
CENTRE DE GESTION DE lA FôNCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE

ARRÊTÉ No 01120220930514

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  1:

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

conformément  au document  ci-annexé  qui  comporte  64 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

Il 10 44

Article  2 :

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

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

Le Président  :

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

ON(. flo

V'0  ':'-

Fait à Ca n le 30 09/2022

e BRUNEL

infûrme  qu'il  peut  faire  l'objet  d'un  recours  pour  excès de pouvûir  devant

le Tribunal  Administratif  de Montpellier  dans  un délai  de 2 mûis  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 Montpellier  6 RUE PITOT -  34ü63  MONTPELLIER  CEDEX 2

ou par  le biais  de l'application  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

V01122090C)787799001

SYNDICAT MIXTE AUDE CENTRE

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
17h30

à pourvoir  par  vûie  statutaire
3ü/09/2022 ü1/11/2022

Assistant(e)  de gestion  administrative  administratif

Gestion administmtive  : - enregistrement, diffusion et archivage du courrier  entrant  - rédaction de divers courriers - préparation  et présence aux conseils de bassins
(convocation, ordres du jours et comptes-rendus -présence aux comités syndicaux, rédaction et diffusion des comptes-rendus de séance -gestion courante des dossiers -
organisation des comités techniques et des comités de pilotages (convocation, réservation de salle, diffusion des comptes-rendus...) - gestion des fournitures
administïmives  Gestion  des  subventions  - Montage  des dossiers  de demandes de subventions (partie administrative)  en collaboration  avec les techniciens de rivière - suivi

des subventions attribuées et des demandes de liquidation  avec appui du logiciel STYX - Classement et archivage des dossiers - Relationnel partenaires  fimanciers
Sensibilisation  au risque  inondations  : -C)rganisation  de séances  de sensibiÎisation  au risque  inondations  des scolaires sur l'ensemble du territoire  du syndicat en
collaboration  avec  des associations  chr»rgées  de la réalisation  des animations.  Communication  : - Réalisation d'actions de communication
Opération  sans offre

V011220900791489001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  d'animation,  Adjoint

d'animation  principal  de  lère

classe,  Adjoint  d'animation

principal  de  2ème  classe

I
Poste  créé  suite  à un

Inouveau besûin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire

I
26/09/2ü22 101/11/2022

Adjoint  d'animation  ALAE ALSH scolaire

Accueille les enfants de la Commune principalement  dans les structures d'accueil municipales (ALAE ALSH) pendant  l'interclasse du midi, les temps périscolaires et
extmscolaires. Conçoit, propose, met en oeuvre des activités d'animation  et de loisirs dans le cadre du projet  pédagogique  de l'équipe d'animation. Effectuer /' entretien
des  locaux  et  des équipemems de la structure  et de l'école annexe. Veiller au mngement  et à /a bonne utilisation  du matériel  pédagogique. Accueillir, informe les parents,
fait  le lien avec l'équipe enseignante si besoin. Veiller à l'application  et au contrôle des règles de sécurité dans les activés. Pré'pare et anime des récrés fruitées  de l'école
élémentr»ire.  Accompagnement  dans  le bus  de mmassage  scolaire.  Animr:ition  de la Fête  de Noel  de la maternelle.

Opération  avec  offre  00112209C)C)791489

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oû11220900791489-adjoint-animation-alae-alsh/2  '

voîi:>:>ogooygîasgooz

CC)MMUNE  DE FlEURY

Adjoint  d'animation,  Adjoint

d'animation  principal  de lère

classe,  Adjoint  d'animation

principal  de  2ème  classe

Poste créé suite  à un

nûuveau  besoin
35h00

I
, à pourvoir  par voie  statutaire

I
26/û9/2022

I
01/11/2022

Adjoint  d'animation  ALAE ALSH scolaire

Accueille les enfants de la Commune principalement  dans les structures d'accueil municipales (ALAE ALSH) pendant  l'intercÎasse du midi, les temps périscolaires et
extrascolaires. Conçoit, propose, met en oeuvre des activités d'animation  et de loisirs dans le cadre du projet  pédagogique de l'équipe d'animation. Effectuer /' entretien
des locaux et des équipements de /O structure  et de l'école annexe. Veiller au rangement  et à la bonne utilisation  du matériel  pédagogique. Accueillir, informe les parents,
fait  le lien avec Î'équipe enseignante si besoin. Veiller à l'application  et (7L1 contrôle des règles de sécurité dans les activés. Prépare et anime des récrés fruitées  de l'école
élémentaire.  Accompagnement  dans  le bus  de ramassage  scolaire.  Animation  de /(7 Fête  de Noel  de la maternelle.

Opération  avec  offre  OC)112209C)C)791489

https://www.emploi-teri-itorial.fr/details_offre/o011220900791489-adjoint-animation-alae-alsh/2
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Vü11220900792624001

COMMUNE  DE SOUILHANElS

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

24h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de la fonction

publique

26/09/2022 03/11/2022

Secrétaire de mairie (h/f) administratif
Emploi  permanent  d'adjoint  administratif  dans  le grade  d'adjoint  administratif  catégorie  C à temps  non complet  à raison  de 24heure  hebdomadaires.  Principales  missions  :

mettre  en oeuvre,  sous la direction  des élus, Îes politiques  déclinées  par  l'équipe  municipale  et syndicale.  Assurer  l'accueil  des administrés,  la gestion  budgémire  et les
ressources  humaines  de la collectivité.

Opération  sans offre

V0112209007927  45001

COMMUNE  DE FONTIES-D'AUDE

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de la fonction

publique

26/09/2022 03/11/2022

Agent  d'accueil  administratif

Accueil  physique  et téh:phonique  gestion  des demandes  d'étm  civiÎ, d'urbanisme  et service  à la population

Opération  sans offre

V011220900792813001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe,  Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

26/û9/2022 03/11/2022

Second  de  cuisine  - Agent  Polyvalent  F/H  Service  Protocole  et événementiel

MISSIONS -PÎanifier,  élaborer  et contrôler  les productions  de repas  ou de buffets,  en concertation  avec le Chargé  du Protocole  et le Chef  cuisinier.  ACTMTES  Second  de
cuisine  : -Préparation  des commandes  -Réception,  contrôle  et rangement  des stocks  de marchandises  -Elaboration  des menus  en concertation  avec le Chargé  du Protocole

et du Chef  Cuisinier  -Préparation  des repas  -Maintenance  et hygiène  des locaux  et rWtérielS  -DéVeloppement  de nouVelles  reCOmmand(JtiünS  rnjtritiOnnelles  et priSe en
compte  des exigences  du Mveloppement  durable  Agent  polyvalent  : -Participation  aux tâches  d'appui  technique  du service  (liwaison  de matériels  dans  le cadre  de salon,

foire...)  -Préparation  inauguration  (sono, pupitre,  communication...)  -Service  en salle, des apéritifs,  buffets,  en différents  sites  SPECIFICITES DU POSTE -Double  mission  sur  le

poste(5dJ%Seconddecuisine/50%Agentpolyvalent)-DisponibilitéHorairesparticulierspouvantnécessiterledéplacementdesRTT-Travailpossibleleweek-end  -

Déplacements  d'horaires  fréquents  -Port  de vêtements  professionnels  adaptés  -Manipulation  de produits  requérant  des précautions  spécifiques  -Port  de charges  lourdes  et

station  debout  -Exposition  prolongée  à la chaleur  ou au froid  COMPETENCES REQUISES -DipÎôme  de niveau  CAP/BEP spécialité  Cuisine  ou équivalent  -Permis  de conduire  B -
Bonnes  connaissances  des techniques  culiwires  -Mise  en place  de la procédure  HACCP -Sens du travail  en équipe  -Sens des initiatives  -Rigueur

Opération  avec offre  001122C)900792813

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o01122D900792813-second-cuisine-ag=nt-polyvalent-f-h/2

VÜ1122Ü900792837001

CONSEIL  DEPARTEMENÏ  AL DE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors  classe,  Directeur  (grade  en

extinction)

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

26/09/2022 03/11/2022
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L'AUDE I I Ipublique I I
Directeur  adjoint  des finances  F/H Direction  des Finances
MISSIONS-Assurerjepiloù»geetlesuividek»stmtégiefiwncièreetduPPj  -Assurerjbnjmationduprocessusbudgétaireetcontrôledel'exécution-Assurerl'organisation
de la fonction  financière  déconcentrée ACTMTES Les activités télétmvaillables  seront définies ultérieurement,  en lien les sujétions du poste (disponibilités pour  les
réunions, encadrement des agents du service) Définition et pilotage de la stratégie  financière  et en matière d'empruntAnalyse  de la soutenabilité  de la programmation
des investissements Apport  d'une expertise fiwncière  sur le suivi des satellites Pilotage des émpes budgétaires, animation  des réunions de préparation  et le dialogue de
gestion financière  Elaboration de synthèses, d'argumentaires  stratégiques et de documents règlementaires (règlement  budgémire et fiwncier)  Awlyse  de l'impact  des
évolutions règlementaires, économiques et fiscales Supervision des projets visünt l'améliomtion  de la qwlité  comptable (audit  compmble, contrôle interne, prépamtion  à
la certificmion  des comptes) PiÎotage de la mise à jour  des tableaux de bords fiwnciers  Cohérence fonctiûnnelle  du S/ fiwncier  (gestion budgétaire  et compmble,
prospective financière, gestion de la dette et de la trésorerie) Animation  et coordination  des services financiers  SPECIFICITES DU POSTE Echr»nges réguliers avec les
directions et services et Îes partenaires  extérieurs (DRFIP, fiwnceurs  publics et privés, consulmnts en finances locales) COMPETENCES REQUISES Maîtrise de
l'environnement  juridique  et fiwncier  des collectivités territoriales  Techniques d'analyse fiwncière  Conwissance du fonctionnement  des marchés financiers  Connaissance
du cadre règlemenmire  des dispositifs fiscaux Méthodes de prévision, utilisation  des S/ comptables et fiwnciers  Management  des équipes
Opération  avec  offre  OC)11220900792837

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220%0792837-directeur-adjoint-finances-f-h/2

V011220900792853001

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUÏE

D'AGGLOMERAÏION

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème classe, Emploi  contractuel  de

cat. B

Poste vacant suite à I
une mutation VerS i
autre  collectivité  I

I

35hü0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispüsition  2 du

code  général  de  la fonction

publique 26/09/2022 I ü3/11/2022

CHARGE DE COMMUNICATION  _ CREAÏION  GRAPHIQUE H/F Communication
LE GRAND  NARBONNE,  COMMUNAUTE  D'AGGLC)MERATION  37  communes,  13ü  OOO habitants  RECRUTE  UN CHARGE(E)  DE COMMUNICATION  - CREATION  GRAPHIQUE

H/F DESCRIPTION DU POSTE Sous l'autorité  de la Directrice de la communication, vous serez chargé(e) de participer  à la mise en oeuvre des orienmtions  stratégiques en
matière  de communication  au regard  des  enjeux  et  des besoins  de la collectivité.  Dans  le cadre  de ces missions,  vous  aurez  nommment  à : - Analyser,  promouvoir  et

vabriser  l'irmage de la collectivité auprès des différents  publics - Contribuer à la mise en oeuvre des campagnes de communication  en cohérence avec la stmtégie  de /CI
collectivité - Concevoir et réaliser différents  suppohs de communication  (affiches, fÎyers, insertions presse, brochures...) - Organiser les rek»tions avec les agences de
communication  - Rédiger des dossiers de presse, des communiqués ou des argumentaires  - Veiller à /(T qualité et à /(T cohérence des formes  et des contenus dans le respect
de la charte  graphique  et  de lü ligne  éditoriale  de la collectivité

Opératïon  avec  offre  OC111220900792853

https://www.emploi-temtorial.fr/details_offre/o01122C)9CIO792853-:harge-communic:ition-creation-graphique-h-f/2

V011220900792860001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors classe, Directeur  (grade en

extinction)

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35hOü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

26/09/2022 03/11/2022

Chargé d'analyse  et prospective  financière  F/H Service Prépatation  budgétaire  et prospective  financière

MISSIONS -Aider à la décision financière  -Elaborer des synthèses financières, des rapports budgétaires -Assurer l'observatoire  fiwncierACTMTES  Les activités
télétravaillables  semnt  définies ultérieurement  (mission nouvelle, disponibilités pour  des réunions fréquentes..  ) Participation  à la définition  de la stratégie  financière  et à la
préparation  budgétaire  Awlyse  financière  rétrospective (évolution des flux  financiers, des soldes intermédiaires  de gestion, le financement  des investissements, /O
trésorerie) Elaboration de scénarios financiers  prospectifs intégrant  les projets, les contmintes, les risques et les rigidités Rédaction de notes et de rappons  budgétaires  et
financiers, travaux de synthèses Référent sur le logiciel de prospective financière  : consolidation des informations  financières, contrôle des scénarios, restitution  des

Centre  de Gestion  de la Fonctiün  Publique  Territoriale  de l'Aude
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I

I

V011220900792892001

CONSEIL DEPARTEMENTAL  DE
L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors classe, Directeur  (grade en
extinction),  Conseiller  socio-

éducatif,  Conseiller  supérieur
socio-éducatif,  Conseiller  hors

classe socio-éducatif  Assistant

socio-éducatif,  Assistant  socio-
éducatif  de classe exceptionnelle

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

lcaoulIseectnivditeé'a
j 35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

lcpoudberiqguéenéral de la fonction
I

26/09/2ü22  I
I

03/11/2022

Responsable  de l'unité  Accompagnement-Prévention  MDS Cciursan F/H MDS Coursan _ Unité  AP
MISSIONS  Les missions  télétmvaillables  doivent  être  mentionnées  : &#9746;  -Organiser  l'activité  de l'unité  AP : encadrement,  animation  et  suivi  de l'équipe
pluridisciplinaire  intervenant  sur  le champ  de la prévention  et  de la PMI  &#9744;  -Organiser  l'accompagnement  social  et  médico-social  de l'ensemble  des  publics  orientés
sur l'unité  AP &#9744; -Prendre les décisions en matière d'octroi  des aides financières &#9746; -Participer à la mise en oeuwe de la politique  dbction  sociale de la
collectivité &#9744; -Concourir à l'adaptation  de l'offre concernam les dispositifs en transmetmnt  les besoins identiftés sur le terrrtoire. &#9746; -Assurer l'rmerface
directe  des directions  métiers  dans  le champ  de ses compétences  &#9746;  -Participer  à la représentation  de la collectivité  à l'échelon  local.  &#9744;  -Assurer  une veille
juridique  &#9746; ACTMTES Les activités télétravaillables  doivent être mentionnées : &#9746; - Encadrement hiérarchique de l'ensemble des professionnels de l'unité  AP
&#9744; - Coordination et planification  de l'activité  de l'équipe pluridiscipliwire  &#9744; - Appui de l'ensemble de l'équipe sociale et médico -sociale (hors champs

I médical), collectivement  et individuellement,  &#9744; - Sécurisation des agents dans leurs actes professionnels, valorisation et développement  de leurs compétences.
&#9744; - Garanti du respect des droits des usagers et l'application  des textes législatifs et réglementaires &#9744; - VeiÎle à la transmission des écrits professionnels dans
le respect  des  délais  prévus  et  du  cadre  légal.  &#9746;  - Organisation  des réunions  de travail  et  de concertations  avec  ou sans  partenaires,  et  anime  les instances
pluridiscïplinaires  prévues par les référentiels de la collectivité &#9744; - Garantit  l'accompagnement  des bénéficiaires du RSA qui sont orientés en MDS, valide et signe
leurs contrats d'engagement  réciproques préparés par les référents sociaux de la MDS. &#9744; -Garantit  l'application  des orientations, référentiels et procédures définis
par  les directions  thématiques  pour  la mise  en oeuvre  des  mjssions  d'accueil,  de prévention,  de PMI,  d'accompagnement  social  d'insertion  et  de soutien  à la parentalité.
&#9744; -Gestjon et tmnsmission des tableaux de suivi et des différents indicateurs relevant de son cadre d'intervention  &#9746; -Participation  au réseau d'animation
métier  DAST &#9744; SPECIFICITES DU POSTE Poste ouvmnt  droit  à I'IFSE encadrement Disponibilité, adaptabilité,  secret professionnel COMPETENCES REQUISES -
Connaissance  de la Fonction  Publique  Territoriale  et  des règles  collectives  en mr»tière  de ressources  humaines  - Connaissance  des  pmtiques  managériales  et  capacité  à
l'encadrement  et à l'animation  d'équipe - Connaissance des disposjtifs, du partenarim  et des œdres légaux en lien avec )'activité de la MDS - Capacité. à travailjer  en
réseau - Esprit de synthèse, rigueur et capacité d'organisation - Maitrise de l'informatique
ûpération  avec  offre  OC)112209C)C)792892

hl_ps://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oO11220900792892-responsable-unite-accompagnement-prevention-mds-ccursan-f-h/2
V011220900792930ÛÜ1 Technicien,  Technicien  principal  de

2ème  classe,  Technicien  principal

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne
35hü0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du
26/09/2022 03/11/2022

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
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



CONSEIL  DEPARTEMENÏ  AL DE

L'AUDE

de lère  classe au sein  de la

collectivité

code  général  de la fonction

publique

Responsable  de l'Unité  de Production  DTN  F/H DTN - Entretien  et  Exploitatior:  - UP - Narbonne
MISSIONS Les missions  téÎétravaillables  doivent  être  mentionnées  : &#9746;  - Encadrer  les équipes  de Î'Unité  de Production  (Adjoints  RUP, Chefs de Centre  et  agents)

répartis  sur  l'ensemble  du territoire  de  la DT - Piloter  et organiser  la programmation  les travaux  d'entretien  coumnt  - %rticiper  à la gestion  des crédits  affectés  à

l'entretien  courant  de la route  (budget  fonctionnement)  - Organiser  et veiller  à l'exploitation  de la route - Veiller  à la sécurité des agents - Encadrement  des équipes '
Management  deS ClgentS del'Unité  de PrOduCtiOn "  MiSe en OeuWe deS différentS  pl(JnS d'entretien  COurCînt'  OrgClniSCJtiOn deS tâCheS prOgr(JmméeS  d'entretien  en régie'
Gestion  du parc  de matériel'  Veiller  à la sécurité  des agents"  Rédaction  du Plan d'Exploitation  de la Viabilité  Hivernale  - Programmation  de l'entretien  * %rticipation

au recensement  des besoins  - Gestion  des crédits  * Préparation  des bons  de commande  * Suivi  des crMits  d'entretien  coumnt  * Etablissement  d'un  bilan  annue/  -

Exploitation  de la route  a Pilomge  des interventions  non programmées  d'exploitation  (accidents,  intempéries,  viabilité  hivernale,  situation  de crise....  ) '  Organisation  des

astreintes  " Participation  aux astreintes  en tant  que chef  d'astreinte
Opération  sans offre

V011220900792942001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe,  Agent  de maîtrise,

Agent  de maîtrise  principal

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

26/09/2022 03/11/2022

Jardinier  PAYSAGE  ET NATURE

- Concevoir  et créer  des aménagements  paysagers  et des jardins  de qualité  - Gérer  et entretenir  les espaces  verts  urbains  et  wturels  en améliorant  leur  attmctivité  -

Contrôjer  et vajoriser  le patrjmoine  des espaces  verts  - Préservation  de la biodiversité  et de l'environnement.

Opération  sans offre

V0112209007929720ü1

COMMUNE  DE NARBONNE

Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

i Poste vacant suite à
i une mutation vers' autre  collectivité

I

35h00

louvert aux contractuels
iArt. L332-8 disposition 2 du
i code général de la fonction
, publique
I

26/09/2022 03/11/2022

Chef  d'équipe  des  Jardins  fermés  PAYSAGE  ET NATURE

- Concevoir  et créer  des aménagements  paysagers  et des jardins  de qualité  - Gérer  et entretenir  les espaces  verts  urbains  et  naturels  en améliorant  leurs  attractivités  -

Contrôler  et valoriser  le patrimoine  des espaces  verts  - L'agent  est  chargé  d'animer  et d'encadrer  une équipe  de surveillants  jardiniers  dans  les jardins  fermés

composée  de 3 agents  - // coordonne  Îes tmvaux  d'entretien  tout  en y participant.  - // valorise  la qualité  paysagère  des jardins  fermés
Opération  avec offre 0011220900792972

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oO11220900792972-':hef-equipe-jardirs-fermes/2

V0112209û07929990û1

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Puéricultrice,  Puéricultrice  hors

classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35hüü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

26/09/2û22 03/11/2022

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
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



Puéricultrice  PMI F/H MDS Haute  Vallée   Unité  AP
MISSIONS  Les missions  télétravaillables  doivent  être  mentionnées  : &#9746;  - Assurer  des  missions  de conseiÎ,  de prévention  et  d'accompagnement  auprès  des parents
d'enfants de moins de 6 ans - Assurer la promotion  et protection  de la wnté  de l'enfant  et de SCT famille. ACTMTES Les activités télétmvaillables  doivent être mentionnées
: &#9746; - Accompagnement  de la fonction  parentale en mobilisant  les dispositifs et l'équipe pluridisciplinaire  - Participation aux consultations de PMI - Assure des
consultmions  de puériculture - Assure des visites sur avis de naissance - Développe le partenariat  avec les structures de la petite enfance, ainsi que médico-sociale, les
maternités, les services de pédiatrie  et services spécialisés - Assure des actions de prévention individuelle ou collective afin de soutenir  la fonction  paremale -
Partjcipation  à l'instruction, au suivi et au contrôÎe de l'agrément  des assistants maternels - Travaille en lien et collabore avec l'unité ASE dans l'intérêt  des familles -
%rticipationauxréunionsd'équipeetinstitutionnelles  -rédactiondesécritsprofessionnelsenlienaveclesactivitésprédéfinies
Opération  sans offre

V011220900793001001

Adjoint  adm. principal  de lère
classe, Adjoint  adm. principal  de
2ème  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35hOü

à pourvoir  par voie statutaire
26/09/2ü22 01/12/2022

COMMUNE  DE SAINT-MARCEL-

SUR-AUDE

Responsable  de gestion  comptable  (h/f)  Administratif
Responsab1e de la gestion financière  et comptable : aide à la DGS pour les budgets, CA, CG,... prise des décisions modificatives Assurer les mandütements  et les titres
durant  l'année  budgétaire  Ressources  Humaines  : Aide  à la gestion  des  ressources  Humaines
Opération  avec  offre  001122090C)793ü01

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o0112209Cï)793001-  esponsable-gestion-comptable-h-f/2

V011220900793009001

COMMUNE  DE MALVIES

V0112209ü0793014ü01

CONSEIL DEPARTEMENT  AL DE
L'AUDE

Adjoint  administratif

Poste vacant  suite  à
une radiation  des

16h00
cadres  (retraite,

démission,...)

Agent  d'accueil  agence  postale  AGEThlCE POSTALE  COMMUNA-E

Ventre  produits de l'agence postale Envoi  courriers divers Dépannage  fiwncier
Opération  sans offre

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

26/ü9/2022 03/11/2û22

Assistant  socio-éducatif,  Assistant
socio-éducatif  de classe Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35hü0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

26/09/2022 03/11/2022
exceptionnelle,  Conseiller  socio-

éducatif,  Conseiller  supérieur
socio-éducatif,  Conseiller  hors
classe  socio-éducatif

Educateur  spécialisé  - unité  Aide  Sociale  à l'Enfance  F/H MDS Haute  Vallée   Unité  ASE
MISSIONS Les missions télétmvaillables  doivent être mentionnées : &#9746; -Mettre  en oeuwe l'accompagnement  éducatif  des enfants de plus de 6 ans et de leur famille
dans un objedif  de protection  de l'enfance ACTMTES Les activités télétravaillables  doivent  être mentionnées : &#9746; - Recueil, évalwtion  et traitement  des IP dans le
respect de la procédure établje par /o CRIP. - Mise en oeuvre des mesures admjnistmtives  : AED, APJM, AEDJM, AP, dans le respect des objectifs contmctualisés - Mise en
oeuvre des mesures judiciaires  : OPP, PJ - Rédaction des écrits en qualité de référent - Réalisation du suivi éducatif  des enfants placés en lien avec leur famille  et les
familles  d'accueil dans le cadre de la référence globale (sauf exception) - Participation à l'élaboration  du PPE (mesures judiciaires  et administmtives)  - Accompagnement

Centre  de  Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude
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V01122090Û793030001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Assistant  socio-éducatif,  Assistant

sociü-éducatif  de classe

exceptionnelle,  Conseiller  socio-

éducatif,  Conseiller  supérieur

socio-éducatif,  Conseiller  hors

classe sücio-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

26/09/2022 03/11/2022

Educateur  spécialisé  - unité  Aide  Sociale  à l'Enfance  F/H MDS Coursan  _ Unité  ASE

MlSSIONS Les missions tMétravaillables  doivent  être mentionnées : &#9746; -Mettre  en oeuvre l'accompagnement  éducatif  des enfünts de plus de 6 üns et de leur  pmille
dans un objectif  de protection  de l'enfance ACTMTES Les activités téÎétravaillables  doivent être mentionnées : &#9746; - Recueil, évaluation et traitement  des IP dans le
respect de la procédure établie par la CRIP. - Mise en oeuvre des mesures administratives  : AED, APJM, AEDJM, AP, dans le respect des objectifs contractualisés - Mise en
oeuvre des mesures judiciaires  : OPP, PJ - Rédaction des écrits en qualité de référent - Réalisation du suivi éducatif  des enfants placés en lien avec leur famille  et les
familjes  d'accue» dans le cadre de la référence globaÎe (sauf exception) - Participation  à l'élaboration  du PPE (mesures judiciaires  et administratives) - Accompagnement
de l'enfant  placé en famille  dbccueil, Îieu de vie ou établissement - Soutien éducatif  de la famille  dans le cadre du soutien à la parenmlité. - Travail avec les partenaires  :
MU,MLOAetinstitutionsetréseaujeunesseetsports  -Travüilenlienetcollaboreravecl'unitéAPdansl'intérêtdesfamilles  -Participationauxréunionsd'équipeet
institutionneÎles

Opération  sans ûffre

I

V011220900793033001

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  mutation  vers

autre  collectivité

35hû0

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

26/09/2022 03/11/2022

Educateur  spécialisé  - unité  Aide  Sociale  à l'Enfance  F/H MDS Coursan _ Unité  ASE

MISSIONS Les missions télétravaillables  doivent être mentionnées : &#9746; -Mettre  en oeuwe l'accompagnement  éducatif  des enfants de plus de 6 ans et de Îeur famille
dans un objectif  de protection  de l'enfance ACTMTES Les activités télétmvaillables  doivent  être mentionnées : &#9746; - Recueil, évaltmtion et traitement  des IP dans le
respect de la procédure établie par la CRIP. - Mise en oeuvre des mesures administratives  : AED, APJM, AEDJM, AP, dans le respect des objectifs contractualisés - Mise en
oeuwe des mesures judiciaires  : OPP, PJ - RédacUon des écrits en qualité de référent - Réaliwtion  du suivi Mucatif  des enfants placés en lien avec leur famille  et les
familles  d'accueil dans le cadre de la référence globaÎe (sauf exception) - Participation  à l'élaboration  du PPE (mesures judiciaires  et administratives)  - Accompagnement
de l'enfant  placé en famille  d'accueil, lieu de vie ou établissement - Soutien éducatif  de la famille  dans le cadre du soutien à la parentalité. - Travail avec les partenaires  :
MU, MLOA et institutions  et réseau jeunesse et sports - Travail en Îien et collaborer  avec l'unité AP dans l'intérêt  des familles - %rticipation  aux réunions d'équipe et
institutionnelles

Opération  sans offre

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

85 Avenue  Claude Bernard  - CS6ü050 11890  CARCASSONNE Cedex - Tel : û4 68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



VÜ1122Ü900793044001

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE

l'AUDE

ASsistant  sücio-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

26/ü9/2022 03/11/2022

Educateur  spécialisé  - unité  Aide  Sociale  à l'Enfance  F/H MDS Narbonne  Ouest_  Unité  ASE
MISSIONS Les missions télétravaillables  doivent être mentionnées : &#9746; -Mettre  en oeuwe l'accompagnement  éducatif  des enfants de plus de 6 ans et de leur famille
dans un objectif  de protection  de l'enfance ACTMTES Les activités télétravaillables  dorvent être mentionnées : &#9746; - Recueil, évalumion et tmitement  des IP dans le
respect de la procédure établie par la CRIP. - Mise en oeuvre des mesures administratives  : AED, APJM, AEDJM, AP, dans le respect des objectifs contractualisés - Mise en
oeuvre des mesures judiciaires  : OPP, PJ - Rédaction des écrits en qualité de référent - Réalisation du suivi éducatif  des enfants placés en lien avec leur famille  et les
famiÎles  d'accueil dans le cadre de la référence globale (sauf exception) - Participation à l'élaboration  du PPE (mesures judiciaires  et admrnrstratives) - Accompagnement
de l'enfant  placé en famille  dbccueil, lieu de vie ou établissement - Soutien éducatif  de la famille  dans le cadre du soutien à la parentalité. - Travr»il  avec les partenaires  :
MLI, MLOA et institutions  et réseau jeunesse et sports - Tmvail en lien et collaborer  avec l'unité  AP dans l'intérêt  des  pmilles  - Participation  aux  réunions  d'équipe  et
institutionnelles

Opération  sans offre

V011220900793050001

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

I
35hü0

I

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

26/09/2ü22 03/11/2022

ASsistant  de service  social  - unité  Accompagnement  Prévention  F/H MDS Nar.»onne  Ouest_  Unité  AP
MISSIONS  Les missions  télétravaillables  doivent  être  mentronnées : &#9746;  - Assurerl'aCCOmpagnement  SOCialdeS  uSagers  danS une  lOgique  de préVentiOn  - ASsurer  /(7
veille sociale ACTÎVITES Les activités télétravaillables  doivent être mentionnées : &#9744; Accueil, écoute et orientation  de tout  public en difficulté  dans le cadre de la

, polyvalence de secteur - Accompagnement  des bénéficiaires du RSA en référence dans ieur pr:ircours d'insertion, élabomtion  du CER en mobiliwnt  les outils du PD) -
Prévention des ruptures de lien social, de /(7 perte d'autonomie, de la margiwlisation  en mobilisant  les dispositifs et aides financières  dédiés, voire en proposant  un
accompagnementwcial  -Soutienàlafonctionparentaleenpréventionprirnaireouauniveaudesdiffrcultéséducativesenproposantdesaccompagnements
pluridisciplinaires,  en mobilisant  les outils  de PMI  - Evaluation  des demandes  d'agrément  d'assistantes  maternelles  - Réalisation  d'enquêtes  sociales  diverses  (expulsions,
scolaritéàdomicile,Présidence,...)  -Travailenlienetcollaborationavecl'unitéASEdansl'intérêtdesfamilles  -%rticipationauxréunionsd'équipeetinstitutionnelles
0pération  sans offre

VÜ11220900793159001

CDC  CASTELNAUDARY

LAURAGAIS  AUDOIS

Adjoint  d'animation,  Adjoint
d'animation  principal  de lère

, classe, Adjoint  d'animation

principal  de 2ème classe

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

26/09/2ü22 03/11/2ü22

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  Enfance-Jeunesse

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
85 Avenue  Claude Bernard  - CS60050 11890  CARCASSONNE Cedex - Tel : û4 68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture

011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



V011220900793377001

CARCASSONNE  AGGLO

Technicien,  Technicien  principal  de

lère  classe,  Technicien  principal  de

2ème  classe,  Ingénieur

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35hOü

ouvert  aux  cüntractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

26/ü9/2022 03/11/2022

Chargé(e)  de Mission  Mobilités  Dur;bles  Département  Aménagement  et Mûbilités

OBJECTIF GENERAL DU POSTE : Sous l'autorité  du directeur  des Mobijités,  le chargé  de mission  Mobilités  organjse  ja mise  en oeuwe  du Plan Global  de déplacements,  pilote

la conception  et  le développement  des dispositifs  de mobilités  actives  sur  le territoire de l'agglomémtion, // veille à assurer la transversalité entre les différentes actions, à
mobiliser  de manière  très  large  (communes  membres,  ensemble  des partenaires,  grand  public...  ) et à inscrire  l'ensemble  des démarches  dans  une recherche  d'amé1iomtion

permaneme  et  d'innovation.  MISSIC)NS DU POSTE : Pilotage  du Plan Global  de Déplacements  et animation  des actions  : conduite  de projets  Promotion  de la mobilihâ

durableauprèsdesd@rentspublics;organiwtiond'événementsautourdesmobilités(Semaineeuropéennedelamobilité,maiàVélo...)  Veillesurlesfinancements,les
innovations  et évoÎutions  règlementaires  en matière  de mobilité  durable  Accompagnement  et mobilisation  des communes  autour  des projets  de mobilité  durable,

appmfondissement  du tmvail  partenarial  avec les élus communaux Rédaction de notes, mpports, synthèses, présentations diverses, préparation des instances
communautaires  organisation  et mise en oeuvre  dbctions  de communication  et de concertr:ition  auprès  des élus, des partenaires,  des communes  et du gmnd  public.  r»es

formats  participatifs  et collaboratifs  seront à priviÎégier. Réponses à des appels à projets en lien avec les mobiÎités CC)MPETENCES REQUISES : - Qualificmions requises :
Formation  supérieure  en aménagement/  développement  territorial/  Mobilités  Maitrise  des outils  informatiques  - Compétences  professionnelles  : Maîtrise  de la conduite

de projets  et la méthodologie  d'études  Connaissances  de l'environnement  territorial  et des modes  d'action  publique  Connaissances  des acteurs  de la mobilité  Forte

autonomie  et capacité  de travüil  en équipe  Capacité  à piloter  des projets  avec de multipartewires  Capacités  à développer  et ünimer  un réseau  partewrial  Capacités  à

animer  un projet  et  à mobiliser  une équipe  et des élus Conwiswnce  du fonctionnement  de l'établissement, des instances et circuits de décision - Qua1ités personnelles :
CapacitésàdéveiopperetanimerunréseaupartenarialCapacitésàanimeretpiloterunprojet  Capacitésre1atiünnellesetrMactionnellesCapacitédesynthèseet

d'awlyse  Rigueur  et organisation  AUTONOMIE  ET RESPONSABILITES : Autonomie  dans  l'organisation  du travaiÎ,  le choix  des méthodes,  Îes modalités  d'intervention  et  la

constitution  du partewriat  professionnel  ;  Force  de proposition  auprès  de w  hiémrchie  Responwbilité  dans  le suivi de l'avancée des projets Relations  fréquentes avec les
partenaires  extérieurs.  INTERETS : Approche  transversale  et partenariale  Travail  en autonomie  CONTRAINTES : Respect  des échéances  liées au planning  fixé  par  la

collectivité,  Déplacements  occasionnels  sur  le territoire.  Réunions  occasionnelles  en soirée

Opération  avec offre  OC1112209C)0793377

https://www.empIoi-territorial.fr/details_offre/oO11220900793377-::harge-e-mission-'nobilites-durables/2

V011220900793533001

CARCASSONNE  AGGLO

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35hüü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du cüde  général

de la fonction  publique

26/ü9/2û22 03/11/2022

Gestionnaire  Marchés  et  Contrats  Publics  Service  marchés  et :ontrats  publics

Avec  plus  de 115  000  habitants,  sur  83 communes  et une superficie  de 1062km',  Cürcassonne  Aggjo  est  une coljectivjté  üudojse  düssée  XXL sejon  j'association  des

communautés  de Fmnce.  Son territoire  présente  un cadre  de vie exceptionnel  doté  d'une  forte  identité historique.  Ses atouts sont multiples et notamment son
positionnement  géographique  en plein  coeur  de la région  Occitanie.  Carcassonne  Agglo  est une colÎectivité  jeune  qui  a connu  ses dernières  années  de nombreuses

mutmions.  Mutualisée  avec le Centre  Intercommunal  de l'Action  Sociale  (CIAS), /a collectivité  compte  près  de 18C)O agents.  Le service  marchés  et contmts  publics  souhaite

se renforcer  suite  à une mobilité.  Ce dernier est mutualisé avec le CIAS et s'occupe de l'encadrement juridique des marchés et contrats publics des deux collectivités. Le
service  traite  en moyenne  15ü  rwrchés  et contmts  par  an pour  un volume  d'achat  de 2ü millions.  La nature  des procédures  est  variée  : AO, MAPA, négociés,  DSP,

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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VÜ1122Û9Ü0793601Ü01

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  d'animation,  Adjoint

d'animation  principal  de lère

classe, Adjoint  d'animation

principal  de 2ème classe

Poste créé suite à un I
nouveau besoin i

I

35hOü

I

à pourvoir  par  VOie  statutaire l. 26/09/2022 I 01/12/2022

I
Adjoint  d'animation  ALAE  ALSH  scolaire

Accueille les enfants de la Commune principalement  dans les strudures  d'accueil municipales (ALAE ALSH)  pendant  l'interdasse  du midi,  les temps  périscolaires  et

extrascolaires. Conçoit, propose, met en oeuwe des activités d'animation  et de loisirs dans le cadre du projet  pédagogique de l'équipe dbnimation.  Effectue /' entretien
des locaux et des équipements de la structure et de l'école annexe. Veille au rangement  et à la bonne utilisation du matériel  pédagogique. Accueille, informe les parents,
fait le lien avec l'équipe enseignante si besoin. Veille à l'application  et au contrôle des règles de sécurité dans Îes activés. Prépare et anime des récrés fruitées  de l'école
élémentaire. Accompagnement  dans le bus de mmaswge  scolaire.  Animation  de la Fête  de Noel  de la maternelle.

Opération  avec  offre  0011220900793601

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o0112209007936Cl1-adjoint-animation-a1ae-a1sh/2

VÜ112209007936Ü1002

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  d'animation,  Adjoint

d'animation  principal  de lère

classe, Adjoint  d'animation

principal  de 2ème  classe

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire

26/09/2022 II 01/12/2022
I

Adjoint  d'animation  ALAE  ALSH  scolaire

Accueille les enfants de la Commune principalement  dans les structures d'accueil municipales (ALAE ALSH) pendant  l'interclasse du midi, les temps périscoÎaires et
extrascolaires. Conçoit, propose, met en oeuvre des activités d'animation  et de loisirs dans le cadre du projet  pédagogique de l'équipe d'animation. Effectuel'  entretien
des locaux et des équipements de la structure  et de l'école annexe. Veille au rangement  et à la bonne utilisation  du matériel  pédagogrque. Accueille, informe les parents,
fait  le lien avec l'équipe enseignante si besoin. VeilÎe à Ibpplication  et au contrôle des règles de sécurité dans /es activés. Prépare et anime des récrés fruitées  de l'école
élémentaire.  Accompagnement  dans  le bus  de mmassage  scolaire.  Animation  de la Fête  de Noel  de la maternelle.

Opération  avec  offre  001122C)9C10793601

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o01122090C)7936C)1-adjoint-animation-alae-alsh/2

V0112209007936570Ü1

COMMUNE  DE CAILHAVEL

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

12hOü

ûuvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  5 du

code général  de la fonction

publique

26/09/2022 01/12/2022

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Technique
Entretien  du village  et  des  bâtiments  communaux

ûpération  sans offre

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

85 Avenue  Claude Bernard  - CS60050 1189ü  CARCASSONNE Cedex - Tel :04  68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
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V011220900793820001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème classe, Adjoint

adm. principal  de lère  classe,

Adjoint  d'animation  principal  de

lère  classe, Adjoint  d'animation

principal  de 2ème  classe, Adjoint

d'animation

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35hüü

à pourvoir  par  VOie  statutaire
26/ü9/2ü22 15/11/2022

Poste administratif  service  des marchés  publics  Pôle administratif

Etablir  l'ensemble des procédures de marchés publics formalisés. - Etablissement de la partie administrative  des marchés publics - Gérer intégralement  la
dématérialisation  des procédures sur Îes différentes plateformes - Montage  de cermins DCE marchés publics avec les autres entités municipales - Analyse des offres
(collaboration  avec les responsables), rapport, réponses courriers, attributions  etc... - Suivi des marchés récurrents et relance des marchés à date d'échéance - Montage
et  suivi  des  dossiers de subventions.
Opération  sans offre

V01122ü9û0794334Cl01

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe, Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fünction

publique

27/09/2022 04/11/2022

Agent  polyvalent  de restauration  (RIAC) F/H Service Exploitat  on des Bâtimen':s-Unité  Entretien  Ménager-Carcassonne
LOCALISATION  R.I.A.C.  Conseil  Départemental  - Allée Raymond Courrière - 1lOûO CARCASSONNE POSITION HIERARCHIQUE Sous l'Autorité  hiémrchique  du Président de

l'ARlACet  Sousl'AutoritéfonctionnelleduChefCuisinier  MISSIONS -Participeràl'activitédecuisine-Assurerl'entretiendeslocaux  ACTMTES -
Réalisation  de tâches  simples  à son  initiative,  ou répétitives à partir  de consignes données - Elaboration des Prépamtions de Hors d'0euvres  froids  ou chauds - - Lavage,

épluchage, déboitage et décontamination  des fruits  et légumes - Tranchage, dressage sur assiettes, présentation (hors d'oeuwes, fruits/fromages) - Mise en place sur les
meubles réfrigérés Hors d'oeuwes, fruits/fromages,  laitages, pâtisseries... - Découpe et mise en place du pain, des wuces, boissons, vinaigrettes... - %rticipmion au
ravitaillement  du self - - Prélèvements et sorties journalières  des denrées - - Respect des procédures de Îa règlementation en matière de sécurité et d'hygiène
alimentaire  : prélèvements  quotidiens  des entrées/desserts (auto contrôle) et relevé des températures  quotidiennes des vitrines - Nettoyage appareils, tables, sols de la
cellule  hors  d'oeuvres  - Service  laverie  (Plonge) - - Nettoyage tables de la salle de restauration  et enlèvement des carafes Hygiène et entretien des locaux

Nettoyage et désinfection des secteurs de travail  conformément  aux procédures A la disposition des autorités  fonctionnelles pour d'autres tâches ponctuelles
SPECIFICITESDUPOSTE  -L'agentpositionnésurlepostesemmisàdispositionduRIACparconvention-Organisationspécifiquedutempsdetmvailjournéecontinue7h-
15h30  avec  pause  méridienne  11h-11h45 -Travail physique (port de petites charges, stockage et déstockage de denrées avec vérification du bon de liwaison -
Manipulationd'appareils.  -Possibilitédeservirlesusagers(passesetcafétéria)etd'effectuerlaplongebatterie  -NiveauCAP/BEPCuisine(ouexpérienceéquivalente)
COMPETENCES  - Conwissance  et appÎication des procédures d'entretien (HACCP) et (PMS) et réalisation des autocontrôles - Ponctualité - sens de l'organismion et du
contact  - Dynamisme  - Implication

Opération  sans offre

V0112209ÛÜ795Ü57001
Technicien  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne
35h00

à püurvoir  par voie  statutaire
27 /09/2022 04/11/2022

Centre  de Gestion  de la Fonctiûn  Publique  Territoriale  de l'Aude
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CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE
au sein de la

collectivité
Coordonnateur(trice)  Territorial(e)  A.ccompagnement  de  Projet

OBJECTIF GENERAL DU POSTE : Contribuer au développement  et à la dynamisation du territoire  en favorisant  l'émergence des projets loœux  portés par /es communes et en
les accompagnant  sur un mode partewrial  et seÎon pÎusieurs thématiques d'interventions  possibles. MISSIONS  DU POSTE : '  Aide  à l'ingénierie  de projet  : - Apporter  un
appui au montage de dossiers, aux réponses aux appels à projets et à la recherche de financement  des pmjets. - Promouvoir  l'insertion des projets dans les objectifs du
Projet du Territoire de Carcassonne Agglo et des contractualiwtions  (Etat, Région, Département...). - Accompagner  la tmnsversalité  et favoriser  la mise en lien des acteurs
concernés par un même projet, selon une approche globale. - Assurer au besoin le rôle d'intedace  avec les différents  acteurs du territoire  - Échanges réguliers avec les élues
et élus - Accompagner et suiwe les dossiers des communs relatifs au dispositif  régiowl  Bourg centre. '  Instruire les dossiers présentés par les porteurs de projets
sollicjtantdesfinancementsdeCarcassonneAgglo.  "'Organiseretparticiperauxréunions(comitétechnique,réuniond'informationetdeconcertation,séminaires,
animation  diverses).'  Effectuer une veille territoriale  : - pssurer un reporting  régulier  en lien notamment  avec les outils d'observatoire. - pssurer une veilÎe active sur les
appels à projets, aides et dispositifs financiers. - Promouvoir  les opportunités de financement  et les programmes ainsi que les risques et contraintes inhérents. - Prospecter
les expériences innovantes menées par d'autres territoires. - Qualifications requises : Solide connaissance de l'envimnnement  territorial  et européen (notamment  les
dispositifs fonds structurels) et du développement  local Maîtrise de l'ingénierie  de projets Connaissance des dispositifs et modalités de financement  et de mise en oeuwe
des politiques loœles - œdre réglementaire  du fonctionnement  des œllectivités  et établissements publics - instances, processus et circuits de décision - techniques et outils
de gestion et d'organisation, de communication  et négociation - règles de la compmbilité  publique, d'élaboration  des actes administmtifs  - enjeux, évojutions et cadre
réglemenmire  des politiques  publiques - techniques de recherche documentaire et de benchmarking, outils de marketing territorial  - Compétences professionnelles :
Capacités à conduire un projet, à dynamiser une équipe et/ou un réseau et disposer de réelles aptitudes à l'animation  de réunions. Connaissances pluridisciplinaires  ainsi
qu'en montage de plan de financement  Capacité de synthèse et d'analyse stratégique  PIuridisciplinarité, connaissance des techniques du développement  /OC(71 Capa6té
d'organisation  et  d'animation  des réunions  ou de groupe  de travailAptitude  au travail  en équipe  autours  de projets  pluridisciplinaires  et  à l'organisation  de partenariat
Qualités rédactionnelles Maîtrise de l'outil  informatique  (Word, Excel, Powerpoint, Internet) Capacité à utiliser, produire et analyser des données techniques : - conseiller et
alerter  sur les risques juridiques et financiers  - vérifier  la cohérence et le respect du cadre réglemenmire des dossrers administratifs  - Qualités personnelles : Sens aigu de /û
communication  et  du dialogue  Rigueur,  réactivité,  esprit  d'initimive,  disponibilité,  sens  des  relations  humaines,  sens  de l'écoute  et  la pédagogie.  Sens de l'écoute  et  du
dialogue  Adaptabilité  CC)NTRAINTES  : Tmvail  en bureau,  déplacements  sur  le territoire.  Horaires  réguliers,  avec  amplitude  variable  liée  aux  échéances  et  aux  projets.
Rythme  de travail  souple,  disponibilité  (réunions  en soirée).

Opération  sans offre

V01122Ü90079510Û001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Technicien  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

, collectivité

35hûû
à pourvoir  par VOie statutaire

127/09/202204/11/2022

Coordonnateur(trice)  Ïerritorial(e)  liccompagnement  de Projet

OBJECTIF GENERAL DU POSTE : Contribuer au développement  et à la dynamisation du territoire  en favorisant  l'émergence des projets locaux portés par les communes et en
les accompagnant  sur  un mode  partenarial  et  selon  plusieurs  thématrques d'interventions  possibles.  MISSIONS  DU POSTE : "  Aide  à l'ingénierie  de projet  : - Apporter  un
appui (711 montage de dossiers, aux réponses aux appels à projets et à la recherche de financement  des projets. - Promouvoir  l'insertion des pmjets dans les objectifs du
Projet du Territoire de Carcassonne Agglo et des contractualisations  (Etat, Région, Département...  ). - Accompagner  la transversalité et favoriser  Îa mise en lien des acteurs
concernés par un même projet, selon une approche globale. - Assurer au bewin  le rôle d'interface  avec les différents  acteurs du territoire  - Échanges réguliers avec /es élues
etélus-AccompagneretsuiwelesdossiersdescommunsrelatifsaudispositifrégionalBourgcentre.  'lnstruireIesdossiersprésentésparlesporteursdeprojets
sollicitantdesfinancementsdeCarcassonneAgglo.  "Organiseretparticiperauxréunions(comitétechnique,réuniond'informationetdeconcertation,séminaires,
animation  diverses). "  Effectuer une veille territoriale  : - Assurer un reporting  régulier  en lien notamment  avec les outils d'observatoire. - Assurer une veille active sur les
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appels à projets, aides et dispositifs financiers. - Promouvoir  les opportunités  de financement  et les programmes  ainsi que les risques et contraintes  inhérents. - Prospecter
les expériences innovantes menées par d'autres territoires. - Qualifications  requises : Solide connaissance de l'environnement  territorial  et européen (notamment  les
dispositifs fonds structurels) et du développement  local Maîtrise de l'ingénierie  de projets Connaissance des dispositifs et modalités de financement  et de mise en oeuwe
des politiques  locales - cadre réglementaire  du fonctionnement  des collectivités et émblissements publics - instances, processus et circuits de rMcision - techniques et outils
de gestion et d'organiwtion,  de communication  et négociation - règles de la compmbilité  publique, d'élaboration  des actes administmtifs  - enjeux, évolutions et œdre
réglementaire  des politiques  pubÎiques - techniques de recherche documentaire et de benchmarking, outils de marketing  territorial  - Compétences professionne1les :
Capacités à conduire un projet, à dynamiser une équipe et/ou un réseau et disposer de réelles aptitudes à l'animation  de réunions. Connaissances pluridisciplinaires  ainsi
qu'en montage de plan de financement  Capacité de synthèse et dbnalyse  stmtégique  Pluridisciplinarité,  conwissance  des techniques du développement  local Capacité
d'organisation  et  d'animation  des réunions  ou de groupe  de travailAptitude  au travail  en équipe  autours  de projets  pluridisciplinaires  et  à l'organisation  de partenariat

Qualités rédactionnelfes Akîtrise  de l'outiî  informatique  (Word, Excel, Powerpoint, Internet) Capacïté à utiliser, produire  et analyser des données techniques : - conseNler et
alerter  sur les risques juridiques  et financiers - vérifier  la cohérence et le respect du cadre réglementaire  des dossiers administratifs  - Qualités personnelles : Sens aigu de la
communication  et  du dialogue  Rigueur,  réactivité,  esprit  d'initiative,  disponibilité,  sens  des  relations  humaines,  sens  de l'écoute  et  la pédagogie.  Sens  de l'écoute  et  du

dialogue  Adaptabilité  CONTRAINTES  : Travail  en bureau,  déplacements  sur  le territoire.  Horaires  réguliers,  avec  amplitude  variable  liée  aux  échéances  et  aux  projets.

Rythme  de travailsouple,  disponibilité  (réunions  en soirée).

Opération  sans offre

V011220900795240001

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème  classe, Adjoint

adm. principal  de lère  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
10hOO

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  5 du

code général  de la fonction

publique

27 /09/2022 ü1/02/2023

COMMUNE  DE BREZILHAC Secrétaire  de mairie  (h/f)  ADMINISTRATIF
Efaboration  du budget  - comptabiiité  - urbanisme  - paye  - état-civil  - accueil  public

Opération  avec  offre  C)011220900795240

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o011220'X)C)795240-=ecretaire-mairie-h-f/2

V0112209007953ü2001

ATSEM principal  de 2ème classe
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  6 du

code général  de la fonction

publique

27 /09/2ü22 01/01/2023

COMMUNE  DE CAZILHAC ATSEM (h/f)
ATSEM  principal  de 2ème  classe

ûpération  sans offre

Poste  vacant  suite  à

V011220900795428ÜÜ1
Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

une  promotion

interne  au sein  de  la

collectivité

35hOü
à pourvoir  par  voie  statutaire

27/09/2022 04/11/2022

%licier  municipal  (h/f)  Technique
ASVP  en attente  de détachement  sur  Filière  Police  municipale

Opération  sans offre
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V0112209ÛÜ795456ÛÜ1

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

i une promotion

iinterne au sein de la
i collectivité

35h00

à pourvoir par voie statutaire II 27/09/2022
ü4/11/2022

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Technique
Agent  polyvalent  des services  Techniques

Opération  sans offre

V011220900795456Ü02

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

' Poste  vacant  suite  à

une  promotion

iinterne au sein de la
i collectivité

35h00
à pourvoir  par  VOie  statutaire

27/09/2022 04/11/2022

Agent  des interventions  techmques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Technique
Agent  polyvalent  des  services  Techniques

Opération  sans offre

Vü112209û07954560û3

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  VOie  statutaire

27/09/2022 04/11/2022

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Technique
Agent  polyvalent  des  services  Techniques

Opération  SanS offre

V011220900795456004

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

27 /09/2022 04/11/2û22

Agent  des intervenUons  technïques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Technique
Agent  polyvalent  des  services  Techniques

Opération  sans offre

V01122090ü795467001

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Agent  de maîtrise
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35hü0

à pourvoir  par  VOie  statutaire
27 /09/2022 04/11/2022

Chargé  de  prévention  et  de  sécurité  Technique

Chargé  de prévention  et  de sécurité

Centre  de  Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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V011220900795473ü01

COMMUNE  DE PALAjA

Technicien  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

un détachement  (> 6

mois)  ou à une

intégration  directe

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

27/09/2022 ü1/12/2022

responsable  des  espaces  verts  pûlyvalent  TECHNIQUE

Responsable  de la création  et  de l'entretien  de l'ensemble  des espaces  verts,  l'agent  encadre  4 agents  et  devra  être  polyvalent,  il pourra  être  amené  à participer  aux  autres

tâches  incombant  au  service  technique

Opération  sans offre

V011220900795509001

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Adjoint  adm.  principal  de  2ème

classe

Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35hü0

à pourvoir  par  VOie  statutaire
27/09/2022 û4/11/2022

Responsable  de gestion  comptable  (h/f)  Administratif
Responsable  des ressources  internes

Opération  sans offre

voîî:_:_ogoozgss:>oooi

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de  la fûnction  publique

27 /09/2022 04/11/2022

Assistante  comptabilité  Administratif

Assistante  comptabilité

Opération  sans offre

V011220900795536001

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

Adjoint  adm.  principal  de 2ème

classe

Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
27 /09/2022 04/11/2022

Responsable  de  l'Action  Culturelle  Administratif

Responsable  des animations  et  de l'action  culturelle

C)pération  sans offre

V011220900795543001

COMMUNE  DE SALLELES-

D'AUDE

ATSEM  principal  de  lère  classe
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
3Shûû

à pourvoir  par  voie  statutaire
27 /ü9/2ü22 04/11/2022

AÏSEM (h/f)  Ecoles
ATSEM  principal  de lère  classe

Opération  sans offre

V011220900795886001 Adjoint adm. principal de lère i Poste vacant suite à i ü2h00  ouvert aux contractuels i 28/ü9/2022 i 01/12/2ü22

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

85 Avenue  Claude  Bernard  - CS6ûû5ü  11890  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  : ü4  68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



COMMUNE  DE BOURIGEOLE

classe une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

Secrétaire  de mairie  (h/f)  Administr;tif

Sousladirective  desélus,Ia/lesecrétairedemairiemetenoeuvrelespolitiquesdéclinéesparl'équipemunicipale  etcoordonnelesservicesdelacommuneavecses

moyens  matériels,  financiers  et  humains  Missions  : -Accueillir,  renseigner  la population  et  instruire  les dossiers  sur  les domaines  de : l'état  civil, les élections,  l'urbanisme,

l'aide sociale -Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés  du Maire  -Préparer,  mettre  en forme  et suiwe
l'exécution  du budget  -Suiwe  les marchés  publics  et les subventions  -(Àrer  la comptr»bilité  : engagements  de dépenses  et titres  de recettes  -Gérer  le personnel  (gestion  des

temps  et de la paie)  -Animer  les équipes  et organiser  les services  -Gérer  le patrimoine  communal  et suivre  les travaux  -Gérer  les services  communaux  existants  -Gérer  et
développerIesliensaveclesstructures  intercommunalesetlespartewires_

Opération  sans offre

Vü11220900796126001

COMMUNE  DE BOURIGEOLE

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

03h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

28/09/2022 ü1/12/2022

Secrétaire  de mairie  (h/f)  Administratif

Sous la directive  des élus, le/la  secrétaire  de mairie  met  en oeuwe  les politiques  déclinées  par  l'équipe  municipale  et coordonne  les services  de la commune  avec  ses

moyens  matériels,  financiers  et humains  Missions  : -Accueillir,  renseigner  la population  et instruire  les dossiers  sur  les domaines  de : l'état  civiÎ, les élections,  l'urbanisme,

l'aide sociale -Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions,  les arrêtés  du Maire  -Préparer,  mettre  en forme  et suiwe
l'exécution  du budget  -Suivre  les marchés  publics  et les subventions  - Gérer  la comptabilité  : engagement  de dépenses  et titres  de recettes  -Gérer  le personnel  (gestion  du

temps  et  de la paie)  -Animer  les équipes  et organiser  Îes services  -Gérer  le patrimoine  communal  et suiwe  les travr»ux  -Gérer  les services  municipaux  existants  -Gérer  et

développer  les liens avec  les structures  intercommunales  et les partewires

Opération  sans offre

V011220900796136001

CARCASSONNE  AGGLO

Technicien  principal  de 2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

28/09/2022 05/11/2ü22

Administrateur(trice)  Systèmes  et  Réseaux  Direction  des Systèmes  d'lnformation

En collaboration  au sein de l'équipe  d'exploitation  technique  et sous la supervision  du chef  de service  infrastructure  et sécurité,  il est  en charge  : -du bon  fonctionnement  de

j'infrr»structure  (serveurs,  réseau,  sécurjté)  de l'environnement  de production.  -du rMploiement  des architectures  réseaux  -de la relation  avec  les interlocuteurs  techniques

des prestataires  et intervenants  techniques  externes  qui  relèvent  de son domaine  (réseaux,  fireumll,  virtualisation  systèmes  et stockage).  Missions  du poste -%rticipe  à

l'élaboration  des architectures  réseaux  pour  le SI ;  -Maintenance  en condition  opérationnelle  de l'infrastructure  réseau  et de virtualisation  -Suivre  et actualiser  Îa

configuration  et  l'architecture  du système  d'information  en fonction  des évolutions.  -Maintenance  des systèmes  d'exploitation  (Linux, Windows  serverX)  et des logiciels

installés  -Supervision  etsuivi  des systèmes  de stockage  et de sauvegarde/restaumtion  -Définir  etsuivre  les droits  d'accès  en fonction  des habilitations  des utilisateurs  -

Identifier,  diagnostiquer  les dysfonctionnements,  incidents,  et y remédier  (analyse  logs systèmes  et applicatifs)  -Assister  les équipes  métiers  et exploitation  dans  le choix  et
la mise en oeuvre  de solutions  techniques

Opération  sans offre

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
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



V011220900796469ü01

CIAS  CORBIERES

MEDIÏERRANEE

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

28h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

28/09/2022 01/12/2ü22

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  aide à domicile
aide  à domicile,  auxiliaire  de Vie pour  le service  d'aide  à domicile.

ûpération  sans offre

V011220900796469û02

CIAS  CORBIERES

MEDITERRANEE

Agent  social

Poste vacant suite à i
une mobilité interne i
au sein de la i
cûllectivité  i

I

28h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

28/09/2022 01/12/2022

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  aide à domicile
aide  à domicile,  auxiliaire  de Vie pour  le service  d'aide  à domicile.

Opération  sans offre

V011220900796469003

CIAS  CORBIERES

MEDITERRANEE

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

28h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

28/09/2û22 01/12/2022

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  aide à domicile
aide  à domicile,  auxiliaire  de Vie pour  le service  d'aide  à domiciÎe.

Opération  sans offre

V011220900796469004

CIAS  CORBIERES

MEDITERRANEE

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

28h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

28/09/2022 ü1/12/2ü22

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  aide à dümicile
aide  à domicile,  auxiliaire  de Vie pour  le service  d'aide  à domicile.

Opération  sans offre

V01122090ü796469005

CIAS  CORBIERES

MEDIÏERRANEE

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

28h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

28/09/2ü22 01/12/2022

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie so::iale  (h/f)  aide à domicile

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

85  Avenue  Claude  Bernard  - CS6005û  11890  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  :04  68  77  79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



I

V011220900797  448001

COMMUNE  DE ESPERAZA

I

Adjoint  technique

j
Poste créé suite  à un

changement  de temps

de travail

06h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

i publique

29/09/2ü22 06/11/2ü22

Receveur  placier  des  marchés  de  plein  vent  Service  Technique

Assurer l'accueil et le placement  des commerçants dans le respect de la règlementmion  en mmière d'instalÎation  et d'occupmion du domaine public. Contrôler et faire
appliquer  l'arrêté  municipal  portant  sur  le règlement  du marché.  Instruire  les demandes  des commerçants  non  sédentaires.  Contrôler  les documents  règlementaires  des

commerçants ambulants. Effectuer les opémtions  d'encaissement des droits de place, déliwer  les reçus  de paiement. Versements et justifications  (auprès du  comptabÎe  du

Trésor)  des sommes  encaissées.  Travail  en extérieur  par  tous  temps  sur  /(7 voie  publique.  Tmvail  le dimr»nche,  risques  de tensions  (physique,  émotionnelles)

Opération  sans  offre

V011220900797  477001

COMMUNE  DE ESPERAZA

Adjoint  technique

Poste  créé  suite  à un

changement  de  temps

de  travail

06h30

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  5 du

code général  de la fonction

publique

29/09/2022 06/11/2022

Receveur  placier  des  marchés  de  plein  vent  Service  Technique

Assurer l'accueil et le placement  des commerçants  dans le respect de Îa règlementation  en matière d'installation  et d'occupation du domaine public. Contrôler et faire
appliquer  l'arrêté  municipal  portantsur  le règlement  du marché.  Instruire  les demandes  des  commerçants  non  sédentaires.  Contrôler  les documents  règlementaires  des

commerçants ambulants. Effectuer les opémtions d'encaissement des droits de place, délivrer  les reçus  de paiement. Versements et justifications  (auprès du comptable du
Trésor)  des sommes  encaissées.  Travail  en extérieur  par  tous  temps  sur  la voie  publique.  Tmvail  le dimanche,  risques  de tensions  (physique,  émotionnelles)

ûpération  sans offre

I

V011220900797502001

SIVOM  CORBIERES

Infirmier  de classe norma1e (cat. B)

(en extinction)
Nouveau  projet

I
35h00

I

ouvert  aux  contractuels

IAdertl.aL3fo3n2c-t2140ndupucboIdlqeugeénéralI 29/09/2022
01/12/2ü22

Infirmière  puéricultrice  CRECHE

Référent Santé etAccueil  inclusif  sur une mini crèche : "Le référent"Santé  et Accueil inclusif"  intervient  auprès de l'établissement  ou du service aumnt  que nécessaire et
conformément  au projet  défini. Son concours respecte un nombre minimal  annuel d'heures d'intervention  dans l'établissement  ou le service selon le type et la catégorie de
l'établissementouduservice,conformémentauxarticlesR.2324-46-2,R.2324-47-2,etR.2324-48-2.  "Lorsquelesfonctionsderéférent"SantéetAccueilindusif"sont
assurées par un membre du personnel de l'établissement  ou du service, le temps de travail  dédié à cette fonction  ne peut être œnfondu avec du temps d'encadrement  des
enfants ou du temps de direction. "
Opération  avec  offre  001122090C)797502

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011220900797502-infirmiere-puericuItrice/2

V011220900797716001
Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité
35h00

à pourvoir  par  VOie  statutaire
29/09/2022 01/02/2023

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

85 Avenue  Claude Bernard  - CS60050 1189ü  CARCASSONNE Cedex - Tel :04  68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



COMMUNE  DE MALVES-EN-

MINERVOIS
isupérieureà6mois    I I

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  service  technique
Réaliserj'essentiel  des interventions  techniques de k» Commune. Entretjen du pr:itômoine et Mtjments  communaux, jnfrastructures  communajes, majntewnce  des
installations. Entretien des espaces verts, stade, parc du château, fleurissement  village Gérer le mr»tériel et l'outillage,  Effectuer les opérations de mr:inutention Assurer la
propreté  du village Assurer les états des lieux du foyer  communal lors de locations, Assurer la liwaison du matériel  loué par /es habitants, assurer l'installation  du matérieÎ
lors des rm»nifestations Bâtiments (peinture, plomberie, nettoyage, électricité) Réseaux (vérification  de l'état  du réseau avant  appe1 Régie Eau Reca) Voirie (enrobés,
débroussaillage,  baÎayage,  nettoyage  des rue,  des mobiliers  urbains,  signaliwtion  verticale  et  horizontale)  Espaces  verts  et  sportives  (plantmion,  arrosage,  élagage,

tronçonnage,  phyto,  tonte,  aspimtion,  traçage)  MmérieÎ  rouÎant  (entretien  et  répamtions  courants)  Outillages  thermiques  (entretien  et  répamtions  coumnts)  Entretien  du

Cimetière  Entretien  du hangar  communal

Opération  sans offre

V011220900798313ÜÜ1

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe, Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par voie  statutaire

I

29/09/2022 14/11/2022

Responsable  du  Stade  Albetr  Domec  Direction  des Spûrts  - Moyens  Généraux
Activités  - Participer  à la conception  et  à la mise  en oeuwe  des emplois  du temps  des  agents  en poste  sur  l'installation,  - Contrôler  le bon  respect  des  emplois  du temps  par

les agents sur l'instalÎation,  - Contrôler et participer  üu nettoiement  des sols, des wnitaires,  vestiaires, tribunes, massifs, abords... selon les protocoles en vigueurs, -
Conwitre  et maitriser  l'entretien  d'un termin de haut niveau en terre wble  fonction  de GRENKEEPER (progmmmation  et réalisation des opémtions  méœniques, mise en
oeuwe des plans de fertiliwtion  et suivi hydrique du termin)  sous couvert du n+l - Conwitre  et maitriserl'entretien  d'un termin de rugby en synthétique - Contrôler Îes
ouvertures et fermetures  des accès de l'installation  en üpplication du règlement  intérieur, - Assister aux réunions de chantier  liées à l'installation,  - Veiller à /O bonne
gestion du tri  sélectif  et des évacuations des déchets, - Présence indispensable sur les rencontres sportives se déroulant  sur l'installation,  - Gérer les états des lieux entrant-
sortant  de /(7 strudure  réceptive,

C)pération  avec  offre  C)0112209C10798313

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oü112209007983  13-responsable-stade-albetr-domec/2

V011220900798607001

COMMUNE  DE SAINT-COUAÏ-

DU-RAZES

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

I
03h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

29/09/2022 01/12/2022

Secrétaire  de mairie  (h/f)  Administre:tif
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuwe les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la commune avec ses

moyens matériels, financiers  et humains Missions : -Accueillir, renseigner la population  et instruire les dossiers sur les domaines de : Î'état  civil, les élections, l'urbanisme,
l'aide sociüle -Assister et conseiller /es élus, préparer  le conseil municipal, les commissions,les arrêtés du Maire -Préparer, mettre  en forme  et suivre l'exécution du budget  -
Suiwe  les marchés  publics  et  les subventions  -Gérer  la comptabilité  : engagement  des dépenses  et  titres  de recettes  -Gérer  le personnel  (gestion  de temps,  paie)  -Animer

les équipes  et  organiser  les services  -Gérer  le patrimoine  communal  et  suivre  les travaux  Gérer  les services  municipaux  existants  -gérer  et  développer  les liens  avec  les

structures  intercommunales  et  les partenaires

Opération  sans offre

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
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



V011220900798775001

COMMUNE  DE SAINT-COUAT-

DU-RAZES

Adjoint  adm.  principal  de  lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

02h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

29/09/2022 01/12/2022

Secrétaire  de mairie  (h/f)  Administrztif
Sous  la directive  des  élus, le/la  secrétaire  de mairie  met  en oeuwe  les politiques  déclinées  par  l'équipe  municipale  et  coordonne  les services  de la commune  avec  ses

moyens  matériels,  financiers  et  humains  rviissions  : -pccueillir,  renseigner  la population  et  instruire  Îes dossiers  sur  les domaines  de l'état  civil,  les élections,  l'urbanisme,

l'aide sociale -Assister et conseiller les élus, préparer  le conseil municipal,  les délibémtions,  les commissions,  les arrêtés  du Maire  -Préparer,  mettre  en forme  et  suivre

l'exécution  des budgets  -Suiwe  les marchés  publics  et  les subventions  -Gérer  la comptabilité  : engagement  des  dépenses  et  titres  de recettes  -Gérer  le personnel  (gestion

des temps  et  paie)  -Animer  les équipes  et  organiser  les services  -Gérer  le patrimoine  communal  et  suivre  les travaux  -Gérer  les services  commuwux  existants  -Gérer  et

développer  les riens  avec  les structures  intercommuwles  et  les partenaires

Opération  sans offre

V01122090Ü799626001

CONSEIL  DEPARTEMENÏAL  DE

l'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe,  Agent  de  maîtrise,  Agent  de

maÎtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité 135hOû
ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

30/09/2022

101/02/2023
Agent  de  travaux  DTC-Centre  Carcassonne

MISSIONS  -Assurer  l'entretien  du réseau  routier  départementalAaMTES  - Tmvail  en régie  sur  l'ensemble  du  secteur  du centre  et  au-delà  dans  le œdre  d'une

mutualismion  des moyens. - Emplois partiels, fauchage, élagage, cumge, maçonnerie,...  - Surveillance  occasionnelle  du secteur  dans  le cadre  de Îa Patrouille  Active.  -

Possibilité de spécialisation dans certaines tâches (patrouille, fauchage,...  ). SPECIFICITES  DU POSTE - Domiciliation  proche  du centre  routier  exigée  (moins  de 2ü  minutes).  -

Travail  essentiellement  en extérieur,  par  tout  temps,  et  en équipe.  - Déplacements  sur  l'ensemble  du Centre  et  de Îa D.T. - Disponibilité  pour  assurer  les astreintes  et  la

viabilité  hivernale.  COMPETENCES  REQU/SES  Conduite  d'engins  (agricoles  ou wtres).  Permis  Poids-Lourds  exigé  et  Super-Lourds  apprécié.  Capacité  à travailler  en équipe.

Opération  sans offre

V011220900799632001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe,  Agent  de  maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

, démission,...)

I
35h00

I

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

. publique

30/09/2022 01/Cn/2023

Agent  de  travaux  DTC-Centre  Caunes-Minervois

MISSIONS  -Assurer  l'entretien  du réseau  routier  départementalACTMTES  - Travail  en régie  sur  l'ensemble  du  secteur  du centre  et  au-delà  dans  le œdre  d'une

mutualisation  des moyens. - Emplois  partiels, fauchage, élagage, curage, maçonnerie,...  - Surveillance  occasionnelle  du secteur  dans  le cadre  de la Patmuille  Active.  -

Possibilité de spécialisation dans certaines tâches (patrouille,  fauchage,...  ). SPECIFICITES  DU POSTE - Domiciliation  proche du centre routier  exigée  (moins  de 20  minutes).  -
Travail  essentiellement  en extérieur,  par  tout  temps,  et  en équipe.  - Déplacements  sur  l'ensemble  du Centre  et  de la D. T. - Disponibilité  pour  assurer  les astreintes  et  la

viabilité  hiverwle.  COMPETENCES  REQUISES  Conduite  d'engins  (agricoles  ou autres).  Permis  Poids-Lourds  exigé  et  Super-Lourds  apprécié.  Capacité  à travailler  en équipe.

Opération  sans  offre

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

85  Avenue  Claude  Bernard  - CS60050  11890  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  : ü4  68 77  79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20220930-01120220930514-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



V0112209Ü0799641001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe,  Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

3ü/09/2022 01/01/2023

Agent  de  travaux  DTL-Centre  Bram

MISSIONS -Assurer  l'entretien  du réseau  routier  départemental  A(_MTES  - Travr»il en régie  sur  l'ensemble  du secteur  du centre  et au-delà  dans  le œdre  d'une

mutualisation  des moyens.  - Emplois  partiels,  fauchage,  ébgage,  curage,  maçonnerie,...  - Surveillance  occasionnelle  du  secteur  dans  le cadre  de la Patrouille  Active.  -

Possibilité  de spécialisation  dans  certaines  tâches  (patrouille,  fauchage,...).  SPECIFICITES DU POSTE - Domiciliation  proche  du centre  routier  exigée  (moins  de 20 minutes).  -
Travail  essentiellement  en extérieur,  par  tout  temps,  et  en équipe.  - DépÎacements  sur  l'ensemble  du Centre  et de /a D.T. - Disponibilité  pour  assurer  /es astreintes  et /t;t

viabilité  hivernale.  COMPETENCES REQUISES Conduite  d'engins  (agricoles  ou autres).  Permis  Poids-Lourds  exigé  et Super-Lourds  apprécié.  Capacité  à tmvailler  en équipe.

C)pération  sans offre

V011220900799699001

COMMUNE  DE NARBONNE

Ingénieur

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

3û/09/2022 û7  /11/2022

Directeur  de la voirie  et  des  mobilités  douces  Direction  Généiale  des  Services  Techniques

Sous la responsabilité  du Directeur  Général  des Services  Techniques,  le directeur  de la voirie  et des mobilités  douces  aura  pour  missions  principales  de : - Mettre  en oeuvre

les orientations  stratégiques  en matière  de voirie,  de réseaux,  d'ouwage  dbrt  et  d'espace  public  - Coœdonner,  organiser  et  piloter  /Z7 gestion  de l'entretien  des voiries,  des

réseaux  divers,  de l'éclairage  public  et des ouvrages  d'art  de la VilÎe de Narbonne  - Monter,  planifier,  coordonner  des opérations  d'aménagement,  de réhabilitation  ou de
création  de voirie,  de réseaux,  d'éclairage  public  - Participer  à Îa prévention  et à /(7 gestion  des crises liées à des évènements  exceptionnels.  - Coordonner  et  piloter  les

différents  marchés du service (élaboration, analyse, suivi...), tant en fonctionnement qu'en investissement, - Assurer le management opérationnel du service, - Elaborer et
suiwe  le budget  du service, - Collaborer  à la gestion  administrative  du service,  à la rédaction  des délibérations,  aux demandes  et au suivi  des subventions,  - Assister  et

conseiller  les élus sur  les risques  techniques,  juridiques,  sanimires  et environnementaux  liés aux  projets  - Assurer  une veille  scientifique,  juridique  et technologique.

Opération  sans offre

V011220900799965001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe,  Rédacteur  principal

de lère  classe,  Technicien,

Technicien  principal  de 2ème

classe,  Technicien  principal  de lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35hOû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique I 30/09/2022
I

07/11/2022

Négociateur  foncier  H/F  Service  Gestion  du domaine  public

MISSIONS Les missions  téÎétravaillables  doivent  être  mentionnées  - Assurer  la réalisation  des acquisitions  foncières  néceswires  à la mise en oeuwe  des projets  routiers  ou
à des régularismions  constatées  sur  le domaine  routier.  -Assurer  la sécurisation  de la gestion  du domaine  public  et appui  aux autres  services  pour  toutes  les questions

foncières  ou de délimitation  du domaine  public.  -Constituer  un appui  üu chef  de service  sur  l'instruction  de divers  dossiers  stratégiques  suivis  par  le service. ACTMTES  Les
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