
CENTRE DE GESTION DE LA FC)NCTION
PUBLIQuE TERRITORIALE DE L'AUDE

ARRÊTÉ  No 01120221028959

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

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

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

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

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

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

Article  I  :

ARRÊTE

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

conformément  au document  ci-annexé  qui  comporte  30 déclarations.

Déclarations  portant  sur  un grade

de catégôrie  A

Déclarations  portant  sur  un grade

de catégorie  B 

Déclarations  portant  sur  un grade

de catégorie  C

3 2 25

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,

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 cümpter

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

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

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

ou parle  biais de l'applicatiûn  Télérecours  : http://www.teIerecours.fr

Fait  à Ca sson e, le 28/10/2022

BRUNEL

Of
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No de déclaration  /  collectivité
Grade Motif

Temps  de

travail Ouvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

V011221000824339001

CDC CASTELNAUDARY

LAURAGAIS  AUDOIS

Agent  social
Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
15h30

à pourvoir  par  voie  statutaire
24/10/2022 01/01/2023

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  Enfance  jeunesse
Participe au bon déroulement  du service à la cantine auprès des enfants
Opération  sans offre

V011221000824418001

COMMUNE  DE CUCUGNAN

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
28hOü

ouvert  aux  cûntractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de la fonction

publique

21/10/2022 02/01/2023

Adjoint  administratif  administratif

- accueil  du  public  et  traitement  des demandes  des usagers  - gestion administrative  et financière  du fonctionnement  de la commune - gestion et facturation  du service eau
et  aswinissement  - mise  en oeuwe  des procédures  de marché  public  - gestion  administrative  et  comptable  des régies  en lien  avec  le régisseur

Opération  sans offre

Vü11221000824762001

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du code  général  de  la fonction

publique

24/10/2û22 01/01/2023

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

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

œdre  de vie '  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  "  Participation  à la prévention  de /(7 maltmitance  des personnes  vulnémbles"  Diagnostic  des situations

d'urgence, formulation  et transmission de propositions  PROFIL RECHERCHE AVC)IRS '  Connaitre les spécificités des d@rents  publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants"  Maitriser  les techniques dîbillage  et de déshabillage"  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie'  Respecter /es règles d'hygiène et de
diététique'  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence'  Savoirs'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical "  Savoir gérer Îes ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne âgée '  Appliquer  les principes et /es règles de la communication  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE '  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits,  goûts  et  habitudes  "  Adapter  les techniques  de mobilisation

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

Opération  sans offre
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Vû11221000824762002

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

24/10/2022 01/01/2023

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS CHALABRE
DESCRIPTÎON DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des d@cultés permanentes ou
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'acœmplissement  des tâches  de la vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de la maison,
et  un wutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans  la vie quotidienne'  Aide  à l'aménagement  et  à l'entretien  du

œdre  de vie'  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  reÎationnelle'  Participation  à la prévention  de /O maltraitance  des  personnes  vulnémbles'  Diagnostic  des sitwtions

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 déshabillage "  Connaitre Îes notions d'anatomie  et de physiologie"  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique'  Savoir détecter  les pathologies  et les indicateurs de l'incontinence '  Savoirs'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical "  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne âgée'  Appliquer  les principes et les règles de la communicmion  omle,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits,  goûts  et  habitudes  "  Adapter  les techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance "  Effectuer les tâches ménagères courantes '  Organiserson travail  et gérer son temps "  Ordonner le logement  à des fins
d'améliomtion  du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques '  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien '  Stimuler  et pciliter  les échanges sociaux "  Informersur  l'évolution  de la situation  de la personne"  Proposer des solutions et des adaptations  afin d'apporter
un meilleur  service à /CT personne SAVOIR ETRE' Etre autonome et savoir organiserson  temps "  Posséder des qualités relationnelles et s'adapter  aux différents
interlocuteurs  et  situations'  Avoir  le sens  des  responwbilités"  Etre  disponible,  rigoureux  et  ponctuel'  Avoir  Îe sens  de l'organisation

Opération  sans offre

V011221ü00824762003

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

17h3û

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du  code  général  de  la fonction

publique

24/10/2022 01/01/2023

Aide  à domicile  /  auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS CHALABRE
DESCRIPTIONDEL'EMPLOIL'aideàdomicilecontribueaumaintienàdomiciledespersonnesâgées,handicapées,maIadesourencontrantdesdifficultéspermanentesou  '
passagères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  Ibccomplissement  des  Mches  de la vie quotidienne,  ainsi qu'une aide à l'entretien  de la maison,
et  un soutien  psychologique  et  social.  MISSION  OU ACTMTE'  Accompagnement  et  aide  aux  personnes  dans la vie quotidienne '  Aide à l'aménagement  et à l'entretien du
œdre  de vie "  Aide  au maintien  de la vie sociaÎe  et  relationnelle  "  %rticipation  à la prévention  de la maltraitance  des personnes vulnémbles '  Diagnostic des situations

d'urgence, formulation  et tmnsmission de propositions  PROFIL RECHERCHE AVOIRS'  Connaitre les spécificités des différents  publics aidés : personnes %ées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  les techniques d'habilk»ge et de déshabillage'  Connaitre les notions dbnmomie  et de physiologie'  Respecter Îes règles d'hygiène et de
diététique "  Savoir détecter  les pathologies  et les indicateurs de l'incontinence '  Savoirs'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical'  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel a Connaître les droits sociaux de /(7 personne âgée '  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecterses  souhaits, goûts et habitudes '  Adapter  les techniques de mobilisation

en fr:»nction du degré de dépendance '  Effectuer les tâches ménagères courantes "  Organiser son tmvail  et gérerson  temps '  Ordonner le logement  à des fins
d'améliomtion  du confort  et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques'  Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement  des produits alimentaires  et
d'entretien  "  Stimuler  et faciliter  les échanges sociaux'  Informersur  l'évolution de la situation  de la personne '  Proposer des solutions et des adaptations  afin d'apporter
un meilleur  service à la personne SAVOIR ETRE' Etre autonome et savoir organiserson  temps'  Posséder des qualités relationnelles  et s'adapter  OUX différents
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V011221000824762004

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de  la fonction

publique

24/10/2022 01/01/2023

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

DESCRIPTION DE L'EMPLOI L'aide à domicile contribue üu maintien à domicile des personnes %ées, handicapées, malüdes ou rencontrant  des difficultés permünentes ou
paswgères.  // apporte  une  aide  à la personne,  dans  son  cadre  de vie, pour  l'accomplissement  des tâches  de la vie quotidienne,  ainsi  qu'une  aide  à l'entretien  de /(7 müiwn,

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

cadre  de vie '  Aide  au maintien  de la vie sociale  et  relationnelle  "  Participation  à la prévention  de la maltmitance  des personnes  vulnémbles  '  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 déshabillage "  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie * Respecter les règles d'hygiène et de
diététique'  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence "  Savoir s'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical"  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récrémif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne âgée "  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téléphonique  et  éüite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecter  ses souhaits,  goûts  et  habitudes  "  Adapter  les techniques  de mûbilisation

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

Opération  sans offre

V011221000824762005

CIAS  PYRÉNÉES  AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du code  général  de  la fonction

publique

24/10/2022 û1/01/2023

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

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

cadre  de vie '  Aide  r:iu 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 AVC)IRS" Conwitre  les spécifrcités des différents  publics aidés : personnes %ées, en fin de vie,
handicapées, enfants'  Maitriser  les techniques d'habillage et de déshabillage"  Connaitre les notions d'anatomie  et de physiologie'  Respecter les règles d'hygiène et de
diététique'  Savoir détecter  les pathologies et les indicateurs de l'incontinence "  Savoir s'adapter  aux référents familiaux  et au cerde amical'  Savoir gérer les ressources de
l'environnement  social, récréatif  et culturel'  Connaître les droits sociaux de la personne âgée "  Appliquer  les principes et les règles de la communication  orale,
téléphonique  et  écrite  SAVOIR  FAIRE'  Evaluer  le degré  d'autonomie  de la personne  et  respecter  ses souhaits,  goûts  et  habitudes  "  Adapter  Îes techniques  de mobilisation

en fonction  du degré de dépendance '  Effectuer les Mches ménagères courantes "  Organiser son travail  et gérer son temps "  Ordonner le logement  à des fins
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V0112210008248320ü1

CARCASSONNE  AGGlO

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  lère  classe,

Assistant  d'enseignement

artistique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

20h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de  la fonction  publique

24/10/2022 01/01/2023

Musicien(-ne)  intervenant(e)  avec compétence  complémentaire  clarinette  et/ou  saxophone  Conservatoire
Mission Génémle : En tant  qu'Assistant Territorial  d'EnseignementArtistique,  spécialité musique, discipline musicien intervenant, l'agent  assure à la fois des Interventions
en Milieu  Scolaire  (IMS)  et  de l'éveil  musical  au  sein  du conservatoire  à myonnement  départemental  (éveil  moyenne  et  grande section). Par ailleurs, par ses compétences

complémentaires  en clarinette  et/ou  saxophone, il est appelé à participer  au dispositif  l'initiation  instrumentale  ainsi qu'assurer des cours d'instrument,  auprès de niveaux
de cyde  1,  pour  les élèves  de la Classe  à Homires  Améwgés  Musicales.  Missions  et  activités  : Interventions  en Milieu  Scolaire  (IMS)  sur  le territoire  de Carcassonne Agglo ;

Enseigner plusieurs disciplines musicales, selon ses qualifications, en cours collectifs : éveil musicaÎ, initiation  instrumentale,  cours d'instrument  cyclelen  C.H.A.M. ; Suivi
régulier  et  personnalisé  des apprentissages  (conseil,  orientation,  évalumion) en concertation  avec  les équipes  pédagogiques  concernés  et  les partenaires  ; Mise en oeuvre,
dans  son  activité  d'enseignant,  du règlement  des études  du Conservmoire,  des  règlements  des Classes  à Horaires  Aménagés  Musicales  et  d'lnterventions  en Milieu  Scolaire,

conformément  aux préconiwtions  du Schéma Natiowl  d'Orientation  Pédagogique (Ministère de la CuÎture, 2û08). %rticipation  active aux actions pédagogiques et
artistiques  du Conservatoire et de ses partenaires, conformément  aux orientations  du projet  d'établissement  (tmnsversalité, crémivité, rayonnement  territorial).
Participation  à l'actualisation,  en lien avec l'équipe, du projet  pédagogique de l'établissement  avec une force de proposition  sur des innovations dans le domaine
pédagogique. Relationsfonctionnelles-Relationhiérarchique:DirecteurduConservatoire-Relationsprofessionnelles:  'lnternes:collaborationaveclescollèguesde
travail, les élus.'  Externes : élèves, parents d'élèves, artistes, partenaires. Diplômes et qualification  requises : Carcassonne Agglo exige le D.U.M.I. (ou le D.E.) ou à défaut,
d'être  titulaire  des gmdes  d'Assistant  d'EnseignementArtistique  Principal  lère  ou 2ème  Classe du cadre d'empÎoi des A.T.E.A. de la Fonction Publique Territoriale.

Compétences professionnelles : Expérience et expertise pédagogique dans la ou les disciplines enseignées avec une sensibilité particulière  pour les pédagogies à destiwtion
des enfants âgés de 4 à 15 ans environ (maternelle, primaire et collège) Maîtrise de l'encadrement  de groupes d'enfants Suivi et évalumion des d'élèves adapté en fonction
de l'%e  et du type de parcours Développement  de projets pédagogiques, artistiques ou culturels Prévention des risques psychologiques et physiques liés à une pratique
artistique  Qwlités  personnelles  : Sens  des relations humaines et du travail  en équipe Esprit d'innovation  et de créativité Adaptabilité  à différents contextes

professionnels Sens de l'écoute et de la médiation, capacité à prévenir et résoudre les conflits Autonomie  et responsabilités : Conduire et élaborer un projet  pédagogique
conformément  üu schéma natiowl  d'orientmion  pédagogique Intérêts : Environnement  de tmvaiÎ  pluridisciplinaire  et transversal Vr»riété des missions et des publics
Contraintes : Disponibilité, diverses réunions avec l'équipe et la direction Tmvail en soirée et parfois le week-end (samedi), activité liée au rythme scoÎaire
Opération  avec  offre  OC11122100C1824832

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221000824832-musicien-ne-intervenant-e-avec-competence-complementaire-clarinette-ou-sa>  ophone/2

V0112210ü0825217001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjûint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  lère  classe,

Adjüint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35hOü

à pourvoir  par  voie  statutaire
24/10/2022 01/12/2022

Agent  polyvalent  des  services  techniques  services  techniques

Agent  polyvalent  des  services  techniques  Conducteur  PL et  engins  spéciaux  (poly  benne,  balayeuse,  chargeuse,  tmcteur  de plage,  tmcto  pelle...
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V011221000826687001

COMMUNE  DE NARBONNE

ATSEM  principal  de 2ème  classe,

ATSEM  principal  de lère  classe,

Agent  social,  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

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-M  du code  général

de la fonction  publique

25/1ü/2022 ü2/01/2ü23

ATSEM (h/f)  ENFANCE EDUCATION

Aide à l'enfant  dans l'acquisition de l'autonomie  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant  dans la préparation  et ou l'animation  des
activités pédagogiques Aménagement  et entretien des locaux et des matériaux  destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant  des enfants et des parents ou substitues
parenmux  Eventuellement encadrement des enfants avant  pendant  et après le repas.
Opération  sans offre

V011221000826705001

COMMUNE  DE NARBONNE

ATSEM  principal  de 2ème  classe,

ATSEM  principal  de lère  classe,

Agent  social,  Adjoint  technique,

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe,  Adjoint  technique

principal  de  lère  classe,  Agent  de

maÎtrise

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

25/10/2022 15/01/2023

ATSEM (h/f)  ENFANCE EDUCATION
Aide à l'enfant  dans l'acquisition de l'autonomie  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant  dans la préparation  et ou l'animation  des
activités pédagogiques Aménagement  et entretien des locaux et des matériaux  destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant  des enfants et des parents ou substitues
parentaux  Eventuellement encadrement  des enfants avant pendant  et après le repas.
Opération  sans offre

V011221000826780001

CC DE LA MONT  AGNE  NOIRE

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
05h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
25/1û/2022 01/01/2023

Adjoint  technique  administratif

Entretien  des locaux  du  siège  de la CDC Montagne  Noire

Opération  sans offre

voîîz:zîoooszszgzçooî

CC DE LA MONT  AGNE  NOIRE

Agent  de maîtrise

Poste  créé  suite  à un

changement  de  temps

de  travail

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

25/10/2022 02/12/2022

Agent  de collecte  (h/f)  technique
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V011221ü00826964001

CC DE LA  MONÏAGNE  NOIRE

Adjoint  d'animation
Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
23h55

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du  code  général  de  la fonction

publique

25/1ü/2022 02/12/2022

Assistant  éducatif  petite  enfance  (h/'f)  Enfance-Jeunesse
Mettre  en places  des  animation  (activités  ludiques,  artistiques,  manuelles,  éducatives  et  collectives)  et  des  démarches  pédagogiques  adaptées  au  cadre  de  l'accueil

périscolaire (temps court avant  et après Î'écoÎe), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. Faire état/signalement  à son référent  hiérarchique d l'actualités  du
service  et  en cas  d'urgence.

Opération  avec  offre  0011221000826964

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221ûü0826964-assista  nt-educatif-petite-enfa  nce-h-f/2

V011221000827  408001

COMMUNE  DE CRUSCADES

Adjoint  technique

Poste vacant  suite  à

une mobilité  interne

au sein de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

25/10/2022 02/12/2022

Agent  des interventions  techniques  ,iolyvalent  en milieu  rural  (h/f)  TECHNIQUE
Missions  :Réaliser  l'ensemble  des  travaux  nécessaires  à l'entretien  et  s'assurer  de  l'hygiène  des  locaux  et  des  espaces  publics.  Entretien  des  réseaux  d'eau  et

d'aswinissement,  château d'eau, station d'épumtion,  poste de relevage. Activités : Sous le contrôle du maire, l'agent  dispose d'une relative autonomie  pour : 1) Effectuer
les petits travaux d'entretien  des bâtiments  : Maçonnerie, peinture, etc... 2) Entretenir  les espaces verls : travail  en équipe - organisation en fonction  des saisons et de /O
nécessité  Elaguer,  tailler  les  arbres,  arroser  toutes  plantations,  tondre  et  désherber  3) Faire  l'entretien  coumnt  de  la voirie  : caniveaux,  pourtour  des  containers  poubeÎles,

curage des fossés, 4) Entretien de la STEP Assurer l'entretien  des réseaux EP et EU - Prendre l'initiative  d'une intervention  curative et préventive de ler  degré - Entretien du
cMteau  d'eau et des postes de relevage - Aider à Î'organiwtion  technique des fêtes et cérémonies Compétences :Conduite de véhicules (certains en fonction  du CACES dont
vous êtes titulaire)  - Appliquer  les normes et techniques d'utiliwtion  des mmériels et produits  d'entretien  - Détecter les dysfonctionnements  d'une structure, d'un
équipement, d'une machine - Diagnostiquer  la limite au-delà de laquelle l'entretien  exige l'appel à iin spécialiste (répamtions, maintenance à titre préventif  ou curatif  par
un  spécialiste)  - Rendre  compte  à la hiérarchie

Opération  sans  offre

V011221000827514001

COMMUNE  DE AXAT

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
15h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ûu  4

du  code  général  de  la fonction

publique

25/10/2022 01/01/2023

Agent  d'accueil  de  l'agence  postale  communale  Administratif

Libellé de l'emploi  : Agent dbccueil  de l'agence postale commuwle  Descriptif  généml  des missions': - Missions principales du poste Accueillir  les dients, assurer les
services postaux, les services financiers  et les prestations  associées d'une agence posmle commuwle  - Missions secondaires du poste Assurer à la demande des tâches
administratives  au sein du service administratif  communal Descriptif  des activités et tâches : - Accueillir  le public '  Services postaux - Affranchissements, - Vente de
produits  (timbres,  enveloppes,  emballages...  ), - Dépôts  d'objets  y compris  recommandés,  - Retraits  d'objets  y compris  recommandés,  - Services  de  proximité  : contrat  de

réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement  mobilité, - Dépôt des procurations  couüier.'  Services financiers  et prestations associées - Retrait d'espèces sur
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compte  courant  postal,  - Retrait  d'espèces  sur  Postépargne  ou livret d'épargne, - Transmission üu bureau de rattachement  pour traitement  direct : - des demandes de

services liées aux CCP, - des procurations  liées aux services financiers, - des versements d'espèces sur un CCP, - des versements d'espèces sur un Postépargne ou livret
d'épargne, - Tmnsmission au centre financier  pour traitement  direct des demandes de dépôt de chèques sur CCP et compte épargne.'  Produits et services tiers - Vente de
produits  et  services  du Groupe  " La Poste  ", notamment  de téléphonie  "  La Poste  Mobile  ", - Vente  de produits  et  services  de Partenaires  de "La  Poste".  Conditions

particulières  d'emploi  : Lieu dbffectation  : Mairie d'AXAT Durée hebdomadaire de service : temps non complet, 15 Heures par semaine Horaires de travai1:5  demi-
journées par semaine. Environnement Professionnel : - Situation hiémrchique'  Élus, Secrémire de Mairie, Agent d'accueil de l'agence postale communale, clients de La
Poste - Situation fonctionnelle  : '  Relations fonctionnelles  en interne : Élus, Secrétaire de Mairie, agents, responsables de La Poste '  Relations fonctionnelles  à l'extérieur  :
Contact direct et permanent  avec le public (clients de La Poste) et les responsables et agents de Lr» Poste. Compétences : Compétences techniques et professionnelles :
Maîtrise  de l'outil  bureautique  (traitement  de texte,  tableur...)  Maîtrise  des outils  de communication  (internet  et meswgerie)  Aptitude  à s'exprimer  clairement  Maîtrise les

bases du commerce : accueil, conseil et fidélisation  Effectuer des opérations mathématiques  Maîtriser  la gestion d'une caisse Compétences personnelles requises : Prise
d'initiative  Autonomie  Sens du relationnel  Sens  de l'accueil  Discrétion  Régime  d'emploi  : Cadre  str»tutaire  '  Catégorie : C"  Statut  : contmctuel'  Filière : Administrative  "

Cadre d'emplois : Adjoints Administratifs  Territoriaux '  Grade : Adjoint  Administratif  (ler  échelon)
Opération  avec  offre  0011221000827514

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/oC)112210008275  14-:igent-accueil-agence-postale-communale/2
' Poste  créé suite  à une  ouvert  aux  contractuels

réorganisation  du  Art. L332-8 disposition  3 ou 4

service  ou transfert  de du code général  de la fonction

personnel  publique

02/12/202225/10/202220h00Adjoint  technique

V011221000827521001

COMMUNE  DE CRUSCADES

Agent  polyvalent  service  périscolaire  TECHNIQUE

Agent  polyvalent  SUR EMPLOI  ANNUALISE  - Temps  non  complet  2üh  hebdomadaire.  - Scolaire  : Aide  de l'enseignant  dans  la préparation  et/ou  l'animation  d'activité

pédagogiques;  aide l'enfant  dans l'acquisition de Ibutonomie  (vestimentaire, alimentaire, motrice.. ) ; accueil avec l'enseigwnt  des enfams et des parents,. - PériscoÎaire :
Surveillance  lors  des récrémions,  accompagnement  au cours  des temps  de cantine  et  de garderie  périscolaire.  - Technique  : Aménagement  et  entretien  des  locaux  et  des

matériaux  destinés  aux  enfants. Entretien  des Mtiments  communaux.
Opération  avec  offre  OC111221000827521

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/oO11221000827521-:iBent-polyvalent=.ervice-periscolaire/2

' ouvertauxcontractueIs

Art.  L332-8  disposition  2 du
17h30

code  général  de la fonction
03/12/202226/10/2022

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin

Adjoint  administratif,  Adjoint  du

patrimoine

publique

V0112210008286ü4001

CDC  CASTELNAUDARY

LAURAGAIS  AUDOIS

Conseiller  en séjour  - Chargé de communication  et Promotiori  d'un  service  Tourisme  Office  du Tourisme

Conseiller en séjour C7L/ sein du Service Tourisme (Office de Tourisme, Capitainerie, Bureau d'lnformation  Touristique) : - Accueil et information  - Gestion base de données
(Tourinsoft et logiciel métier) Chargée de communication  : - Animation  et mise à jour  du Site Internet, borne, réseaux sociaux - Rédaction d'articles et de newsletters à
destination des socioprofessionnels du tourisme, des élus et du grand public - Participation  à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie  de
promotion/communication  - Veille technologique sur les différents canaux existants : blogs influents, sites spécialisés - Création de support de communication  : affiches et
supports imprimés (brochures, leaflet, etc....) Missions secondaires du poste :1. Tâches administmtives Exigences requises Formations et qualifications  néceswires : -
Langues  étrangères  dont  l'Anglais  obligmoire.  - Community  mawgement  Compétences  nécessaires  : - Faculté  d'adaptation  et  prise  d'initiatives.  - Polyvalence  sur  /(7

gestion  de la communication  (écrite  et  orale).  - Connaiswnce  du Web  et  des réseaux  sociaux.  - Capacités  rédactionnelles.  - Compétences  photos  et  vidéos  est  un plus

Conditions : Horaires annualisés. Travail possible le weekend et jours  fériés. Sens du service public.
Opération  avec  offre  0011221000828604

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
011-281100024-20221028-01120221028959-AR
Date de réception préfecture : 04/11/2022



V0112210ü0828784001

SIVOS  Roubia  Argens  Paraza

Animateur  principal  de 2ème  classe

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

26/10/2022 05/12/2022

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  Direction
Poste  de direction,  gestion  administrative  et  animmion.

Opération  sans offre

V011221000828844001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de  lère  classe,  Adjoint

adm.  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  VOie  statutaire

26/10/2022 04/12/2022

Agent  d'accueil  médiathèque  Pôle  communication  tourisme  animation

AccueilÎir  le pubÎic  (inscriptions,  prêts  et  retours,  gestion  des  collections,  demande  des usagers)  Entretenir  Îes collections  (réception,  rangement,  équipement,  catalogage)

Alimenter  et  enrichir  le portr»il  documentaire  du Grand  Narbonne,  gestion  et  suivi  du  logiciel  de wvette  Accompagner  les usagers  de l'espace  multimédia  dans  leurs  projets,

recherches  et  dans  l'utilisation  des outils  mis  à leur  disposition  : internet,  bureautique  Accompagner  le public  dans  /CT conwissance  et  l'utilisation  du réseau  de lecture

Gestion  et suivi des devis, bons de commande et factures Gestion et suivi des abonnements (revues) Déclaration à la SOF1A (organisme agréé par le ministère de la culture
pour  la gestion  du droit  de prêt  en bibliothèque).

C)pération  sans offre

V0112210008302210û1

COMMUNE  DE CUXAC-D  AUDE

Agent  de  maîtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

27 /10/2022 01/01/2023

Ouvrier  polyvalent  des bâtiments  (h7f) TECHNIQUE
jhh

Opération  sans  offre

V0112210ü0830237001

CC DE LA MONTAGNE  NOIRE

Adjoint  d'animation

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

12h01

ouvert  aux  cûntractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

28/10/2022 01/01/2023

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

Descriptif  du poste - Assure l'accueil des enfants (3/11 ans) en dehors du temps scolaire (accueil de loisirs associé aux écoÎes, cantine et accueil de loisirs sans hébergement)
- Assure l'accompagnement  d'un enfant en situation  de handicap sur les différents  temps d'activités, repas, sorties organisées dans le cadre de I'ALSH - Conçoit, propose et
met en oeuwe des activités d'animations  et de loisirs dans le cadre du projet  éducatif  et projet  pédagogique du service
Opération  avec  offre  û011221000830237
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V011221000830573001

SYADEN

Ingénieur,  Ingénieur  principal

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35hû0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

27  /10/2022 01/01/2023

Chef  de  projet  ENR  électriques

Le Chef  de projet  ENR Electriques  met  en oeuwe  les actions  du Syndicat  dans  l'accompagnement  des collectivités  dans  leurs  projets  d'énergies  renouvelables  électriques

(éolien,  photovoltaï'que  au sol  et  toiture,  micro-hydroéIectricité),  ainsi  que  pour  les projets  d'énergies  renouvelables  électriques  propres  au SYADEN.

Opération  sans offre

V011221000830831001

COMMUNE  DE PARAZA

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

21hüü
à pourvoir  par  voie  statutaire

27 /10/2ü22 01/01/2023

Agent  administratif  et  d'accueil

- Accueillir  et informer  le public - Assister le secrétaire de mairie dans divers domaines des affaires communales - Gérer les mandats et les titres - Réceptionner et traiter  /es
dossiers  d'urbanisme  - Gérer  les actes  d'état  civil

Opération  avec  offre  0011221C100830831

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221000830831-:igent-administrat  f-accuei1/2

V011221000830943001

COMMUNE  DE PUILAURENS-

LAPRADELLE

Adjoint  technique

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

20h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

27 /10/2022 04/12/2022

Assistant  services  à la population  (h,'f)  Régie  Multiservice

Achats,  ventes  et  tenue  du  stock  de la régie  multiservices

Opération  sans offre

V011221000831710001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35hü0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

28/10/2022 01/01/2023

AGENTTECHNIQUE  DES ECOLES  (ATE)  ENFANCE  RESTAURATION  ET HYGIENE

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

V01122100ü8317  42001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique

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

28/10/2022 û1/01/2023
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V01122100ü831936001

COMMUNE  DE LES CASSES

Adjoint  technique  principal  de

2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

11h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

28/1ü/2022 01/01/2023

nettoyage  des  locaux  scolaires  et  bâtiments  communaux

nettoyage  des  locaux  scolaires  et  bâtiments  communaux

Opération  sans offre

V01122100083237  4001

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

Ingénieur,  Ingénieur  principal,

Ingénieur  hors classe, Attaché,

Attaché  principal,  Attaché  hors

classe

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35hû0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

28/10/2022 05/12/2022

DIRECTEUR DE LA TRANSITION  ECOLOGIQUE ET DES MOBILITES DURABLES (H/F) Pôle Aménagement  Durable  du Territoire
Rattaché(e) au directeur  du pôle Aménagement  Durable du Territoire, les missions du Directeur de la transition  écologique et des mobilité durables (H/F) seront les
suivantes : - Assurer l'organiwtion  de la nouvelle direction par la mise en pÎace de procédures communes de travail  et favoriser  la transversalité en interne et en externe ; -
Piloter  directement  les agents  en charge  des  missions  de la transition  écologique  et  du  suivi  des  gmnds  projets  du Grand  Narbonne  ; - Assurer  une  transversalité  des actions

de la Direction  en lien  avec  les autres  politiques  de la collectivité  ;  - Coordonner  et  mettre  en oeuvre  les actions  du PCAET  en lien  avec  les partenaires  institutionnels  ;  -

Assurer  un suivi  de l'activité  du service  des transports  et  des mobilités  durables  en lien  avec  /(7 responsable  qui  assure  /(7 gestion  des  dossiers  et  le pilotage  des agents  du

service et de la DSP des tmnspons  ; - Suivre et coordonner/faciliter  les projets de transition  écologique et énergétique conduits sur le territoire  par des partenaires ou des
acteurs locaux ; - Assurer un lien avec les partewires  (ADEME, Région, Etat, Syndicat d'énergie...) et différents  réseaux (Réseau PCAET... )
Opération  avec  offre  0011221000832374

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oû11221C)00832374-'Jirecteur-transition-ecologique-mobilites-du  rab1es-h-f/2

V0112210008325080ü1

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

Prof.  d'enseign.  artist.  cl. normale,

Prof.  d'enseign.  artist.  hors  classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

16h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

28/10/2022 01/01/2023

ENSEIGNANT  EN VIOLONCELLE  PATIO  DES ARTS

Vos Missions : - Enseigner le violoncelle sur l'ensemble des cydes (de l'initiation  aux CPES), en cursus traditionnel  ou au sein des différents dispositifs pédagogiques. -
Enseigner et contribuer  activement  aux dispositifs d'Education Artistique  et Culturelle menés en partenariat  avec l'Education NationaÎe (Orchestres à l'Ecole, sensibilisation
à la pratique  instrumentale)  - Organiser  et  assurer  1e suivi,  l'orientation  et  l'évaluation  des  élèves, - Initier  et  participer  aux  projets  pédagogiques  innovants  développés  de

manière transverwle  au sein de l'établissement, - Contribuer à la réflexion et à la mise en oeuwe du projet  d'établissement, - Participer  au rayonnement  du Patio des Art
sur le territoire  de l'agglomémtion  et au-delà dans le cadre du déploiement  de son action culturelle Votre profil  : Comme enseignant artistique, vous êtes en capacité de
MveÎopper  un projet  pédagogique diversifié s'appu5mnt notamment  sur la pédagogie de groupe. Musicien poÎyvalent, vous êtes sensible à différentes esthétiques
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