
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AU[)[

ARRÊTÉ No 01120221007631

Le Président  du Centre  de  gestion  de la fonction  publique  territoriale  de l'Aude,

Vu le Code  général  de la fonction  publique  notamment  les articles  L452-35  et L452-36,

Considérant  les  déclarations  de  création  et de  vacance  d'emplois  de  catégories  A,  B et  C,

communiquées  au Centre  de gestion  de la fonction  publique  territoriale  de l'Aude  par  les Collectivités

territoriales  et Établissements  publics  de son  ressort  qui  lui sont,  ou non,  affiliés,  conformément  aux

articles  L. 313-4  et L. 452-36  du Code  général  de la fonction  publique,

ARRÊTE

Article  1:

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

conformément  au document  ci-annexé  qui  comporte  23 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

5 12 14

Article  2 :

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

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

Fait  à Ca rca e 07/10/2022

BRUNEL

Le Président  :

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

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

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

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

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

administratif  de Montpellier  6 RUE PITOT -  34063  MONTPELLIER  CEDEX 2

ûu par  le biais de l'applicatiûn  Télérecours  : http://www.teIerecours.fr

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

85 Avenue Claude Bernard - CS60050 11890  CARCASSONNE Cedex - Tel :04  68 77 79 79

Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20221007-01120221007631-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



No de déclaration  / collectivité
Grade Motif

Temps  de

travail C)uvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

V0112210008008660û1

CCAS DE NARBONNE

Assistant  socio-éducatif

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35hüû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

03/10/2022 01/12/2022

Travailleur  social (h/f)  Pôle Dévelopçiement  social
pccompagner les bénéficiaires du RSA dans l'élabomtion d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle, en assurer la gestion et le suivi. Accueillir les publics
en d@cultés sociales : information, conseil, orienmtion et aide aux démarches (personnes âgées, personnes handiœpées, personnes en d@cultés).
C)pération  SanS offre

V011221C)00801252001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Attaché,  Attaché  principal
Poste vacant suite à I
une mutation  vers I
autre collectivité 135h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

pub(ique

03/10/2022 05/L2/2ü22

Responsable  de la Commande  Publique  - Directeur(trice)  Adjoint(e)  DIRECTICN  DES FINANCES  ET DE LA COMMANDE  PUBLIQUE

Activités  Encadremem  des agems  reÎevant  des trois  services  relevant  de la Commande  pubÎique  (passation,  exécution,  achat)  Sécuriwtion  juridique  des achats  publics,

conseil  et accompagnement  des services  notamment  dans  la définition  de leurs  besoins  Pilotage  et  planification  de la passation  des marchés publics  et autres contmts,
Rédaction  des pièces  administmtives  de dossiers  de consultation,  en collaboration  avec Îes services  opérationnels,  Planification,  organisation  et gestion  des commissions

relevant  de la commande  publique  Pilotage  du suivi  de l'exécution  administmtive  et  financière  des marchés  publics Participation  üu développement  de la stmtégie  achat
de la ville  et  à sa déclinaison  Assistance  et  conseils  aux  élus Veille  juridique  et  gestion  des précontentieux  liés au domüine.  Gestiün  du budget  (publicmions)  relevünt  de

la direction

Opération  avec offre 00112210008C11252

https://www.emplüi-territorial.fr/details_offre/oC)11221000801252-responsable-commande-publique-directeur-trice-adjûint-e/2

V011221000803001001

COMMUNE  DE VILLEGAILHENC

Brigadier-chef  principal,  Gardien

brigadier

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

04/1ü/2ü22 01/01/2023

Policier  municipal  (h/f)  police municipal
Missions : Sous l'autorité du Maire, effectue l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire dévolues aux agents de police municipale : -faire
appliquer  /O règlementation  en vigueur  et  les pouvoirs  de police  du Maire  -développer  les missions  de prévention  et de surveillance  pour  maintenir  l'ordre  public  -

patrouiÎles de surveillance, en voiture et à pied, afin de gamntir  Îe maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, et notamment aux
entrées etsorties des écojes, jors des opérr:itjons funémires -gérerla divagmion des animaux -assurer une présence de proximiù: auprès de la population, en particulier
auprès des plus vulnérables : enfants, et séniors -organiser les moyens nécessr:iires à la prévention, à /CT surveillance et à la répression des infractions constatées -veiller au
respect  des règles  de circulation et de stationnement, notamment par la prise en compte des véhicules en smtionnement abusif et leur mise en fourrière -présence
ponctuelle lors de manifestations et d'événements -cours de prévention routière. -travail de coopération avec la gendarmerie nationale et avec les partenaires
institutionnels : autres PM, préfecture, DDTM, etc. -rédaction des écrits administratifs en lien avec les missions. Cette liste est non exhaustive ; elle peut être adaptée en
fonction des nécessités de service public. Compétences : -connaissances juridiques des pouvoirs de police du Maire et de la règlementation en vigueur -connaissance
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V0112210ü08û3256001

CIAS DU PAYS DU LIMOUXIN-

LES EST AMOUNETS

Auxiliaire  de soins  principal  de lère

classe,  Auxiliaire  de soins  principal

de 2ème  classe,  Aide-soignant  de

classe  normale,  Aide-soignant  de

classe  supérieure

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

ü4/10/2022 11/11/2022

AIDE  SOIGNANT

Aide  à la personne  (nursing,  aide  aux  repas, entretien  de l'environnement  de la personne,...)

Opération  avec offre  001122100C)803256

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oü11221000803256-aide-soigna  nt/2

V011221000803256002

I CIAS ou PAYS ûu lIMOUXIN-
LES EST AMOUNETS

I

Auxiliaire  de  soins  principal  de lère

classe,  Auxiliaire  de soins  principal

de 2ème  classe,  Aide-soignant  de

classe  normale,  Aide-soignant  de

classe  supérieure

' Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité
I

135h001
I

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique 104/10/2022
I
 11/11/2022

I
AIDE  SOIGNANT

Aide  à la personne  (nursing,  aide  aux  repas, entretien  de l'environnement  de la personne,...  )

Opération  avec offre  0011221000803256

https://www.empIoi-territorial.fr/details_offre/oC)112210008C)3256-aide-soigna  nt/2
I

V0112210üü803256ûû3

CIAS DU PAYS DU LIMOUXIN-

LES ESTAMOUNEÏS

I

Auxiliaire  de soins  principal  de lère

classe,  Auxiliaire  de soins  principal

de 2ème  classe,  Aide-soignant  de

classe  normale,  Aide-soignant  de

classe  supérieure

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

04/10/2022 11/11/2022

AIDE  SOIGNANT

Aide  à /(7 personne  (nursing,  aide  aux  repas, entretien  de l'environnement  de la personne,...)

Opération  avec offre  0011221000803256

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oCl1122100û8C)3256-aide-soignant/2

V0112210üü8033110ü1
Adjoint  technique

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35hü0

à pourvoir  par  voie  statutaire
04/L0/2022 11/11/2022
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COMMUNE  DE LA REDORÏE

V011221C)C)0803352001

COMMUNE  DE ROUBIA

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

Püste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du  code  général  de  la fonction

publique

04/10/2022 01/12/2022

Agent  administratif  polyvalent  Administratif

Sous  la directive  des élus, la/le  secrétaire  de mairie  met  en oeuwe  ïes politiques  déclinées  par  l'équipe  municipale  et  coordonne  les services  de /(7 commune  avec  ses

moyens  matériels,  fiwnciers  et  humains.

Opération  avec  offre  001122100C)8C)3352

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221000803352-agent-administrat  f-po1yva1ent/2

VO11221(X)08C)3728r)O1

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de  2ème  classe,  Adjoint

adm.  principal  de  lère  classe

' Poste  vacant  suite  à

lune fin de contrat sur
i emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

04/1ô/2û22 21/11/2ô22

Responsable  Marketing  Opérationnel  et Communication  DIRECTION DU FESTIVAL ET DE L'ÉVÈNEMENTIEL - Interidance

M/SS/O/VS aÉrqÉnptES : Sous l'r»utorité du Directeur Festival Evènementiel et dans le cadre des orientations  fixées, il conçoit et pilote le plan de promotion  des èvènements
du Centre  de Congrès.

Opération  avec  offre  0011221CIC10803728

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o0112210CIC)8û3728-responsable-mark=ting-operationnel-communication/2

V011221000803736001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35hOû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de la fonction  publique

04/10/2022 11/11/2ü22

Agent  d'Exploitation  ïechnique  non  logé  DIRECTION  DES SPO  ?TS

- Assurer l'accès et surveiller  les équipements sportifs. - Maintenir  en bon état  les équipements sportifs en matière d'hygiène, de technicité et de sécurité dans le respect des
cr»ntraintes  règlementaires.  - Accueillir  et  renseigner  tous  les usagers  et  apporter  une  aide  matérielle  et  technique  aux  associations  permettant  le succès  des

manifestations.
Opération  SanS offre

V011221000803866001
Technicien  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
04/10/2022 11/11/2022

Centre  de Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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CARCASSONNE AGGLO au sein  de  la

collectivité

Coordonnateur(trice)  ïerritorial(e)  i)ccompagnement  de  :rojet

OBJECTIF GENERAL DU POSTE : Contribuer au déveÎoppement et à la dynamiwtion  du territoire  en favorisant  l'émergence des projets locaux portés par les communes et en
/es accompagnant  sur un mode partenarial  et selon  plusieurs thématiques  d'interventions  possibles.  MISSIONS  DU POSTE : '  Aide  à l'ingénierie  de projet  : - Apporter  un

appui (7L1 montage de dossiers, aux réponses aux appels à projets et à la recherche de financement  des projets. - Promouvoir  l'insertion des projets dans les objectifs du
Projet du Territoire de Carcassonne Agglo et des contractualiwtions  (Etat, Région, Département...  ). - Accompagner  la tmnsversalité  et favoriser  la mise en lien des acteurs
concernés par un rne'me projet, seÎon une approche globale. - Assurer au besoin le rôle d'interface avec les différents  acteurs du territoire  - Échanges réguliers avec les élues
et élus - Accompagner  et suiwe les dossiers des communs relatifs au dïspositif  régional Bourg centre. '  Instruire les dossiers présentés par les porteurs de projets
sollicitantdesfinancementsdeCarcassonneAgglo.  "Organiseretparticiperauxréunions(comitétechnique,réuniond'informmionetdeconcertation,sémiwires,
animmion  diverses).'  Effectuer une veille territoriale  : - Assurer un reporting  régulier  en 1ien notamment  avec les outils d'observatoire. - Assurer une veille active sur les
appels à projets, aides et dispositifs fiwnciers.  - Promouvoir  les opportunités  de financement  et les programmes ainsi que les risques et contraintes inhérents. - Prospecter
les expériences innovantes menées par d'autres territoires. - Qualifications  requises : Solide connaissance de l'environnement  territorial  et européen (notamment  les
dispositifs fonds structurels) et du développement  /OC(7/ Maîtrise de l'ingénierie  de projets Connaissance des dispositifs et modalités de financement  et de mise en oeuwe
des politiques locales - cadre réglementaire  du fonctionnement  des collectivités et établissements publics - instonces, processus et cjrcuits de décjsjon - techniques  et  outils

de gestion et d'organisation, de communication  et négocimion - règles de la comptabilité  publique, d'élaboration  des actes administratifs  - enjeux, évolutions et cadre
réglementaire  des politiques  publiques - techniques de recherche documentaire  et de benchmarking, outils de marketing territorial  - Compétences professionnelles :
Capacités à conduire un projet, à dynamiser une équipe et/ou un réseau et disposer de réelÎes aptitudes à l'animation  de réunions. Connaiswnces  pluridisciplinaires  ainsi

qu'en montage de pÎan de fiwncement  Capacité de synthèse et d'awlyse  stmtégique  Pluridiscipliwrité,  connaissance des techniques du développement local Capacité
d'organisation  et d'animation  des réunions ou de groupe  de travailAptitude  au travail  en équipe  autours  de projets  pluridisciplinaires  et  à l'organiwtion  de partenariat

Qualités rédactionnelles Maîtrise de l'outil  informmique  (Word, Excel, Powerpoint, Internet) Capacité à utiliser, produire  et analyser des données techniques : - conseiller et
alertersur  les risques juridiques  et financiers  - vérifier  la cohérence et le respect du cadre réglementaire  des dossiers administratifs  - Qualités personnelles : Sens aigu de la
communication  et du dialogue  Rigueur,  réactivité,  esprit  d'initiative,  disponibilité,  sens  des relations  humaines,  sens  de l'écoute  et  la pédagogie.  Sens de l'écoute  et  du

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

Rythme  de tmvaiÎ  wuple,  disponibilité  (réunions  en soirée).

Opération  sans offre

V011221000803866002

CARCASSONNE  AGGLO

Technicien  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

04/10/2022 11/11/2022

Coordonnateur(trice)  Territorial(e)  Accompagnement  de  Projet

OBJECTIF GENERAL DU PC)STE : Contribuer ou développement  et à la dywmisation  du territoire  en favorisant  l'émergence des projets locaux portés par les communes et en
les accompagnant  sur  un mode  partenarial  et  selon  plusieurs  thémmiques  d'interventions  possibles.  MISSIONS  DU POSTE : '  Aide  à l'ingénierie  de projet  : - Apporter  un

appui au montage de dossiers, aux réponses aux appels à projets et à la recherche de financement  des projets. - Promouvoir  l'insertion des projets dans les objectifs du
i ProjetduTerritoiredeCarcassonneAggloetdescontractualisations(Etat,Région,Département...).-Accompagnerlatransversalitéetfavoriserlamiseenliendesacteurs

concernés par un même projet, selon une approche globale. - Assurer au besoin le rôle d'interface  avec les différents  acteurs du territoire  - Échanges réguliers avec les élues
etélus-AccompagneretsuiwelesdossiersdescommunsrelatifsaudispositifrégionaÎBourgcentre.  'Instruirelesdossiersprésentésparlesporteursdeprojets
sollicitant  des financements  de Carcassonne Agglo."  Organiser et participer  aux réunions (comité technique, réunion d'information  et de concertation, sémiwires,
animationdiverses).  'EffectueruneveilIeterritoriale:-AssurerunreportingrégulierenNennommmentaveclesoutïlsd'observatoire.  -Assureruneveilïeactivesurles
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appels à projets, aides et dispositifs financiers. - Promouvoir  les opportunités  de financement  et les programmes  ainsi que les risques et contraintes  inhérents. - Prospecter
les expériences innovantes menées par d'r»utres territoires. - Qualifications  requises : Solide connaissance de l'environnement  territorial  et européen (notamment  les
dispositifs fonds structurels) et du développement  local Maîtrise de l'ingénierie de projets Connaissance des dispositifs et modalités de financement  et de mise en oeuvre
des politiques  locales - cadre réglementaire  du fonctionnement  des collectivités et établissements publics - instances, processus et circuits de décision - techniques et outils
de gestion et d'organisation, de communication  et négociation - règÎes de la compmbilité  publique, d'élaboration  des actes administmtifs  - enjeux, é'iolutions et cadre
réglementaire  des politiques  publiques - techniques de recherche documentaire et de benchmarking, outiÎs de marketing  territorial  - Compétences professionnelles :
Capacités à conduire un projet, à dynamiser une équipe et/ou un réseau et disposer de réelles aptitudes à l'animation  de réunions. Connaissances pluridisciplinaires  ainsi
qu'en montage de plan de financement  Capacité de synthèse et d'analyse stratégique  Pluridisciplinarité,  connaissance des techniques du développement  local Capacité
d'organisation  et  d'animation  des réunions  ou de groupe  de travailAptitude  au travail  en équipe  autours  de projets  pluridisciplinaires  et  à l'organisation  de partenariat

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

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

Rythme  de travail  souple,  disponibilité  (réunions  en soirée).

Opération  sans offre

V011221000805304001

COMMUNE  DE NARBONNE

35hü0
à pourvoir  par  voie  statutaire

05/10/2022 01/12/2022
Adjoint  technique  principal  de Poste créé suite  à un

2èmec1asse  nouveau  besoin

Directeur  adjoint  service  sports  Sports

Sous l'autorité  du Directeur  des Spons : - %rticiper  à la définition et à la promotion  des orientations  stmtégiques  en matière de politique  sportive. - Suppléer le Directeur
lors de ses absences, en supervisant  les équipes en charge de l'action municipale. - Superviser la Vie Sportive.
Opération sans offre

Animateur,  Animateur  principal  de

2ème  classe

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

05/10/2022 ü1/01/2023

V011221000805325001

COMMUNE  DE

CASTELNAUDARY

Responsable  secteur  Jeunesse

Sous la responsabilité de la Directrice Éducation Jeunesse, le Responsable Enfance Jeunesse est chargé de l'organisation  et de la gestion du service sur les plans
administratif,  financier, humain et pédagogique. - Organiser et participer  à la gestion administrative  et financière  du service, - Encadrer, accompagner et gérer l'ensemble
du personnel du secteur Enfance Jeunesse, - Encadrer les responwbles  d'ACM, - Gamnt  du bon fonctionnement  des structures, de l'ensemble des temps périscolaires et
ainsi participe  à la qualité du service proposé aux enfants et à leurs familles, - Être en lien avec la responwble  des Affr»ires Scolaires concerwnt  les thématiques  communes,
- Prépamtion  des prévisions  budgétaires du service  (y compris en termes de ressources humaines)  et contrôle de leurs réalisations, - Coordonner les actions mises en place

par  1e secteur, veille à la mise en pbce  et à b  cohérence des projets et üctivités, ajuste les propositions  d'animation  en conformité  avec jes objectifs du projet  îducatif  de la
ville, - Elabore tous les outils destinés aux suivis de l'activité  du service, - Assure la relation avec la Caf et la transmission des données, - Contribue au processus d'évaluation
des directeurs, - Relations fonctionnelles  : Collaboration avec les institutions  (EN, CAF etc. ), les partenaires, et en interne. Relations suivies avec le milieu associatif
(mouvementsd'éducationpopulaire,associations...),lesusagers,lesprestmaires,lesautrescolIectivités...  L'organisationetlesuividesdifférentesactivitéssefontenlien
avecson  adjoint.

C)pération  sans offre
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V011221000805768001

COMMUNE  DE

CASTELNAUDARY

Ingénieur,  Technicien  principal  de

lère  classe,  Technicien  principal  de

2ème  classe,  Technicien

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou  transfert  de

personnel I 35h00
ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique 106/10/2022I 15/11/2022
Responsable  énergie  et  fluides

Sous  l'autorité  du  directeur  des services  techniques  et  en lien  avec  les services,  vous  impulsez  et  mettez  en oeuvre  toute  action  qui  participe  à la rénovation  et  à la transition

énergétique.  Ainsi,  vous  : - Pilotez  les projets  liés aux  économies  d'énergie  - Pilotez  le développement  de productions  d'électricité  sur  la commune.  - Optimisez  la gestion  des

fluides en awlysant  factures, abonnements, contrats de fourniture  d'énergie et de chauffage, et développez la part des énergies renouvelables. - Êtes l'interlocuteur

privilégié des partenaires  dans le domaine de l'énergie  et de l'éclairage public  en lien avec  le chef de service  du  secteur  maintenance.  - Participez  au diagnostic  énergétique

des  bmiments  et  émblissez  des  propositions  d'amélioration  (rénovation  thermique...  ) ainsi  que  le suivi  du SDIE. - Assurez  l'awlyse  technique  et  économique  de projets  en

matière  de développement  durable  en collabomtion  avec  Îe bureau  d'études  - Assurez  le lien  avec  les autres  collectivités  du territoire  susceptibles  de développer  des projets

de même  nmure  (en particulier  la commuwuté  de communes)

Opération  avec  offre  0011221000805768

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221ü(X)805768-responsable-energie-fluides/2

V01122100ü8058780ü1

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

I D'AGGLOMERATION

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de  lère  classe,  Adjoint

adm.  principal  de  2ème  classe,

Emploi  contractuel  de cat.  C,

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe,  Emploi  contractuel  de

cat.  B

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin

I
35hü0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

06/10/2022 13/11/2022

Gestionnaire  Juridique  et Assurance  (H/F)
GESTIONNAIRE JURIDIQUE ETASSURANCE (H/F) Sous Ibutorité  directe de la Directrice des AffairesJuridiques,  vous serez chargé(e) d'assurer les missions suivantes :
Activités  principales  liées  au  poste  : - Mise  en oeuvre  de procédures  tyrpe normalisées  servitudes  et  mutr:itions  en sécurisation  des tmvaux  publics  de la Direction  du cyde  de

l'eau (consulmtions Domaine, service de publicité  foncière, recherches sur les bases de données nationales et locr»les, échanges avec les notaires...  ). - Assistance à la
gestion administmtive  et juridique  des procédures amiables et forcées. Activités secondaires liées au poste, en binôme avec le/la gestionnaire  juridique  et assurance : -
Gestion des dossiers assumnces : - Instruction et suivi des dossiers de décÎarations de sinistre et des récÎamations ; - Suivi administratif  et financier  des contrats
dbssumnce(dontrelationaveclbssistantàrnr»îtrised'ouvrage);  -Participationauprocessusderenouvellementdesmarchéspublicsd'assumnce;  -Fournirune

informationdeprermerniveauauxinterjocuteursjnternesetexternesd'aprèsIesméthodologiesduservice(procéduresassurances....).  CONTRAINTESLIEESAUPOSTE:
Vigilance particulière  concerwnt  l'obligmion  de discrétion professionnelle et le devoir de réserve compte-tenu des informations  à disposition au sein du service (éléments
déontologiques  pouvant  concerner  des  agents  ou  des  élus, contentieux  sensibles...)

Opération  sans offre

V01122100û8059130û1

GRAND  NARBONNE

Assistant  de conservation,

Assistant  de  conservation  principal

de  lère  classe,  ASsistant  de

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

35hüü
ouvert  aux  contractuels  i

Art. L332-8 disposition 2 du i
code  général  de la fonction  i

I
I

06/10/2022 ,I
I 13/11/2022
I
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COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

conservation  principal  de 2ème

classe, Attaché  de conservation  du

patrimoine,  Attaché  principal  de

conservation  du patrimoine,

Bibliothécaire,  Bibliothécaire

principal,  Emploi contractuel  de

cat. A, Emploi contractuel  de cat. B

collectivité publique

Lln Responsable  du pôle politique  d'actions  culturelles
Au  sein  du  Pôle  politique  d'actions  culturelles  à la Médiathèque  du Grand Narbonne, recrute : UN RESPONSABLE DU PÔLE POLITIQUE D'ACTIONS CULTURELLES
(COOPERATION  & COORDINATION,  ANIMATIC)N  CULTURELLE,  SERVICE TERRITOIRE & RESEAU LECTURE PUBLIQUE) Sous l'autorité  directe de la Directrice de la
Médiathèque,  vous  managerez  8 agents  ou sein  du Pôle Politique d'Actions Culturelles, et participerez à Îbctivité  et au développement  de la Médiathèque  du Gmnd
Narbonne  et  du Réseau  de Lecture  Publique.  Vous  organiserez la coordination  des actions culturelles à la Médiathèque  et sur le territoire  (actions hors les murs, Réseau de
lecture  publique,  Actions  d'Education  Artistique  et  Culturelle).  Dans  le cadre  de ces missions, vous aurez notamment  la charge en tant  que : Membre de l'équipe de
Direction  : - Contribuer  à l'élaboration,  à l'animation  et  à l'évaluation  du projet  de lecture publique, - %rticiper  à l'élabomtion  de la préparation  budgétaire et proposer
des  orientations  stratégiques  pour  le développement  des  politiques  du service, - Assurer la continuité du service en l'absence de la directrice et de la directrice adjointe  ;

veiller à la bonne circulation de l'information  au sein de l'équipement. - Favoriser la coopémtion avec les acteurs sociocultureis du territoire et développer des projets
pluridisciplinaires  dans  ou hors  /es murs,  en lien  avec  les autres  politiques  publiques  de la colÎectivité. Responwble du Pôle Politique d'Actions Culturelles : - Traduire les
orientations  du projet  d'établissement  en plans  d'action,  - Proposer, organiser, développer, coordonner  et évr»luer les projets dans le œdre de /(7 politique  d'actions

culturelles de la Médiathèque, - Identifier  les attentes et besoins des usagers en termes de médiation culturelle  ; élaborer une stratégie d'actions culturelles en vue de
conquérir  et fidéliser  de nouveaux publics, - Impulser une dywmique  collective de pratiques professionnelles au service de la politique  d'actions culturelles de la
Médiathèque,  -Apportersonexpertisepouraccompagnerlepersonneldanslamiseenplaced'actionsculturelles(méthodologie,outilsd'animation,logistique,etc.),  -

Participer  à la définition du contenu et de la forme des actions (expositions, spectacles, conférences, ateliers, projets numériques, etc. ) favorisant /a mobilisation et
l'implication  du  personnel, - Organiser des événements culturels (projections, rencontres, conférences, contes, etc.) dans le respect de la Charte de politique  d'actions
culturelles  de la Médiathèque,  - Etablir  des rapports  d'activités, rédiger  les comptes rendus de réunions et assurer /O bonne gestion administrative  des actions, - Contribuer
à la mise  en place  d'outils  d'analyse  et  d'évaluation  de Î'ensembÎe des projets, - Participer  à la valorismion des actions de la Médiathèque  dans et hors les murs, -

Constituerunréseaudepartenairesressourcesàdesfinsdecoopérationetsusciterunedynamiqued'appropriationdesacteursouétablissementsduterritoire,  -
Rechercher des financements, gérer les budgets afférents aux projets, - fiMgocier les modes de participation  avec les partewires et les intervewnts, - Veiller à la
coMrence  de l'action  culturelle sur l'ensemble du territoire, - S'assurer du respect des consignes de sécurité et de fonctionnement  technique des matériels, - Assurer une

veille sur l'action culturelle (diffusion, évolutions des pmtiques  et des formes, etc.) - Piloter le Réseau de lecture publique en lien avec les partenaires (communes du Gmnd
Narbonne,  Bibliothèque  départementale  de Prêt,  etc.) et le responsable du service Réseau et Territoires, - Coordonner les actions culturelles sur le territoire  en lien avec la

cheffe de projet  Contrat Territoire-Lecture.
Opération  sans offre

V0112210008077  46001

CDC DU  LIMOUXIN

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de lère  classe, Adjoint

adm. principal  de 2ème classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 dispositiûn  2 du

code général  de la fonction

publique

07 /10/2ü22 01/12/2022

Gestionnaire  des sentiers  de randonnée  Développement  territorial
La Communauté de Communes du Limouxin, composée de 76 communes réparties sur 791 km2, recherche par voie statutaire  ou contractuelle  à temps complet un

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

85 Avenue  Claude Bernard  - CS60050 11890  CARCASSONNE Cedex - Tel :04  68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20221007-01120221007631-AR
Date de réception préfecture : 13/10/2022



V011221000807816001

COMMUNE  DE AXAT

Agent  de maîtrise

Poste vacant  suite  à

une promûtion

interne  au sein de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par voie statutaire

I 07/'10/2022I 01/01/2023
Agent des interventions techniques  ,œolyvalent  en milieu  rural  (h/f)  Technique

Missions : répartir les tâches entre les différents agents suivre et contrôler le tmvail  participer  à /O réaÎisation des tmvaux vérifier  le respect des normes et règles de
sécurité encadrer d'autres agents Compétences : connaiswnces des règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement  compétences  techniques  qualités  d'r»nimation
d'équipe  et  de management

Opération  sans offre

Vü112210008079010m

CIAS CARCASSONNE AGGLO

SOLIDARIÏE

Attaché,  Assistant  socio-éducatif,

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème classe, Animateur,

Animateur  principal  de lère  classe,

Animateur  principal  de 2ème

classe, Educateur  de jeunes  enfants

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L33244  du code général

de la fonction  publique
07/10/2022 14/11/2022

COORDINATEUR(TRICE)  QUALITE EDUCATIVE ET PARENTALITE Dlrection  Petite  Enfance

Coordination de projets de politique  éducative - Petit  journal  - Festivités - Projet pluriannuel - Référent communication Création d'outils communs : - Rapports d'Activités,

projets  pédagogiques, - LeCture et coordination - Mise à jour  des règlementS de fonctiOnnement TrawJille en étroite COllClbOrCition aVeC la psylChOIOgue  COOrdinCitiOn  RAM

LAEPAnimationduréseau Développementdeprojets(coordinationguichetunique...) RéférentparentaIité:  Coordinationdesactionspetiteenfance(cafésparents...)
Suivi de la dasse passerelle %rticipe  aux réunions de coordination du REEAP Soutien des actions en tmnsverwlité  avec les autres  directions  Veille  juridique  et  procédure

interne Mise à jour  des fiches procédures Continuité de service %rticipe  au suivi de la gestion des structures petite enfance Assure la continuité  de service en COS

d'absencedeladirectriceadjointeencollaborationavecÎacoordinatriceadministrativepilotage  Compétences/AptitudesForteexpériencedansl'animationet
l'encadrement  d'équipes Méthodologie  de projet  Disponibilité, Bon gestionnaire, Sens du relationnel  Proximité  du terrain  et  des  intervenants  publics  et  privés  liés  à son

secteur d'actjvité  Management  d'équïpes, gestïon du personnel, conduite de réunions Compétences rédactionneÎles. Maîtrise de l'outil  informmique  et des logiciels métiers
Qualification  et formation  : Permis B en cours validité CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE (Horaires particuliers,  astreintes,  polyvalence,...)  Horaires

administmtifs, déplacements réguliers sur Îe territoire  ; %rticipe  ponctuellement  à des réunions, manifestmions  en dehors des homires de bureau. Respect du secret
professionnel, obligation  de discrétion et de réserve
Opération  avec  offre  û01122100C18C)7901

https://www.empIoi-territorial.fr/details_offre/oO11221ûCIO807901-'_oûrdinateur-trice-qualite-educative-parentalite/2
V011221000807951ÜÜ1

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Gardien  brigadier,  Brigadier-chef
principal

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35hü0
à pourvoir  par  voie  statutaire

07/10/2022 14/11/2022
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Policier  municipal  de Nuit  Direction  de la Tranquillité  Publique
Missions  : Veille  et  prévention  en matière  de maintien  du bon  ordre,  de la tranquillité,  de la sécurité  et  de la salubrité  publiques  "Appliquer  et  contrôler  le respect  des

pouvoirs et arrêtés de police du maïre surson territoire  d'intervention  "lnformer  préventivement  les administrés de la réglementation  en vigueur "ldentifier  les sites et
structures exposÀs à des risques'C)rr;H»niser  et effectuer  les missions d'îlotage "Réguler  la circulation routière et veiller au respect du code de /O route et du stationnement
'Prendre  des mesures  pour  veilÎer  à la sécurité  des  personnes,  des biens  et  au maintien  du bon  ordre  'Surveiller  la sécurité  aux  abords des écoles'Veiller  au bon

déroulement  des manifestations  publiques et des cérémonies'Analyser,  gérer des situations Recherche et relevé des infmctions'Recueillir  des renseignements, les
transmettre  à la hiérarchie et suiwe les résultats 'Analyser  rapidement  une situation  ou des évènements imprévus 'Relever  les identités et les infractions  'Qualifier  et faire

cesser les infmctions  'lntervenir  en flagrant  délit  et présenter  le ou les auteurs devant un officier  de police judiciaire  'Se coordonner  avec les autres intervenants de la
sécurité dans la gestion d'une situation  ou d'une infraction'Recueillir  et diffuser  le signalement  de personnes recherchées'Rendre  compte de crimes, délits ou
contraventions  'Réaliser  des enquêtes administratives  'Transmettre  des procès-verbaux Rédaction et tmnsmission d'écrits professionnels'Rendre  compte, par écrit ou
par  Oml, à l'autOrité  Supérieure  deS éVènementS  SurVenuS  pendant  /e ServiCe  et  deS diSpOSitiOnS  priSeS'Établir  et  rédiger  deS mppOrtS  d'aCtiVitéS,  deS COmpteS  renduS  de

mission d'îlotage et de prévention 'Tenir  des registres de suivi d'affaires'Rédiger  /es procédures, les documents et actes administratifs  courants 'Suivre  l'évolution  des
textes législatifs et réglementaires Interventions de Police Municipale "Appliquer  /es consignes relatives aux zones de surveilk»nce spécifiques, aux modalités de patrouille
'pppliquer  les règles  et  consignes  reMives  à la sécurité  en intervention  'Rendre  compte  à l'échelon  hiémrchique  supérieur  et  relayer les ordres de conduite'Rédiger  les

écrits professionnels liés à l'intervention  et les transmettre  sous couvert de la voie hiérarchique "Transmettre  les consignes de service à la relève Accueil et relation avec
les publics'Accueillir  et orienter  les publics sur la voie publique'\couter,  accompagner  une personne en difficulté  "Porter  assistance à des usagers en situation  de crise ou
d'urgence'Orienter  les personnes vers les services compétents'Développer  l'information  et le dialogue auprès de la population Permanence opérationnelle  du service de
police  municipaIe'Appliquer  Îes consignes  visant  au maintien  de Îbctivité  et  de la sûreté  des locaux,  des agents  du service  et du public accueilli'Utiliser  des moyens de

transmission radio 'Veiller  au maintien du bon fonctionnement  des moyens et des matériels (radiocommunication,  véhicules, etc. )
Opération  sans offre

Poste  vacant

V011221000808207001

Adjoint  technique

temporairement  suite

à autres  congés

(congé  ordinaire,

congé  maternité,

CITIS...)

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-13  du  code  général

de  la fonction  publique

û7 /10/2022 14/11/2022

COMMUNE  DE SAISSAC

V0112210008082670C)1

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Agent  des interventions  techniques  ,œolyvalent  en milieu  rural  (h/f)  technique
Entretien  de bâtiments  commuwux  (maçonnerie,  électricité,  plomberie,  menuiserie...)  Entretien de la voirie  (nettoyage,  balayage...) Entretien des espaces verts
(débroussaillage,  tonte, élagage... ) Entretien  du réseau eau/assainissement
Opération  avec  offre  OC)112210008C)82C)7

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o011221ClOC)808207-tgent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-ru  ra1-h-f/2
Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

Directeur  des  Systèmes  d'lnformaticn  Direction  des Systèmes d'lnformation

MISSIONS GÉNÉRALES : sous l'autorité  de la Direction Génémle des Services et dans le cadre des orientations  fixées, il anticipe et fixe les grandes évolutions
technologiques en télécommunication,  bureautique  et informatique  (NTIC) nécessaires aux Administrés  de la Ville de Carcassonne et aux services municipaux  et métiers

14/11/202207/10/2022
à pourvoir  par  voïe  statutaire

35hOû

Technicien,  Technicien  principal  de

2ème  classe,  Technicien  principal

de lère  classe
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