
CENTIIE DE GESTION DE LA FONCTION
PU8LiQUE TERRITORIALE DE L'AU[)E

ARRÊTÉ No 01120221014743

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,

ARRÊÏE

Article  I  :

Les déclarations  de créations et de vacances d'emploi  de catégorie A, B et C sont arrêtées
conformément  au document  ci-annexé  qui comporte  63 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

10 18 45

Article  2 :

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

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

Le Président  :

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

Fait à Carcassonne, le 14/10/2022

BRUNE

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

le Tribunal  Administratif  de Mûntpellier  dans un délai  de 2 mois  à cûmpter

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

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

administratif  de Mûntpellier  6 RLIE PITOT -  34ü63  MONTPELLIER  CEDEX 2

ou par  le biais de l'application  Télérecours  : http://www.telerecours.fr
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No de déclaration  / collectivité
Grade Motif

Temps  de

travail Ouvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

V0112208007  48264001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème classe

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35hOü

à pourvoir  par voie  statutaire
12/10/2022 01/01/2023

Agent  polyvalent  des  services  techniques  services  techniques

Agent  polyvalent  des  services  techniques  Nettoyage  de la voirie  Nettoyage  des  cunettes  et  digues  des plages  Suivie  de la propreté  des WC  publics  Divers  : Aide  à

l'organisation  technique  des fêtes et des cérémonies Petits travaux de bâtiments (maçonnerie,  pmtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie... ) Coupe et arrowge
des gazons,  entretien  des fleurs

Opération  sans offre

V011220900793585001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  d'animation,  Adjûint

d'animation  principal  de  lère

classe,  Adjoint  d'animation

principal  de  2ème  classe

Poste  créé  suite  à un  I
nouveau  besoin

I 24hOü I
i I

à pourvoir  par  vüie  statutaire

11/10/2022 Ij 01/12/2022

Adjoint  d'animation  ALAE ALSH scolaire

Accueille les enfants de la Commune principalement  dans les structures d'accueil municipales (ALAE ALSH) pendant  l'interclasse du midi, les temps périscolaires et
extrascolaires. Conçoit,  propose, met en oeuwe des activités d'animation  et de loisirs dans le cadre du projet  pédagogique de l'équipe dbnimation.  Effectuer /' entretien
des locaux et des équipements de /(7 structure  et de l'école annexe. Veiller au rangement  et à la bonne utilisation  du mmériel  pédagogique. Accueillir, informe les parents,

fait  le lien avec l'équipe enseigrmnte sibesoin. Veillerà  Ibppliœtion  et au contrôle des règles de sécurité düns les üctivés. Prépüïe etünime  des récrés frujtées  de l'école
élémentaire.  Accompagnement  dans  Îe bus  de mmassage  scolaire. Animation  de lü Fête de Noel de la maternelle.
C)pération  avec  offre  00112209C10793585

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oCl112209Cl0793585-:idjoint-animation-alae-alsh/2

V0112,'1000805188001

CDC PIEGE  LAURAGAIS

MALEPERE

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de 2ème  classe
IPoste créé suite à un
i nouveau besoin

03h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

1ü/10/2022 02/01/2023

Assistant  enseignement  artistique  Ecole Intercommunale  des Arts

Professeur de danse
Opération avec offre 001122100C)8C15188

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oC)112210ü08Cl5188-assista  nt-enseignement-artistique/2

V011221000806308001

CC DE LA MONTAGNE  NOIRE

Attaché,  Attaché  principal,

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin

I

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

13/1û/2ü22 06/ü2/2023

Directeur  général  de collectivité  ou d'établissement  public  (h/f)  Direction
Diriger,  coordonner  et animer  l'ensemble des services de la Communauté de Communes - Conseiller et assister les élus pour la définition  des orientations  stratégiques
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V01122100ü808960001

COMMUNE  DE GRUISSAN

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème classe, Attaché

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

10/10/2022 17/11/2022

Directrice-eur  de la ÏQAP  Direction  ce la Transformation  et de la qualité  de l'a:tion  publique
L'agent aura pour mission d'engager  la collectivité dans une démarche de montée en gamme de l'accueil et des relations avec le public pour l'ensemble des services
municipaux et de modernisation  de l'action publique à travers le renforcement  de la démarche quaÎité des services publics. Entre autre, il devra permettre  à
l'administration  dans son ensemble de devenir plus agile pour répondre de manière efficiente aux différents  enjeux qui s'imposent  aux collectivités territoriales.
Opération sans offre

Vü11221û00809123001

CC DE LA MONT  AGNE NOIRE

Attaché,  Attaché  principal,

Rédacteu5  Rédacteur  principal  de
lère  classe, Rédacteur  principal  de

2ème  classe

Poste  créé  suite  à une  j

réorganisation du i
service ou transfert de i
personnel  i

I
I
I 35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du code  général  de  la fonctiûn

publique 10/10/2022 I

I
06/02/2023

Directeur(trice)  Général  des services  Direction

Diriger, coordonner  et animer l'ensemble des services de la Communauté de Communes - Conseiller et assister les élus pour la définition des orientations  stratégiques
intercommunales  - Participer  à la définition  du projet  global de la collectivité qui vise au développement  du territoire, - Définition de la stratégie  financière  et économique, -
Elabomtion du budget  annuel, - Mettre  en oeuvre les orientations  des poÎitiques publiques définies par l'autorité  territoriale,  - Piloter ou impulser les projets, les dispositifs
de veille juridique  et d'observation, - Elaborer les conventions ou actes juridiques  complexes - Elaboration des Marchés Publics formalisés, - Superviser les services -
Organisation des séances du Bureau et du Conseil Communautaire  -Rédaction des délibérations  /  comptes rendus - Participation  aux commissions thématiques de travail
Opération  sans offre

V011221000809260üü1

COVALDEM  Il

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert aux contractuels i
Art. L332-8 disposition 2 du i
code général  de la fonction  i
publique  I 1ü/10/2022 II 01/m/2023

Agent  de déchèterie  (h/f)  Déchèterie
Activités principales (quotidiennes) : '  Ouverture et fermeture  du site dans le respect des horaires règlementaires (9h /  12h - 14h /  18h)'  Accueil, orientr:ition, aide et
sensibilisation des usagers au tri  des déchets '  Contrôle  régulier  du site et  signalement  à sa hiérarchie  de toute  dégradation  '  Entretien  du  site  et  de ses équipements
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V011221000809260üü2

COVALDEM  Il

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin

I
35hüü

iouvert aux contractuels
Art.  L332-8  disposition  2 du

lcpûudbeiiqguéenéral de la fûnction
10/1û/2û22

I
' 01/01/2023

Agent  de déchèterie  (h/f)  Déchèterie
Activités  principales  (quotidiennes)  : '  Ouverture  et fermeture  du site  dans  le respect  des horaires  règlemenmires  (9h  /  12h  - 14h  /  18h)  "  Accueil,  orienmtion,  aide  et

sensibiliwtion  des uwgers  au tri  des  déchets  '  Contrôle  régulier  du site  et  sigwlement  à sa hiérarchie  de toute  dégmdation  "  Entretien  du site  et  de ses équipements

garde-corps '  Contrôle de la bonne affectation  des déchets dans /es contenants et correction des erreurs éventuelles * Régulation du  flux  de véhicule sur  le site  à l'aide  de
la barrière  "  Veille  ou respect  des  règles  d'hygiène  et  de sécurité  sur  le site'  Surveillance  du site  pendant  les homires  d'ouverture  "  Gestion  des  éventuels  incidents  ou

conflits sur le site a Organisation des enlèvements en respectant les procédures du service enièvements "  Rempiissage de tous les documents nécessaires à l'exploimtion
du  site'  Evaluation  du remplissage  des  bennes  "  Tri  des déchets  dangereux  des ménages  périmètre  et  hors  périmètre  REP'  Rendre  compte  à la hiérarchie  des  problèmes

rencontrés (dégradations, conflits...) '  Assurer l'échange d'information  avec ses collègues et surtout  avec le Responsable du site via le registre "  Respect des Eco gestes et
des consignes  de protection  de l'environnemem  Activités  ponctuelles  (hebdomadaires,  mensuelles)  : '  Entretien  des  espaces  verts

Opération  sans offre

V(ffl2210008C1926ü003

COVALDEM  Il

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

10/10/2022 01/01/2ü23

Agent  de déchèterie  (h/f)  Déchèterie
Activités principales (quotidiennes) : '  Ouverture et fermeture  du site dans le respect des horaires règlementaires  (9h /  12h - 14h /  18h) "  Accueil, orientation,  aide et
sensibilisation  des uwgers  au  tri  des déchets  "  Contrôle  régulier  du site  et  signalement  à sa hiérarchie  de toute  dégradation  '  Entretien  du site  et  de ses équipemems

garde-corps " ContrôÎe de la bonne affectmion  des déchets dans les contenants et correction des erreurs éventuelles '  Régulation du flux  de véhicule sur le site à l'aide de
la barrière'  Veille  au respect  des règles  d'hygiène  et  de sécurité  sur  le site  '  Surveillance  du site  pendant  les hœaires  d'ouverture'  Gestion  des  éventuels  incidents  ou

conflits sur le site "  Organisation des enÎèvements en respectant  /es procédures du service enlèvements'  Remplissage de tous les documents nécessaires à l'exploitation
du  site  "  Evaluation  du  remplissage  des  bennes  "  Tri  des  déchets  dangereux  des  ménages  périmètre  et  hors  périmètre  REP"  Rendre  compte  à /O hiémrchie  des  problèmes

rencontrés (dégmdations, conflits...) '  Assurer l'échange d'information  avec ses collègues et surtout  avec le Responwble du site via le registre '  Respect des Eco gestes et
des  consignes  de protection  de l'environnement  Activités  ponctuelles  (hebdomadaires,  mensuelles)  : "  Entretien  des  espaces  vens

Opération  sans offre

, V011221000809783001 Adjoint technique i Püste créé suite à un l 35h00 i ouvert aux contractuels i 10/1û/2022 i 01/01/2023
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COVALDEM  Il

nouveau  besoin Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

Chauffeur  polybenne  polyvalent

Activités  principales  (quotidiennes)  : "  Conduite  d'un  véhicule  Poids Lourds  sur  les différentes  déchèteries  et/ou  les différents  sites  du CO-VALDEM '  Contrôle  du

chargement des bennes afin  d'éviter les surcharges'  Liwaison  des bennes  aux  collectivités,  c/assement  des tickets  de pesée"  Enregistrement  de bennes  effectuées  dans les
journées'  Mise  en place  des bennes  à quai  des déchèteries  '  Applicmion  des règles  de sécurité  '  Entretien  intérieur  (gmissage,  niveaux)  et extérieur  du véhicule  (lavage)

Activités  ponctuelles  (hebdomadaires,  mensuelles)  : '  Entretien  des véhicules  : lavage  et  nettoyüge  des filtres'  Entretien  des bennes  : soudure  etc...'  Entretien  du site
Opération  sans offre

VÜ11221000809790001

COMMUNE  DE QUILLAN

Adjoint  administratif

Poste  créé  suite  à un

changement  de temps

de travail

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

10/10/2022 II 01/12/2022
I

Chargée  de  communication  et de rnarketing  territorial

Contribution  à l'élabomtion  de la stmtégie  de communication  de la Collectivité.  Organisation  d'actions  de communication  et de relations  publiques.  Coordination  des

relations  avec la presse  et  les médias.  Conception  et/ou  réalisation  de suppons  de communication.  Relation  avec les autres  services.
Opération  sans offre

Vü11221Û008Ü9897001

COMMUNE  DE QUILlAN

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

30h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

10/10/2022 06/12/2022

ASVP  Police  Municipale

Missions  de sécurismion  des abords  des écoles  et  Ibccompagnement  des élèves. Accueil  physique  et  téléphonique  des administrés.  Rédadion  des arrêtés.  Procès-verbaux

d'infraction  au code de la sécurité  publique.  Gestion  des haies débordantes  de propriété  privée  sur  le domaine  public.  Faire  respecter  la zone  bleue. Verbalisation  au
stmionnement.  Liaisons  administratives.  Accès  au visionwge  et extraction  des images  issues des œméms  de vidéo-protection.

Opération  sans offre

V011221000810018001

COMMUNE  DE QUILLAN

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  dispûnibilité

supérieure  à 6 mois

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

10/10/2C)22 01/01/2023

Agent  polyvalent  d'entretien  des  bâ':iments  communaux  Services  techniques  municipaux

Agent  polyvalent  : entretien  des bâtiments  communaux  (maçonnerie,  électricité,  peinture)  et des espaces verts  occasionnellement.

Opération  sans offre

V01122100081ÜÜ90ÜÜ1

CIAS DU SUD MINERVOIS

Technicien
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
10/10/2022 17/11/2022

Cuisinier  (h/f) EHPAD  - SAD - RESIDEr4CE AUTONOMIE

Chef  de cuisine  FINALITES DU POSTE Assurer  dans  Îe respect  des normes  réglementaires,  le commandement  et la gestion  du service  cuisine  (contrôÎe  de la liwaison  des
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denrées, préparation,  présentation des plats, service en salle, etc.). Veille au nettoyage  et la désinfedion  des parties techniques, du matériel  présent dans son ensemble,
ainsi que les outils mis à disposition par I'EHPAD dans le cadre de son activité. Veiller avec éthique à la sécurité, au confort et à la smisfaction  du résident dans le cadre de
son activité.  CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE Veille à /O mise en place et au suivi du HACCP. Gestion humaine et financière  de son service. Titulaire d'un C.A.P de
cuisine MISSIONS - ACTMTE - GESTION TECHNIQUE Services apportés et satisfaction  des résidents, Adopter  un comportement  verbal et physique adapté aux personnes
accueillies  Tenir  compte  de la qualité  gustative  des  préparations,  et présentation  des plats  servis.  Gestion des achats alimentaires  (contrôle des livmisons,  des stocks, etc.),
Qualité  gustative  des préparations  culinaires,  Présentation  des pbts.  Tenir  à jour  le classeur  de doléances cuisine,  Assister  aux  commissions de menus,  et de resmuration
Respecterles  régimes  et  habitudes  alimenmires  du  résident  (dossier  individueÎ). Suivi  du  D.A.R.I.  (Hygiène des soins,  bio nettoyage,  HACCP, RABC, etc.). Sigwlement  des

anomalies paroral  et écrit, et proposer au service administratif  et/ou  médical des améliorations  pourle  meilleur  fonctionnement  de son service, Respect des protocoles

afférents à la fonction.  Assurer en permanence le bon fonctionnement  du travail  sur : Préparation et présentation  des repas, Mise à jour  des classeurs secteur : menus
hebdomadaires, fiches petits déjeuners, coîlations de jours et de nuits, consignes individuelles à respecter, fiche individuelle du résident, plan de table Responsable du
classeur HACCP, Gestion des plannings et des absences des personnels de restauration  en collaboration  avec les agents administmtifs,  Gestion des achats et des
commandes (avec API), des Îivmisons, sortis et stocks alimentaires, des restes, Veiller au bon nettoyage et la désinfection du matériel  cuisine et plonge Veiller au bon
nettoyage et désinfection des locaux de la restauration  en général : cuÎinaire, économat, plonge, salle à manger, annexes, etc. Gérer la commande des produits  alcooÎisés
et leurs consignes, Qualité gustative des préparations, service en salle et de la présentation  des assiettes, Veiller à la satisfaction des résidents => mettre à jour  le classeur
de doléances en salÎe à manger  Préparer Îes commissions de menus, les menus et les régimes en fonction  d'un plan alimentaire  (avecAPl), Respect des régimes et
tu»bitudes  alimentüires  du  résident  (dossier  indMduej),  Servjces  des repas  en sajle  (en bain  marie),  Participer  au  projet  d'animation  GESTION  DE LA COMMUNICATION  :

Être responsable de la bonne information,  entreprendre toute action de " redressement"  en collabomtion  avec l'équipe médiœle, para médicale, restauration,  entretien et
administrative  (Comité de pilotage), Assurer les transmissions et appliquer  les consignes données par l'équipe médicale et/ou  administrative,  Assister aux réunions
d'équipe,  de service,  inter-équipes  et  personneÎ

Opération  avec  offre  0011221000810090

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/oû1122100081ûû90-:uisinier-h-f/2

Brigadier-chef  principal

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

10/10/2022 17/11/2ü22

V01122100081ü2040û1

C0MMUNE  DE CONILHAC-

CORBIERES

Policier  municipal  (h/f)
L'agent  de police  municipale  sous  l'autorité  du maire  exécute  ses missions  relevant  de sa compétence  en matière  de surveillance,  du bon  ordre,  de la tmnquillité  publique.  //

assure  une  relation  de proximité  avec  la population.  il applique  et  contrôle  le respect  des  pouvoirs  et  arrêtés  de la police  du maire  sur  Îe territoire.  // veille  au bon

déroulement  des manifestations  publiques et des cérémonies. L'agent de police municipale mutualisé sera amené à se déplacer sur le territoire  des communes de Conilhac-
Corbières,  rroquecourbe, Moux,  Douzens  et Montbrun  (en fonction  d'un nombre d'heures hebdo fixé  par convention). La collectivité employeur  sem /CT commune de
Conilhac-Corbières  mais  chaque  maire  restera  territorialement  compétent  et  organisateur  des missions  lors  de l'intervention  de Ibgent  de police  municipale  surson

territoire.

C)pération  sans offre

Püste créé suite  à un à pourvüir  par  voie  statutaire

V011221000811044001

CONSEIL  DEPARÏEMENT  AL  DE

L'AUDE

Ingénieur 35h00 11/10/2022 û1/12/2022
nouveau  besoin

responsable  du pôle  investissement  adjoint  au chef  de la DT Lauragais
Assurer la responwbilité  des études et tmvaux  d'investissement  routier  &#1û132; Assurer la gestion et suivi des projets communaux en tmverse d'agglomémtion  &#10132;
Assurer l'animation  des agents de l'équipe investissementACTMTES Responsable des études et tmvaux d'investissement  routier  - Pilotage des projets routiers : étude et

travaux - Suivi financier  des opérations - Liens avec les autres services de Îa DRM - Elaboration des programmes  pluriannuels  d'investissement  et préparation  des DCE
Gestion et suivi des projets commuwux  en tmverse d'agglomération  - Contact avec les mairies, les bureaux d'études et I'ATD - Suivi et gestion des dossiers, en lien avec les
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V011221ü00811640001

COMMUNE  DE NARBONNE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

lère  classe,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe

Nouveau  projet 35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-24  du code  général

de la fonction  publique

11/10/2û22 02/01/2023

Chargé(e)  de  mission  comptable  Direction  des  Finances

Le service  financier  assure  de nombreuses  missions  : prépamtion  des documents  budgétaires,  mandatement  des dépenses  et  émission  des titres  de recettes,  paswtion  et

suivi des emprunts, expertise fiscale, prospective  budgétaire  et  financière.  // est  également  garant  du suivi  des immobilisations  et  de l'inventaire  comptable  notamment

pour /CT passation  des amortissements  annue/s.  La collectivité  dite  "  l'ordonnateur  " doit  tenir  à jour  son  inventaire  comptable  tandis  que  le Trésor  public  dit  "  le comptable  "

se doit de tenir à jour  l'état  de l'actif. // doit  en principe y avoir identité (ou concordance)  padaite  entre  l'état  de l'actif  et  l'inventaire  comptable.
Opération  avec  offre  001122100081164C)

https://www.emploi-territorial.fr/detaiIs_offre/o011221ü00811640-:harge-e-mission-:omptable/2

V011221000811815001

COMMUNE  DE LIMOUX

Attaché,  Attaché  de  conservation

du patrimoine,  Prof.  d'enseign.

artist.  d.  normale

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

11/10/2022 01/01/2023

CHARGE  DE MISSION  A LA DIRECTION  DES AFFAIRES  CULTURELLES  AFFAIRES  CULTURELLES

Un chargé  de mission  patrimoine  culturel  ou une  chargée  de mission  patrimoine  culturel  assure  l'étude  et  la conception  de projets,  la négociation  ainsi  que  le suivi  de la

réalismion  concrète  des  projets  culturels.  tre  chargé  de projets  culturels,  c'est  : - connaître  le patrimoine  et  avoir  une  bonne  culture  générale,  - maîtriser  le montage  de

projets  culturels,  - mobiliser  des  ressources  et  des moyens,  - disposer  de capacités  de synthèse  et  de rédaction,  - développer  des  partenariats  üvec  les acteurs  du

territoire,  - communiquer  en déployant  un plan  média  adapté,  - travailler  en équipe,  - innover  etse  renouveler  sans  cesse, - élaborer  et  suivre  un budget,  - avoir  des

connaissances  en matière  de marchés  publics  et  de ressources  humaines,  - être  rigoureux  et  autonome,  - avoir  le sens  de l'écoute  et  une  ouverture  d'esprit.

Opération  sans offre

V011221000812314001

CARCASSONNE  AGGLO

Technicien  principal  de  lère  classe
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pûurvoir  par  VOie  Statutaire
12/10/2022 19/11/2022

DIRECTEUR(ÏRICE) DU DEPARTEMENT  MAITRISE D'OUVRAGE  Département  Maîtrise  d'Ouvrage

Le Directeur  du Département  Maîtrise d'Ouwage  participe  à la définition des orientations  stmtégiques  de Carcassonne Agglo concernant les projets structurants
d'investissement  et l'entretien  du patrimoine  Mti  et non Mti  de Carcassonne Agglo. // pilote la définition et /o mise en oeuvre de la stmtégie  de création, de requr»lification
et d'entretien  des zones d'activités économiques, afin d'en accroître l'attmctivité  pour le tissu économique et les habimnts, dans une dérnr»rche de transition vers un
améwgement  durable  tenant  compte  de l'évolution  des usages,  des besoins,  des activités  et  du développement  urbain,  tant  dans  les domaines  de l'activité  économique

que dans le domaine des mobilités, de l'environnement,  des  énergies  renouvelables,  du numérique,  de la ressource  en eau  et  de l'économie  circulaire..  // assure  la maîtrise

d'ouvmge d'opérations  complexes (nouvelles ZAE, réhabilitation  de bâtiments,...).  // pilote la définition et la mise en oeuvre de la stratégie bmimentaire  de la collectivité,
tant  en ce qui concerne les projets de construction  de nouveaux  bâtiments  que  Îa rénovation  énergétique  et  l'entretien  des  Mtiments  existants.  // veille  au bon

fonctionnement  des équipements aquatiques de Carcassonne AggÎo. // pilote la définition et la mise en oeuvre de la stmtégie  de préservr:ition et de mise en valeur  des

espaces wturels,  dans un souci de préservmion de l'envimnnement  et de développement de b  biodiversité : sentiers  de mndonnée,  espaces  verts  des équipements  propres
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V011221000812321ü01

SMMAR

de Carcassonne  Agglo...  // assure  le suivi  de la compétence  ordures  ménagères, déléguée au COVAL[)EM, et veiÎle à l'adéquation  des strmégies de Carcassonne AggÎo et du
COVALDEM.  // veille  à optimiser  les moyens  mis  en oeuwe,  notamment  dans le œdre  de /(7 mutualisation.  // impulse la mise en oeuwe de projets innovants, notamment
dans  le domaine  de l'économie  circulaire. MISSIONS : '  Assister et conseiller la direction générale et les élus afin de décliner le projet  de la collectivité dans les domaines de
la création,  l'entretien  et  la mise  en valeur  des zones  d'activités,  des  espaces  naturels et du patrimoine  bâti  de la colledivité  ; "  Impulser, piloter  et participer  à la définition
des orientütions  stmtégiques  en matière de mise en valeur des espaces gérés ; '  Garantir  le bon déroulement  des opérations complexes confiées, de /(7 réception de la
commande  à la livraison  en assurant  le pilotage  de l'opération, le rendu-compte  et l'évaluation, en veillant à la gouvernance des projets par les élus ; a Veiller à inscrire les
projets  du Département  dans  le cadre  stratégique  global de la collectivité ; il s'agira notamment  d'assurer la cohérence et le développement  des intemctions  entre les

objectifs et actions du Département  avec ceux des autres Département  du Pôle Territoire (Aménagement  et Mobilités, Développement Economique et Touristique, Cydes
de l'Eau) ; '  Impulser et piloter  des actions innovantes permettant  de faire  évoluer les équipements gérés au service d'un territoire  durable, permettant  d'anticiper  les
transitions  numériques,  écologiques  et  énergétiques et d'aménager  durablement  le territoire  ; '  Assister et conseiller la direction générale et les élus dans le suivi de la
délégation  de compétence  des ordures  ménagères au COVALDEM ;'  Impulser des actions innovantes dans le domaine de l'économie circulaire ; '  Assurer la coordination

et une cohérence globale du management  et du fonctionnement  des directions et services du Département  (Direction des Infrastructures  Economiques, Direction
Environnement,  Direction  du Patrimoine,  Service  des Interventions  Techniques, Service des Equipements Aqumiques) dans l'objectif  d'optimiser  le service rendu, la
réactivité,  l'action  transversale  ;  '  Encadrer  l'élaboration  et l'exécution des budgets du Département  ; "  Piloter les actions d'optimisation  des moyens humains et financiers
consacrés  àl'entretien  des équipements etrechercherdes  financements  ;
Opération  sans offre

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

12/10/2022 17/02/2023

Technicien(ne)  de  Rivière  Fresquel-  Fév.2023  Technique
En appui  du Syndicats  maître  d'ouwage  et  en lien  avec  le secrétariat,  dans  le cadre de la démarche globale de gestion du bassin versant, le technicien aura en charge la
mise  en oeuwe  de la politique  de restaumtion  des milieux  déjà engagée à travers le plan de gestion de br»ssin versant et sa suite à travers les contmts  de milieux à venir. //
participera  également  à la mise  en oeuwe  et  au  suivi  du programme de prévention des inondations (PAPI 2) et au plan pluriannuel  de gestion de la ressource en eau (PGRE)
SUM  ADMINISTRATIF  DE LA PROGRAMMATION  : '  Elaboration  des dossiers de demandes de subventions pour le compte des maîtres d'ouwages "  Participation  à
l'expertise  des  tranches  travaux  ripisylve  pour  le montage  des  DDS'  Relevés  cadastraux et inventaire des propriétaires  riverains sur des zones préalablement  aux

interventions  (travaux et études) '  Assistance et suivi administratif  auprès des secrétariats des EPCI adhérents : actes administratifs,  suivi financiers  des opérations, etc."
Renseignement  mensuel  de la base de données STYX donnant  l'état  d'avancement  administratif  des dossiers en collaboration  avec le secrétariat  du syndicat'  Appui
technique  pour  l'élaboration  du rapport  d'activité du syndicat ANIMATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE LOCALE : '  Référent technique et force de propositions  auprès des
élus  pour  le choix  des projets  à engager.'  Préparation,  participation  et animation des réunions de bureaux et de conseils syndicaux (élaboration  de diaporamas,
illustrations  photographiques, ...). "  Continuer à impulser des actions en faveur  de la reconquête des fonctionnalités  écologiques des cours d'eau.'  Développement  d'une

stratégie d'information  et de sensibilisation adaptés au contexte local.'  Continuer l'animation  des projets sur le thème de la " continuité écologique '  Animation  de la
Commission  Environnement  Développement du Syndicat."  Organismion de réunions et visites de terrain en direction des élus (Erosion des sols et inondation, continuité
écologique,  etc...  )"  Travail  en étroite  collabomtion  avec les élus du Syndicat et le secrétaire sur : le budget, et les projections  financières. "  Suivie du Comité de Pilotage de
la mission  "  Morphologie  des  Cours  d'Eau  " animé par /(7 CA1I '  Travail en relation étroite avec l'Animateur  du SAGE, dans le but  de faciliter  la démarche et développer les
actionsàmettreenoeuvreparIeSyndicat  'Assistanceauxéluslorsdeproblèmesponctuelsetd'interrogationsurlefonctionnementdescoursd'eauetdesmilieux
aqumiques."  Encadrement  des interventions  réalisées lors d'actions ponctuelles (Travaux réalisés et autofinancés  par le syndicat. PREVENTION DES INONDATIONS EN LIEN
AVEC  LE PAPI "  Suivi du programme  de prévention sur le périmètre d'affectation  : suivi technique des opémtions  et encadrement  des maîtres d'oeuwes."  Inventaire des
données,  des études  et  des tmvaux  réalisés."  Appui technique : rédaction des cahiers des charges, élaboration  des dossiers de consultation des entreprises, avis techniques
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V011221000812341001

CARCASSONNE  AGGLO

Attaché
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
12/10/2022 19/11/2022

DIRECTEUR(TRICE) DU DEPARTEMEAT  MAITRISE D'OUVRAGE  Département  Maîtrise  d'Ouvrage

Le Directeur  du Département  Maîtrise d'Ouvmge participe  à Îa définition des orientations  stmtégiques de Carcassonne Agglo concernant les projets structurants

d'investissement et l'entretien du patrimoine briti et non bâti de Carcassonne Agglo. // pilote la définition et la mise en oeuwe de la stmtégie  de création, de requalifrcation
et d'entretien  des zones d'activités économiques, afin d'en accroître l'attractivité  pour le tissu économique et les habitants, dans une démarche  de transition  vers un

aménagement  durable tenant  compte de l'évolution des usages, des besoins, des activités et du développement  urbain, tant  dans  les domaines  de l'activité  économique

que dans le domaine des mobilités, de l'environnement,  des énergies renouvelables, du numérique, de la ressource  en eau  et  de l'économie  circulaire..  // assure  la maîtrise

d'ouwage  d'opérations complexes (nouvelles ZAE, réhabilitation  de bâtiments,...).  // pilote la définition et la mise en oeuwe de la stmtégie  Mtimentaire  de la collectivité,

tant  en ce qui concerne les projets de construction de nouveaux bâtiments  que  la rénovation  énergétique  et  l'entretien  des  bâtiments  existants.  // veille  au bon

fonctionnement  des équipements aquatiques de Carcassonne Agglo. // pilote la définition et la mise en oeuvre de la stratégie  de préservation et de mise en valeur des
espaces naturels, dans un souci de préservation de l'environnement  et de développement  de la biodiversité : sentiers de randonnée,  espaces  verts  des  équipements  propres

de Carcassonne Agglo...  // assure le suivi de la compétence ordures ménagères, déléguée au COVALDEM,  et  veille  à l'adéquation  des  stratégies  de Carcassonne  Agglo  et  du

COVALDEM. // veille à optimiser  les moyens mis en oeuwe, notamment  dans le cadre  de la mutualisation.  // impulse  la mise  en oeuvre  de projets  innovants,  notamment

dans le domaine de l'économie circulaire. M1SSIONS : '  Assister et conseiller la direction génémle et les élus afin de décliner le projet  de la collectivité dans les domaines de
la création, l'entretien et /(7 mise en valeur des zones d'activités, des espaces naturels et du patrimoine  Mti  de la collectivité ; "  Impulser, piloter  et participer  à la définition
des orientations  stratégiques  en matière de mise en valeur des espaces gérés ; "  Gamntir  le bon déroulement  des opérations complexes confiées, de la réception de la
œmmande à /(7 livraison en assurant le pilotage  de l'opération, le rendu-compte  et l'évaluation, en veillant à la gouvernance  des  projets  par  les élus  ;  '  Veiller  à inscrire  les

pmjets  du Département  dans le cadre stratégique  global de la collectivité ; il s'agira notamment  d'assurer  la cohérence  et  le développement  des interactions  entre  les

objectifs et actions du Département  avec ceux des autres Département  du Pôle Territoire (Aménagement et Mobilités, Développement Economique  et  Touristique,  Cydes

de l'Eau) ; '  Impulser et piloter  des actions innovantes permettant  de faire  évoluer les équipements gérés au service d'un territoire  durable, permettant  d'anticiper  les
transitions  numériques, écologiques et énergétiques et d'améwger  durablement  le territoire  ;  'Assister  et  conseiller  /O direction  générale  et  les élus  dans  le suivi  de la

délégation de compétence des ordures ménagères au COVALDEM  ; "  Impulser  des actions  innovantes  dans  le domaine  de l'économie  circulaire  ; "  Assurer  la coordination

et une cohérence globr:ile du management  et du fonctionnement  des directions et services du Département  (Direction des Infrastructures  Economiques, Direction
Environnement, Direction du Pmrimoine, Service des Interventions Techniques, Service des Equipements Aquatiques) dans l'objectif  d'optimiser  le service rendu, la
réactivi'ù:, l'action transversale ; "  Encadrer l'élaboration  et l'exécution des budgets du Département  ; "  Piloter les actions d'optimisation  des moyens humains et fiwnciers
consacrés à l'entretien  des équipements et rechercher des financements  ;
C)pératiün  sans offre

V0112210008123470ü1

CONSEIL  DEPARÏEMENÏ  AL  DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe,  Agent  de  maîtrise,  Agent  de

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

12/10/2û22 01/12/2022
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I

I

I
I
i

maîtriseprincipal  j j I I
Agent  d'entretien  polyvalent  Service  Education  - Collège  Jules  Ferry  - Narbonne

MISSIONS  -Participer  au service  de restauration  et  assurer  l'entretien  des locaux  ACTMTES'  Participation  (7L/ service  de restauration  et à /(7 plonge  - Participation  à la

distribution des plats et à la confection des entrées et des desserts - Lavage et rangement de la vaisselle et des ustensiles  de cuisine  - Nettoyage  du réfectoire  - Mise  en
application  des règles  d'hygiène  strictes  de l'entretien  de la cuisine  et des réfectoires  - Plonge  batteries  '  Hygiène  et  salubrité  des locaux  du service  général  - Nettoyage  et

entretien  des locaux  et  des surfaces  non bâties  - Gestion  du tri  et de l'évacuation  des déchets  - Rangement  et manutention  des équipements  - Veille au maintien  en bon

état  de fonctionnement  du matériel  d'entretien  - Contrôle  des stocks  et  rangement  des produits  après  utilisation  "  Gestion  de l'entretien  du linge  - Lavage,  repassage  et

petit  entretien  du linge  et vêtement  Et selon  les besoins '  Participation  aux tâches  de magasinage  - Manipulation  et stockage  des équipements  et produits  "  Participation

à l'accueiÎ  - Réception,  renseignement  et  orientation  des personnels  et usagers  des établissements  et du public  y accédant  - Accueil  téh:phonique  - Contrôle  de 1'accès et  de

la sortie  des personnes  aux locaux  SPECIFICITES DU POSTE "  Conditions  de l'emploi  : - Membre  de la Communauté  Educative  - Port  de charges  lourdes  et  manutention  -

Port de vêtements professionnels  et équipements  de sécurité  COMPETENCES REQUISES'  Diplômes  et  formations  : - Permis  de conduire  B - Connaissances  des règles  en
matière  d'hygiène  et sécurité  - Capacités  à travailler  en milieu  scolaire  - Capacités  à travailler  en équipe  - Qualités  relationnelles  - Rigueur  et sens de l'organisation
Opération  sans offre

I
V011221[)0ü812369001

COMMUM:  DE LEUCATE

Emploi  contractuel  de cat.  B,

Emploi  contractuel  de cat.  C IPuonseIfeinvadceacno'nstura'et sàuremploi  permanent

30h00

ouvert aux contractuels  i
Art. L332-8 disposition 1 du i
code général de la fonction  i
publique i

i 12/10/2022ü5/12/2022

INFOGRAPHISTE  COMMUNICATION

INFOGRAPHISTE

Opération  avec offre  00112210CIC)812369

https://www.emploi-territûrial.fr/details_offre/o0112210C)0812369-nfographiste/2

I
I

VCl1122100C)812456001

SMMAR

I

i

Ingénieur,  Ingénieur  principal
IPoste vacant suite à
i une fin de contrat sur
i emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

12/10/2022 101/02/2023
I

Animateur  Coordonnateur  SAGE BVA  Fév.23  Technique

MISSlONS:l-GESTlONEAUETMILIEUXAQuATIQUESSAGE:1)Anlamatl'0ndelaCLECjlJSAGEîClIJbureauetdeSCOmmlSSI'OnStheamatlqueS-FOnCtl0nneî?1ent:-S(NI'deS
ChangementS  de membreS  de la CLE (électiOn,  ....) - SeCrétariat  de la CLE : - OrganiSatiOn  et  anirnatiOn  deS réuniOnS de /a CLE, du Bureau  et du COmité teChnique  du SAGE -

établissement  des comptes  rendus  et  diffusion  des documents,  - préparation  des débats  de la CLE, - information  régulière  de la CLE sur  les études  en cours, - organisation

de la circulation  des informations  entre  la CLE et les divers  partenaires  institutionnels  ainsi  que les élus et  les usagers  du bassin  verwnt,  - organisation  des comités

techniques  du SAGE : organisation  et  animation  des réunions,  rédaction  des comptes  rendus  et diffusion  des documents,  - organisation  et animation  de commissions

thématiques  spécifjques  de la CLE 2) Suivi  de la mise  en oeuvre  du SAGE - Développement  de collabomtion  technique  avec  Îes différents  partewires  institutionnels  et

scientifiques  du SAGE, - Suivi  de contacts  réguliers  avec ies différents  acteurs  du bassin  versant  en vue d'une  concertation  élargie  (élus, usagers,  services  de l'Etat,
administrations  et agents  des collectivités  territoriales),  - Suivi  de l'application  des préconisations  du SAGE aux  projets  proposés  sur  le bassin verwnt,  - RMaction  des notes

et des courriers  préparatoires  aux avis de la CLE, - Animation  des sous commissions  spécifiques  (ressource  en eau, qualité...)  - Analyse  de la compatibilité  des projets

d'aménagement  avec le SAGE et préparation  des avis  sollicités  auprès  de la CLE par  les services  de l'Etat,  - Contribution  au suivi  des études  du programme  d'actions  du

SAGE sous maîtrise  d'ouwage  du Syndicat  et  du SMMAR,  pour  üssuïeï  la cohérence  des projets  développés  mec  jes objectifs  du SAGE - Contribution  au suivj  des autres

programmes  (SDAGE RM, autres  SAGE,....),  - Contribution  au suivi  des SCOT, PLU, PLUi et  autres  documents  d'urbanisme  qui  doivent  être  œmpatibles  avec  les objectifs  et
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V011221000812692001

CCAS  DE PENNAUTIER  -

MAISON  DE RETRAITE  LES

ROMARINS

Vü112210008128540m

COMMUNE  DE FLEURY

V011221000813154001

dispositions  de mise  en compatibilité  du SAGE, - Contribution  au Comité  Technique  Inter-SAGE,  - Suivi  de réalisation  de documents  et  d'outils  pédagogiques  et

communicants  sur  le SAGE, - Mise  à jour  de /(7 base  de données  SIG du SAGE - Appui  (7L/ coordonnateur  en charge  de la mise  en place  du  SAGE unique  à l'échelle  du bassin

verwnt de l'Aude et de la Berre (à terme : sem l'animateur  de la sous-commission géogmphique BVA du SAGE de l'Aude) 3) Assismnce OUX collectivités et aux différents
maîtres  d'ouwage  pour  /(7 mise  en oeuvre  d'actions  inscrites  au  programme  d'actions  du SAGE dans  le cadre  du PAPI  et  du Plan  de Gestion  de bassin  versant  et  du contrat

de milieu.  PGRE : 1)  Mise  en oeuwe  du  Plan  de Gestion  de la Ressource  en Eau en lien  avec  le chargé  de mission  PGRE - Concertmion  avec  les usagers  du bassin  versant  et

la CLE sur  le partage  de la ressource,  - Concertation  avec  les membres  du  Comité  Technique  Inter-SAGE  - Suivi  des actions  du PGRE 2) Coordination  des  actions  du Syndicat

dans  le cadre  de la mise  en oeuvre  des  actions  du Contmt  de Milieux  en lien  avec  le technicien  de rivière  - Suivi  et  mise  à jour  de la base  de données  STYX en lien  avec  le

technicien  de rivière  pour  les actions  portées  par  le Syndicat.  - Suivi  des  plans  de gestion  et  des  travaux  sur  Îes zones  humides  - Suivi  de la mise  en oeuvre  des travaux  de

gestiondelaripisylve  -Poursuitedesactionsderestr»umtionphysiqueetleursuividansletemps(enlienavecGTSAGE)3)CoordinationpourIamiseenoeuvredes

actions du syndicrit dans le cadre de la reconquête des EBF sur le territoire  du syndicat - Définition  de la poÎitique  de reconquête  des EBF à l'échelle  du territoire  du syndicat.

- Cartographie des EBF - Demandes de subvention, acquisitions, tmvaux 4) Participation  à l'élaboration  du Contrat  de MiÎieux  2020/2022  à l'échelle  du bassin  versant  de

l'Aude en lien avec le personnel en charge de son élabomtion  et la direction du SMMAR  : - définition de la
Opération  avec  offre  001122100C1812456

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o011221000812456-animateur-coordonnateur-sage-bva-fev-23/2
' Poste  vacant  suite  à

I une fin de contrat  sur  28h00  à pourvo' par vo'e s'a'u'a'e 12/10/2û22
emploi  permanent

Agent  de service  polyvalent  EHPAD

L'agent est chargé de l'entretien  des locaux commun, réfection des chambres et de l'aide au repas auprès des résidents de I'EHPAD.
Opération  sans offre

Agent  social 01/12/2û22

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
12/10/2022 01/12/2022

Agent  polyvalent  des  services  techniques  services  techniques

Agents polyvr»lent des services techniques Effectue l'entretien  des espaces verts Conducteur PL, engins spéciaux Divers
Opération  sans offre

Attaché

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

12/10/2022 19/11/2022

CIAS  DU  SUD  MINERVOIS

Directeur(rice)  du service  à domicile  Service  d'Aide  à domicile

FINALITESDUPOSTE: AssureIagestionduserviceetl'encadrementdirectdespersonneÎsadministratifs(4)etdesaidesàdomicile(8û).  TEMPSDETRAVAIL:Temps
complet CC)NDITIONS GENERALES D'EXERCICE : Travail au sein du service, déplacements réguliers, gmnde disponibilité, confidentialité  et adüptabilité,  horaires avec
amplitude  wriable  en fonction  des obligations  du service PRE REQUIS : Diplôme CAFERUIS, CAFDES ou équivalent  exigé Expérience de 3 ans dans le médico-social exigée

MISSIONS - ACTMTE : Définition et pilotage du projet  de service : Analyser les besoins des personnes accueillies Réaliser le diagnostic du service Définir le projet  de
service en cohérence  avec  les orientmions  des élus,  les politiques  publiques  Aider  à la décision  et  proposer  les moyens  de Îa mise  en oeuvre  Maîtriser  les enjeux  et  les
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V011221000813576001

moyens  d'une gestion durable des équipements : maîtrise des consommations des ressources (énergie, eau, déchets), tri sélectif  des déchets, gestion de la qualité de Ibir  et

du confort d'usage Pilotage de l'évaluation  du service : Construire les indicateurs en lien avec les référentiels propres au secteur Accompagner  les équipes dans le
processus  d'évaluation  Rédiger  le cahier  des charges pour l'évaluation  externe Réaliser le choix du prestataire  en tewnt  compte de la contrainte  budgétaire  et des

orientations  spécifiques du projet  de service Analyser les résultats Gestion administrative,  budgétaire  et financière  : Superviser les procédures liées aux autorisations du
service  Préparer  le budget  et  argumenter  le budget auprès des tutelles Etablir  des contrôles budgétaires et awlyser  les comptes de résultats Pilotage d'équipes

pluriprofessionnelles:  GérerIesrecrutementsetleurmiseenoeuweadministrative(contrats,annuaIisation...)Animeretcoordonnerdeséquipespluriprofessionnelles
Encadrer  le personnel (évaluations sur le terrain, recadrages...) Elaborer et mettre en oeuwe un plan de formation  Actualiser  le document unique et mettre en oeuwe les
actions de prévention des risques Repérer et prévenir  les situations  d'usure professionnelle Animer  régulièrement  des réunions d'équipe Promouvoir  une ideôtité

professionnelle et un langage commun Relations avec les bénéficiaires : Mettre  en place une procédure et un protocole d'accueil Superviser Îa mise en oeuwe des projets
de vie Piloter Îa mise en place et l'actualismion  des plans d'aide, superviser la planification  Assurer la permanence et la continuité  des prises en charge Assurer une
coordination  avec  /es partenaires  sociaux  et  médicaux,  les aidants  Inscrire  le service  düns  une  démarche de bientraitance  et prévention de la maltmitance  Veiller à la bonne

contractualisation  des relations entre le service et les bénéficiaires, Rédiger le document  individuel  de prise en charge Développement et projet  de service : Développer et
diversifier  les prestations  du service (mairies, mutuelles, assurances...) Organiser une veille juridique  médico-sociale S'insérer dans les réseaux gérontologiques (CLIC, par
exemple),  Développer  les partenariats  Divers  :  Participer  aux  réunions internes du CIAS et assurer, le cas échéant, la continuité  de direction pour  les sujets urgents.
Opération  avec  offre  O€)11221000813154

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o011221000813154-jirecteu  r-rice-serçice-a-dûmicile/2

Adjointadministratif,Adjointadm. Postevacantsuite' à

pr'nc'pa' de lèreclasse" Ad'o'n' unefin  de contratsur  35h00  13/10/2022  01/0'1/2023

adm. principal de 2ème classe, emploi  permanent
Rédacteur

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de  la fonction  publique

COMMUNE  DE NARBONNE

Assistant  ressources  humaines  (h/f)  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le gestionnaire paye assure le traitement  et la gestion des dossiers en mütière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions
réglementaires.
Opération sans offre

Technicien
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
13/10/2ü22 01/L2/2022

V011221000813584001 SPECIALISTE  OUVRAGES  D'ARÏ

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE

L'AUDE

&#1ü132;Assurer  la définition  des tmvaux  d'entretien et les grosses réparations  sur les Ouvrages d'Art en liaison avec le service Ouvrages d'art &#1û132;Participer  aux
études  des projets  de répamtions  des Ouvrages  d'art  &#10132;Assurer  le suivi  et  le contrôle  des tmvaux  &#1ü132;Participer  à l'élaboration  des divers programmes
d'entretien  annuel  en liaison  avec  l'Unité  Territoriale  de la Gestion  de la Route  &#10132;Assurer  le rôÎe  de correspondantAREO  &#10132;Assurer  la continuité  de service
des autres  spécialistes  de I'UTGR

Opératiûn  sans  offre

VCn122100ü814125001

COMMUNE  DE NARBONNE

35hûû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de la fonction  publique

13/10/2022 01/01/2023

Educateur  de jeunes  enfants,  Poste vacant  suite  à

Educateur  de jeunes  enfants  de une fin de contrat  sur

classe exceptionnelle  emploi  permanent

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE

AccueilÎir et accompagner  au quotidien les jeunes enfants et leur famille  en veillant à la santé, à la sécurité physique et affective, üu bien-être et à l'épanouissement  de
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Vü11221000814165001

COMMUNE  DE NARBONNE

Auxiliaire  de puériculture  de classe

normale,  Auxiliaire  de puériculture

de classe supérieure,  Agent  social

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

35hüû

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14 du code général

de la fonction  publique
13/10/2ü22 01/01/2023

AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE

Offrir  aux familles  une diversité dans les modes d'accueil qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Garantir  la continuité  et la qualité du service public par une cohérence
institutionnelle  entre élus, direction générale des services, direction du service, directions des structures et équipes ; Gamntir  l'application  du cadre  jégaÎ,  des  procédures  et

des protocoles spécifrques à la direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuvre du projet  d'établissement  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 du service Petite Enfance.
Opération  sans offre

Vü11221000814165002

COMMUNE  DE NARBONNE

Auxiliaire  de puériculture  de classe

normale,  Auxiliaire  de puériculture

de classe supérieure,  Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique
13710/2022 01/01/2023

AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE  PETITE  ENFANCE

Offrir  aux familles  une diversité dans les modes d'accueil qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Garantir  la continuité et la qualité du service public par une cohérence
institutionnelle  entre élus, direction générale des services, direction du service,  diredions  des  structures  et  équipes  ;  Garantir  l'application  du cadre  légal,  des procédures  et

des protocoles spécifiques à la direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuvre du projet  d'établissement  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 du service Petite Enfance.
Opération  sans offre

V011221000814165003

COMMUNE  DE NARBONNE

Auxiliaire  de  puériculture  de  classe

normale,  Auxiliaire  de  puériculture

de  classe  supérieure,  Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique
13/10/2022 01/01/2023

AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE  PETITE  ENFANCE

Offrir  aux familles  une diversité dans les modes d'accueil qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Gamntir  la continuité et la qualité du service public par une cohérence
institutionnelle  entre  élus, direction  génémle  des services,  direction  du  service,  directions  des structures  et  équipes  ; Gamntir  l'appÎication  du cadre  légal,  des procédures  et

des protocoles  spécifiques à la direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuwe du projet  d'établissement  et des valeurs inscrites dans le projet  éducatif  ;
Permettre à chaque professionnel  d'Mre entendu et de s'impliquer  dans /O réflexion et la construction du service Petite Enfance.
Opération  sans offre

V011221000814165004 Auxiliaire  de puériculture  de classe

normale,  Auxiliaire  de puériculture

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14 du code général
13/10/2û22 01/01/2023
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COMMUNE  DE NARBONNE de classe supérieure, Agent sücial  i emploi permanent i i de la fonction publique i i
AUXILIAIRE  DE PUERICULÏURE  PETITE  ENFANCE

Offrir  aux familles  une diversité dans les modes d'accueil qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Gamntir  la continuité  et /a qualité du service public par une cohérence
institutionnelle  entre  élus, direction  génémle  des services,  direction  du service,  directions  des  structures  et  équipes  ; Garantir  l'applicmion  du cadre  légal,  des procédures  et

des protocoles spécifiques à la direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuvre du projet  d'établissement  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 du service Petite Enfance.
Opération  sans offre

V011221000814252001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

' Poste  vacant  suite  à
j

j une fin de contrat sur I
iemploi permanent i', 35hüü I

I ouvert  aux contractuels

Art. L332-14 du code général

Ide la fonction publique 13/10/2022 I
I

I 01/01/2023
AGENÏTECHNIQUE  DANS L'ECOLE DE CANTINE ATEC PETITE ENFANCE

L'agent effectue l'entretien  des locaux de l'école (parties communes, wnitaires,  cour et trottoir)  - assure la préparation,  la confection, la mise en place et le nettoyage
nécessaire au fonctionnement  de /(7 partie  restauration  de l'école maternelle. (liaison froide)
Opération sans offre

V0112210008142S2002

CôMMUNE  DE NARBC)NNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

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

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique
13/10/2ü22 01/01/2023

AGENT TECHNIQUE DANS L'ECOLE DE CANTINE ATEC PETITE ENFANCE

L'agent effectue l'entretien  des locaux de l'écoÎe (parties communes, sanitaires, cour et trottoir)  - assure la préparation,  /(7 confection, la mise en place et le nettoyage
néceswire  au fonctionnement  de la partie  restaumtion  de l'école maternelle. (liaison froide)
C)pération  sans offre

V011221000814257001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de  la fonction  publique

13/10/2022 01/01/2023

Assistant  éducatif  petite  enfance  (h7f) Petite  Enfance

offrirauxfamillesunediversitédanslesmodesd'accueilqu'ilssoientcollectifsoufamiliaux;  Gamntiôacontinuitéetlaqrmlitéduservicepublicparunecohérence
institutionnelîe  entre  élus, direction  générale  des  services,  direction du service,  directions des structures et équipes ; Garantir  l'application  du cadre légal, des procédures et

des protocoles spécifiques à la direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuwe du projet  d'établissement  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 du service Petite Enfance;
Opération  sans offre

V01122100ü814257002 Adjoint technique, Adjoint i Poste vacant suite à i 35hü0 i ouvert aux contractuels l 13/10/2022 i 01/01/2023
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COMMUNE  DE NARBONNE

technique  principal  de  lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

Art. L332-14 du code général

de la fonction  publique

Assistant  éducatif  petite  enfance  (h/f)  Petite  Enfance

Offrir  aux familles  une diversité dans les modes d'accueil qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Garantir  la continuité et Îa qualité du service public par une cohérence
institutionnelle  entre élus, direction génémle des services, direction du service, directions des structures  et  équipes  ; Garantir  l'application  du cadre  légal,  des procédures  et

des protocoles spécifrques à la direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuwe du projet  d'établissement  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 du service Petite Enfance;
Opération  sans offre

Vû11221000814257003

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique
13/1ü/2022 01/01/2ü23

Assistant  éducatif  petite  enfance  (h/'f)  Petite  Enfance

Offrir  aux familles  une diversité dans les modes dbccueiÎ  qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Garantir  la continuité et la qualité du service public par une cohérence
institutionnelle  entre élus, direction générale des services,  direction  du  service,  directions  des  structures  et  équipes  ; Gamntir  Ibpplication  du cadre  légaÎ,  des procédures  et

des protocoles spécifiques à la direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuwe du projet  d'établissement  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 du service Petite Enfance;
Opération  sans offre

V0112210ûû814314001

SIVOM  CORBIERES

Agent  social

Poste  créé  suite  à un

changement  de  temps

de  travail

27h59
à pourvoir  par  voie  statutaire

13/10/2022 01/12/2022

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  AIDE ET ACCOMPAGNEMENT  A DOMICILE
Augmentation  du temps  de tmvail  d'un  agent  déjà  en poste  sur  le service  d'aide  et  accompagnement  à domiciÎe

Opération  sans offre

V011221000814327001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

13/10/2022 01/01/2023

AGENT ÏECHNIQUE  DE CANTINE ATC ENFANCE

Réception des mürchandises et stockage dans les lieux adaptés Assurer les préparations  froides, chaudes, desserts Mise en place des couverts sur seÎf, carafes, chariots de
service Renfort en plonge et bmterie de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées
Opération  sans offre

V011221000814347001 Auxiliaire de puériculture de classe i Poste vacant suite à i 35h00 i ouvert aux contractuels i 13/10/2022 i 01/01/2023
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COMMUNE  DE NARBONNE

normale,  Auxiliaire  de  puériculture

de  classe  supérieure

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique

Auxiliaire  de Puériculture  Petite  Enf=ince

Offrir aux familles une diversité dans les modes d'accueil qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Gamntir  la continuité  et la qwlité  du service public par une cohérence
institutionnelÎe  entre  é/us, direction  générale  des  services,  direction  du service,  directions  des structures  et  équipes  ; Garantir  l'application  du cadre  légal,  des  procédures  et

des protocoles spécifiques à Ir:i direction du service Petite Enfance ; Garantir  la mise en oeuwe du projet  d'établissement  et des valeurs inscrites dans le projet  Mucatif  ;
Permettre à chaque professionnel d'être entendu et de s'impliquer  dans la réflexion et la construction du service Petite Enfance.
Opération  sans offre

V011221üüü814347002

COMMUNE  DE NARBONNE

Auxiliaire  de puériculture  de  classe

normale,  Auxiliaire  de puériculture

de  classe  supérieure

%ste  vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux cûntractuels

Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique
13/10/2022 01/01/2023

Auxiliaire  de  Puériculture  Petite  Enfance

Offrir  aux familles  une diversité dans les modes d'accueil qu'ils soient collectifs ou familiaux  ; Garantir  la continuité  et la qualité du service public par une cohérence
institutionnelle  entre  élus, direction  générale  des services,  direction  du service,  directions des structures et équipes ; Garantir  l'application  du cadre légal, des procédures et

des protocoles spécifiques à lü direction du service Petite Enfünce ; Gümntir  lü mise en oeuvre du projet  d'étüblissement  et des valeurs inscrites dr:ins le projet  éducatif  ;
Permettre à chaque professionnel d'être entendu et de s'impliquer  dans la réflexion et la construction du servfce Petite Enfance.
Opération  sans offre

V01122100ü81441ü001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

22h00

ouvert  aux  cûntractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

13/10/2022 01/01/2023

AGENTTECHNIQUE  DE CANTINE  ATC ENFANCE

Réception des marchandises et stockage dans les lieux adaptés Assurer les préparations  froides, chaudes, desserts Mise en place des couveds surself,  carafes, chariots de
service Renfort en pÎonge et batterie  de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées
Opération  sans offre

V011221000814422001

SlVôM  CORBIËRES

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35hû0
à pourvoir  par  voie  statutaire

13/10/2022 01/12/2022

Responsable  administratif  polyvalent  (h/f)  AIDE ET ACCOMPA.GNEMENT  A DOMICILE
Intégration  directe d'un Agent Social sur un Poste d'AdjointAdministratif  dans le cadre d'un redassement  professionnel
Opération  sans offre

V0112210008144490û1 Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur
17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général
13/1ü/2ü22 01/01/2023
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COMMUNE  DE NARBONNE Adjoint  technique  principal  de lère

classe
emploi  permanent de la fonction  publique

AGENÏTECHNIQUE  DE CANTINE ATC ENFANCE

Réception des marchandises et stockage dans les lieux adaptés Assurer les préparations  froides, chaudes, desserts Mise en place des couverts surself,  carafes, chariots de
service Renfort en plonge et batterie  de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées
Opération  sans offre

V0112210008144490ü2

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux contractuels

Art. L332-M  du code général

de la fonction  publique
13/10/2022 01/01/2023

AGENT TECHNIQUE DE CANÏINE  ATC ENFANCE

Réception des marchandises et stockage dans les lieux adaptés Assurer les préparations  froides, chaudes, desserts Mise en place des couverts sur seîf, carafes, chariots de
service Renfort en plonge et batterie de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées
Opération  sans offre

V01122100û8144490ü3

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjüint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h3û

ûuvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

13/10/2022 01/01/2023

AGENT TECHNIQUE DE CANTINE  AÏ(  ENFANCE

Réception des marchandises et stockage dans les lieux adaptés Assurer les prépamtions  froides, chaudes, desserts Mise en place des couverts sur self, carafes, chariots de
service Renfort en plonge et batterie  de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées
Opération  sans offre

V011221000814449004

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h3ü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

13/10/2022 01/01/2023

AGENTTECHNIQUE  DE CANTINE ATC ENFANCE

Réception des marchandises et stockage dans les Îieux adaptés Assurer les préparations  froides, chaudes, desserts Mise en place des couverts surself,  carafes, chariots de
service Renfort en plonge et batterie  de cuisine Netto5mge et désinfection des zones confiées
Opération  sans offre

V011221000814449005

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h3ü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

13/1ü/2022 01/01/2023
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classe I I I I I
AGENTTECHNIQUE  DE CANTINE ATC ENFANCE

Mception  des marchandises etstockage  dans les lieux adaptésAssurerles  prépamtions  froides, chaudes, desserts Mise en place des couverts surself,  carafes, chariots de
service Renfort en plonge et batterie  de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées
üpération  sans offre

V011221000814897001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

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

35h00
louvert aux contractuels
iArt. L332-14 du code général

de la fonction  publique
14/10/2022 01/01/2023

Agent  Technique  des Ecoles  (ATE)  Erfance  - Restauration  et Hygiène

Assurer l'entretien  des locaux de l'école; Accueillir  et accompagner  les enfants sur les différents temps périscoÎaires; Gérer les inscriptions des enfants en restaumtion;
Participer  à la mise de la récré fruitée;
Opération  sans offre

V011221000814955001

COMMUNE  DE NARBONNE

ATSEM  principal  de  2ème  classe,

ATSEM  principal  de lère  classe,

Adjoint  technique,  Agent  de

maÎtrise

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-14  du code général

de la fonction  publique
14/10/2022 01/ü1/2023

ATSEM (h/f)  Enfance
Aide à i'enfant  dans Ibcquisition  de i'autonomie  /  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants /Assistance  de l'enseigwnt  dans /o prépamtion  ou l'animation  des
activités pédagogiques, aménagement  et entretien des locaux et des matériaux  destinés à l'accueil des enfants /Accueil  avec l'enseigwnt  des enfants et des parents
Opération  sans offre

V011221000815015001

COMMUNE  DE COURSAN

Ingénieur,  Technicien

Poste  vacant

temporairement  suite

à autres  congés

(congé  ordinaire,

COngé  maternitéi
CITIS...)

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-13  du  code  général

de  la fonction  publique

14/1ü/2ü22 31/10/2022

Responsable  des services  techniques  (h/f)  Services Techniques
Descriptif  de l'emploi  La ville de Coursan (Aude) 6 0üü habitants  souhaite recruter de manière temporaire  un Responsable des Services Techniques, sous la responsabilité de
la DGS, il dirige l'ensemble des services technique. Le service est composé de 25 agents, sous Îa responsabilité de 2 chefs d'équipe et d'un référent  espace vert. Le contrat
CDD proposé  est  une  mission  d'une  durée  de 12mois.  MISSIONS  PRINCIPALES  - Programmation,  direction  et  coordination  des  missions  des  services  techniques  en régie  ou

par  entreprises,  - Mise  en oeuwe  et  suivi  des  contrats  impactant  le service  ;  des marchés  ;  rédaction des pièces  techniques  des marchés publics, participation  à la rédaction

de programmes, contact  avec des fournisseurs pour des devis ou des petites consultations, suivi des travaux par entreprises et réception (coordination  et pilotage  des
projets  en maîtrise  d'oeuwe),  - Suivi  des visites  de la commission  de sécurité,  - Élaboration des  propositions  budgétaires  et  suivi  du budget  des services  techniques

(investissement et fonctionnement),  - Établissement des programmations  des tâches des agents des services techniques, - Possible participation  aux réunions de

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
011-281100024-20221014-0112022101443-AR
Date de réception préfecture : 25/10/2022



V011221üû0815144001

COMMUNE  DE VILLARDONNEL

Adjüint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
Ilhüû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

14/10/2022 01/01/2023

Agent  de  bureau  administratif

Seconder  la secrémire  de mairie  dans  toutes  ses tâches  : - comptabilité  - paie  - élections  - urbanisme  - etat-civil  - conseil  municipal....

Opération  sans offre

V011221üü0815236001

COMMUNE  DE GRUISSAN

Adjoint  d'animation

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

14/10/2C)22 01/12/2022

Animateur  enfance  - jeunesse (h/f)  Enfance Jeunesse
L'animateur(trice)  périscolaire  met  en oeuwe  des animations  (activités  Îudiques,  artistiques,  manuelles,  éducatives  et  collectives)  et  des démarches  pédagogiques  adaptées

au œdre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et üu rythme des enfants. Il/elle travaille avec deux acteurs éducatifs
privilégiés  : les parents  et  les enseigwnts.

Opération  sans offre

V0112210008153910ü1

COMMUNE  DE TREBES

Agent  de  maîtrise

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  VOie  statutaire

14/10/2022 01/12/2022

Agent de nettoyage  des locaux Mais»n  des Assüciations  et  de  la Famille

Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage des surfaces des locaux du patrimoine de la collectivité.
Opération  sans  offre

V01122100ü8154300ü1

VAL-DE-DAGNE

Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

15h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

14/10/2022 21/11/2ü22
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icollectivité  I I I I
Secrétaire  de mairie  (h/f)
Adjoint  à la Secrétaire  générale

Opération  sans üffre

V011221000815453001

COMMUNE  DE TREBES

Agent  de maîtrise

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

14/10/2022 01/12/2022

Conducteur  navette  personnes  âgées Technique  CCAS

Assure le transport  collectif  de personnes dans un véhicuÎe améwgé  à cette fin et sur des parcours le plus souvent  prédéterminés.
Opération  sans offre

V011221000815579001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35hOü
à pourvoir  par voie  statutaire

14/10/2022 21/11/2022

Adjoint  au Chef d'Équipe  Direction  de la Logistique  - service  Moyens  Générau>.

Activités - Assiste le chef d'équipe dans ses missions principales, - Etablir le tableau de service et signaler  les absences. - Assurer la gestion des interventions, le suivi des
chantiers, en rendre œmpte et quantifier  les actions menées. - Restituer quotidiennement  le déroulement  de la journée, au chef d'équipe. - Guider, contrôler  l'exécution des
travaux et leur conformité  aux règles de l'art, conformément  aux directives du chef  d'équipe. - Gestion du matériel  du service (véhicules, outillage, EPI), - Interface avec les
différents interlocuteurs  et publics
Opération  sans offre

V011221000815852001

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h3ü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du code  général  de  la fonction

publique

14/10/2022 ü1/01/2ü23

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie sociale  (h/f)  CIAS PERIPHERlE 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  Ibccomplissement  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
cadre  de vie a 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 spécificités des différents  publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  les techniques d'habillage et de rMshabillage '  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie '  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique"  Savoir détecter  les pathologies et /es indicateurs de l'incontinence "  Savoir s'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  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
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V011221000815886001

COMMUNE  DE COURSAN

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

un détachement  (> 6

mois)  ûu à une

intégration  directe

31h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

14/10/2022 21/11/2022

Agent  du  service  périscolaire

Agent  de service  périscolaire:  resmuration  scolaire,  gr»rderie,  entretiens  des écoles

Opération  sans offre

V011221000815910001

COMMUNE  DE COURSAN

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à
un détachement  (> 6

mois)  ou à une

intégration  directe

31hüü
à pourvoir  par  voie  statutaire

14/10/2022 21/11/2022

Agent  du  service  périscolaire

Agent  de service  périscolaire:  restauration  scolr:iire,  garderie,  entretiens  des  écoles

Opération  sans offre

V011221ü00816036001

CC PYRENEES  AUDOISES

ADMINISTRATION  GENERALE

I

Adjoint  administratif

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

3ûhOü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du cüde  général  de la fonction

publique

14/10/2û22 01/12/2ü22

AGENT  D'ACCUEIl  ACCUEIL  CCPA

ACCUEIL  PHYSIQUE  ET TELEPHONIQUE

Opératiûn  sans  offre
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