




 

ARRETE N° 2022-A-063 

Collectivité N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif 
Temps de 

travail 
Ouvert aux 

contractuels 
Date de 

transmission 
Poste à 

pourvoir le 

MAUGUIO 

V034220700727162001 Brigadier-chef 
principal, Gardien 
brigadier 

AGENT DE POLICE 
MUNICIPALE DE LA 
BRIGADE DE NUIT 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 15/09/2022 

MAUGUIO 

V034220700727162002 Brigadier-chef 
principal, Gardien 
brigadier 

AGENT DE POLICE 
MUNICIPALE DE LA 
BRIGADE DE NUIT 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 15/09/2022 

LAVERUNE 

V034220800740969001 Brigadier-chef 
principal, Gardien 
brigadier 

Policier municipal (h/f) Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

19/08/2022 01/11/2022 

CTE COMM DU 
CLERMONTAIS 

V034220800744570001 Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 
1ère cat., Attaché de 
conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de 
conservation du 
patrimoine, Attaché 

Directeur(trice) du pôle 
culture 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/01/2023 

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034220800750013001 Adjoint administratif Gestionnaire dépenses Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/08/2022 01/11/2022 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034220800751159001 Adjoint adm. principal 
de 2ème classe, 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
administratif 

Assistant administratif 
F/H en CDD mi-temps 
(50%) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

18h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 03/10/2022 

PRADES LE LEZ V034220800751646001 Adjoint administratif Assistant comptabilité Poste vacant suite 
à une fin de 

35h00 ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 11/09/2022 
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CCAS VILLENEUVE 
LES MAGUELONE 

V034220800751947001 Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Cuisinier de collectivité Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 01/11/2022 

CCAS VILLENEUVE 
LES MAGUELONE 

V034220800751947002 Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Cuisinier de collectivité Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800752063001 Ingénieur Responsable de la 
Mission Autorité 
Organisatrice de l'Eau 
(H/F) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 01/01/2023 

MONTPELLIER 

V034220800752086001 ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM 
principal de 2ème 
classe 

Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 
(H/F) - Réf : AR-2022-
048 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 01/10/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800752106001 Attaché Chargé(e) de mission 
Forum de l'Eau  (H/F) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  12/08/2022 01/01/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800752110001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Gestionnaire 
opérationnel de 
patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 12/09/2022 

ST ETIENNE 
D'ALBAGNAN 

V034220800752123001 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 01/10/2022 
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MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800752146001 Rédacteur Chargé(e) du suivi 
administratif et 
réglementaire de 
l'Autorité Organisatrice 
de l'Eau (H/F) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 01/01/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800752166001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Chargé(e) d'opérations 
foncières et 
immobilières 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 12/09/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800752172001 Ingénieur Ingénieur Gouvernance 
de l'eau (H/F) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  12/08/2022 01/01/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800752179001 Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Chargé(e) d'opérations 
foncières et 
immobilières 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 12/09/2022 

CTE COMM DU 
GRAND PIC SAINT 
LOUP 

V034220800752197001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 
technique principal de 
1ère classe 

Chargé de l'entretien du 
gymnase et de la base 
nature 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 12/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800752260001 Ingénieur principal Chargé de mission 
littoral 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 12/09/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800752355001 Rédacteur principal de 
2ème classe 

Instructeur.trice des 
indemnités des élus du 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 12/09/2022 
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Conseil Régional et des 
membres du CESER 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800752366001 Rédacteur principal de 
2ème classe 

Chargé d'information Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 12/09/2022 

CCAS MONTPELLIER 

V034220800752392001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 
technique principal de 
1ère classe 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 01/10/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034220800752397001 Auxiliaire de soins 
principal de 2ème 
classe 

Assistant éducatif petite 
enfance (h/f) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 12/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800752511001 Assistant socio-
éducatif, Assistant 
socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Conseiller en économie 
sociale et familiale en 
STS H/F 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 01/10/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800752520001 Rédacteur principal de 
2ème classe 

Instructrice Direction de 
Mission Sécurité 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 12/09/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800752539001 Assistant de 
conservation 

Chargée de la 
production des 
expositions,  de la 
collection et du centre 
de documentation 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 12/09/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800752593001 Attaché Chargé de mission 
Gestion des baux et 
foncier 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 12/09/2022 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800752594001 Assistant socio-
éducatif, Assistant 
socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Conseiller économie 
sociale et familiale 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 01/10/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800752641001 Assistant socio-
éducatif, Assistant 
socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Conseiller en économie 
sociale et familiale en 
STS H/F 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

12/08/2022 01/10/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800752647001 Attaché Référent Budgétaire 
principal 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 12/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800752702001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 03/10/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800752717001 Agent de maîtrise Agent des ateliers 
portuaires _ spécialisé 
en maçonnerie 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  12/08/2022 12/09/2022 

SETE 

V034220800752727001 Adjoint technique Agent d'accueil et de 
surveillance 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

12/08/2022 12/09/2022 

LUNEL 

V034220800753459001 Animateur, Attaché, 
Rédacteur 

Coordonnateur.trice 
Cité Educative - Projet 
Educatif De Territoire 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

16/08/2022 01/10/2022 

JUVIGNAC 

V034220800753636001 Ingénieur principal DIRECTEUR DE L' 
AMENAGEMENT 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

16/08/2022 01/10/2022 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800753649001 Attaché Responsable 
Administratif et 
Financier H/F 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

16/08/2022 15/10/2022 

AGDE 

V034220800753711001 Adjoint technique , 
Technicien, Agent de 
maîtrise 

Technicien du spectacle 
et événementiel h/f 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

16/08/2022 16/09/2022 

SDIS de l' Herault 

V034220800753822001 Adjoint technique Logisticien Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

16/08/2022 01/10/2022 

VAILHAUQUES 

V034220800753964001 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

16/08/2022 01/10/2022 

SDIS de l' Herault 

V034220800753966001 Rédacteur Gestionnaire de 
ressources financières 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

16/08/2022 01/10/2022 

SETE 
V034220800754303001 Agent de maîtrise Agent d'entretien 

polyvalent 
Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  16/08/2022 16/09/2022 

SETE 
V034220800754306001 Adjoint technique Agent technique en 

restauration collective 
Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  17/08/2022 16/09/2022 

SETE 
V034220800754307001 Adjoint technique 

principal de 2ème 
classe 

Agent d'entretien 
polyvalent 

Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  17/08/2022 16/09/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800754323001 Attaché, Attaché 
principal 

Attaché.e de Presse Poste vacant suite 
à une fin de 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/01/2023 
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MONTPELLIER 

V034220800754350001 Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Responsable du Service 
Sécurité du Parc 
Zoologique de Lunaret 
(H/F) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 19/10/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800754353001 Attaché, Attaché 
principal 

Chef.fe de Projet 
communication liO et 
concertation mobilités 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 07/01/2023 

MONTPELLIER 

V034220800754372001 Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Responsable du Service 
Sécurité du Parc 
Zoologique de Lunaret 
(H/F) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 19/10/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800754427001 Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe, Ingénieur, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Responsable de Service 
Habitat Logement 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800754506001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Assistant administratif Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/10/2022 

CCAS LATTES 

V034220800754510001 Emploi contractuel de 
cat. C 

ASSISTANTE 
MATERNELLE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 17/09/2022 



 

ARRETE N° 2022-A-063 

Collectivité N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif 
Temps de 

travail 
Ouvert aux 

contractuels 
Date de 

transmission 
Poste à 

pourvoir le 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800754600001 Attaché, Attaché 
principal, Ingénieur, 
Ingénieur principal 

Chargé.e de mission 
Relations européennes 
et internationales 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/11/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800754601001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Gestionnaire 
administratif-Assistant 
bibliothécaire 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/10/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800754729001 Attaché, Attaché 
principal, Ingénieur, 
Ingénieur principal 

Chargé.e de mission 
aide aux exploitations 
agricoles et 
agroenvironnement 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/11/2022 

SDIS de l' Herault 

V034220800754731001 Adjoint technique 2 Mécaniciens Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/10/2022 

SDIS de l' Herault 

V034220800754731002 Adjoint technique 2 Mécaniciens Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/10/2022 

SDIS de l' Herault 

V034220800754731003 Adjoint technique 2 Mécaniciens Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/10/2022 

CTE COMM LA 
DOMITIENNE 

V034220800754757001 Adjoint administratif Assistant des services 
moyens généraux et 
ressources humaines 
(F/H) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 07/01/2023 
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MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800754789001 Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Coordinateur technique 
collecte et nettoiement 
des manifestations 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 01/10/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800754830001 Ingénieur principal Directeur technique H/F Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/08/2022 01/10/2022 

SDIS de l' Herault 
V034220800754894001 Attaché, Rédacteur Auditeur financier Poste créé suite à 

un nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/08/2022 01/01/2023 

CCAS CASTELNAU LE 
LEZ 

V034220800755072001 Agent social agent social Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 17/09/2022 

MONTPELLIER 

V034220800755074001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire 
administratif et 
prévisionnel 

Poste créé suite à 
une réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 17/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800755084001 Rédacteur Analyste financier Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/08/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220800755089001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire 
administratif et 
prévisionnel 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/08/2022 17/09/2022 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800755244001 Adjoint technique OPERATEUR TECHNIQUE 
ET EVENEMENTIEL 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/08/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800755512001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Agent de prévention et 
de sensibilisation éco-
exemplarité 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

CCAS BALARUC LES 
BAINS 

V034220800755540001 Adjoint administratif Responsable 
administratif polyvalent 
(h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  18/08/2022 19/09/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800755644001 Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Agent d'accueil 
Téléphonique au 
numéro gratuit 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 19/09/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800755644002 Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Agent d'accueil 
Téléphonique au 
numéro gratuit 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 19/09/2022 

CTE COMM 
LODEVOIS ET 
LARZAC 

V034220800755651001 Attaché, Attaché 
principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

DIRECTEUR/TRICE 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

Poste créé suite à 
une réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 15/11/2022 
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PEROLS 
V034220800755669001 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 
V034220800755669002 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 
V034220800755669003 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 
V034220800755669004 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 
V034220800755669005 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 
V034220800755669006 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 
V034220800755669007 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 

V034220800755710001 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, CITIS...) 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/09/2022 

PEROLS 

V034220800755731001 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/09/2022 
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ordinaire, congé 
maternité, CITIS...) 

PEROLS 

V034220800755871001 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 

V034220800755871002 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 

V034220800755871003 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 

V034220800755871004 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

PEROLS 

V034220800755950001 Animateur principal de 
1ère classe 

Chef de service 
urbanisme 
reglementaire 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/08/2022 01/10/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800756002001 Attaché, Attaché 
principal 

Responsable de l'unité 
prestations de collecte 
et nettoiement 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800756004001 Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Responsable de l'unité 
prestations de collecte 
et nettoiement 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 
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AGDE 

V034220800756011001 Rédacteur principal de 
1ère classe 

Chargé de la 
Commerciliation et de la 
Communication 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/08/2022 19/09/2022 

LE CRES 

V034220800756070001 ATSEM principal de 
2ème classe 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 18/09/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800756131001 Agent de maîtrise Maître composteur Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800756155001 Agent de maîtrise Maître composteur Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 18/10/2022 

MONTPELLIER 

V034220800756241001 Adjoint d'animation Animateur technicien Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

24h34 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/08/2022 18/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800756340001 Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent polyvalent sans 
spécialité 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/08/2022 18/09/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800756524001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Secrétaire Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/08/2022 01/11/2022 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800756545001 Rédacteur principal de 
1ère classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Gestionnaire 
administratif et financier 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800756614001 Ingénieur Responsable unité 
Rayonnement territorial 
(H/F) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/08/2022 01/10/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220800756771001 Adjoint technique Gestionnaire entretien 
routier 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

19/08/2022 19/09/2022 

MONTPELLIER 

V034220800756781001 Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
d'animation principal 
de 2ème classe 

Animateur Scientifique 
et Culturel (H/F) Réf. : 
MC-2022-56 

Poste créé suite à 
une réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 01/10/2022 

CCAS LATTES 

V034220800756803001 Educateur de jeunes 
enfants 

EDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

19/08/2022 19/09/2022 

SDIS de l' Herault 

V034220800756999001 Adjoint administratif Agent de gestion 
administrative 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

19/08/2022 01/01/2023 

SM ENTRE PIC ET 
ETANG 

V034220800757098001 Attaché, Attaché 
principal, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe 

Responsable 
Administration générale 
(H/F) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 01/11/2022 
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MONTADY V034220800757238001 Adjoint technique ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 à pourvoir par 
voie statutaire  

19/08/2022 01/10/2022 

CCAS MONTPELLIER 

V034220800757359001 Aide-soignant de 
classe normale, Aide-
soignant de classe 
supérieure 

AIDE SOIGNANT- E Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 01/10/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220800757411001 Prof. d'enseign. artist. 
cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors 
classe 

Professeur de danse 
classique (H/F) 

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

16h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 01/11/2022 

BOUZIGUES 

V034220800757506001 Agent de maîtrise Responsable des 
services techniques (h/f) 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

24h30 

ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 19/09/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800757582001 Attaché, Attaché 
principal 

Chargé.e de gestion 
administrative et 
financière 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 01/01/2023 

CCAS MONTPELLIER 

V034220800757705001 Médecin hors-classe, 
Médecin de 2ème 
classe 

medecin coordonateur Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/08/2022 01/11/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220800757802001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Contrôleur.euse du 
service public de 
voyageurs 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

19/08/2022 01/11/2022 

 

 


