
CENTRE DE GES'nON DE LA FONCTION
PUBLIQUETERRITORIALE DE L'AUDE

ARRÊTÉ No 01120221021858

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,

Article  1:

ARRÊTE

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

conformément  au document  ci-annexé  qui  comporte  59 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

16 19 27

Article  2 :

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

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

Le Président  :

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutüire  de cet  acte,

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

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

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

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

administratif  de Müntpellier  6 RUE PITOT -  34063  MONTPELLIER  CEDEX 2

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

Fait  à Ca e, le 21/10/2022

BRUNEL'
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No de déclaration  /  collectivité
Grade Motif

Temps  de

travail Ouvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

V011221000815781001

CDC DE LA REGION

LEZIGNANAISE  CORBIERES  ET

MINERVOIS

Technicien  principal  de lère  classe,

Ingénieur

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

14/10/2022 01/01/2023

Responsable  de pôle  technique  DIRECTION  DU DÉVELOPPEMENT  DU TERRITOIRE

Responsable  de pôle  technique  Placé sous l'autorité  du Directeur  du Développement  du Territoire,  vous êtes chargé  de coordonner,  organiser,  animer  et contrôler

l'ensemble  de l'rxctivité  du Service  Technique  que ce soit  en régie  ou confié  à des entreprises.  Vous aurez  égaÎement  comme  mission  de structurer  le service  pour  faire  face
aux évolutions  de compétences  de la structure.

Opération  avec offre C)011221000815781

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221000815781-responsable-pole-technique/2

V011221000816127001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Ingénieur,  Ingénieur  principal,

Ingénieur  hors  classe
Nouveau  projet 35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-24  du code  général

de la fonction  publique

14/1û/2022 21/11/2022

Chargé  d'Opérations  de constructiori  F/H Service  Projets Imm:»biliers

Sous l'autorité  hiémrchique  du Chef  du Service  Projets  Immobiliers  et en partenariat  avec l'Architecte  chef de projet, vos missions seront les suivr»ntes  : "  Assister le maître
d'ouvrage  dans  le processus  décisionnel  des projets  de construction  neuve, de réhabilimtion  et d'aménagement.  "  Piloter  a les opémtions  en prenant  en compte  des

notions  de coût  global  et de qualité  environnementale  des bâtiments."  Représenter  le maitre  d'ouvmge  et superviser  les phases  de conception  et de réalisation  des projets

de bâtiments  et  dbménagement.  Vos activités  : Assister  le maître  d'ouvrage  dans le processus  décisionnel  des projets  Conduite  de l'analyse  des besoins  des services  en

matière  de construction  ;  Préparation  et suivi  des études  d'opportunité  et de faisabilité ; Elaboration  du préprogramme, détermiwtion  des coûts, dék»is et contraintes ;
Formulation  des élr:ments  techniques  dbide  à /(7 dr:cision  ;  Information  des différents  responsübles  des contmintes  et difficulMs  techniques.  Piloter  le projet  en prewnt  en

compte  les notions  de coût  et de qualité  Contrôle  de l'application  des règles  de conception  des ouwages  ; Intégration  des problématiques  des services  spécialisés  ;  Contrôle

de l'application  du code de la construction  et de l'urbanisme  ; Intégration  les notions  de dumbiÎité  de la œnstruction  au programme  ;  Définition  du niveau  de performances

énergétiques  de l'ouvmge.  Représenter  le maître  d'ouvmge  Coordiruation  des différents  acteurs  externes et internes à la collectivité ; Suivi  et supervision des maîtres
d'oeuvre  privés  ;  Suivi  de la préparation  des dossiers  d'autorisation  administrative  ; Pilotage  de la consultation  des entreprises  et prépamtion  des contmts  de tmvaux  ;

Réception  des travaux,  anticipation  et  gestion  des dossiers  contentieux.  Suiwe  les travaux,  contrôler  les pièces  relatives  à l'exécution  du chantier  Coordination  de

l'intervention  des acteurs  de l'opémtion  de construction  ;  Contrôle  de la bonne  application  des règles  techniques  et des normes  ; Vérification  de /(7 conformité  des

prestations  des entreprises  aux clauses  techniques  ;  Contrôle  des dossiers  techniques  des marchés  ;  Contrôle  de la gestion  et l'engagement  des dépenses. Spécificités  du

poste  : "  Travail  en tmnsversalité  et en partenariat'  Déplacements  fréquents  "  Horaires  irréguliers,  selon  besoins  du service  '  Mission  contractuelle  de 3 ans pour  mener
à terme  plusieurs  projets  préalablement  définis  Compétences  requises  : '  Diplôme  de niveau  6 (selon cadre wtional  des certifications professionnelles défini à l'article D.
6113-19  du code du travail)  en génie  civil, construction,  architecture,  éventuellement  de niveau  5 s'il  s'accompagne  d'une  solide  expérience.'  Maîtrise  des cadres

réglementaires  appliœbles  à la construction  et à la sécurité  incendie  et  d'accessibilité  dans  les bâtiments  recevant  du public,  à la maîtrise  d'ouvmge  et à la commande

publiques."  Maîtriser  des techniques  de gestion  de projet  et  de concertation  publique."  Gout  prononcé  pour  le travail  en équipe,  en tmnsversalité  et  en partenariat.'

Capacité  d'analyse  et de synthèse,  rigueur  et grand  sens de l'organisation.'  Grand  sens des responwbilités  et du service  public.

Opération  avec offre OC111221000816127

https://www.emploi-temtorial.fr/details_offre/o011221000816127-charge-operations-construction-f-h/2

V011221000816581001
Attaché,  Attaché  principal

Poste  vacant  suite  à I
une  disponibilité  :

j
j 35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général
17  /10/2022 01/12/2022
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CARCASSONNE  AGGLO isupérieure à 6 mois i i de la fonction publique i i '
DIRECTEUR(TRICE)  DES ACHATS  ET DE LA COMMANDE  PUBLIQUE  Direction  Achats  et  Commande  Publique

OBJECTIF GENERAL DU POSTE : Au sein du Pôle Ressources et Prospective, vous définissez et pilotez la politique  Achat et commande publique dans son ensemble, dans le
cadre  d'une  Direction  mutualisée.  Vous  élaborez,  en partenariat  avec  la Direction  du Département,  la Direction  générale  et  les élus, une  politique  d'achat  institutionnelle  et

intercommunale  s'inscrivant  dans  iin  schéma  global  de mutur:iliwtion.  Vous  assurez  la sécurisation  de toutes  les procédures  de passation  de contmts  liés  à la commande

publique des deux collectivités. Vous conseillez les élus et la Direction sur les risques juridiques  dans un objectif  de sécurité et de performance.  MISSIONS DU POSTE : -
Planification  de ia commande publique et de la politique  Achat : Contrôler l'évaluation  préalable des besoins, élaborer  les documents administratifs  de cadrage, concevoir
des procédures sécurisées et optimisées de définition, rédaction, négociation et passation des contrats de la commande publique, et en assurer le contrôle. Elaborer et
piloter  les outils de /(7 commande publique, contrôler  la planification  et la progrr»mmation dans un souci de prospective, de rationalisation  des coûts et d'optimisation  de la
gestion des ressources, mettre en place des procédures d'achats responwbles  ou durables. Piloter, contrôler  et évaluer /O performance  de la fonction  Achm et de la
commande publique par la mise en place de tableaux de bord, statistiques, indicateurs etc... Assurer la gestion financière  afférente. Coordonner les approvisionnements
afférents aux marchés tmnsversaux. Assurer des arbitrages dans la politique  Achat en fonction  des crédits disponibles et des priorités d'action déterminées par la
collectivité. - Gestion administmtive  et juridique  des procédures liées à certaines opérations : Dans certains cas d'opémtions  complexes ou à fort  enjeu financier  : Elaborer
ou superviser l'élabomtion  par la Direction de la Commande publique des pièces de la consultation, analyser les offres en collaboration  avec le service concerné, sensibiliser
les services et élus sur les risques juridiques  (notamment  pénaux) -Assurer Îa rMmatérialiwtion  des procédures par la gestion d'outils informatiques  mis à disposition de la
Commande  publique,  en partenariat  avec  les services  de la DSj Certains  éléments  de mission  seront  duplicables  au niveau  des  communes  membres  dans  le cadre  de la mise

en oeuwe  d'une  politique  d'achm  intercommunale.  -Mettre  en place  des  outils  de pilotage  et  de coordination  des  services  relevant  de la Commande  publique  et  la

collabomtion  avec  les autres  services  du  département  et  du Pôle. -Assurer  la mise  en place  d'une  veille  juridique,  l'organisation  des instances  décisionnelles  (commissions

relevant  de la commande  publique),  validation  des  délibérations  et  autres  actes  à soumettre  aux  assemblées  délibérantes  et  relevant  de /O commande  publique,  suivi  des

contentieux  liés  à /O Commande  publique  en collaboration  avec  la Direction  du département  -Ponctuellement  : assurer  l'animation  de groupes  de travail,  développer  des

réseaux et toutes missions accessoires afférentes au poste
Opération  avec  offre  OC)112210C)C)816581

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221000816581-'Jirecteur-trice-achats-commande-publique/2

V01122100Ü816596001

COMMUNE  DE ISSEL

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  VerS

autre  collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

17/10/2ü22 01/12/2022

Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)
Exécute divers tmvaux  d'entretien  courant  et de réparation  des voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Effectue l'entretien
des  espaces  verls  et  naturels  dans  le respect  de la qualité  écologique  et  paysagère  du  site.  Veille  à l'installation,  la maintenance  et au respect des normes de sécurité des
aires  de  jeux  de la colÎectivité.

Opération  sans  offre

V011221000816669001

COMMUNE  DE VILLEDAIGNE

Adjoint  technique

Poste  vacant

temporairement  suite

à une  disponibilité  de

courte  durée

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-13 du code général

de la fonction  publique
17/10/2022 02/01/2023

Agent  d'entretien  des espaces verts  (h/f)  techniques
- Missions  principales  L'Agent  réalise  l'essentiel  des  interventions  techniques  de la commune  : o Conduite  de véhicules  o Entretien  et  nettoyage  de la voirie  communale  o

Entretien et nettoyage des Mtiments  communaux o Entretien et création d'espaces verts - Ramassage des feuilles o Divers tmvaux  de voiries et réseaux o Gestion des
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cimetièresetannexesoGestionetentretiendumatérieletcontrôlesoToustravauxdemaçonnerieoToustravauxdepeinture  -ActivitésoEntretiendesvoiriesetdes

annexes  o Entretien  des bâtiments  o Diverses  réparations  o Tonte  et taille espaces  verts, débroussailÎage,  arrosage, ramassage des feuilles o Entretien  hebdomadaire des
avaloirs  et  clapets  anti-retour  o Entretien  du cimetière  o Peinture  voirie  et  équipement,  bâtiments  o Transport  et mise en place du matériel  pour  festivités - Pénibilité

physique  o Station  debout  prolongée  o Risques  mutiers  o Utilisation  d'appareils  bruyants  et  vibrants  o Travaux  extérieurs  par  tout  temps  - Moyens  mis  à disposition  o Tout

le matériel  technique  de l'atelier  o Véhicules  municipaux  : camion  - tracteur  o Equipement  de protection  Individuel  APTITUDES  REQUISES  - Sens de l'écoute  et  de

l'observation  - Esprit  d'équipe  - Rigueur  et  discrétion  - Dynamisme  et  réactivité  - Sens de l'initiative  - Sens  de l'organiwtion  - Permis  B - CACES PARTICULARITE  DU POSTE -

TravaiÎ  sur  toute  la commune. Toutefois,  l'Agent  peut être amené à se déplacer à l'extérieur  pour les besoins du service - Peut être amené à tmvaillersur  consigne, tout  en
gardant  la possibilité  de certaines  prises  d'initiatives  - Travail  isolé ou en équipe  - Travail  en extérieur  ou en intérieur  - Tous  temps, toutes saisons - Horaires  réguliers sauf
urgences  - Astreintes  cérémonies  - Présence  obligatoire  de l'Agent  lors  des épisodes  cévenols  (crues)  - Respect  des règles  portant  sur  les normes  d'hygiènes  et  sécurité

Opération  sans offre

Adjoint  d'animation

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

20h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

17  /10/2022 24/11/2022

Vû11221000816838üü1

COMMUNE  DE CONILHAC-

CORBIERES

Directrice  du  service  périscolaire

Missions principales Recenser et évaluer les besoins de la population  en matière de loisirs'  Elaborer le projet  éducatif, le projet  pédagogique en accord avec les objectifs de
la Communes  '  Elaborer  le règlement  intérieur  et  veiller  à son  application  a Entretenir  et  développer  les relations  avec  les associations  du territoire  "  Entretenir  et

développer les relations avec l'équipe enseignante'  Formuler des propositions d'actions socio-éducatives, culturelles, loisirs créatifs et sportives'  Informer, communiquer
les publics et susciter leur participation  '  Etre garant  de la sécurité physique, morale et affective des enfants '  Diriger l'équipe d'animation  Gestion des enfants'  Accueillir,
informer  les enfants et leurs parents'  Contrôler le respect des normes d'hygiène et de sécurité '  Gérer les présences et les absences des enfants "  Dialoguer avec les
parents et les enfants Gestion administrative  et budgétaire "  Etablir les dossiers et documents partenariaux  (CAF, DDCSPP...) "  Réaliser le suivi administratif  et le bilan des
activités '  Préparer les comptes rendus Gestion de l'équipement'  Définir  les besoins en matériel  et passer commandes '  Organiser la gestion des locaux, espace et
matériel'  Aménager  les espaces d'activités " Tenir à jour  les documents imposés par la règlementr»tion  Gestion des ressources humaines "  Définir  les besoins de I'ALAE "
Formuler des avis sur le recrutement'  Accompagner, évaluer et valider les sessions de stagiaires Animation  et pilotage  des équipes"  Répartir et planifier  les activités en
fonction  des contraintes de I'ACM'  Piloter, suiwe et contrôler  les activités de l'équipe d'anirrmtion "  Repérer et réguler les conflits'  Animer des réunions d'équipes
(information,  concertation)"  Animer, construire et maintenir  la dynamique du groupe (enfants, animateur)'  Former et encadrer l'équipe d'animation '  Vérifier  la
cohérence des projets d'activités de l'équipe dbnimation  et ajuster les propositions  d'animation  '  Gérer la mise en place des différents projets d'animation  " Organiser et
coordonner  l'ensemble  des  activités  produites  par  l'équipe

Opération  sans offre

V011221000816903001

CARCASSONNE  AGGLO

Poste  créé  suite  à un
Attaché,  Attaché  hors  classe,  ouvert  aux  contractuels

Attaché  principal,  Directeur  (grade  Pos'e créé su"e à un Art.  L332-14  du code général

en extinction)  de la fonction  publique

DIRECTEUR (TRICE) ADJOINÏ  (E) ACCOMPAGNEMENT  FORMATION  PREVENTlüN  (H/F) Département  Ressources Humaines
Description  de l'entité  Carcassonne  Agglo  s'est  engagée  dans  la modernisation  de ses modes  de management  en encourageant  Î'innovation.  Vous  avez  en charge,  en appui

de la directrice (absente pour raisons de santé), l'encadrement, l'animation  et le pilotage des politiques d'accompagnement  professionneÎ et social, de /O formation,  de la
mise  en oeuvre  et  de l'évolution  de la politique  d'action  sociale  ainsi  que  de prévention.  Missions  Sous  l'autorité  du directeur  du Département  des Ressources  Humaines,  de

la Directrice et en lien étroit  avec les autres Directeurs et chefs de service RH, l'adjoint  : '  Participe à la définition de la politique des ressources humaines de Carcassonne

nouveau  besoin
35h00 17/10/2022 01/12/2022
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V0112210ÛÛ817239001

SMMAR

Ingénieur,  Ingénieur  principal

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

17/1ü/2022 01/03/2023

Coordonnateur  Animateur  SAGE Fresquel  Technique

Chargé de la Coordiwtion  des actions menées dans le périmètre  du Syndicat du Fresquel notamment  par le ou les Techniciens de Rivière affectés sur le même secteur. // est
l'interface  entre le(s) technicien(s) et la Direction du SMMAR ainsi que les Elus et les agents du Syndicm.
Opération  avec  offre  0m12210C)0817239

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oO112210ûCl817239-:oordonnateur-animateur-sage-fresquel/2

V011221ü00817352001

COMMUNE  DE BRAM

Agent  de  maîtrise

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

17  /10/2022 01/01/2023

Agent  des interventions  techniques  ,œolyvalent  en milieu  rural  (h/f)
Sous  l'autorité  du responsable  du  service  technique:  - Nettoiement  -Entretien  voirie  - Entretien  du cimetière  - Festivités  - Logistique  diverse  - Assistant  de prévention

Opération  sans offre

V011221000817  421001

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

17/10/2022 24/11/2022

Agent  de  service  polyvalent  Direction  de la Logistique  - service  Parc Automobi  e

Activités : Gestion des véhicules du pool technique et administratif  - Suivi des étms des lieux sormnts et entmnts  - Planification de l'entretien  des véhicules (propreté,
carburant, éléments de sécurité.... Interventions  sur les véhicules légers du parc - Nettoyage (intérieur  et extérieur), et contrôles (pression des pneus, vérification des
niveaux) - Coursier : récupérer les petites pièces mécaniques chez les fournisseurs - Présentation des véhicules aux contrôles techniques
Opération  sans offre

V011221000817734001

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de  la fonction

publique

17  /10/2022

I
j

01/01/2023

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS PAYS DE SAULT
DESCRIPTION  DE L'EMPLOI  L'aide  à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handiœpées,  malades ou rencontrant  des d@cultés  permanentes ou
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'accomplissement  des tâches  de la vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de la maison,
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et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE  "  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans la vie quotidienne'  Aide à l'aménagement  et à l'entretien  du
cr»dre de vie "  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  '  Participation  à la prévention  de la maltmitance  des personnes  vulnérables '  Diagnostic  des situations

d'urgence, formulmion  et transmission de propositions PROFIL RECHERCHE AVOIRS '  Conwitre  les spécificités des différents  publics aidés : personnes %ées, en fin de vie,
handicapées, enfants a Maitriser  les techniques d'habillage et de déshabillage'  Connaitre les notions d'awtomie  et de physiologie'  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique "  Savoir détecter  les pathologies  et les indicateurs de l'incontinence '  Savoir s'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical "  Savoir gérer /es ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel "  Connaître les droits sociaux de la personne %ée "  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et respecter ses souhaits, goûts et habitudes '  Adapter  les techniques de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance"  Effectuer les tâches ménagères courantes " Organiser son travaiÎ et gérer son temps '  Ordonner le logement  à des fins
d'amélioration  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques'  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien "  Stimuler et pciliter  les échanges sociaux '  Informer  sur l'évolution de la situation  de la personne '  Proposer des solutions et des adaptations  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVOIR ETRE "  Etre autonome etsavoir  organiser son temps"  Posséder des qualités relationnelles et s'arbpter  aux différents
interlocuteurs  et  situations  '  Avoir  le sens  des responsabilités'  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel'  Avoir  le sens de l'organiwtion
Opération  sans offre

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de  la fonction

publique

17  /10/2022 01/01/2023

V011221000817734002

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Aide à domicile  /  auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS PAYS DE SAULT
DESCRIPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés permanentes ou
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'accomplissement  des tâches  de la vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de /O maison,
et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE"  Accompagnement  et aide CIL/X personnes dans la vie quotidienne'  Aide à l'aménagement  et à l'entretien  du
cadre  de vie '  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  '  Participation  à la prévention  de la maltraitr»nce  des personnes  vulm:'mbÎes  "  Diagnostic  des situations

d'urgence, formuÎation  et transmission de propositions  PROFIL RECHERCHE AVOIRS '  Conwitre  les spécifrcités des différents publics aidés : personnes âgées, en fïn de vie,
handicapées, enfants "  Maitriser  les techniques d'habillage et de déshabillage'  Conwitre  les notions d'anatomie  et de physiologie '  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique'  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence "  Savoir s'adapter  (7UX référents familiaux  et au cerde amical'  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel '  Connaître les droits sociaux de la personne âgée '  Appliquer  les principes et les règles de la communicmion  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE"  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et respecterses souhaits, goûts et habitudes '  Adapter  les techniques de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance '  Effectuer les tâches ménagères courantes '  Organiser son tmvail  et gérer son temps '  Ordonner le logement  à des fins
d'amélioration  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques'  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien '  Stimuler  et faciliter  les échanges sociaux "  Informer  sur l'évolution de la situation  de la personne "  Proposer des solutions et des adapmtions  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVOIR ETRE "  Etre autonome et srxvoir organiserson  temps '  Posséder des qualités relationnelles ets'adapter  aux différents
interlocuteurs  et  situations'  Avoir  le sens  des responsabilités'  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel'  Avoir  le sens  de l'organisation

Opération  sans offre

Vû11221000817916001

SYADEN

Technicien,  Technicien  principal  de

2ème  classe,  Technicien  principal

de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

17  /10/2022 12/12/2ü22
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V011221000818047001

SIVOS HENRY PAUL EYDOUX

Agent  de  maîtrise

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au  sein  de  la

collectivité

11h59
à pourvoir  par  voie  statutaire

17/10/2022 01/12/2022

Cuisinier  (h/f)  cantine
Initier  un  projet.  Avoir  un bon  relationnel  pour  manager  les  équipes.  Savoir  prendre  ses  responsabilités.

Opération  sans  offre

Vü11221000818343001

COMMUNE  DE

CASTElNAUDARY

Adjoint  adm. principal  de lère

classe

Poste vacant  suite  à

une mobilité  interne

au sein de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/1ü/2022 01/01/2023

secrétaire  à la commande  publique

- Sous  la  responsabilité  du  Responsable  du  service  de  la Commande  Publique  et  du  Directeur  Généml  des  Services  : - Gestion  de  l'r»rchitecture  de  l'ordinateur  (stockage,

classement rationnel  des dossiers pour  accessibilité de l'ensemble du service) - Gestion de la dématérialisation  des procédures de marchés publics afin d'assurer la mise en
ligne des dossiers de consultation et l'ouverture  des offres électroniques - Accueil physique et téléphonique - Frappes diverses : convocations CAO, courriers, décisions, les
mpports  du  maitre  d'ouvmge  - Fmppe,  duplication  et  mise  en ligne  sur  l'espace  de  stockage  de  l'ensemble  des  pièces  et  documents  des  dossiers  de  consultation  et  marchés

attribués  (règlement  de la consultation, acte d'engagement, CCTP, CCAP, bordereau de prix, détail estimatif  quantitatif,  rapport  dbnalyse, rapport de présentation,
avenant...  ) liste  non  exhaustive  - Prise  en charge  de  certaines  consultations  directes  (dossiers  de  mise  en concurrence,  envoi  aux  candidats)  - Remise  et  envoi  des  DCE,

réception et enregistrement  des offres et candidatures. Tenue à jour  des registres correspondants - Notification  des marchés - Archivage des marchés - Gestion de fluides
Opération  sans  offre

V011221üü0818426001

CCAS  DE CASTELNAUDARY

Attaché  principal

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou  transfert  de

personnel

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/10/2022 01/01/2023

Responsable  de projet  PAT et prévention  santé

FONCTIONS : - Sensibiliser au bien-manger, pour les populations  fragiles, jeunes, seniors - Promouvoir  l'éducation à la santé en développant  les actions de prévention -
Soutenir b  production  et la consommation " responsables"  et lutter  contre le gaspilbge  alimentaire  - Renforcer l'identité  culinaire et agroalimenmire  locale - Elaborer un
Contrat  Local  de  Santé,  en relation  avec  I'ARS  - Organiser  les  actions"  santé"  de  la collectivité  DETAIL  DES  MISSIONS  : "  ProjetAlimentaire  Territorial  : - Organisation  de

l'opération"  Un Fruit à la récré"  : suivi administratif  et animation  - Suivi du dossier de PAT : demandes subventions, rapports  dbctivités,  animmion  du réseau de
partewires,  gestion  des  conventions  - Relation  avec  le GAL (subventions  européennes)  - Relations  avec  les  administmtions  et  institutions  en lien  avec ces  missions  -
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V011221000818539001

CARCASSONNE  AGGLO

Attaché
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2022 25/11/2022

Chef  de  service  Politique  de  la Ville  Politique  de  la Ville

Pilotage  et  coordination  des orientr:itions  communautaires  en matière  de cohésion  sociale  dans  les territoires  prioritaires  Encadrement  des chargés  de mission  du service

Gestion  administmtive  et  financière  du service  Superviser  le dispositif  Citéslab  Recherche  de financements  pour  favoriser  la mise en oeuvre de projets  de territoire
Opération  sans offre

V011221000818582001

CARCASSONNE  AGGLO

Technicien

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/1ü/2022 25/11/2022

Surveillant  de  Travaux  en Eau  Potab  e

-Planifier  et suiwe l'exécution des tmvaux de suppression des branchements en plomb sur le territoire.  - Suivre les tmvaux  réalisés sur les communes en régie.
Opération  sans offre

V011221000818592001

CARCASSONNE  AGGLO

Rédacteur
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2ü22 25/11/2022

Directrice  Office  du  Tourisme  Office  Tourisme  Communautaire

Direction de l'office du Tourisme Participation  à l'élaboration  des orientations  stratégiques de la communauté d'agglomémtion  en matière de développement  touristique
Opération  sans offre

V0112210üü818616001

CARCASSONNE  AGGLO

Rédacteur
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35hOü

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2ü22 25/11/2022

Chef  de  service  suivi  contractuel  Suivi  d'exécution

Assurer  la gestion et le bon fonctionnement  du service contmctuel  Ùre l'interface  entre sa direction et l'équipe du service Traitement  direct des dossiers complexes
Proposer  des outils  d'aide  à la décision,  mettre  en place  des tableaux  de bord

Opération  sans offre

V011221000818621001

Technicien I
Poste  vacant  suite  à

une  promotiOn
35hOü

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/1ü/2022 25/11/2022
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CARCASSONNE  AGGLO interne  au  sein  de  la

collectivité

Coordinateur  Technique

- Dirige,  coordonne  et  anime  l'ensemble  des  services  techniques  - Entretien,  maintenance  et  suivi  du  matériel  pédagogique,  scénique  et  instrumental  - Suivi  de  l'entretien  du

bâtiment  - Gestion  des  besoins  techniques  pédagogiques

Opération  sans  offre

V011221ü00818625001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Attaché
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2022 25/11/2022

Coordinateur  qualité  Relations  usagers

Animation  de  la démarche  de  progrès  autour  du  mawgement  de  la qualité  de  service  au  sein  de  l'établissement.  Réaliwtion  de  diagnostic  qualité  en lien  avec  les  services

Coordination  et  animation  de  groupe  de  travail"qwlité  de  service  à l'usager"Accompagnement  à la rédadion  d'un  plan  de  progrès  et  à la création  d'outils  de  suivi  de la

qualité  et  de  procédures,  protocoles....

ûpération  sans  offre

V011221000818676001

CARCASSONNE  AGGLO

Attaché  de  conservation  du

patrimoine

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au  sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvûir  par  voie  statutaire

18/10/2ü22 25/11/2022

Chef  du  service  collections  générales  chargé  des  médiations

- Management  de  ses  équipes,  de  la  sélection,  de  l'enrichissement  et  de  la valorisation  des  ressources  documentaires  de  lecture  publique.  - Pilote  et  organise  en

transversalité  les  actions  de  médiation.  - %rticipe  à la conception  et  à la mise  en  place  de  services  aux  usagers.

Opération  sans  offre

V01122100û818683001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Attaché
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35hOü

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2022 25/11/2022

Directeur  Centre  Social  Cohésion  Soc.iale  - Centre  social

Mise  en oeuvre  sur  e territoire  du  projet  global  d'animation  socioculturelle  en concertation  avec  les  partenaires  et  les  habitants.  Conception  et  pilotage  stratégique  du

projet  d'animation  globale  Développement  et  animation  de  partenariats  Gestion  de  l'équipement  Management/encadrement  de  l'équipe  du  CS Gestion  administrative  et

budgétaire

Opération  sans  offre

V011221000818684ü01

CARCASSONNE  AGGLO

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

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2022 25/11/2022

Responsable  Unité  Pilotage  Budget  et  Paie

Elaboration de la paie des agents tout  en coordonnant  les missions de l'équipe paie Suivi des différentes dédarations  liées à la paie ainsi qu'aux charges Suivi de la masse
salariale  dans  le cadre  du  dialogue  de  gestion

Opération  sans  offre
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V0112210008187220ü1

CARCASSONNE  AGGLO

Assistant  de conservation

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par VOie statutaire

18/1û/2022 25/11/2022

Chargée  des  publics  scolaires

- Participe  à la politiques culturelles de programmation  culturelles des établissements et du réseau de lecture publiques. - Contribue à la définition de la programmation  en

fonction  des objectifs définis pour les publics scolaires. - %rticipe  à la rMfinition et à la réalismion du projet  culturel de lecture publique en amont et en amorce de /a
construction  de la médiathèque  tête  de réseau.

Opération  sans offre

V011221000818725001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Rédacteur
Poste créé lors d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par voie  statutaire
18/10/2û22 25/11/2022

Responsable  Cellule  Ressources  Cellule  Ressources

Encadrement,  animation  et  coordiwtion  des agents  de la Cellule  ressources  Organisation,  coordination,  et  planification  des missions gérées par le service Centralisation
du besoin  de recrutement  Suivi  des heures  réalisées  Suivi  des absences...

Opération  sans offre

V011221000818737001

CARCASSONNE  AGGLô

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

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2022 25/11/2022

Technicien  fiscalité  Fiscalité

Optimiser les recettes fiscales de la colÎectivité Gestion de la TVA et du FCTVA Elaboration de mbleaux de bord et analyse de la fisœlité  perçue par la collectivité
Opération  sans offre

V011221000818789001

CARCASSONNE  AGGLO

Assistant  de conservatiûn

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/10/2022 25/11/2022

Chargé des services  innovants  / Responsable  documentaire  en informatique,  géographie  et vie pratique
- Gestion du site internet  des médiathèques, la médiation numérique et le développement  de nouveaux services en lien avec les technologies de l'information  et de la
communication. - %rticipe  aux acquisitions en informatiques,  géogmphie et vie pratique. - Cellule numérique
Opération  sans offre

V011221000818795001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Rédacteur
Poste créé lors d'une

promOtion  interne
35h00

à pourvoir  par  VOie  statutaire
18/10/2022 25/11/2022

Responsable  du  service  RSA domiciliation  Aide légale RSA

Accompagnement  et encadrement de l'équipe des référents Référent Revenu de Solidarité Active : Aide à la personne afin d'élaborer  un projet  d'insertion Recherche
d'outils ou de mesures adaptées aux besoins du bénéficiaire Formaliser les engagements de la personne par rédaction d'un contrat  d'engagement  Montage  des dossiers
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V011221000818814001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Animateur
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  VOie  statutaire
18/10/2022 25/11/2022

Responsable  AL  et  ALP  Accueil  de  Lo sirs

%rticipe  avec  le coordinmeur  à l'élabomtion,  le suivi  et  l'évaluation  du  projet  de territoire  Construit  et  propose  le projet  pédagogique  concernant  l'Accueil  de  loisirs  et  de

I'ALP Organise et encadre les activités qui en découlent  Encadre, forme  et évaÎue les équipes Relation avec les familles
Opération  sans  offre

V011221000818829Û01

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Technicien
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2ü22 25/11/2022

Encadrant  technique  Chantier  d'inse-tion  Rénovation  du patrimoine

Assurer l'encadrement  technique du chantier  d'insertion Restauration du patrimoine  Organiser et préparer  les activités du chantier  Gérer les devis et les fournitures  Assurer
la  sécurité  du  chantier

Opération  sans  offre

V011221ü00818833001

CARCASSONNE  AGGLO

Ingénieur

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au  sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/1ü/2022 25/11/2022

Chef  de  service  Eau  Potable

- %rticipe  à la mise  en oeuvre  de  la  poÎitique  de  la Commuwuté  d'Agglomémtion  dans  le domaine  de  l'alimentation  en eau  potable.  - Participe  à Î'élaboration  du  budget

et  du  progmmme  pluriannuel  d'investissement  - Assistance  technique  aux  communes  de  la communauté  d'agglomération  - Appui  technique  à la construction  des  dossiers

de demandes de subvention auprès des financeurs  - Progmmmation  et mise en oeuwe des travaux
Opération  sans  offre

V0112210ü0818852001

CARCASSONNE  AGGLO

Ingénieur

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au  sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/10/2022 25/11/2022

Gestionnaire  Systèmes  et  Infrastructure  Réseaux

- Mettre  en oeuvre et optimiser  les infrastructures  réseaux LAN/WAN - Définir  par son expertise, les outils et la stmtégie  à mettre en oeuwe pour la prioriwtion  des flux  sur
le Wan.  - Assurer  une  veille  technologique

Opération  sans  offre

V011221ü00818889001
Animateur

Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
18/10/2022 25/11/2ü22
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CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

V011221000819377001

SIVU "Les  Passerelles"

Adjoint  d'animation

Poste créé suite  à un

changement  de temps

de travail

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

18/10/2022 01/12/2022

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  r'ôle animation
Animüteur  /  trice socioculturel  /le. Mise en place d'animr:itions, d'évènements. Gestion de l'ensemble des projets du pôle animation. Tmvr»il en équipe. Travail autour du
lien  social  et  du pouvoir  d'agir  des habitants. Développement du lien associatif. BPJEPS né'cessaire Savoir être, savoir et savoir faire  d'un animateur  socioculturel
Opération  sans offre

V011221000819511001

COMMUNE  DE NARBONNE

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 vacant  suite  à

une mobilité  interne

au sein de la

collectivité

35hüü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

18/10/2022 01/12/2022

Gestionnaire  carrières/paye  Direction  des Ressources Humaines

'  Assurer  le suivi  administmtif  des agents contmctuels et titulaires  Mpendant  de son secteur. * Accueillir, renseigner et conseilÎer les agents sur leursituation
professionnelle.'  Assurer toute mission nécessaire au bon fonctionnement  du service.'  Contrôler la bonne application de la règlementation  sur tous les éléments de
rémunémtion.'  Être  gamnt  de l'application  du régime  indemnitaire  et  proposer  les évolutions  nécessaires.'  Être l'interlocuteur  de la trésorerie."  Mettre  en oeuvre  la

politique  sociale.'  Structurer  les échéanciers  de paie  et  en garantir  la bonne  exécution.

Opération  avec  offre  OC)11221C)C)0819511

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o0112210C)0819511-7estionnaire-carrieres-paye/2

V011221000820845001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

19/10/2ü22 28/11/2ü22

Chef  de  service  Direction  de la Logistique  - service Parc Automobile

Activités - Encadrer et animer l'activité  du service - Assurer le suivi technique, administratif  et budgétaire de la flotte  automobile  municipale et des différents  stocks - Gérer
les pools administratif  et technique ainsi que le parc de véhicules de courtoisie - Planification de la maintenance et du contrôle des véhicules et engins - Mise en oeuvre et
suivi  des procédures  relatives à la gestion du parc automobile  municipaÎ (procédures auto contrôle...)  - Guider, contrôler  l'exécution des interventions  et leur conformité
aux règles de l'art - Gestion des équipements et mmériels de 1btelier  - Interfaces avec les fournisseurs et prestataires  - Interlocuteur  référent  dans la progmmmation
pluriannuelles des acquisitions et réformes de la flotte  - Contribuer à l'évaluation  de l'ensembÎe des agents - Identifier  les besoins de formation  des agents - Veiller à la mise
en oeuvre  des règles  de sécurité.

Opération  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
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V011221000820896001

CIAS  PYRÉNÉES AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de la fonction

publique

19/10/2022 C)1/01/2023

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS QUILLAN
DESCRIPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés  permanentes ou
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'r»ccomplissement  des  tâches  de la vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de 1a maison,

et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans  la vie quotidienne  "  Aide  à l'aménagement  et  à l'entretien  du

cadre  de vie'  Aide  au  maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  "  Participation  à la prévention  de la maltraitance  des personnes  vulnérables'  Diagnostic  des situations

d'urgence, formuk»tion et tmnsmission de propositions  PROFIL RECHERCHE AVOIRS'  Connaitre les spécificités des différents  publics aidés : personnes %ées, en fin de vie,
handicapées, enfants '  Maitriser  les techniques d'habillage et de déshabillage '  Connaitre les notions dbnatomie  et de physiologie'  Respecter Îes règles d'hygiène et de
diététique'  Savoir détecter  les pathologies  et les indicateurs de l'incontinence "  Savoirs'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical'  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et cultureÎ'  Connaître les droits sociaux de Îa personne %ée "  Appliquer  les principes et les règÎes de la communication  omle,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE"  Evr»luer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits,  goûts  et  habitudes  '  Adapter  les techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance "  Effectuer les tâches ménagères courantes "  Organiserson travail  et gérer son temps '  Ordonner le logement  à des fins
d'améliomtion  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques'  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires et
d'entretien  "  Stimuler et faciliter  les échanges sociaux '  Informer  sur l'évolution  de la situmion de Îa personne '  Proposer des solutions et des adaptmions  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVOIR ETRE a Etre autonome etsavoir  organiser son temps'  Posséder des qualités relmionnelÎes et s'adapter  aux différents
interlocuteurs  et  situations'  Avoir  le sens  des responwbilités'  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel'  Avoir  le sens  de l'organisation

Opération  sans offre

V0112210üÜ820896002

CIAS PYRÉNÉES AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du  code  général  de  la fonction

publique

19/10/2022 01/01/2023

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  CIAS QUILLAN
DESCRIPTION  DE L'EMPLOI  L'aide  à domiciÎe contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés permanentes ou
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  œdre  de vie, pour  l'accompÎissement  des tâches  de la vie quotidienne,  ainsi qu'une aide à l'entretien  de la maison,
et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans Îa vie quotidienne"  Aide à l'aménagement  et à l'entretien  du
œdre  de vie "  Aide  au  maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  '  %rticipation  à la prévention  de /(7 maltmitance  des personnes vulnérables'  Diagnostic des situations

d'urgence, formulation  et transmission de propositions  PROFIL RECHERCHE AVOIRS "  Connaitre les spécificités des différents  publics aidés : personnes %ées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  Îes techniques d'habillage et de déshabillage "  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie'  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique"  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence '  Savoirs'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical "  Savoir gérer les ressources de
l'environnementsocial,  récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne âgée '  Appliquer  les principes et les règles de la communication  omle,
téléphonique  et  écrite  SAVC)IR FAIRE'  EvaÎuer  le degré  dbutonomie  de la personne  et  respecterses  souhüits,  goûts et habitudes "  Adapter  les techniques de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance '  Effectuer les tâches ménagères courantes '  Organiser son travail  et gérerson  temps'  Ordonner le logement  à des fins
d'amélioration  du confort et de /(7 sécurité et en prévention des accidents domestiques'  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien  '  Stimuler  et faciliter  les échanges sociaux "  Informersur  l'évolution de la situation  de la personne '  Proposer des solutions et des adaptmions  afin d'apporter
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V01122100082C)896003

CIAS  PYRÉNÉES AUDOISES

Agent  social

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de la fonction

publique

19/10/2022 ü1/01/2ü23

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS QUILLAN
DESCRIPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés  permanentes ou
passagères.  // apporte  une aide  à la personne,  dans  son cadre  de vie, pour  l'accomplissement  des  tâches  de la vie quotidienne, ainsi qu'une aide à l'entretien  de la maison,
et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSIC)N  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  OL/X personnes  dans  la vie quotidienne  "  Aide à l'aménagement  et à l'entretien  du
cadre  de vie "  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  "  %rticipation  à la prévention  de la rnr»ltmitance  des personnes  vulnémbles '  Diagnostic des situmions

d'urgence, formulation  et transmission de propositions PRCIFIL RECHERCHE AVOIRS a Connaitre les spécificités des différents publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants '  Maitriser  les techniques d'habillage et de déshabillage'  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie '  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique "  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence "  Savoirs'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical '  Savoir gérer les reswurces de
Î'environnement  social, récrémif  et culturel " Connaître les droits sociaux de la personne âgée "  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits,  goûts  et  habitudes '  Adapter  les techniques de mobilismion

en fonction  du degré de dépendance '  Effectuer les tâches ménagères courantes '  Organiser son travail  et gérer son temps " Ordonner Îe logement  à des fins
d'améliomtion  du confort  et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques'  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien "  Stimuler et faciliter  les échanges sociaux '  Informer  sur l'évolution de la situation de la personne "  Proposer des solutions et des adaptations  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVOIR ETRE' Etre autonome etsavoir  organiser son temps "  Posséder des qwlités  relationnelles  ets'arbpter  (7L/X différents
interlocuteurs  et  situations'  Avoir  le sens  des responsabilités'  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel'  Avoir  le sens  de l'organisation

Opération  sans  offre

V0112210Cl0820896004

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de la fonction

publique

19/10/2ü22 ü1/01/2ü23

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  CIAS QUILLAN
DESCRIPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au rnrxintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés  permanentes ou
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son œdre  de vie, pour  l'accomplissement  des tâches  de /O vie quotidienne, ainsi  qu'une aide à l'entretien  de la maison,
et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE  "  Accompagnement  et aide  aux  personnes dans la vie quotidienne '  Aide à l'aménagement  et à l'entretien  du
cadre  de vie '  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  "  Participation  à la prévention  de la maltraitance  des personnes  vulnérables  "  Diagnostic  des  situations

d'urgence, formulation  et transmission de propositions PROFIL RECHERCHE AVOIRS '  Connaitre les spécifrciù:s des différents publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  les techniques d'habillage et de déshabillage " Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie "  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique '  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de Î'incontinence '  Savoir s'adapter  aux référents famiÎiaux  et C7L/ cercÎe amicaÎ'  Savoir gérer Îes ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne %ée'  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVC)IR FAIRE"  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits,  goûts  et  habitudes  '  Adapter  les techniques  de mobilismion
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V011221û00820896005

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

19/10/2ü22 01/01/2023

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  CIAS QUILLAN

DESCRIPTÎON DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés permanentes ou
paswgères.  // apporte  une  aide  à /O personne,  dans  son œdre  de vie, pour  l'accomplissement  des tâches  de Îa vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de la maison,

et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans  la vie quotidienne'  Aide  à l'aménagement  et  à l'entretien  du

œdre  de vie "  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  '  Participation  à la  prévention  de la maltmitance  des personnes  vulnérables  '  Diagnostic  des  situations

d'urgence, formulation  et transmission de propositions  PROFIL RECHERCHE AVOIRS'  Connaitre les spécificités des différents  publics aidés : perwnnes  %ées, en fin de vie,
handicapées, enfants "  Maitriser  les techniques dîbilÎage  et de déshabilk»ge'  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie'  Respecter /es règles d'hygiène et de
diététique'  Savoir détecter  les pathologies  et les indicmeurs de l'incontinence "  Savoir s'adapter  aux référents familiaux  et üu cerde amical"  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  (û:»nnaître les droits sociaux de la personne âgée '  Appliquer  les principes et les règles de la communication  omle,
téMphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE "  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits,  goûts  et  habitudes  '  Adapter  les techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance "  Effectuer les tâches méwgères  courantes '  Organiser son travail  et gérerson  temps '  Ordonner le logement  à des fins
d'r:iméliomtion du confort  et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques " Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien '  Stimuler  et faciliter  les échanges sociaux '  Informersur  l'évolution de la situation  de la personne '  Proposer des solutions et des adaptations  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVC)IR ETRE" Etre autonome et savoir organiser son temps '  Posséder des qualités relationnelles  ets'adapter  aux différents
interlocuteurs  et  sitwtions'  Avoir  le sens  des  responsabilités'  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel'  Avoir  le sens  de l'organisation

Opération  sans offre

Vü11221000820896006

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du  code  général  de la fünction

publique

19/10/2022 m/û1/2û23

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  CIAS QUILLAN
DESCRIPTION  DE L'EMPLOI  L'aide  à domicile  contribue  au maintien  à domicile  des  personnes  âgées,  handicapées,  mülades  ou rencontrant  des d@cultés permanentes ou
paswgères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'accomplissement  des  tâches  de la vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de la maison,

et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans  la vie quotidienne  '  Aide  à l'aménagement  et  à l'entretien  du

œdre  de vie '  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  "  Participation  à la prévention  de la maltmitance  des  personnes  vulnérables  "  Diagnostic  des situations

d'urgence,  formulation  et tmnsmission de propositions  PROFIL RECHERCHE  AVOIRS  "  Connaitre  les spécificités des différents  publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  les techniques d'habillage  et de déshabillage'  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie'  Respecter les règles d'hygiène et de
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diététique'  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence '  Savoirs'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical'  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne %ée '  Appliquer  Îes principes et les règles de la communication  omle,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE "  Evaluer  le degré  dbutonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits,  goûts  et  habitudes  "  Adapter  les techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance a Effectuer les tâches ménagères courantes a Organiserson travail  et gérer son temps '  Ordonner le Îogement  à des fins
d'amélioration  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques "  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien  '  Stimuler et pciliter  les échanges sociaux'  Informersur  l'évolution de la situation de la personne "  Proposer des solutions et des adaptmions  afin d'apporter
un meiljeur  service à /O personne SAVOIR ETRE' Etre autonome etwvoir  organiser son temps '  Posséder des qualités relationnelles ets'adapter  aux différents
interlocuteurs  et  situations  a Avoir  le sens  des responsabilités'  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel  "  Avoir  le sens  del'organisütion

Opération  sans offre

V011221000820993001

CONSEIL DEPARTEMENÏ  AL DE

L'AUDE

V011221000821012001

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

19/10/2022 01/01/2023

Adjoint  adm. principal  de 2ème

classe, Adjoint  adm. principal  de

lère  classe,  Adjoint  administratif,

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème classe, Rédacteur  principal

de  lère  classe

Agent  en  charge  du paiement  des  aides  financières  et des prêts  Service  Lutte  ::ontre  la précarité  financière

MISSIONS Assurer à titre principal  : -Îe paiement  des aides financières aux personnes -le suivi du recouwement  des prêts Assurer si besoin : -le tmitement  administratif  des
demandes d'aide financière  aux personnes et de l'offre  d'accompagnement  associée, en lien avec les opérateurs extérieurs qui les mettent  en oeuwe ACTMTES - Contrôle
et mise en paiement  des aides, - Suivi du recouwement  des prêts, - Gestion de la régie - Enregistrement et instruction des demandes d'aide financière  et actions associées,
- Préparation des dossiers pour examen, - Notifications  des décisions et information  aux personnes concernées par les derrmndes, -lnformation  et réponse aux usagers et
aux professionnels, - Participation au déploiement  et à l'évolution des outils de gestion des aides financières, - Participation au suivi statistique  des fonds.
Opération  sans offre

Médecin  de  lère  classe,  Médecin

de  2ème  classe,  Médecin  hors-

classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

19/10/2022 ü1/01/2023

CONSEIL DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Médecin  instructeur  MDPH F/H MDF'H - Service Evaluation  Médico-sociale
MISSIONS -Participer  à la mise en oeuwe de /O politique  départementale  en matière d'aides et de compensation du handicap au bénéfice des personnes en situation  de
handicap ACTMTES -ldentification,  évaluation et analyse de la situation  et des besoins de compensation du handicap en matière de santé -Garant des procédures
médicales -Soutien technique aux professionnels de wnté  -Analyse de Ire  niveau et orientation  vers la dominante concernée -Evaluation des dossiers des uwgers, dont les
dossiers  complexes  et  urgents  -Réüliwtion  du suivi  de son activité  -Participation  aux  travaux  de ï'équipe  pluridisciplinaire  -Participation  aux  instances  de la MDPH

Opération  sans offre

V011221000821012002

CONSEIL  DEPARTEMENÏAL  DE

Médecin  de  lère  classe,  Médecin

de  2ème  classe,  Médecin  hors-

classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction
19/10/2û22 01/ü1/2023
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L'AUDE I I Ipublique I I
Médecin  instructeur  MDPH F/H MDPH - Service Evaluation  Médico-sociale
MISSIONS -%rticiper  à b  mise en oeuwe de la politique  départementale  en matière d'aides et de compensation du handicap au bénéfice des personnes en situation  de
handicap ACTMTES -ldentification,  évaluation et analyse de la situation  et des besoins de compensation du handicap en matière de santé -Garant des procédures
médicales -Soutien technique aux professionnels de santé -Awlyse  de Ire  niveau et orienmtion  vers /O domiwnte  concernée -Evalumion des dossiers des usagers, dont les
dossiers  complexes  et  urgents  -Réalisation  du  suivi  de  son  activité  -Participation  aux  tmvaux  de l'équipe  pluridisciplinaire  -Participation  aux  instances  de  la MDPH

Opération  sans  offre

V011221ü00821024001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
19/10/2022 m/01/2C)23

Agent  de surveillance  de la voie  publique  Police  municipale

Missions principales Gestion de la mise en place des marchés de plein vent de la commune, des termsses, des forains  et de tous les spectacles itinérants  dans le œdre de
l'occupation  du domaine public. PoÎice du stationnement  Police de l'environnement  et de la salubrité publique Missions ponctuelles Renfort lors des manifestations
musicales, sportives ou culturelles Renfort sur toutes situmions  de risques majeurs pouvant  mettre en péril  /O sécurité des usagers (incendies, inondations, tempête de vent,
tempête  de  neige,  tsunami  etc...

Opération  sans  offre

V011221üüü821035001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Attaché,  Attaché  principal

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au  sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

19/10/2022 26/11/2022

Chargé  de  Mission  DIRECTION  GÉNÉRALE
MISSION  GENERALE  : Sous  l'autorité  de  la Direction  Génémle  des  services,  concevoir,  coordonner,  piloter,  encadrer  et  accompagner  les  services  municipaux  dans  la mise  en

oeuvre  et  le développement  d'une  politique  interne  de  communication,  de dématérialisation  et  de  gestion  déontologique  et  juridique  de la protection  des  données

personnelles.

C)pération  sans  offre

V011221000822979001

CIAS  PYRÉNÉES AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

I
I
' 17h30
j
I

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du  code  général  de  la fonction

publique

21/10/2022 01/01/2023

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  CIAS ESPERAZA
DESCRÎPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes %ées, handicapées, malades ou renœntrant  des difficultés permanentes ou
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'accomplissement  des  tâches  de  la vie  quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de  la maison,

et  un  soutien  psychologique  et  social.  MISSION  C»U ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans  la vie  quotidienne  '  Aide  à l'aménagement  et  à l'entretien  du

cadre  de  vie'  Aide  au  maintien  de  /(7 vie  sociale  et  relmionnelle'  Participation  à la prévention  de  Îa maltmitance  des  personnes  vulnérables  "  Diagnostic  des  situations
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d'urgence, formulation  et transmission de propositions PROFIL RECHERCHE AVOIRS'  Connaitre Îes spécificités des différents  publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  les techniques d'habillage et de déshabillage'  Connaitre les notions d'anatomie  et de physioÎogie"  Respecter /es règles d'hygiène et de
diététique '  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence '  Savoir s'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical'  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne âgée "  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecter  ses souhaits,  goûts  et  habitudes  "  Adapter  les techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance "  Effectuer les tâches ménagères courantes '  Organiser son travail  et gérer son temps '  Ordonner le logement  à des fins
d'amélioration  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques '  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien '  Stimuler et faciliter  les échanges sociaux"  Informer  sur l'évolution de la situation de la personne "  Proposer des solutions et des adaptations  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVOIR ETRE' Etre autonome etsavoir  organiser son temps '  Posséder des qualités relationnelles  ets'adapter  aux différents
interlocuteurs  et  situations  '  Avoir  le sens  des responsabilités'  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuef'  Avoir  fe sens  de rorganismion
Opération  sans offre

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

21/10/2022 01/û1/2023

V011221000822979002

CIAS PYRÉNÉES AUDOISES

Aide à domicile  / auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS ESPERAZA.
DESCRIPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés permanentes ou
paSsagèreS.  // appOrte  une  aide  à Îa perSOnne,  danS  SOn Cadre  de Vie, pOur  l'aCCOmpliSSement  deS tâCheS de /(7 Vie quOtidienne,  ainSi  qu'une  aide  à l'entretien  de la maiSOn,

et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE  "  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans  la vie quotidienne"  Aide  à l'aménagement  et  à l'entretien  du

cadre  de vie'  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relmionnelle  '  Participation  à /(7 prévention  de la maltmitr»nce  des personnes  vulnérr»bles  '  Diagnostic  des sittmtions

d'urgence, formulation  et transmission de propositions PROFIL RECHERCHE AVOIRS '  Connaitre fes spécificités des différents  publïcs aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  /es techniques d'habillage et de déshabillage "  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie'  Respecter /es règles d'hygiène et de
diététique "  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence '  Savoir s'adapter  aux référents familiaux  et üu cerde amicül'  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne âgée"  Appliquer  les principes et les règles de la communication  omle,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecter  ses souhaits,  goûts  et  habitudes"  Adapter  les techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance "  Effectuer les Mches ménagères coumntes '  Organiser son tmvail  et gérer son temps '  Ordonner le logement  à des fins
d'amélioration  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques "  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'envetien  '  Stimuler et faciliter  les échanges sociaux'  Informersur  l'évolution de la situation de 1a personne"  Proposer des solutions et des adaptations  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVOIR ETRE' Etre autonome et savoir organiser son temps '  Posséder des qualités relationnelles  et s'adapter  aux différents
interlocuteurs  et  situations"  Avoir  le sens  des responsabilités"  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel"  Avoir  le sens  de l'organisation

Opération  sans offre

Vü11221000822979003 Agent  social

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

21/10/2022 01/01/2023

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS ESPERAZA.
DESCRIPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des difficultés permanentes ou
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passagères.  // apporte  une  aide  à /(7 personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'accomplissement  des  Mches  de la vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de la maison,

et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans  la vie quotidienne'  Aide  à l'aménagement  et  à l'entretien  du

cadre  de vie '  Aide  üu maintien  de la vie  sociale  et  reÎationnelle  '  Participation  à la prévention  de la maltraitance  des  personnes  vulnérables'  Diagwstic  des situmions

d'urgence, formuÎation  et transmission de propositions  PROFIL RECHERCHE AVOIRS'  Conwitre  les spécificités des différents  publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handiœpées, enfants'  Maitriser  les techniques d'habillage  et de déshabillage"  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie'  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique "  Savoir détecter  les pathologies  et les indicateurs de l'incontinence "  Savoir s'adapter  aux référents  familiaux  et au cerde amical "  Savoir gérer 1es ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel"  Connaître les droits sociaux de la personne âgée"  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téh:'phonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE "  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la perwnne  et  respecter  ses souhaits,  goûts  et  habitudes  "  Adapter  les techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance '  Effectuer les Mches méwgères  coumntes "  C)rganiser son travail  et gérerson  temps " Ordonner le logement  à des fins
d'amélioration  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques"  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien  "  Stimuler et faciliter  les échanges sociaux'  Informer  sur Î'évolution de la situation  de la personne "  Proposer des solutions et des adaptations  afin dbpporter
un meilleurservice  à la personneSAVOIR ETRE "  Etre autonome etsavoirorganiserson  temps"  Posséderdes qualités relationnelles ets'adapteraux  différents
interlocuteurs  et  situations'  Avoir  le sens  des responsabilités"  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel"  Avoir  le sens  de l'organisation

Opération  sans  offre

Adjoint  d'animation
Püste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
23h55

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de  la fonction

publique

21/10/2022 01/12/2022

V01122100ü823096001

CC DE LA MONT  AGNE  NOIRE

Animateur  périscolaire  et extrascolaire  Enfance-Jeunesse

Titulaire du BAFA ou CAP Petite Enfance ou AEPE du 1/12/2022  au 3ü/11/2023  Durée de travail  hebdomadaire  annualisée: 23.91 heures Contmt à Durée Déterminée de 12
mois POUR L'ALAE de l'école de Salsigne et I'ALSH situé à l'école de Cuxr:ic-Cabardès Descriptif  du poste - Assure l'accueil des enfants (3/11 ans) en dehors du temps scolr:iire
(accueil  de loisirs  associé  aux  écoles,  cantine  et  accueil  de loisirs  sans  hébergement)  - Conçoit,  propose  et  met  en oeuwe  des  activités  d'animations  et  de loisirs  dans  le

cadre du projet  éducatif  et projet  pédagogique du service Missions - Planifier et organiser des temps d'activités - Animer  des projets d'activités de Îoisirs - Appliquer  et
contrôler  les règles de sécurité - Assurer le dialogue et l'accueil des familles - Contribuer à l'évaluation  des projets d'activités Compétences/exigences Placé sous l'autorité
de la directrice de I'ALAE multi-sites, de la directrice de I'ALSH, de la responsable du service Enfance Jeunesse et de la responsable écoles-ALAE Bonnes connaissances des
différentes  émpes du développement  physique, psychologique et affectif  de l'enfant  Maîtrise des règles relatives à l'accueil des enfants : sécurité, hygiène, sens des
responsabilités  Maîtrise  des techniques  d'animation  et  d'encadrement  Savoir  travailler  en équipe  Joueur,  dynamique,  motivé,  tolérant,  sens  de l'écoute,  créativité

Capacité d'organisation  Disponibilité : remplacements  possibles sur d'autres écoles, réunions d'équipe Ponctualité exigée Discrétion professionnelle  Qualifications
BAFA et/ou CAP petite enfance ou AEPE exigé Permis B exigé
Opération  avec  offre  0011221000823096

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/oCl11221000823096-animateur-periscclaire-extrascolaire/2

V0112210008231970ü1

CARCASSONNE  AGGLO

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème  classe

RESPONSABLE  SERVICE  ACHAT  Achats

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fônction  publique

21/1ü/2022 28/11/2022

- PôÎe  : Ressources  - Direction  : Achat  et  Commande  Publique  - Service  : Achats  - Lieu  de travail  : Siège  de Carcassonne  Agglo,  1, Rue Pierre  Germr»in,  Ilûûû

CARCASSC)NNE - Poste à temps complet MISSIONS DU PC)STE : En qualité de responsable de service : - Organiser le fonctionnement  du service et définir  les missions des
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agents  placés  sous  son  autorité  - Gérer  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  intercommuwl  : Mettre  en oeuvre  la politique  d'achat  intercommunale  : -

Contribuer au piÎotage et la mise en oeuvre de la politique achat, à la définition de la stratégie d'achats intercommunale  notamment  du développement  des achats publics
responsables - Pilotage, en lien avec la direction, des projets relatifs à la fonction  achat, - Participer  à la progmmmation  des actmts intercommunaux  ; - Anr:ilyser les
besoins des communes membres et des services et les tmduire  en objectifs quantitatifs  et quaÎitatifs. - Assurer le suivi de /O formalisation  du besoin (suivi des
délibérations,  suivi  des  conventions  de groupement,  suivi  des derwndes  de devis,  cahier  des charges,  analyse...  ) ; - Assurer  une  veille  juridique,  économique  et

technologique pour se tenir  informé des évolutions du marché. - Rechercher les sr»urces de réduction des coûts et développer des programmes de réduction 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'achat  responsable : -
Assurerlaprospectionetlesuividesfournisseursparsegmentd'achatsmutuaIisés;-  SensibiIiserlesfournisseurslocauxauxachatsintercommuwuxdelacollectivité;-
Assurerl'évaluationqualitativedesachatsauprèsdescommunesmembresetdesfournisseurs;-  ColIaboreraveclesusagersinternesauprocessusd'achat(rMfinitiondes
besoins,analysetechnique,etc.)etcommunicationsurl'évolutiondespmtiquesd'achats-  AssurermensuelÎementlecontrôledesachatsetdesengagementscomptables

commande publique de l'ensemble de la collectivité - Veiller à l'optimisation  du sourcing achats par un audit  permanent  du panel fournisseurs, en fonction  des objectifs
fixés par le directeur  des achats et de la commande publique. CC)MPÉTENCES SOUHAITÉES Savoirs : -Connaissances administratives  relatives au fonctionnement  d'un EPC1
-Appréhender  la fonction  tmnsversale du poste et de la mission -Aisance informatique  et statistique  -Maîtriser  le management  d'une équipe notamment  la gestion du
développement  des compétences de son équipe (plan de formations,  suivi individuel,...  ) dans un développement de démarche qualité (certification)  Savoir-faire : - Maitrise
des Techniques de négociation - Capacité à gérer les urgences - Maîtrise des principaux leviers achats - Qualités rédactionnelles - Maîtrise de l'outil  informatique  (EXCEL,
WORD... ) et des logiciels servant à l'activité  d'Acheteur (Grand Angle, MarchésOnline... ) - Qualités managériales et capacité à faire  monter  en compétence son équipe -
Aptitude  à la conduite  du changement  et  à mettre  en place  les strr»tégies  adaptées  Savoir-être  : - Rigueur  et  sens  de l'organisation  - Capacité  d'analyse  et  de synthèse  -

Conseil et respect de la confidentialité  des informations  - Sens de la communication  et du contact : Clualités relationnelles  et d'écoute, esprit d'équipe - Esprit de synthèse et
curiosité  intellectuelle

Opération  sans offre

V011221000823688001

COMMUNE  DE NARBONNE

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14 du code général

de la fonction  publique
21/10/2022 02/û1/2ü23

Agent  de  maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal,  Adjoint

d'animation  principal  de lère

classe,  Adjoint  d'animation

principal  de 2ème  classe

Agent  d'animation  - Pôle  Animation  Santé  Sénior  Direction  de  la Santé

Proposer  une offre en promotion  de la santé à l'attention  des narbonnais - Favoriser le bien être des personnes %ées par diverses activités - Maintenir  l'autonomie  et
développer  compétences  psychowciales  des personnes  âgées  - Rompre  l'isolement  et  maintenir  le lien  social  (personnes  âgées,  isolées  ou en situation  de handicap)

Opération  sans offre

V011221000823883001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
21/10/2ü22 28/11/2022

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème  classe,  Adjoint

adm.  principal  de lère  classe

Assistant(e)  au chef  de  service  Reconquête  Bastide  St Louis  Direction  de l'Urbinisme

Mission  générale  : "  Participer  aux  actions  menées  par  le service  et  à l'attmctivité  du centre-ville  '  Participer  à la stmtégie  de redynamisation  du centre-ville

Opération  sans offre
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V011221000823929001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe, Rédacteur  principal

de lère  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
21/10/2022 28/11/2022

Chef  de projet  Reconquête  Bastide  St Louis  et Manageuse  du Centre-ville  Direction  de l'Urbanisme

Mission générale : '  Joue un rôle d'interface  entre la Ville, les commerçants et leurs représentants, Îes partenaires consulaires et autres instances intervenant  dans la vie
du  commerce  et  des  services  locaux.'  Propose  et  met  en oeuvre  la stmtégie  commuwle  de redywmiwtion  des  commerces  du centre-ville.

Opération  sans offre

V011221000823957001

COMMUNE  DE NARBONNE

Educateur  de  jeunes  enfants,

Educateur  de  jeunes  enfants  de

classe  exceptionnelle

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  cûllectivité

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14 du code général

de la fonction  publique
21/1ü/2022 02/01/2023

EJE - Animateur  du Relais Petite  Enf;ince  Direction  de la Petite Enfance
- Garantir  la continuité  et  la qualité  du  service  public  par  une  cohérence  institutionneÎle  entre  élus, Direction  Générale  des Services,  direction  du  service,  directions  des

structures et équipes. - Garantir  l'applicmion  du œdre légal, des procédures et des protocoles spécifiques à la direction Petite Enfance. - Garantir  la mise en oeuvre du
projet  d'étr»blissement et des valeurs inscrites dans le projet  éducatif. - Permettre à chaque professionnel d'être entendu et de s'impliquer  dans la réflexion et la
construction de la direction Petite Enfance.
Opération  avec  offre  C)011221000823957

https://www.empIoi-territorial.fr/details_offre/o011221000823957-=je-animateur-relais-petite-enfance/2

V011221000823983001

CDC CASÏElNAUDARY

LAURAGAIS AUDOIS

Agent  social

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

35hü0
à pourvoir  par voie statutaire

21/10/2022 01/12/2022

Assistant  éducatif  petite  enfance  (h/'f)  Crèche
Agent  de crèche

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
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