATEUR  CULTUREL  Direc:ion  des  affaires  culturelles  et  des  sports
La Communauté  de Communes  Région  Lézignanaise  Corbières  et  Mïnervois  (CCRLCM)  recherche  un PROGRAMMATEUR  CULTUREL  (H/F)  pour  assurer  la programmation
culturelle  annuelle  en milieu  rural  qui  se décline  à l'Espace  Culturel  des  Corbières,  situé  sur  la commune  de Fermls  les Corbières,  et  dans  les communes.
Opération  sans  offre
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V011220900778668001

COMMUNE  DE LAFAGE

I

Adjoint  administratif

IPoste vacant suite à
i une fin de contrat sur
I emploi  permanent
I

14h00

iouvert aux contractuels
i Art. L332-8 disposition 5 du
i code Bénéral de la fonction
 publique

12/09/2022 101/01/2023
Secrétaire  de mairie  (h/f)  administratif

Le secrétaire de mairie (H/F) est le collaborateur  du maire et des conseiflers municipüux.  Son rôje : mettre en oeuwe  les politiques  décidées  par  l'équipe  municipale.

Missions principales : organiser  les services  de la œmmune,  élaborer  le budget  et  gérer  /es ressources  humaines  de la collectivité.  - Activités  du  secrémire  de mairie:  Aider

à la décision et conseiller aux élus Assurer le pilotage des projets communaux Préparer et rédiger des documents administratifs,  budgétaires et techniques Suivre et mettre

en oeuvre les décisions du conseil municipal  : rédiger les comptes rendus de séances et de déîibémtions (assurer le suivi en préfecture)  Enregistrer et rédiger  des actes

d'état  civil Accueillir  et informer  les usagers sur les lois et règlements en matière d'état  civil Rédiger les actes de l'état  civil (naissances, reconnaiswnces, mariages, décès).

Délivrerles  extmits  ou copies intégm1es düns Je respect des règles de pubjicité  Déflvrerjes  autorismions  administmtives  Gestion des affaires génémles Gestion de

l'urbanisme  Accueil et renseignement  de la population  Gestion des équipements municipaux Gestion et suivi de dossiers spécifiques en direction du public (garderie,

bibliothèque, cantine, transports scolaires etc.). - Savoirs et savoir-faire du secrétaire de mairie: Règles juridiques  d'élaboration  des actes administratifs  Règles budgétaires

et comptables de la comptabilité  publique MéthodeS et Outils d'analySe et du COntrôle deS COûtS PrOCédureS d'arbitrage  budgétmre Cadre réglement(]ire  de la dMé(fitiûn  de

service public Cadre réglementaire  et juridique  des actes administratifs  et d'état  civil Règles d'urbanisme Techniques de gestion de conflits Réglementation des

établissements recevünt  du pubjic  (ERP) Cadre réglementaire  de la responsabilité  civile  et  péwle  Techniques  de communication  et  de négociation  Procédures

réglementaires de passation des marchés publics  et des contrats  Techniques  d'écoute  active  et  de médiation  Maîtrise  des  outils  bureautiques  Savoir-être  du seüétaire  de

mairie  Aimer  le contact  avec  le public  Etre  organisé,  rigoureux  Etre  diplomate  Bonne  entente  avec  le maire

Opération  avec  offre  Oü1122û%0778668

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220900778668-secretaire-mairie-h-f/2

V0112209007795040Ü1

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Puéricultrice  hors classe,

Puéricultrice,  Infirmier  en soins

généraux,  Infirmier  en soins

généraux  hûrs classe, Educateur  de

jeunes  enfants,  Educateur

principal  des APS de lère  classe

Pûste  vacant  suite  à

une  fin  de

détachement

35h00

I

louvert aux contractuelsArt. L332-44  du code  général

de la fonction  publique
_13/09/2022

I

I 21/10/2022

I
Directeur(trice)  de crèche  Dlrection  Petite  Enfance

PRINCIPALES MlSSIONS Sous l'autorité  de la directrice Petite Enfance - Il/elle üssure k» direction de /O structure  petite  enfance qui juj a été confiée par  le gestionwire,  veille

au respect du règlement  de fonctionnement  de l'établissement. - La direction et la direction adjointe tmvaillent  en binôme. L'adjoint  de direction assure /' absence du

directeur  la totalité  de ses missions et la continuité du service. A ce titre : o Il/elle accueille l'enfant  et so famille,  veille au bon développement  et à l'épanouissement  de

l'enfant  au sein de sa structure  en collabomtion  avec son adjointe et les professionnels dont elle assure l'encadrement. o ll/elie  joue un rôîe de prévention et d'information

auprès des familles, iÎ les soutient  dans leur fonction  parentale. o Il/elle est gamnt  du projet  de fonctionnement  et du projet  pédagogique. o Il/elle participe  à la formation

individuelle  et collective des agents phcés  sous w  responsübijité. - En concertütion avec la coordinatrice  éducative service PE, o Il/elle assure la gestion du personnel en

compÎémentarité  avec les autres structures, o Il/elle met en oeuvre son projet  d'établissement, o Il/elle propose au gestionnaire  des animations  et des projets dbctivités

socio-éducatives, o Il/elle participe à l'élaboration  des menus. - En concertation avec le médecin de l'établissement, son adjointe et la directrice petite  enfance : o Il/elle

assure le suivi pammédiœl  de l'enfant, la mise en oeuvre des préconisations et protocoles, définit  les modalités d'intervention  des soins d'urgence, o Il/elle veille à la

sécurité wnitaire  de l'établissement. - En concertmion avec les services administratifs  du CIAS concernés et les responsables de la Direction Enfance Jeunesse Famille, il/elle

gère le fonctionnement  üdministmtjf  de w  structure  et notamment  : o ses besoins en personneÎ o l'élaboration  du budget  prévisionnel  o l'entretien  et /t;t maintewnce  du
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bâtiment  o les inscriptions crèches (commission d'admission), /o restitution  des documents permettant  la factumtion  ou l'élaboration  des dossiers statistiques (observatoireCAF) PROFIL REQUIS "  Diplôme : 1.- dipÎôme d'Etat de Puéricultrice 2.- diplôme d'Etm d'Educateur de Jeunes Enfants 3.- diplôme d'Etat de sage-femme 4.- diplôme d'Etatd'infirmier  ; 5.- diplôme d'Etat  d'assistant de service social ; 6.- diplôme d'Etat d'éducateur  spécialisé ; 7.- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale  ; 8.-diplôme d'Etat de psychomotricien ; 9.- DESS OU d'un master // de psychologie ; 10.- un personnel ayant exercé comme instituteur  ou professeur des écoles ; '  Expériencede 3 ons dans le domaine de ja petite enfance wuhaïtée "  Compétences /Aptitudes  : o Compétences dans le domaine de l'encadrement  OU de la direction. o Conwiswncede la législation en vigueur dans le dorwine  de l'enfance et du médico-social o Distanciation, Communication, Ecoute, Diplomatie, o Capacité d'adaptation  et sens del'organisation, o Disponibilité, o Prise de décisions et d'imtïatives, o Capacité d'anaïyse, savoir garder de la distance rester professionnelle ; ne pas s'impliquerpersonnellement  dans une situation. Savoir s'évaluer, analyser ses actions et leurs effets. o Aptitude  à l'encadrement  et au management  d'une équipe. Animation deréunion,gestiondesconflits.oMaîtrisedel'outiIinformatique  'PermisBencoursdevalidité.  "Connaiswncedesgestesde1ersecours"Ftreàjourdesvacciwtions
obligatoires,  dont  hépatite  B

Opération  avec  offre  OC1112209007795C)4

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o011220900779504-jirecteur-trice-creche/2

Poste  vacant  suite  à "
Adjoint  adm. principal  de lère
classe

une promotion

interne  au sein de la
collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

13/09/2022 01/12/2022

V011220900779740001

CIAS CARCASSONNE AGGLO
SOLIDARITE

Gestionnaire  parcours  usager  Aide ex Accompagnement  à Dorïicile

Missions principales : -Se rendre au domicile des bénéficiaires suite au recueil des besoins et attentes de la personne - réalisé par la coordinatrice  de territoire  afind'élaborer  le projet  personnalisé - Analyser les attentes de /O personne accompagnée - Repérer jes fmgilités  (outil  de repérage des risques de perte d'autonomie  ou de sonaggravation)  - Participer  à l'élabomtion  et à la co-construction avec la personne et l'aidant  des objectifs de l'accompagnement  en identifiant  des actions à mettre en place -Participer  au  suivi  et  à l'actualisation  des  projets  selon  les échéanciers  communiqués  par  les coordiwtrices  de temtoire  - %rticiper  à 1'activation  des liens  avec  les
professionnels en place - Assurer la traçabilité  sur le logiciel métier  des actions mises en place Missions secondaires : - Participerselon  les besoins à la planification  desinterventions  des aides à domicile et des bénéficiaires à partir  des infœmations concernant la prise en charge (plan d'aide) de la disponibilité et de la qualjfjcation  desagents - %rticiper  à l'information  des personnes accompagnées et des aides à domicile sur toutes les modjfjcations  du planning - Recevoir les appels des bénéficiaires etprendre en compte leurs besoins - Participer  à l'accueil physique des aides à domicile et des bénéficrarres - Partrcrpatron aux activités transversales du service : düssement,renseignement  des tableaux  de bord  - Participation  aux  réunions  de service,  et  de coordination
Opération  sans offre

V011220900780144001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Assistant  socio-éducatif,  Assistant

socio-éducatif  de classe

exceptionnelle,  Conseiller  socio-

éducatif,  Conseiller  supérieur

socio-éducatif,  Conseiller  hors

classe  socio-éducatif

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

13/09/2022 21/10/2022

Educateur  spécialisé  - unité  Aide  Sociale  à l'Enfance  F/H MDS COURSAN - UNITE ASE
MÎSSIONS Les missions télétravaillables  doivent  être mentionnées : &#9746; Mettre  en oeuvre l'accompagnement  éducatif  des enfants de plus de 6 ans et de leur familledans un objectif  de protection  de l'enfance ACTMTES Les activités télétmvaillables  doivent être mentionnées : &#9746; - Recuei1, évaluation et traitement  des IP dans lerespect de la procédure établie par la CRIP. - Mise en oeuvre des mesures administmtives  : AED, APJM, AEDJM, AP, dans le respect des objectifs contmctualisés - Mise enoeuwe des mesures judiciaires:  OPP, PJ - Rédaction des écrits en qualité de référent - Réalisation du suivi éducatif  des enfants pîaa:'s en lien avec leur famil1e et les
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85 Avenue  Claude  Bernard  - CS6005ü  11890  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  :04  68 77  79 79 Accusé de réception en préfecture

011-281100024-20220916-01120220916296-AR
Date de réception préfecture : 21/09/2022



V011220900780528001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Animateur,  Animateur  principal  de

lère  classe, Animateur  principal  de

2ème classe

Poste vacant suite à I
une fin de contrat sur i
emploi permanent i

I 35h00

I
ouvert aux contractuels i
Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique

i 13/09/2022

I
01Q2/2022

Médiatrice  interprète  en Langue des Signes Françaises  MDS CARCASSONNE  CENTRE  MONTAGNE  NOIRE

Médiatrice-interprète  en langue des signes fmnçaises  Cr:idre d'emploi Au sein de plusieurs services, et sous l'autorité  de la Directrice MDPH, service évalwtion  médico-

sociale, /O médiatrice-interprète  en langue des signes française exerce ses missions dans le respect du cadre d'emploi  d'animateur  territorial. L(7 médimrice-interprète  est

rattachée pour so gestion administrative  au CMS de Narbonne-Littoral. Missions La médiatrice-interprète  en LSF est chargée d'accueillir, d'informer,  d'orienter  et

d'accompagner  dans les diverses démarches de la vie quotidienne les personnes wurdes  qui en font  la demande, dans le œdre du SIAS (service d'interprétariüt  et

d'accompagnement  des personnes sourdes). La médiatrice-interprète  en LSF assure  des permanences  sur  plusieurs  sites  : MDS  de Carcassonne-Centre,  MDS  de Limoux,

MDS de Castelnaudary, MDPH. Elle accompagne les personnes sourdes qui en font  la demande sur la totaliM  du territoire  Mpartementül  düns je respect de jeur mode et

niveau de communication, pour les aider à mener des démarches dans les domaines suivants : accès aux droits, emploi-formation,  logement, budget, insertion sociale,

santé-soïns,famille-éducation,moyensdecommunication.  Danscecadre,soninterventionnesesubstituepasàcejled'untravailleursocial,maisfacilitelacommuniœtion

des personnes avec les services de dmit  commun (parmi lesquels le service social départemental). Profil Ce poste nécessite /(7 maîtrise de la langue des signes française

(attesMe par une quülfficmion  reœnnue) et une conwiswnce  pré'cise de /(7 culture des personnes sourdes, ainsi que de leurs différents  modes de communication.

Opération  sans offre

V011220900780681001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

I

Puéricultrice  hors classe,

Puéricultrice,  Infirmier  en soins

généraux,  Infirmier  en soins

généraux  hors cJasse, Educateur  de

jeunes  enfants,  Educateur

principal  des APS de lère  classe

Posté  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
13/09/2022 21/10/2022

Directeur(trice)  Adjoint(e)  de Crèche Dlrection  Petite  Enfance

PRINCIPALES MISSIONS Sous l'autorité  de la directrice Petite Enfance - ll/elle  assure la direction de la structure  petite enfance qui lui a été confiée par  le gestionnaire, veille

au respect du règlement  de fonctionnement  de l'établissement. - La direction et la direction adjointe travaillent  en binôme. L'adjoint  de direction assure /' absence du

directeur  la totalité  de ses missions et la continuité  du service. A ce titre : o Il/elle accueille l'enfant  etw  famil1e, veille au bon développement  et à l'épanoujssement  de

l'enfant  au sein de sa structure  en collabomtion  avecson adjointe et les professionnels dont elle assure l'encadrement. o Il/elle  joue un rôle de prévention et d'information

auprès des familles, ïl les soutient  dans leur  fonction  parentale. o Il/elle est garant  du projet  de fonctionnement  et du projet  pédagogique. o Il/elle participe  à la formation

individuelle et collective des agents placés sous sa responsabilité. - En concertation avec la coordiwtrice  éducative service PE, o Il/elle assure la gestion du personnel  en

œmplémentarité  avec les autres structures, o ll/elle  met en oeuwe son projet  d'établissement, o Il/elle propose au gestionnaire  des animmions  et des projets  d'activités

socio-éducatives, o Il/elle participe  à l'élaboration  des menus. - En concertation avec le médecin de l'établissement, son adjointe et la directrice petite enfance : o Il/elle

assure le suivi pœamMjœl  de l'enfant, la mise en oeuwe des préconisations et protocoles, définit  les modalités d'intervention  des soins d'urgence, o Il/elle veille à la

sécurité sanitaire  de l'établissement. - En concertation avec les services administmtifs  du CIAS concernés et les responwbles  de la Direction Enfance Jeunesse Famille, il/elle
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gère le fonctionnement  administratif  de sa structure  etnotamment  : o ses besoins en personnel o l'élaboration  du budget prévisionnel o l'entretien  et /(7 maintenance du
bâtiment  o les inscriptions crèches (commission d'admission), la restitution  des documents permettant  la facturation  ou l'élaboration  des dossiers statistiques (observatoire
CAF) PRC)FIL REQUIS " Dip1ôme : 1.- diplôme d'Etat de Puéricultrice 2.- diplôme d'Etm d'Educateur de Jeunes Enfants 3.- diplôme d'Etat de sage-femme 4.- diplôme d'Etatd'infirmier  ; 5.- diplôme d'Etat  d'assistant de service social ; 6.- diplôme d'Etat d'éducateurspécialisé  ; 7.- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et famiÎiale  ; 8.-diplôme d'Etat de psychomotricjen ; 9.- DESS ou d'un master Il de psychologie ; 10.- un personnel ayant exercé comme instituteur  ou professeur des écoles ; a Expérience
de 3 ans dans le domaine de la petite enfance souhaitée '  Compétences /Aptitudes  : o Compétences dans le domaine de l'encadrement  ou de la direction. o Connaissance
de la législation en vigueur dans le domaine de l'enfance et du médico-social o Distan6ation,  Communication, Ecoute, Diplomatie, o Capacité d'adaptation  et sens del'organisation, o Disponibilité, o Prise de décisions et d'initiatives, o Capacité d'awlyse,  savoir garder  de la distance rester professionnelle ; ne pas s'impliquer
personnellement  dans une situation. Savoir s'évaluer, analyser ses actions et leurs eJ'jets. o Aptitude  à l'encadrement  et au management  d'une équipe. Animation deréunion, gestion des conflits. o Maîtrise de Î'outil  informatique '  Permis B en cours de validité."  Connaiswnce des gestes de ler  secours '  Être à jour  des vaccinations
obligatoires,  dont  hépatite  B

Opération  avec  offre  0011220900780681

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o011220900780681-Iirecteur-trice-adjüint-e-creche/2

Poste  vacant

Ingénieur

temporairement  suite
à autres  COngéS
(congé ordinaire,

congé maternité,

CITIS...)

35hü0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-13  du  code  général

de  la fonction  publique

14/09/2022 30/09/2022

V011220900781193001

COMMUNE  DE COURSAN

V011220900781579001

Responsable  des services  techniques  (h/f)  Services Techniques
Descriptif  de l'emploi  La ville de Courwn (Aude) 6 rK)O habïtants  souhaïte recruter de manière temporaire  un Responwble des Services Techniques, sous la responsabilité dela DGS, il dirige l'ensemble des services technique. Le service est composé de 25 agents, sous la responsabilité de 2 chefs d'équipe et d'un référent  espace vert. Le contratCoD proposé  est  une  mission  d'une  durée  de  12mois.  MISSIONS  PRINCIPALES  - Pmgrammation,  direction  et  coordination  des  missions  des  services  techniques  en régie  ou
par  entreprises,  - Mise  en oeuwe  et  suivi  des  contrats  impactant  le service  ;  des  marchés  ; rédaction  des  pièces  techniques  des  marchés  publics,  participation  à la rédaction
de progmmmes, contact avec des fournisseurs pour des devrs ou des petites consultations, suivi des tmvaux par entreprises et réception (coordination et pilotage desprojets  en maîtrise  d'oeuwe),  - Suivi  des  visites  de  la commission  de sécurité,  - Élaboration des  propositions  budgémires  et  suivi  du  budget  des  services  techniques
(investissement et fonctionnement),  - Établissement des programrnations  des ù5ches des agents des services techniques, - Possible participation  oux réunions de
programmation  des festivités  puis déclinaison des Mches à accomplir (fiches, astreintes, ordre de missions) par les agents, - Rédaction de courriers, documents divers, -i Veille juridique et régÎementaire, - Participmion aux réunions de Chefs de Service et aux réunions de travail concernant son service. - Evaluatron des agents du service -Participer  aux  entretiens  de  recrutement  du  personnel  EXPERIENCES  REQUISES  Expérience  nécessaire  sur  ce poste  ou  poste  similaire  COMPETENCES  REQUISES  Savoir  -
Savoir planifier  le travail  du service, à court, moyen et long terme, - Savoir anticiper  des besoins, - Conwissance de l'outil  informatique  (bureautique), - Disposer d'unpermis B, - Savoirs propres à la fonction  publique territoriale  : sens du service public, droits et devoirs du fonctionwire,  Savoir faire  - Gérer une équipe, - Organiser le
tmvail  des équipes, faire  des propositions d'améliomtion,  - Anticiper  les besoins eu égard à la saison, aux périodes de congés, aux manifestations, uwges....  - Savoirrépondre  à une  demande  en temps  et  heure.  Savoir  être  - Savoirsuiwe  et  gérer  une  équipe,  - Savoir  expliquer,  motiver,  œdrer  le cas  échéant tout  en étant à l'écoute - Être
rigoureux et sérieux dans le travail  - Savoir-faire du reporting  tant  à l'élu responsable qu'à la hiérarchie
Opération  avec  offre  C)C111220900781193

https://www.emplûi-territorial.fr/detaiIsoffre/oO1122Cl9ü0781193-esponsable-services-techniques-h-f/2
I

Poste vacant  suite  à ouvert  aux contractuels
une  radiation  des  35hoo Art.  L332-14  du code général 01/12/202214/09/2022

Adjoint  technique
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COMMUNE  DE NARBONNE cadres  (retraite,

démission,...)

de  la fonction  publique

Agent  d'entretien  des espaces  verts  (h/f)  PAYSAGES ET NATURE

Entretien  espaces  verts,  entretien  canisites,  gardiennage,  médiation

Opération  sans offre

V011220900781638001

COMMUNE  DE SAINÏ-COUAT  D

AUDE

Adjointtechnique I
Poste  vacant  suite  à

i;;n;: :;::sur
I 12h12 I

' ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispositiün  5 du

Icode général de la fonction
 publique 114/ü9/20221101/11/2022

Agent  d'entretien  des  locaux  scolaires/périscolaires  et d'aide  à l'encadrement  des enfants  Technique

vissions  d'agem  d'emretien  des  locaux  scolaires  et  périscolaires,  et de la mairie  en C(7S de nécessfté  de service,  et  d'aide  àl'encadrement  des enfants  pendant  les temps

scolaires  et  périscolaires.

Opération  avec  offre  Oû1122C)9C)0781638

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o01122090Cl781638-agent-entretien-lccaux-scolaires-periscolaires-aide-a-encadrement-enfa  nts/2

I

V0112209C)C)781810001

COMMUNE  DE LAURAGUEL

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin i 2ühüü
j

ouvert  aux  cüntractuels

Art.  L332-8  disposition  3 üu 4

du code  général  de  la fonction

publique

I

14/09/2022  I
: i

I

01/11/2022

Agent  Administratif  Agence Postale Communale

Assurer les services postaux, les services financiers  et les prestations  associées d'une Agence Postale communale. Assurer l'entretien  courant  des matériels et machines

utilisés.  Assurer  quelques  tâches  administratives  pour  la Mairie  à titre  secondaires

Opération  avec  offre  001122C)90C)78181C)

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oCl11220900781810-:igent-administrat  f/2

V01122090C)781945001

CC PYRENEES  AUDOISES

ADMINISTRATION  GENERALE

Moniteur-éducateur  et  intervenant

familial

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

05hOü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

I

14/û9/2022  ü1/11/2022

j
ANIMATEUR  Lj)U:P LAEP

ANIMATION  D'UN  LIEU  D'ACCUEIL  ENFANT  PARENT  LAEP

Opération  sans  offre

V011220900782003001

COMMUNE  DE LAURAGUEL
Adjointtechnique I

I I

 Poste créé suite à un I
i nouveau besoin i

I

20h00

ouvert  aux  contractuels  '

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4  

du  code  général  de  la fonction

publique

I

14/09/2022 01/11/2û22

Entretien  de  voirie,  espaces  verts  et bâtiments  communaux  Service technique

Missions du poste : - Maintenir  en état  de fonctionnement  et de propreté /es surfaces et abords de la collectivité. - Entretenir  les espaces verts de la collectivité  dans le
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voîîzzogooyszîogooî

COMMUNE  DE LAURAGUEL

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
20h00

ouvert  aux  contractuels

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

14/09/2022 I 01/11/2022
Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Service technique
Missions du poste : - Maintenir  en état  de fonctionnement  et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. - Entretenir  les espaces verts de la collectivité dans  le
respect de l'envimnnement.  - Maintenir  en état  de fonctionnement  et effectuer  Îes tmvaux  sur les Mtiments  et la voirie. - Assurer l'entretien courant des machines,  des
mmé'riels et du local utilisés. Positionnement hiérarchique : Le Maire, l'adjoint  en charge du service technique et l'agent  de maîtrise. Relations fonctionnelles  en interneavec le secrétariat  de Mairie,  contacts  quotidiens  avec  la population.
Opération  avec  offre  OC111220900782109

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oO112209007821C)9-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-)i-f/2

V0112209ü07821950ü1

COMMUNE  DE LAURAGUEL

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
. 18h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de la fonction

publique

14/09/2022 01/11/2022

Entretien  des locaux  scolaires  et Ma:rie  Service  technique

Missions du poste : - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine  de la collectivité et de leurs abords. -
Assurer l'entretien  courant  des  matériels  et  machines  utilisées.  - Assurer  éventuelÎement  la garderie  et  la cantine
Opération  avec  offre  OC)11220900782195

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220900782195-=ntretien-locaux-scolaires-mairie/2

V011220900782246001

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

à pourvoir  par  VOie  statutaire
14/09/2022 26/10/2022

Agent  d'entretien  et de Restauratiori  Scolaire  Direction  de l'Education  et  de  la Restauration  scolaire  - Écoles
Activités 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 rattachement  : - Ranger et dépoussiérer le mobilier  et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, - Vider les poubelles et effectuer  le tri sélectif, passer l'aspirateur  ou
le balai, effectuer  un nettoyage humide des sols, - Nettoyer  et désinfecter les toilettes. - Assurer le réapprovisionnement  des locaux en produits d'hygiène et d'entretien. -
Maintenir  le stock des produits d'entretien  et d'hygiène et  passer  les commandes  (le C(7S échéant).  - Ranger  les matériels  et  produits.  Restauration  scolaire  : - Mise  en place
de la salle de restauration  scolaire (mise de table, service, desserte et nettoyage) - Réception et contrôle des repas livrés (prise de tempémture, comptage) - Vérifrcation des
inscrits en fonction  des repas livrés (contact avec le service de restauration  scolaire) - Nettoyage et désinfection du restaurant  scolaire. Assurer l'entretien  courant des
matériels et machines utilisés : - Entretenir  le matériel  utilisé. Activités et Mches 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  annuel  de l'école  (le cas échéant).  - Signaler  les
dysfonctionnements  éventuels.
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V011220900782584001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

ATSEM principal  de 2ème  classe,

ATSEM principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

I
15/09/2022 24/10/2022

ATSEM (h/f)  Direction  de l'Education  et de la Restauration  scolaire  - Écoles
Activités MISSIONS PRINCIPALES : - Préparer la salle de classe avant l'arrivée des enfants - Accueillir  les enfants et les parents, tmnsmettre  /es informations  et orienter  les

demandes - Assurer la propreté corporelle des enfants - Assurer le passage aux toilettes  et lavabo - Respecter l'apprentissage des règles de propreté (se laver les mains, se

moucher). - Assister l'enseignant  dans la préparation  et/ou l'animation  des activités pédagogiques. - Préparer ou fabriquer  du matériel  pédagogique à destination  des

enseignants et des élèves. - Surveiller un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant  - Accompagner  un atelier  pédagogique préparé par l'enseignant  - Ranger

et classer les tmw»ux des élèves en collaboration  avec l'enseigwnt  - Assister les enfants pour les habillages, déshabillages - Être disponible pendant  le temps de récréation

- Adopter  une posture et un langage réconfortant  - Remettre en ordre les espaces de jeux et rangerle  matériel  - MAD (mise à disposition CIAS) de J'écoJe

Opération  sans offre

I

V0112209007825840ü2

COMMUNE  DE CARCASSC}NNE

ATSEM principal  de 2ème  classe,

ATSEM principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...) 135h00à pourvoir par voie statutaire I
I

I 15/09/2022

I

124/10/2022
ATSEM (h/f)  Direction  de l'Education  et de la Restauration  scolaire  - Écoles
Activités MISSIONS PRINCIPALES : - Préparer la salle de classe aï/Cînt l'arriVée deS enf(JntS - ACCueillir leS enfClntS et leS parentS, trCJnSmettre leS infOrmCltiûnS et Orienter leS

demandes - Assurer la propreté  corporelÎe des enfants - Assurer le passage aux toilettes et lavabo - Respecter l'r»pprentissage des règles de propreté  (se k»ver ies mains, se

moucher). - Assister l'enseignam  dans la préparaUon et/ou l'animation  des activités pédagogiques. - Préparer ou fabriquer  du rrr»tériel pédagogique à destination des

enseignants et des élèves. - Surveiller un groupe d'enfants  sous la responsabilité de l'enseigwnt  - Accompagner  un atelier  pédagogique préparé par l'enseigwnt  - Ranger

et classer les travaux des élèves en collaboration  avec l'enseignant  - Assister les enfants pour les habillages, déshabillages - Ùre disponible pendant  le temps de récréation

- Adopter  une posture et un langage réconfortant  - Remettre en ordre les espaces de jeux et ranger  Îe matériel  - MAD (mise à disposition CIAS) de l'école

Opération  sans offre

V011220900782736001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35hü0
à pourvoir  par  voie  statutaire

15/09/2022 24/1ü/2022

Agent  d'entretien  et  de  Restauratiori  Scolaire  Direction  de l'Education  et de la Restauration  scolaire  - Écoles

Activités 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'écoÏe

de rattachement  : - Ranger et dépoussiérer le mobilier  et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, - Vider les poubelles et effectuer  le tri sélectif, passer l'aspirateur  ou

le balai, effectuer  un nettoyage humide des sols, - Nettoyer  et désinfecter les toilettes. - Assurer le réapprovisionnement  des locaux en produits d'hygiène et d'entretien. -

Maimenir  le stock  des produits  d'entretien  et  d'hygiène  et  passer  les commandes  (le cas échéant).  - Ranger  les matériels  et  produits.  Restauration  scolaire  : - Mise  en place

de la wlle  de restauration  scolaire (mise de table, service, desserte et nettoyage) - Réception et contrôle des repas liwés (prise de température, comptage) - Vérification des
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I

V011220900782736002

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

15/09/2022  '

I
' 24/10/2022

IAgent  d'entretien  et de Restauration  Scolaire  Direction  de l'Education  et de la Restauration  scolaire  - Écoles
Activités 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'écolede rattachement  : - Ranger et dépoussiérer le mobilier  et les ordiwteurs,  laver les chaises et les tables, - Vider les poubelles et effectuer  le tri  sélectif, passer l'aspirateur  oule balai, effectuer un nettoyage humide des sols, - Nettoyer  et désinfecter les toilettes. - Assurer le réapprovisionnement  des locaux en produits d'hygiène et d'entretien. -' Maintemr  le stock  des produits  d'entretien  et  d'hygiène  et  passer  les commandes  (le cas échéant).  - Ranger  les matériels  et  produits.  Restauration  scolaire  : - Mise  en place
de la salle de restauration  scolaire (mise de table, service, desserte et netto5mge) - Réception et contrôle des repas livrés (prise de tempémture,  comptage) - Vérification desinscrits en fonction  des repas flvrés (contact avec je service de resù»umtion scolaire) - Nettoyage et désinfection du restaurant  scolaire. Assurer l'entretien  courant  desmatériels et machines  utilisés  : - Entretenir  le matériel  utilisé.  Activités  et  tâches  secondaires  du poste  : - Assurer  /O gestion  des  stocks  de produits  d'entretien  pour  l'éœle
et  tenir  un inventaire.  - Assurer  un rôle  d'ülerte  quant  à /O sécurité  des locaux.  - Partjcrper CTlI gmnd  ménage  annuel  de l'école  (le C(7S échéant).  - Signaler  les
dysfonctionnements  éventuels.
Opération  sans  offre

V011220900782736ü03

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

15/09/2C122 24/10/2022

Agent  d'entretien  et de Restauration  Scolaïre  Direction  de l'Education  et de la Restauration  scolaire  - Écoles
Activités Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien  et de remise en ordre des surfaces et locaux de l'école. - Nettoyer  /es locaux, mobiliers et sudaces vitrées de l'écolede mtmchement  : - Ranger et dépousMrer  le mobijier  et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, - Vider les poubelles et effectuer  le tri sélectif, passer l'aspimteur  oule balai, effectuer  un nettoyage humide des sols, - Nettoyer  et désinfecter les toilettes. - Assurer le réapprovisionnement  des locaux en produits d'hygiène et d'entretien. -Maintenir  le stock  des produits  d'entretien  et d'hygiène  et  passer  jes commandes  (je cas échéant).  - Ranger  les matériels  et  produits.  Restauration  scolaire  : - Mise  en place
de la salle de restauration  scolaire (mise de table, service, desserte et nettoyage) - Réception et contrôle des repas liwés (prise de température, comptage) - Vérification des
inscrits en fonction  des repas livrés (contact avec le service de restauration  scolaire) - Nettoyage et désinfectïon du restaurant  scolaire. Assurer rentretien  coumnt  desmatériels  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 /a sécurité  des locaux.  - Participer  Oll  gmnd  méwge  annuel  de l'école  (le cas écMant).  - Signaler  les
dysfonctionnementséventuels.

 IOpération  sans offre

V011220900782736004 Adjoint technique, Adjoint i Poste vacant suite à I 35h00 I à pourvoir par voie statutaire i 15/09/2022 l 24/10/2022
Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude
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I

COMMUNE  DE CARCASSONNE

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

I

I
I
I

Agent  d'entretien  et  de Restauratiori  Scolaire  Direction  de l'Education  et de la Restauration  scolaire  - Écoles

Activités Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux  de l'école.  - Nettoyer  /es locaux,  mobiliers  et  surfaces  vitrées  de l'école

de rattachement : - Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs, laver les chaises et ies tabies, - Vider  les poubelles  et effectuer  le trf  sélectif,  passer  l'aspirateur  ou

le balai,  effectuer  un nettoyage  humide  des sols, - Nettoyer  et désinfecter  les toilettes.  - Assurer  le réapprovisionnement  des Îocaux  en produits  d'hygiène  et d'entretien.  -

Maintenir  le stock  des produits  d'entretien  et d'hygiène  et passer  îes commandes  (le œs échéant).  - Ranger  les matériels  et  pmduits.  Restauration  scolaire  : - Mise  en place

de la salle de restaurmion scolaire (mise de table, service, desserte et nettoyage) - Réception  et contrôle  des repas  liwés  (prise  de température,  comptage)  - Vérification  des

inscritsenfonctiondesrepasliwés(contactavecleservicederestaurationscolaire)-Netto5mgeetdésinfectiondurestaurantscolaire.
 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.  - %rticiper  üu grand  mém»ge  ünnuel  de l'école  (le COS échéant).  - Sigwler  les

dysfonctionnements  éventuels.

Opération  sans offre

V011220900782736005

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

iPoste vacant suite à
i une radiation des
icadres (retraite,
i démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

I

15/09/2022 I
I124/10/2022

Agent  d'entretien  et  de Restauration  Scolaire  Direction  de l'Education  et de la Restauration  scolaire  - Écoles

Activités  Effectuer  les travaux  de nettoyage,  d'entretien  et de remise  en ordre  des surfaces  et locaux  de l'école.  - Nettoyer  les Îocaux,  mobiliers  et surfaces  vitrées  de l'école

de rattachement  : - Ranger  et dépoussiérer  le mobilier  et les ordinateurs,  laver  les chaises  et  les tables,  - Vider  /es poubelles  et  effectuer  1e tri  sé1ectif, passerl'aspirüteur  ou

le balai,  effectuer  un nettoyage  humide  des soÎs, - Nettoyer  et  désinfecter  les toilettes.  - Assurer  le réapprovisionnement  des locaux  en produits  d'hygiène  et d'entretien.  -

Maintenir  fe stock  des produits  d'entretien  et d%giène  et  passer  les commandes  (le cas échéant).  - Ranger  les matériels  et  produits.  Restaumtion  scojaire  : - Mise  en pk»ce

de la salle  de restauration  scolaire  (mise  de table,  service,  desserte  et nettoyxge)  - Réception  et contrôle  des repas  livrés  (prise  de température,  comptage)  - Vérification  des

inscritsenfonctiondesrepaslivrés(contactavecleservicederestaurationscoJaire)-Nettoyageetdésinfectiondurestr:iumntscolaire.
 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  dblerte  quant  à b  sécurité  des jocüux.  - Participer  ou grand  ménage  annuel  de l'école  (le cas échéant).  - Signaler  les

dysfonctionnements  éventuels.

Opération  sans offre

V0112209007833E31001

CARCASSONNE  AGGLO

Attaché

iPoste vacant suite à
i une mobilité interne
iau sein de la
i collectivité

I

I 35h00

I

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

I

15/09/2û22 23/1ü/2022

RESPONSABLE  SERVICE  ACHAT  Achats

- Pôle : Ressources - Direction  : Achat  et Commande  Publique  - Service : Achats  - Lieu de travail  : Siège de Carcassonne  Agglo,  1, Rue Pierre  Germain,  IlOOü

CARCASSC)NNE - Cadre d'emplois  : A - Poste  à temps  complet  PROFIL DU POSTE : Poste  dbttacM  territœiül-  Formmion  dans  le domaine  de j'Achat  et Expérience  similaire

, demandée  MISSIONS DU POSTE : En qualité  de responsable  de service  : - Organiser  le fonctionnement  du service  et définir  les missions  des agents  placés  sous son

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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V01122090û783436001

COMMUNE  DE LEUCATE

autorité  - (Àrer  le budget  du service  - Assurer  la bonne  gestion  des cartes  achats  de la collectivité  - Savoir  établir  un reporting  régulier  de l'activité  auprès  de la Direction
de l'Achat  et  de la Commande  publique  En qualité  d'acheteur  public  intercommunal  : Mettre  en oeuvre  la politique  d'achat  intercommunale  : - Contribuer  au pilotage  et
lamiseenoeuwedeIapoNtiqueachat,àhadéfinitiondelastratégied'achatsintercommunalenotammentdudéveloppementdesachatspublicsresponsabIes-

 Pilotage,en lien avec /(7 direction, des projets relatifs à la fonction  achat, - Participer à la progmmmation  des achats intercommunaux  ; - Analyser les besoins des communesmembresetdesservicesetlestraduireenobjectifsquantjtaUfsetqualitatifs.-  Assurer1esuividelaformaliwtiondubesoin(suividesdélibérations,suividesconventions
de groupement, suivi des demandes de devis, cahier des charges, analyse... ) ; - Assurer une veille juridique, économique et technologique pour se tenir  informé desévolutions  du marché.  - Rechercher  les sources  de réduction  des coûts  et  développer  des  progmmmes  de rMuction  des coûts.  - Intervenir  en appui  aux  services  acheteurs
sur des marchés publics ou des négociations particulièrement  difficiles et/ou  stratégiques. - Suiwe les indicateurs de performance, aussi bien quantitatifs  que qualitatifs,afin de mesurer la satisfaction des communes et des directions. Développer une démarche d'achm responsable : - Assurer la prospectïon et le suivi des fournisseurs parsegmentd'achatsmutualisés;-  Sensibiliserlesfournisseurslocauxauxachatsintercommunauxdelacollectivih:;-  Assurerl'évaluationqualitativedesachatsauprès
descommunesmembresetdesfournisseurs;-  collaboreraveclesusagersinternesauprocessusdbchm(définitiondesbesoins,analysetechnique,etc.)et
communication  sur  l'évolution  des  pratiques  d'achats  - Assurer  mensuellement  le contrôle  des  achats  et  des engagements  comptables  commande  publique  de l'ensemble
de /CT collectivité - Veiller à l'optimisation  du sourcing achats par un audit permanent  du panel fournisseurs, en fonctron des objectifs fixés par /e directeur des achats et delacommandepublique.  COMPÉTENCESSOUHAITÉES Savoirs: -Connaissancesadministrativesrelativesaufonctionnementd'unEPCI-Appréhenderlafonction
tmnsversale du poste et de la mission -Aisance informatique  etstatistique  -Maîtriser  le management  d'une équipe nommment  la gestion du développement descompétences de son équipe (plan de formations,  suivi individuel,...) dans un déveÎoppement de dérwrche  qualité (certifrcation) Saw:»ir-faire : - Maitrise des Techniques denégociation - Capacité à gérer les urgences - Maîtrise des principaux leviers achats - Qualités rédactionnelles - Maîtrise de l'outil  informatique  (EXCEL, WORD... ) et desjogiciels servant à l'activité  d'Acheteur  (Gmnd Angle, MarchésOnline... ) - Qualités managériales et capacité à faire  monter  en compétence son équipe - Aptitude à laconduite  du  changement  et  à mettre  en place  les stratégies  adaptées  Savoir-être  : - Rigueur  et  sens  de l'organiwtion  - Cr»pacïté  d'analyse  et  de synthèse  - Conseil  et
respect de la confidentialïté  des informations  - Sens de la communication et du contr»ct : Qualités relationnelles  et d'écoute, esprit d'équipe - Esprit de synthèse et curiositéintellectuelle

Opération  avec  offre  0011220%0783381

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/û011220900783381-esponsable-service-achat/2

"  ouvertauxcontractueIs
i
 Art.  L332-8  disposition  2 du

35h00
code général  de la fonction

publique
directeur  évènementiel  /  animation  animation  / évènementiel
directeurservice  animation  /évènementiel  de la ville
Opération  avec  offre  0011220900783436

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o011220900783436-directeur-evenementiel-animation/2

01/12/202215/09/2022

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

Attaché,  Directeur  (Brade en
extinction)
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