
CENÏIlE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE l'AUDE

ARRÊTÉ No 01120221209588

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  50 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

1l 14 33

Article  2 :

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

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

Le Président  :

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

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

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

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

publication.  Le recûurs  peut  être  formé  par cûurrier  postal  : Tribunal

administratif  de Montpellier  6 RUE PITOT -  34063  MONTPELLIER  CEDEX 2

ou par  le biais  de l'applicatiûn  Télérecours  : http://www.telerecûurs.fr

Fait à Ca rcasso e, le 09/12/2022

BRUNEL

dB

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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No de déclaration  / collectivité Grade Motif
Ïemps  de

travail Ouvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

V011221100857235001

CôMMUNE  DE GRUISSAN

Adjoint  technique

Poste vacant  suite  à

une mutation  VerS

autre  collectivité

24h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonctiûn

publique

09/12/2022 01/01/2023

Agent  d'entretien  Entretien  bâtiments

L'agent d'entretien  est intégré dans un pool afin d'intervenir  sur tous les bâtiments  communaux en vue d'en assurer l'hygiène et l'entretien.
Opération  sans offre

V011221200867  482001

GRAND  NARBONNE

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

Technicien  principal  de 2ème classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

02/12/2022 09/ü1/2023

DIRECÏEUR  DU PAÏRIMOINE  DIRECTEUR DU PATRIMOINE
Sous  la responsabiÎité  du directeur  du  pôle"  Services  à l'Environnement  et  à la Population':  îe directeur  du patrimoine  aura  pour  missions  principales  de : - Mettre  en

oeuwe des orientations  stmtégiques  en matière de patrimoine  bâti et de gestion d de la flotte  automobile  : '  Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière
de construction et d'entretien.'  Proposer une programmmion  pluriannuelle  d'investissements relative au patrimoine  bâti et à la flotte  automobile  des véhicules '  Traduire
les orientations  politiques en plan d'actions ou projets pour le patrimoine  bâti et pour Îa flotte  automobile - Assurer la gestion de l'entretien  et la maintewnce  des
bâtimentsetdesvéhiculesdelacommunautédelacommuwutéd'Agglomémtion:"Porterundiagnosticsurlepatrimoinebâtidelacommunautéd'Agglomération  "

Définir les besoins de maintenance ou de grosses répamtions  des Mtiments,  en estimer le montünt  et leur durée "  Choisir les options techniques à mettre en oeuvre "
itabliretsuivrelesd@rentsmarchésenlienavecl'entretienetlamaintewncedesMtiments  -Monter,plr:inifier,coordonnerdesopémtjonsderéhabjjjmtjonetde
construction des bâtiments  : "  Préparer, organiser, planifier  les différents travaux et les opérations en lien avec le patrimoine  bâti "  Etablir  les programmes  de travaux et
les pièces  néceswires  à la passation  de marchés  de prestations  intellectuelles  et  marchés  de travaux'  Etablir  les demandes d'autorisation  règlementaires et les documents

administratifs  en lien avec les tmvaux,'  Assurer le suivi des travaux neufs et des travaux de réwvation  des bâtiments '  Coordonner et piloter  les différents  marchés du
service (élaboration, analyse, suivi... ), tant  en fonctionnement  qu'en investissement, - Prendre en compte la sécurité, solidité, sûreté dans les bâtiments  : '  Faire respeder
l'application  des normes  et  techniques  de mise  en oeuvre  des matériaux  et  matériels  '  Appliquer  la régÎementation  propre  au bâtiment  et aux établissements recevant  du

public - Assurer le suivi, Ir:i maintewnce  et le remplacement  de la flotte  automobile  de /O communauté d'Agglomération - Assurer le management  opérationnel  du service
(IO agents), - Elaborer et suivre les différents  budgets du service, - Collaborer à la gestion administrative  du service, à la rédaction des délibérations, aux demandes et (71/
suivi des subventions, - Assister et conseiller les élus sur les risques techniques, juridiques, sr»nitaires et environnementaux  liés aux projets - Assurer une veille scientifique,
juridique  et  technologique.

Opération  sans offre

V0112212üû867541001

CIAS  CARCASSONNE  AGGLO

SOLIDARITE

Puéricultrice  hors  classe,

Puéricultrice,  Educateur  de  jeunes

enfants,  Educateur  de  jeunes

enfants  de  classe  exceptionnelle

IPoste vacant  suite  à

i une  fin  de

Idétachement

I
35hûû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique 1û2/12/202209/01/2023

Directeur(trice)  de  crèche  Dlrection  Petite  Enfance

PRINCIPALES MISSIONS Sous l'autorité  de la directrice Petite Enfance - Il/elÎe assure la direction de la structure  petite enfr:ince qui lui a été confiée par le gestionnaire, veille
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au respect du règlement  de fonctionnement  de l'établissement. - La direction et la direction adjointe travaillent  en b;nôme. L'adjoint  de direction assure /' absence du
directeur  la totalité  de ses missions et la continuité du service. A ce titre : o Il/elle accueille Î'enfant  etsa  famille, veiÎle au bon développement  et à Î'épanouissement  de
l'enfant  au sein de sa structure  en collabomtion  avec son adjointe et les professionnels dont elle assure l'encadrement. o Il/elle  joue un rôle de prévention et d'information
auprès des familles, il les soutient  dans leur fonction  parentale. o Il/elle est garant  du projet  de fonctionnement  et du projet  pédagogique. o ll/elle participe  à la formation
individuelle et collective des agents placés sous S(7 responsabiÎité. - En concertation avec la coordiwtrice  éducative service PE, o Il/elle assure la gestion du personnel en
complémentarité  avec les autres structures, o Il/elle met en oeuvre son projet  d'établissement, o Il/elle propose au gestionwire  des animations et des projets d'activités
socio-éducatives, o Il/elle participe à l'élabomtion  des menus. - En concertation avec le mMecin de l'é'tabNssement, son adjointe et la directrice petïte enfance : o I1/elle
assure le suivi paramédical  de l'enfant, la mise en oeuvre des préconisations et protocoles, définit  les modalités d'intervention  des soins d'urgence, o Il/elle veille à la
sécurité sanitaire de l'établissement. - En concertation avec les services administmtifs  du CIAS concernés et les responwbles  de la Direction Enfance Jeunesse Famille, il/elle
gère le fonctionnement  administratif  de S(7 structure et notamment  : o ses besoins en personnel o l'élaboration  du budget prévisionnel o l'entretien  et la maintewnce  du
bâtiment  o les inscriptions crèches (commission d'admission), la restitution  des documents permettant  la facturation  ou l'élabomtion  des dossiers statistiques (observatoire
CAF) PROFIL REQUÎS '  Diplôme : 1.- diplôme d'Etat de Puéricultrice 2.- diplôme d'Emt d'Educmeur de Jeunes Enfants 3.- diplôme d'Etat de sage-femme 4.- diplôme d'Etat
d'infirmier  ; 5.- diplôme d'Etat d'assistant  de service social ; 6.- diplôme d'Etat  d'éducateur  spécialisé ; 7.- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale  ; 8.-
diplôme d'Etat  de psychomotricien  ; 9.- DESS ou d'un master // de psychologie ; lü.-  un personnel ayant exercé comme instituteur  ou professeur des écoles ; '  Expérience
de 3 ans dans le domaine de la petite enfance souhaitée "  Compétences /Aptitudes  : o Compétences dans le domaine de Î'enœdrement  ou de la direction. o Connaissance

de la légisÎmion en vigueur dans le domaine de l'enfance et du médico-social o Distanciation, Communication, Ecoute, Diplomatie, o Capacité d'adaptation  et sens de
l'organiwtion,  o Disponibilité, o Prise de décisions et d'initiatives, o Capacité dbnalyse, savoir garder de la distance rester professionnelle ; ne pas s'impliquer
personnellement  dans une situation. Savoir s'évaluer, analyserses actions et leurs effets. o Aptitude  à l'encadrement  et au management  d'une équipe. Animation de
réunion,gestiondesconflits.oMaîtrisedel'outiÎinformatique  'PermisBencoursdevalidité.  'Connaissancedesgestesde1ersecours'Êtreàjourdesvacciwtions
objigatoires,  dont  Mpmite  B

Opération  avec  ûffre  00112212CIC)867541

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/oü112212C)0867541-:Iirecteur-trice-creche/2
' Poste  vacant  suite  à

Adjoint  du patri  moine  une mobilité interne 12/01/2023û5/1ï/2022
à pourvoir  par  voie  statutaire

25h00
V0112212008681270m au sein  de  la

cûllectivité

CDC CASTELNAUDARY

LAURAGAIS AUDOIS
CHARGE D ACCUEIL OFFICE DE TOUR.SME
Assure l'accueil des touristes
Opération sans offre

V011221200869044001

Attaché

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35hû0
à pourvoir  par  voie  statutaire

05/12/2022 12/01/2ü23

COMMUNE  DE VILLALIER Secrétaire  de mairie  (h/f)
Secrétaire  de mairie

Opération  sans  offre

V0112212Ü08693540Û1 Adjoint  du patrimoine,  Adjoint  du Poste vacant  suite  à 35h00 ouvert  aux  contractuels 05/12/2022 12/01/2023
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COMMUNE  DE NARBONNE

patrimoine  principal  de  lère  classe,

Adjoint  du patrimoine  principal  de

2ème  classe,  Adjoint  administratif,

Adjoint  adm.  principal  de lère

classe,  Adjoint  adm.  principal  de

2ème  classe,  Adjoint  technique,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe,  Adjoint  technique  principal

de  2ème  classe

i::r:':::';t:esdémission,...)
I

Art.  L332-14  du  cûde  général

de  la fonction  publique

I
I

I

Agent  d'accueil  du  Patrimoine  Direction  du Patrimoine

'  Accueil  des  Publics  dans  /es Monuments  et  Musées.  '  Participation  à /(7 Conservation  préventive.

C)pération  sans offre

V011221200869437001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste créé suite  à un

nüuveau  besoin
35hOü

à pourvoir  par  voie  statutaire
05/12/2022 12/01/2023

GESTIONNAIRE  DU  SUM  DES ENERGIES  GESTION  ET SUM  DE L'ENERGIE

- Opérations de gestion, de suivi et de œntrôle  des consommations de fluides (eau, gaz, électricité, carburants...),  - Accompagnement  des différents  services dans
l'évolutiondeleurspratiquesetleursensibilisationauxenjeuxdelarruaîtrisedesdépensesénergétiquesetdudéveloppementdurable,  - Relationsaveclesfournisseursdes
différents secteurs d'activités concernés, - Suivi de la gestion des cartes de carbumnts  : ouverture de droits, résolution des problèmes ponctuels..., - Evaluation des mesures
mises en oeuvre en matière de réduction des dépenses énergétiques, de retombées potentielles des investissements consentis, - Evaluation, vérificmion et mesures
correctives  pour  ses consommatîons  awrmales  - Actions  pédagogiques  et  de sensibilisation  à destination  des  personnels  et usagers  des  bâtiments  communaux,  - Visites  et

contrôle des installations  en lien avec le service prévention - Vérifications sur sites des différents  œmptages : relevés de données, consommations, états, contrôles divers...
- Saisie des données afférentes sur les tableaux de bords, progiciel astech et autres outils de suivi et de pilotage, - Information,  sensibilisation et formation  aux économies
d'énergies, -Toute intervention  en relation avec /es activités du service en matière d'énergies ou d'économies, - Effectuer toute mission demandée par la hiémrchie au titre
de l'intérêt  général  de la Collectivité

Opération  sans offre

V011221200869782001

CIAS PYRÉNÉES AUDOISES

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  Tin de  contrat  sur

emploi  permanent

12h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fûnction

publique

06/12/2022 ü1/02/2023

Aide  à domicile  / auxiliaire  de vie so:iale  (h/f)  CIAS AXAT
DESCRIPTICIN  DE L'EMPLOI  L'aide  à domicile  œntribue  au  maintien  à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant  des d@cultés  permanentes  ou
passagères.  // apporte  une  aide  à Îa 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'améwgement  et  à l'entretien  du

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

d'urgence,  formulation  et tmnsmission de propositions PROFIL RECHERCHE AVOIRS '  Connaitre les spécificités des différents  publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées,  enfants "  Maitriser  les techniques d'habillage  et de déshabillage '  Connaitre /es notions d'anatomie  et de physiologie '  Respecter les règles d'hygiène et de
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V011221200870165001

CDC DU LIMOUXIN

Agent  de maîtrise
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
06/12/2ü22 01/02/2023

Référent  de  déchetterie  Pôle  Déchets

Au sein du Pôle Déchets,  le référent  déchetterie  aum  pour  principales  missions:  "  Accueillir  des utilismeurs  de la déchetterie  et gestion  des enlèvements  des bennes.'

Assurer  la bonne  marche  du  fonctionnement  des déchèteries  (rotation  des bennes,  accueil  des uwgers,  tri  des bennes  et  nettoyage  de la déchèterie).  "  Remplacer  /es
gardiens  absents  ou en cas de sumctivité.

Opération  sans offre

V0112212008702ü6001

CDC DU LIMOUXIN

Rédacteur

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35hüü
à pourvoir  par  voie  statutaire

û6/12/2022 û1/02/2û23

Responsable  du service  Secrétariat  général  Secrétariat  génér;=l

Le Responsable  du Secrétariat  général  aura  pour  principales  missions  d'être  le collabomteur  direct  du Président  pour  la mise en oeuvre  de la stratégie  communautaire,  en

relation  permanente  avec  la Direction  Générale  des Services, et  en liaison  avec les Vice-présidents  et élus communautaires,  les maires,  les partewires  institutionnels...
Opération  sans offre

V01122120087ü387001

CARCASSONNE  AGGLO

Ingénieur

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

06/12/2022 13/01/2ü23

Chargé(e)  de  Mission  Projet  Alimentaire  Territorial  Direction  Planification  et  Transitions

PROFIL DU POSTE : Sous l'autorité  du chef  de service  Pk»nifrcmion  et Transitions,  et en coordinmion avec  les autres  membres  du service  et notamment  le chargé  de mission
Agriculture,  l'agent  (7 en charge  le pilotage  de la démarche  d'élaboration  d'un  ProjetAlimentaire  Territorial  à l'échelle  de l'agglomération.  L'agent  doit  avoir  des capacités

de conduite  de projet,  le sens du travail  en équipe  et en partenariat,  des capacités  rédactionnelles  et de travail  en autonomie.  OBJE(_IF  GENERAL DU POSTE : Au regard

des orientations  du SCOT, et des dispositions  du Contrat  de Transition  Ecologique,  le/la  chargé-e  de mission  pilote  la démarche  d'élaboration  d'un  ProjetAlimentaire

Territorial  (PAT) ambitieux  qui  vise à rechercher  Ibutonomie  alimentaire  du territoire  dans un contexte  d'adaptation  de l'agriculture  au changement  climatique.  &#8195;

MISSIONS DU POSTE : - Dans le contexte  actuel  de changement  dimmique, contribuer  à favoriser  l'émergence  d'une  stratégje  agricole  à j'é'cheHe de Carcassonne  Aggjo,  et
sadéclinaisonopémtionnelle  -Piloterladémarched'élaborationd'unProjetAlimentairedeTerritoire:  SurlabasedudossierdecandidatureretenuparleMinistèrede

l'agriculture  et l'obtention  d'un  financement  dans  le cadre  du Plan de Relance, le/b  chr»rgé-e de mission  est  chargé-e  de : o Piloter  la démarche  d'élaboration,  mobiliser  et
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V011221200870549001

COMMUNE  DE TUCHAN

Vü11221200870563001

CARCASSONNE  AGGLO

ékgir  je réseau  d'acteurs  o Contribuer  à l'émergence  et  à la structuration  de  filières  locales  dans  une  perspective  de stratégie  alimentaire  territoriale  o Mener  des  actions

de prospection et benchmark de l'existant  sur les territoires  voisins et territoire  Audois o Suiwe le diagnostic PAT, la définition  des enjeux du territoire  et l'écriture  et /a
mise en oeuwe des actions identifiées en articulation  avec les acteurs locaux o Rechercher des financements  complémen'mires et de partenaires  permettant  la mise en
oeuwe  opérationnelle  des  actions  o En complémentarité  avec  le Contrat  de Transition  Ecologique  (CTE), inscrire  le PAT  dans  une  démarche  prospective  d'adaptation  au

changement  climatique  et à ses effets sur l'agriculture  (partenariats  de recherche notamment)  - Piloter la démarche de projet  engr»gée  surle  site des Rougeats, domaine
dont  Carcassonne  Agglo  est  propriémire  et  souhaite  dédier  en partie  à l'agriculture  dans  le cadre  du PAT  - Mobiliser,  Mvelopper  et  animer  le réseau  de partenaires  et

faciliter  la mise en synergie des acteurs locaux de l'agriculture,  de l'aménagement,  de l'alimentaire,  tant  institutionnels  que professionnels, et animer une gouverwnce
locale  - Contribuersur  la dimension  agricole,  aux  documents  stratégiques  locaux,  en particulier  le SCoT, le PCAET, le CTE, et  les PLU des communes  COMPETENCES

REQUISES - Qualifications  requises : Ingénieur agronome avec spécialisation aménagement  du territoire - Compétences professionnelles : Connaissance de
l'environnement  des collectivités  locaies  et  des règles  institutionnelles  Aptitude  à la conduite  de projets,  à la gestion  de projets  transversaux.  Autonomie  et  capacités  de

travail  en équipe  - Qualités  personnelles  : Capacités  à développer  et  animer  un réseau  partenarial  Capacités  à animer  un pmjet  et  à mobiliser  une équipe  et  des élus

Rigueur  et  organisation  Capacité  de synthèse  Capacités  rédactionnelle  AUTONOMIE  ET RESPONSABILITES  : Autonomie  relative  dans  l'organiwtion  du travail  Force  de

proposition  auprès  de sü hiémrchie ; INTERETS  : Approche  transversale Réflexions  ouvertes à l'innovation CONTRAINTES  : Respect des échéances liées au planning  fixé par
la collectivité,  Déplacements  occasionne1s  sur  le territoire.

Opération  avec  offre  C)01122120087C)387

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o01122120C)87û387-:harge-e-mission-',irojet-alimentaire-territorial/2

Agent  de maîtrise

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35hOü
à pûurvoir  par  vûie  statutaire

06/12/2022 13/01/2023

Responsable  des services  techniques  (h/f)  technique
responsable  service  technique

Opération  sans offre

Pos'e vacan' su"e à ouvert  aux  contractuels

unerad'a"ondes ' 35hOü Art.L332-14ducodegénéral  ü6/12/2022  13/01/2023Bibliothécaire cadres(retra'rte,

dém0iss0ion,...) delafonction publique
CHEF(FE)  DU SERVICE  ACCUEIL,  PUBLICS  ET LOGISTIQUE Direction  de la Lectur=  Publique

OBJECTIF GENERAL DU POSTE : Sous i'autorité  du directeur  de la Lecture Publique, le chef  du service est chargé d'assurerla  qualité  de l'accueil  au sein des médiathèques en
coordonnant  les moyens humains et en supervisant  le fonctionnement  logistique du réseau. A ce titre, il est appelé à favoriser  le développement  des services aux usagers. //
est membre du comité de direction où il est force de proposition. MISSIONS DU POSTE : Organismion - Organiser et améwger  les espaces publics en concertation avec le
service Collections générales ; - Concevoir et cordonner la signalétique, la communication  et l'information  aux publics (numérique, matérieÎle et verbale) ; - Mettre  en place

des formations  à destination  des usagers et des agents ; - Assurer Je suivi des litiges ; - Vejfler à l'adaptmjon  et j'actualisation  des procédures internes pour  l'accueil des
publics  ; - Superviser  la sécurité  des usagers  et  du  personnel  ; - Organiser  la logistique  du  réseau  (1 navette  pour  7 médiathèques et 1 pÎateau  technique)  ; - Recueillir  les

données de fréquentation  et participer  à l'élaboration  de l'évaluation  des activités de la DLP. Développement  de services : - Rechercher des adaptmions  propices à
l'élargissement  des publics ; - Participer  au repérage des besoins sur le territoire  et proposer des évolutions des services offerls dans les médiathèques. Management  : -
Mawger  les agents  du service  Accueil,  publics  et  logistique  (1 coordinatrice  de l'accueiÎ, 1 médiatrice numérique, 9 agents d'accueil, I chargé de la navette) Missions

transversales : - Gérer le planning des vacations de service au public pour l'ensemble des agents concernés ; - Participer à la médimion  sur les collections en lien avec le chef

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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V011221200870632ü01

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
06/12/2022 16/01/2023

Agent  de  Surveillance  des  Voies  Publiques  TRANQUILLITE  PUELIQUE

Activités  techniques : - Relevé des Forfait  post  stationnement  - Surveillance  et relevé  des infmctions  relatives  à l'arrêt  et (7L1 stütionnement  - Relevé des infractions  relatives
au règlement  sanitaire  - Relevé des infractions  relatives  au règlement  des assurances  - Présence  et veille  préventive  dans  les espaces  publics  dont  les entrées  et sortie  des

écoles - Assistance à la police municipale notamment en période  touristique et sur  les manifestations  - Assistance  à la police  municipale  dans le cadre  de la police  des foires

et marchés. - Enlèvement des véhicules en stationnement gênant  (marché et GUP notamment)  - Renseignement  des usagers  Activités  spécifiques  : - Relevé les infmctions
au règlement  sanimire  départemental  - Lutte  contre  les nuisances  sonores  - Lutte  contre  les dépôts  sauvages  et suivi  des procédures  - Encadrement  d'agents  saisonniers  en
période  estivale  et sur  certains  sites touristiques.

Opération  sans offre

V011221200870686001

S.M  D'AMENAGEMENT  ET DE

GESÏION  DU PNR CORBIERES

FENOUILLEDES

Technicien  principal  de 2ème  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

06/12/2022 23/01/2023

Chargé  de mission  Natura  2000

Le Syndicat  mixte  du PNR Corbières-FenouilIèdes  (7 pour  mission  principale  la mise en oeuvre  de la charte  du PNR. Le périmètre  du projet  de PNR couvre  des communes

dans  l'Aude  et dans  les Pyrénées-  orientales.  Ce syndicat  mixte  O également  pour  vocation  de participer  à l'animation  et à la mise en cohérence  des projets  territoriaux  et

des actions de protection et mise en valeur de l'environnement.  A ce titre, iÎ porte  depuis  2011  le dispositif  d'animation  de 6 sites Natum  2üC)ü et il est l'opérateur  du PAEC

Corbières.  Deux  Zones  Spéciales  de Conservmion  : ValÎée de l'Orbieu,  Vdlée  du Torgan,  Trois Zones  de Protection  Spéciales  :Corbières-C)ccidentales,  Corbières-Orientales,

Hautes  Corbières,  Basses-Corbières.  Le (la) technicien(ne),  chargé  de mission  Natura  2000  aura  les missions  suivantes  : Mise  en oeuvre  du processus  de contractualisation

(Charte Natura 20ûû, contrats, MAEC) - Gestion des habitats et des espèces des sites - Suivi  des actions  dbméliomtion  des conwissances  et  suivis  scientifiques  - Mise  en
oeuwe  des actions  d'information,  communication  et sensibilisation  - Accompagnement  des porteurs  de projet  dans  le œdre  du régime  des évaluations  des incidences  - Suivi

et mise en oeuwe  des DC)COB - Mise  à jour  des DOCOB - Veille  environnementale  Profil  - B(7C + 4/5  dans la gestion  de l'environnement  - Qualités  rédactionnelles  -
Capacités  d'animation,  de concertation,  de dialogue,  de médiation  - Connaissances  naturalistes  générales  (connaissances  ornithologiques  seraient  un plus)  - Connaissance

du fonctionnement  des collectivités  territoriaÎes  - Conwissance  des différents  acteurs  (services  de l'Etüt,  Région,...  ) - Connaissance  du réser»u Natura  2û0û  indispensable  -

Akîtrise  des logiciels  bureautiques  et  SIG (Q-Gis, Maplnfo...  ) Condition  du recrutement  - Statutaire,  démché  ou contractuel  - Poste  mttaché  hiérarchiquement  à Directrice
- Rémunération  sur  la base  de la grille  indiciaire  des techniciens  territoriaux,  selon expérience  - Permis  B + véhicule  personnel  indispensable  car nombreux  déplacements  à

prévoir  - Possibilité  de travail  occasionnel  le soir  ou le week-end

Opération  avec offre  0011221200870686

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oCl11221200870686-'harge-mission-natura-200û/2

V011221200870771001

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de 2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de lère

classe,  Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35hûû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

06/12/2022 01/01/2023
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V011221200870781001

COMMUNE  DE

CASTELNAUDARY

V01122120ü871266001

COMMUNE  DE SIGEAN

V011221200871280001

COMMUNE  DE SIGEAN

Agent  d'entretien  polyvalent  Collège  Grazailles  - Carcassonne

MISSIONS  -Assurer  l'entretien  des locaux  -Participer  au  service  de restauration  ACTMTES  : ACTMTES  PRINCIPALES  : GARANTIR  L'HYGÎENE  ET LA SALUBR1TE  DES

LOCAUX  : - Nettoyer  et entretenir  tous locaux et toutes surfaces non bâties - Trier  et évacuer les déchets - Ranger  et manipuler  les équipements  - Veiller  au  maintien  en

bon état  de fonctionnement  du matériel  d'entretien - Réaliser les autocontrôles  demandés dans le cadre du plan de nettoyage  et de désinfection  - Contrôler  les stocks  et

rangerlesproduitsaprèsutilismion  PARTÎCIPERAUSERVICEDERESTAURATIONETALAPLONGE:  -%rticiperàladistributiondesplats  -Laveretrangerlavaisselle,les

ustensiles et matériels de cuisine - Nettoyer  le réfectoire - Mettre  en application des règles d'hygiène strictes de l'entretien  de la cuisine et des réfectoires ACTIVÎTES

SECONDAIRES  Gestion  de l'entretien  du linge  - Laver,  repasser  petit  entretien  du linge  et  des vêtements  - Participmion  aux  taches  de magasinage  - Manipuler  et  stocker

des équipements  et  produits  - Participation  à l'accueil  - Réceptionner,  renseigner  et  orienter  les perwnnels  et  les usagers  des établissements  et  du  public  y accédant  -

Accueillir  au  téléphone  - Contrôle  de l'accès  et  de la sortie  des personnes  et  des locaux  REMPLACER  PONCTUELLEMENT  UN COLLEGUE  (en cas d'absence)

Opération  sans offre

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de  2ème  classe,  Adjoint

adm.  principal  de  lère  classe

Poste  créé  suite  à une

réorganisation  du

service  ou transfert  de

personnel

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

06/12/2022 15/01/2023

Adjoint  au responsable  du  service  Jeunesse

Collabomteur  du responsable du secteur enfance jeunesse en encadrement  des équipes, en gestion, et en développement  de la politique  EnfanceJeunesse. Seconde le
responsable  dans  la gestion  des plannings  et  organiwtion  des équipes,  du tmvail  et  du contrôle  du suivi  des protocoles,  etc.

Opération  avec  offre  0011221200870781

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/oC)11221200870781-adjoint-responsable-service-jeunesse/2

Agent  de  maîtrise

Poste vacant  suite  à

une promotion

interne  au sein de la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

07 /12/2022 01/02/2023

AsSistant  services  à la population  (h;f)  ludotheque

assurer l'accueil, l'encadrement  et l'animation  de personnes ou de groupes usagers d'une ludothèque. Adapterw  pmtique  professionnelle : jeux éducatifs pour les
enfants, jeux de mémoire,  de divertissement  pour les adultes, actions de pédagogie en direction des enseignants et des animateurs. amèner à concevoir les activités
artistiques et cultureÎles mais aussi toujours prospecter  en quête des dernières nouveautés en matière de jeu. Patience. La curiosité, l'innovation  Créatif, organisé et ferme
6 la foi
Opération  sans offre

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

Rédacteur principal de 2ème classe interne  au sein  dela
35hOü

à pourvoir  par  voie  statutaire
07/12/2022 01/ü2/2023

collectivité

Assistant  ressources  humaines  (h/f)  assistante  ressources  huriaines

'  Suivi des dossiers administratifs  des sahariés pour ce qui concerne la formation,  les absences '  Repérer et analyser les besoins individuels et collectifs en formation.'
Réaliser et appliquer  le plan de formation  de la collectivité '  Assurer le suivi du plan de formation  " Gestion administrative  des agents en congés maladie " Gestion de la
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V011221200871299ÜÜ1

COMMUNE  DE SIGEAN

Technicien,  Technicien  principal  de

lère  classe,  Technicien  principal  de

2ème  classe

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

08/12/2022 01/10/2022

ADJOINÏ  AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIClUE
Adjoint  au directeur  des services techniques veille en complément  de la gestion du service, au bon entretien  de la voirie  communale,  à l'entretien  des espaces  verts,  à la

maintewnce  et réhabilitation  des bâtiments  communaux. Par son analyse et sa compétence, il participe activement  à la gestion  stratégique  des opérations  de tmvaux.  //

gère le service en émnt force de proposition dans l'organisation,  la hiémrchiwtion  des tâches et le contrôle du tmvail, le tout  dans /(7 maîtrise financière  du service.
Opération  avec  offre  0011221200871299

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o0112212ü0871299-adjoint-directeur-services-techniques/2

V011221200871416001

S.I.R.P DU PAYS DE SAULT

Adjoint  d'animation

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

18h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

07/12/2022 14/01/2023

Agent  chargé  de  l'accueil  périscolaire  et  des  cantines

L'agent  recruté  sem  en charge  de l'accueil  périscolaire  et  du temps  de cantine

Opération  sans offre

Vû112212û0871771üû1

CDC PIEGE  LAURAGAIS

MALEPERE

Agent  social

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

18h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

07 /12/2022 14/01/2023

Agent  social Crèche Belpech

Crèche de Belpech : effectuer  l'accueil et les activités contribuant  au rMveloppement de l'enfant  dans le cadre du projet  éducatif  et pédagogique de la structure Description
du poste Accueil des enfants et des parents Identifier  et respecter les besoins de chaque enfant Etablir une relation de confiance avec les parents Mise en oeuwe des
conditions de bien être des enfants Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant  Réaliser les soins courant  d'hygiène de l'enfant  Répondre aux besoins aÎimentaires
de l'enfant, préparer  et servir les repas et les goûters Aider l'enfant  dans l'acquisition de Ibutonomie  Adopter  et maintenir  des attitudes  éducatives conformes au pmjet  de
la structure  Aider l'enfant  à progressivement  acquérir  des gestes et comportements autonomes Mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Organiser et animer des
jeux et ateliers d'éveil et d'expression Réguler les interactions  entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Prévenir et assurer la sécurité, alerter  et
réagir  en COS d'accidentAssurer  l'entretien  du linge et des locaux Participation au projet  de la structure  Participer  OUX réunions  d'équipe  Proposer  des  jeux  et  des  activités

adaptées Relations fonctionnelles  L'enfante etsa  pmille  Infirmière, Educmrice de jeunes enfants, AuxiÎiaires de puériculture  de la structure Responwble hiémrchique
Responsable de la structure  d'accueil Connaissances et savoir faire  Titulaire CAP petite enfance ou équivalence Principes d'hygiène corporelle de l'enfant  Techniques
artistiques, manuelles, ludiques Utilisation et stockage des produits de soins et des produits d'entretien  Règles et consignes  de sécurité  et  d'hygiène  Conditions  de tmvail  et

sécurité Horaires atypiques  Port de charges,  maladies  contagieuses,  nuiwnce  sonore  Risques  musculo  squelettique

Opération  avec  offre  0011221200871771

https://www.empIoi-territorial.fr/detaiIs_offre/o011221200871771-agent-social/2
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V01122120ü871807001

COMMUNE  DE SOUILHANELS

Adjoint  technique

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent
I û8h15 I
.l

F:_;;; ;7:;,:;1s, ou 4du code general  de la fonction

publique
I 07/12/2022
I

14/ü1/2023

Agent  d'entretien  technique

Agent technique d'entretien  des bâtiments  communaux : école, mairie, salle des fêtes. Tâches : Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer, les locaux et les surfaces. Tri et
évacuation des déchets courants. Compétences attendues : organiser son traw»il en fonction  du planning et de consignes omles ou écrites. Etre organisé, rigoureux, et
méthodique  Respect impératif  des délais liés au nettoyage des locaux scolaires. Respect des consignes spécifiques nettoyage  et désinfection. Poste ouvert à une personne
en sitwtion  de handicap düns les conditions  fixées par  Ibrticle  L.352-4 du Code Général de la Fonction Publique.
Opération  sans  offre

V011221200871809001

CDC  PIEGE  LAURAG  AIS

MALEPERE

Agent  social

Poste vacant  suite à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

24h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

07/12/2022 14/01/2023

Agent  social  Crèche Belpech

Crèche de Belpech : effectuer  l'accueil et les activités contribuant  au développement  de l'enfant  dans le cadre du projet  éducatif  et pédagogique de la structure Description
du poste Accueil des enfants et des parents Identifier  et respecter les besoins de chaque enfant Etablir une relation de confiance avec les parents Mise en oeuwe des
conditions de bien être des enfants Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant  Réaliser les soins coumnt  d'hygiène de l'enfant  Répondre aux besoins alimenmires
de l'enfant, préparer  et servir les repas et les goûters Aider l'enfant  dans Ibcquisition  de l'autonomie  Adopter  et maintenir  des attitudes  éducatives conformes au projet  de
ja structure  Aiderl'enfant  à progressivement  acquérir  des gestes et comportements  autonomes Mise en oeuwe des projets d'activités des enfants Organiser et animer  des
jeux et ateliers d'éveil et d'expression Réguler les interactions  entre les enfants Mise en oeuwe des règles de sécurité et d'hygiène Prévenir et assurer la sécurité, alerter  et
réagir  en C(7S d'accidentAssurer  l'entretien  du linge  et  des locaux  Participation  ou projet  de la structure  %rticiper  aux réunions d'équipe Proposer des jeux et des activités

adaptées Relations fonctionnelles  L'enfante etsa  famille  Infirmière, Educatrice de jeunes enfants, Auxiliaires de puéricuÎture  de la structure  Responsable hiérarchique
Responsable de la structure d'accueil Connaissances et savoir faire  Titulaire CAP petite enfance ou équivalence Principes d'hygiène corporelle de l'enfant  Techniques
artistiques,  manuelles,  ludiques  Utilisation  et stockage  des produits de soins et des produits d'entretien  Règles et consignes de sécurité et d'hygiène Conditions de travail  et
sécurité  Horaires  atypiques  Port  de charges,  maladies  contagieuses,  nuisance  sonore Risques  musculo squelettique
Opération  sans offre

V01122120087270_l001

CC DE LA MONTAGNE  NOIRE

Adjoint  technique
Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
21h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du  code  général  de  la fonction

publique

08/12/2022 01/02/2023

Agent  technique  polyvalent  Technique

Descriptif  du poste : Agent Technique recruté pour diverses tâches afférentes au Service Environnement/Technique  Missions - Interventions  sur l'ensemble du Service
Environnement  (CoÎlecte des ordures ménagères et du trisélectif,  Gardien de rMchèteries, Ramassage des encombrants, Entretien des points de tri,...) - Participation  à

différents travaux des Services Techniques Compétences/exigences/contraintes  Horaires variables selon les périodes de l'année et les plannings mensuels Travailler
certains  samedis  Intempéries  Savoir  travailler  en équipe  Placé  sous l'autorité  des responsables de terrain et du responsable de service Dynamique, disponible, ponctuel,
autonome,  rigoureux  Respect des règles de sécurité et d'hygiène Qualifications  Permis B Nature du contrat  CDD du û1/ü2/2ü23  au 31/û3/2ü23  possibilité de
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V0112212ü0873077001

CDC  DE LA REGION

LEZIGNANAISE  CORBIERES  ET

MINERVOIS

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

08/12/2022 01/02/2023

AGENT D'ACCUEIl  ET DE SURVEILLArjCE HALLE DES SPORTS
AGENT D'ACCUEIL ET SURVEILLANCE HALLE DES SPC)RTS
Opération sans offre

V011221200873109001

COMMUNE  DE VILLEGLY

Adjoint  adm. principal  de 2ème

classe

Poste créé lors d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par VOie statutaire
08/12/2022 01/ü2/2023

Assistant  services  à la population  (h,'f)  ADMINISTRATIF  ET APC

Gestionnaire de l'Agence Postale Commuwle  : services postaux et financiers. Bonne connaissance du logicielARIS. Agent  en charge de l'accueil du secrétariat  de mairie et
de l'accueil téléphonique.
Opération sans offre

V011221200873384üü1

CDC DU  LIMOUXIN

Adjointtechnique I
' Poste vacant  suite  à

Iduénteafchnedmeent

I

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-M  du code  général

de  la fonction  publique I 08/12/2022
01/04/2023

Agent  de  déchetterie  Pôle  Déchets

L'agent  de déchetterie  aum  en charge  de: '  Enlèvement  et  collecte  des  déchets  méwgers  et  assimilés  dont  ceux  fssus du tri  ménager."  Logistique  du Pôle  Déchets

(distribution  et  entretien  des  bacs  roulants,  collecte  des encombrants,  nettoyage  points  noirs,  lavage  des  containers  et  des  colonnes...)

Opération  sans offre

V011221200873561001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Gardien  brigadier,  Brigadier-chef

principal

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  cûllectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

08/12/2022 06/û2/2023

Policier  municipal  de  Nuit  Direction  de  la Tranquillité  Publique

Missions  : Veille  et  prévention  en matière  de rrmintien  du bon  ordre,  de la tmnquillité,  de /a sécurité  et  de /a salubrrté publiques'Applrquer  et  contrôler  le respect  des

pouvoirs et arrêtés de police du maire sur son territoire  d'intervention  'lnformer  préventivement  les administrés de la régÎementation  en vigueur'ldentifier  les sites et
structures exposés à des risques'Organiser  et effectuer  les missions d'îlotage "Réguler  la circulation routière et veiller ou respect du code de la route et du stationnement
'Prendre  des mesures  pour  veiller  à la sécurité  des  personnes,  des  biens  et  au maintien  du bon  ordre'Surveiller  la sécurité  aux  abords  des écoles'Veiller  au bon

déroulement  des manifestations  publiques et des cérémonies *Awlyser,  gérer des sittmtions Recherche et relevé des infmctions'Recueillir  des renseignements, les
transmettre  à la hiérarchie et suiwe les résultats 'Analyser  mpidement  une situation  ou des évènements imprévus 'Relever  les identités et les infmctions'Qualifier  et faire
cesser les infractions  "lntervenir  en flagrant  délit  et présenter le ou les auteurs devant un officier  de police judiciaire  'Se  coordonner avec les autres intervenants  de la
sécurité dans la gestion d'une situation  ou d'une infraction'RecueilÎir  et diffuser  le signalement  de personnes recherchées'Rendre  compte de crimes, délits ou
contraventions  'Réaliser  des enquêtes administmtives  'Transmettre  des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits professionneÎs'Rendre  compte, par écrit ou
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par  oral,  à l'autorité  supérieure  des évènements  survenus  pendant  le service  et  des  dispositions  prises  "Établir  et  rédiger  des  rapports  d'activités,  des  comptes  rendus  de

mission d'îlotage et de prévention 'Tenir  des registres de suivi dbffaires  *Rédiger /es procédures, les documents et actes administratifs  coumnts 'Suivre  l'évolution  des
textes législatifs et réglementaires Interventions  de Police Municipale'Appliquer  les consignes relatives aux zones de surveillance spécifrques, aux modalités de patrouille
'Appliquer  les règles  et  consignes  relatives  à /O sécurité  en intervention  'Rendre  compte  à l'échelon  hiérarchique  supérieur  et  relayer  /es ordres  de conduite  "Rédiger  les

écrits professionnels liés à l'intervention  et les transmettre  sous couvert de la voie hiérarchique'Transmettre  les consignes de service à /(T relève Accueil et relmion avec
les pubÎics "Accueillir  et orienter  les publics sur la voie publique'Écouter,  accompagner une personne en difficulté'Porter  assistance à des usagers en situation  de crise ou
d'urgence'Orienter  les personnes vers les services compétents'Développer  l'information  et le dialogue auprès de la population Permanence opérationnelle  du service de
police  municipale  "Appliquer  les consignes  visant  au  maintien  de l'activité  et  de /o sûreté  des locaux,  des agents  du service  et du public  accueilli'Utiliser  des  moyens  de

transmission radio 'Veiller  CIL/ maintien du bon fonctionnement  des moyens et des matériels (radiocommunication,  véhicules, etc.)
Opération  avec  ûffre  0011221200873561

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/oO11221200873561-  üolicier-municipal  nuit/2

V011221200873601001

Emploi  contractuel  de cat.  A,

Educateur  de  jeunes  enfants

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
17h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

08/12/2022 16/01/2023

COMMUNE  DE PEYRIAC-DE-

MER

Educateur  de jeunes  enfants  (h/f)  St:-ucture  multi-accueil  (crèche)
Sous Ibutorité  de la responsable de la structure  multi-accueil, vous intervenez dr»ns un cadre éducmif, préventif  et relmionnel  auprès de bébés et de jeunes enfants afin de
favoriser  le développement  psycho-affectif,  physique, social et intellectuel. Vous impulsez et coordonnez au quotidien, l'action éducative et pédagogique auprès de l'équipe.
Opération  avec  offre  00112212008736C)1

https://www.emploi-territorial.fr/detailsoffre/o0112212008736ûl-=ducateur-jeunes-enfants-h-f/2
' Poste vacant  suite  à

Rédacteur
une  promotion

interne  au sein  de  la
16hüü

à pourvoir  par  voie  statutaire
08/12/2022 15/01/2023

V011221200873696001

COMMUNE  DE LA DIGNE-D

AMONT

collectivité

Secrétaire  de mairie  (h/f)  ADMINISTRATIF

Assistance  et  conseil  aux  élus  Préparation  et rédaction  des documents administmtifs  et techniques Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables
Préparation  des actes  d'état  civil  et  rédaction  des délibémtions  et  arrMés  du  Maire  Animmion  et  développement  des  partenariats  Accueil  et  renseignement  de la

popuÎation  Gestion  des équipements  municipaux  Management  opérationnel  des  services  Animation  et  pilomge  des équipes

Opération  sans offre

V01122120087  4204001

COMMUNE  DE CUXAC-D  AUDE

Gardien  brigadier 35hü0
à pourvoir  par  voie  statutaire

09/12/2022 16/01/2ü23

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

Policier  municipal  (h/f)  POLICE MUN.CIPALE
Le policier  municipal  exerce  les missions  de prévention  nécessaires  au maintien  du bon  ordre,  de la sûreté,  de la sécurité  et  de la salubrité  publiques.  // assure  également

une  relmion  de proximité  avec  la population.

Clpération  sans offre

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

85  Avenue  Claude  Bernard  - CS60050  11890  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  : ü4  68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20221209-01120221209588-AR
Date de réception préfecture : 16/12/2022



V01122120087  4232001

CONSEIL  DEPARÏEMENÏAL  DE

L'AUDE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe, Rédacteur  principal

de lère  classe, Adjoint

administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème  classe, Adjoint

adm. principal  de lère  c1a5se

Poste vacant  suite  à

une disponibilité

supérieure  à 6 mois

35hüû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

ü9/12/2022 16/01/2023

Graphiste  Direction  de  la Communication

MISSIONS  Les missions  télétmvaillables  doivent  être  mentionnées  - Assurer  la conception  gmphique,  l'exécution  technique  et  la coordination  artistique  des supports  de

communication  du DépartementACTIVÎTES Les activités téÎétravaillables doivent être mentionnées : &#9746; - Analyse et échanges autour  des informmions  en vue de /(7
création de visuels de campagnes ou de supports de communication  événementielle ou institutionneÎle  - Etude de Îa faisabilité  des projets et recherche de solutions
adaptées aux objectifs de communication - Force de proposition  et conseils des services et des élus de la coÎlectivité en matière de création - Réalisation d'ouwage :
esquisse, maquette, choix des sty/es, identification  des supports techniques, exécution des projets graphiques (supports print  et web) - Coordination des travaux de
conception externalisés, demande des devis de fabrication,  vérification du respect des œhiers des charges, des délais et des coûts - Concevoir et superviser la cohérence
des supports de signalétique  des Mtiments  en lien avec les services concernés - Créer, consolider et mettre  à jour  les chartes  graphiques  de l'institution  et  de ses smellites,
assister techniquement  les services à leur bonne application - Réalisation  ponctuelle  d'iconographie  web  : emailing,  newsletter,  data  viz, bannières  animées,  tutos,  motion

design simple - Vérification de /o qualité du travail  et sa conformité  au projet  initial  mec le responsable, effectuer  les modifications  ou correr:tions éventuelles - Suivi de
production  de documents et suppons - Veille  créative artistique  et  technique,  awlyse  comparr:itive  du  secteur  de la communication  publique  - %rticipation  à

l'organismion  de l'archivage commun du service - Prise en charge de certaines missions et d'affaires courantes de la direction de la communication  en œs  d'absence ou de
surcroît  de tmvail

Opération  sans offre

V0112212ûû87  42460ü1

CONSEIL  DEPARTEMENT  Al  DE

L'AUDE

Technicien,  Technicien  principal  de

2ème classe, Technicien  principal

de lère  classe, Adjoint  technique,

Adjoint  technique  principal  de

2ème classe, Adjoint  technique

principal  de lère  classe, Agent  de

maîtrise,  Agent  de maîtrise

principal

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2023

Graphiste  Direction  de la Communication

MISSIONS  Les missions  télétravaillables  doivent  être  mentionnées  - Assurer  la conception  gmphique,  l'exécution  technique  et  la coordination  artistique  des supports  de

communication  du DépartementACTIVÎTES Les activités télétravaillables  doivent être mentionnées : &#9746; - Analyse et échanges autour  des informations  en vue de Îa
création de visuels de campagnes ou de supports de communication  événementielle ou institutionnelle  - Etude de la faisabi1ité des projets et recherche de solutions
adaptées aux objectifs de communication - Force de proposition et conseils des services et des élus de la collectivité en matière de création - Réalisation d'ouvrage :
esquisse, maquette, choix des styles, identifiœtion  des supports techniques, exécution des projets graphi'ques (suppons print  et web) - Coordination des tmvaux de
conception exterwlisés,  demande des devis de fabrication,  vérification du respect des cahiers des charges, des délais et des coûts - Concevoir et superviser la cohérence
des supports  de sjgwlétique  des bâtiments  en lien  avec  les services  concernés  - Créer,  consolider  et  mettre  à jour  les chartes  graphiques  de rïnstitution  et  de ses satellites,

assister  techniquement  les services  à leur  bonne  application  - Réalisation  ponctuelle  d'iconogmphie  web  : emailing,  newsletter,  dam  viz, bannières  animées,  tutos,  motion

design simple - Vérification de la qualité du tmvail  et sa conformité  au projet  initial  avec le responsable, effectuer  les modifications  ou corrections éventuelles - Suivi de
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Vm12212(X)87  4290001

CC)NSEIL  DEPARTEMENÏ  AL  DE

L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hûrs  classe,  Directeur  (grade  en

extinctionl  Rédacteur,  Rédacteur
principal  de  2ème  classe,

Rédacteur  principal  de  lère  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2023

Responsable  du  dialogue  social  Direction  des  Ressources  Hurr.aines

MISSIONS  Les missions  télétravaillables  doivent  être  mentionnées  -Assurer  la promotton  du dialogue  social  au  sein  de la collectivité  et  gère  les relations  avec  les

organiwtions  syndicales -Assuïeï  k» prépamtion  et le suivi des instances paritaires  de /O coflectivité et les élections professionnelles -Apporter  un appui  juridique  RH et un
conseilenmatièrededroitsocialetdedroitsyndicalACTMTES  Lesactivitéstélétravaillablesdoiventêtrementionnées:&#9746;Promotiondudialoguesocialauseinde

la collectivité  Relations  avec  les instances  représentatives  du  personnel,  prépamtion,  animation  et  reporting  des audiences  syndicales  Suivi  des  interpellations  des

syndicats, coordination  et suivi des réponses apportées en lien avec la direction et les services concernés Gestion et suivi des droits syndicaux Suivi du protocole  qui définit
les moyens mis à disposition des OS Suivi des grèves et mouvements sociaux, coordination  du tmitement  Insmnces officielles et élections professionnelles Contribution  à
la programmation  et  à l'organisation  des instances  paritaires  (CTP, CHSCT, CAP). Elaboration  et  suivi  du rétroplanning  des instances,  alerte  en cas de non  -respect  des

aélais  suivi  des actions  suite  aux  instances,  rédaction  des  comptes  rendus,  suivi  des avis  rendus  en lien  avec  les directions  publicmion  des  comptes  rendus  sur  intranet

Rédaction  des  supports  de communication  Actualisation  des règlements  intérieurs  des  instances  paritaires  Pilotage,  coordiwtion  et  organisation  des  élections

professionnelles Veille sociale et appui juridique Information  de la direction sur les différents  indicateurs qui permettent  de suiwe le climat  social et d'anticiper  les crises
Conseil  en amont  des projets  de la collectivité  Conseil  en droit  social  et  suivi  des contentieux

Opération  sans offre

V01122120087  4337001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe,  Rédacteur  principal

de lère  classe,  Adjoint

administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème  classe,  Adjoint

adm.  principal  de  lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35hOü

ouvert  aux  contractueîs

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2ü23

Secrétaire  de direction  Direction  du Développement,  de  l'Environnement  et  des  Territoires

MISSIONS  Les missions  télétravaillables  doivent  être  mentionnées  - Assurer  le secrétariat  du Président  de la Commission  Transition  Ecologique  et  celui  du  Président  de la

Commission  économie  de proximité,  agriculture  et  tourisme  -Assurer  le secrétariat  du Directeur  du Développement,  de l'Environnement  et  des Territoires  et  de la DGA TEM

- Assurer les fonctions  de Référent Education à l'Environnement  et au DéveÎoppement Durable de /a Direction (suivi des associations, aide à /O ventilation  des subventions et
évènementiels agricoles ou économiques avec les Vice-Présidents et après avis technique des chefs de service (instruction  des dossiers, enregistrement, enrôlement,
notificmion  des aides et rédaction des rappons CP, élaboration  des conventions de partenariat  et liquidation  des aides dans GDA) - Assurer les fonctions  de Référent pré-
archivage de Îa Direction ACTMTES Les activités télétravaillables  doivent être mentionnées : &#9746; - Fmppe et diffusion de courriers, courriels, rapports, bordereaux,
comptes  rendus  - Prises  de notes  en réunions  de services  et  rédaction  des  comptes  rendus  -Gestion  du  courrier  et  des  agendas  du  Directeur  de la DDET  et  des  Présidents

 des Commissions économie de proximité, agriculture  et tourisme et Transition écologique - Organisation et planification  des réunions - Rédaction simple de courriers,
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Vü11221200874345üü1

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE

L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors classe, Directeur  (grade en

extinction)

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

09/12/2022 16/01/2023

Chef  de service  Insertion  Service Insertion

MISSlONSLesmissionstélétravaillablesdoiventêtrementionnées:&#9746;-Piloteretgérerlesdispositifsrelevantdelapolitiqued'insertionACTMTES  Lesactivités
télétravaillables  doivent être mentionnées : &#9746; Encadrement du personnel et animation d'équipe Développement  de projets Formalisation, conduite et suivi de Îa
mise en oeuvre des dispositifs et de la progmmmmion  des actions dans le domaine de l'insertion et de l'accès à l'emploi Organismion et mise en oeuwe du suivi et de
l'évaluation  des dispositifs et actions Préparation et suivi budgétaire Organisation des relations avec les partenaires  institutionnels, les associations, les acteurs
économiques Organisation et animation du réseau des opémteurs et prestataires du Département  dans le domaine de l'insertion Organisation et suivi de la gestion de la

subvention globale FSE Suivi statistique Représentation du Département  dans différentes instances Participation à diverses instances de réflexion Appui à la directrice de
l'action sociale et de l'insertion dans le pilotage  de la politique  d'insertion
Opération sans offre

V011221200874369ü01

CONSEIL  DEPARÏEMENT  AL  DE

L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors classe, Directeur  (grade  en

extinction)

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2023

Responsable  Départemental  de la Structure  Accueil  Enfance  Service  Structure  Accueil  Enfance

MISS10NS -Garantir  l'exercice des missions d'accueil d'urgence  de /(7 SAE (accueil  immédiat,  évalur»tion-orientation,  hébergement)  -Encadrer  hiérarchiquement  les équipes

de la SAE -Piloter l'organismion  générale de la SAE de l'Aude, l'élabomtion  et le suivi du projet  de service  et  du budget,  la gestion  des ressources  humaines  et  matérielles,

la planification de l'activité -Gamntir  le respect des règles de gestion du temps de travail  et des règles d'hygiène et de sécurité - %rticiper  à l'offre  de service d'accueil des
mineurs ASE ACTMTES Les adivités  télétmvaillables  doivent  être mentionnées  : &#9746;  Modélisation  d'outils  et  de modes  d'organisations  consécutivement  aux  travaux

deréflexionetauxpositionnementsstmtégiques(restructumtion,réorganismion,etc.)  Gestionetpréservmiondel'équilibrefinancierdessites  Management
opémtionnel  du service Coordinmion opérationnelle  des actions liées aux projets de service des unités %rticipation  active à la réflexion stratégique  au tmvers de
l'équipe de " Direction Enfance Famille " (mission Qualité/Gestion des risques ;  Affaires  financières, Communication, GRH) et à ses mises en oeuvre concrètes Recherche de
solutions innovantes et propositions de pmjets structurants  permettant  le développement  des activités en interne voire le renforcement  du positionnement  de
l'établissement  dans l'offre  sociale de territoire Coordiwtion  de la mise en oeuvre de /(7 politique  stmtégique  de la SAE en lien avec les acteurs de la politique  sociale
enfance famille  du département.  Élabore le rapport  d'activité et le rapport  financier  en vue d'un vote par l'assemblée départementale Pilote la démarche qualité de la

SAE Assure le lien avec l'ensemble des services internes du Département  et des partewires  qui concourent à la mission de protection  de l'enfance Optimiwtion  des flux de
communication  internes et externes Contrôle de l'activité et des règles de gestion du temps de tmvail Gestion  logistique  de la SAE Pilotage  des  projets  de tous  les sites

de la SAE de l'Aude Recense les besoins individuels de formation  et monte des projets de formation  collective intra Envisage le perfectionnement  de l'ensemble des
agentsdelaSAE  GèrelesrelationssociaIesauseindelaSAE  Responwbledessites  Politiquederecrutementspécifique  ReprésentationSAE Participeàlacommission
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V01122120087  4401001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe,  Agent  de maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste vacant  suite  à

une mobilité  interne

au sein de la

collectivité

35hüü

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2023

Maître(sse)  de maison  Service  SAE-Unité  Ouest-Site  Villeneuve  Minervois

MISSIONS -Veiller au bon déroulement  du séjour des enfants accueillis -Tmvailler  en lien avec l'équipe éducative -Assurer l'harmoniwtion  et l'embellissement  du lieu de vie
ACT/V/TES" -Participmion  au nettoyage des locaux (ménage, vaisselle, rangement...)  -Repérage des tmvaux  à effectuer. -Mise en place du petit  déjeuner. -%rticipation  à
l'amélioration  des repas et accompagne les enfants à la mise de table. -Suivi du linge. -Accompagnement  des enfants pour les transports  scolaires ou autres... -Vêture des
usagers.

Opération  sans offre

V01122120087  4414001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL  DE

L'AUDE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors classe, Directeur  (grade en

extinction),  Rédacteur,  Rédacteur

principal  de 2ème classe,

Rédacteur  principal  de lère  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispositiûn  2 du

code  général  de  la fonction

publique

09/12/2ü22 16/01/2023

Chargé des Emplois  et des Effectifs  Service Recrutements  - Gestion  Prévisionnelle  des emplois  et des compétences

MISSIONS -Analyserlasituationdel'emploietlesbesoinsquantitatifsetqualitatifsenpersonneÎ,actuelsetfuturs,pourrépondreauxprojetsdedéveloppementdela
collectiviù:  : Élabore et assure le suivi des outils correspondants -lmpulser une culture de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) dans Îa œllectivité -
TmvaiÎler au déploiement  du projet  GEPP au travers de groupes de travail  à animer  en lien avec les directions métiers et les différents acteurs au sein de directions -Assurer
une prospective métiers et compétences -En collaboration  avec les directions, concevoir des suppons d'information  et participer  à des actions de promotion  pour valoriser
les métiers  de la collectivité  ACTMTES  Les activités  télétravailÎables  doivent  être  mentionnées  : &#9746;  Concevoir  et  mettre  à jour  les outils nécessaires à la GEPP et

veiller à leur articulation  (Référentiel métiers et compétences, fiches de poste, entretien professionnel, plan de formation,  CPF, Mobilité, etc.) Suivre et mettre  à jour  les
outilsGEPPdansleSIRHenlienavecleServicepilotageRH  DéfiniretmettreenoeuwedesprocéduresadaptéespoursécuriserlesdonnéesenlienavecleservicepiIotage
RH Elaborer et suivre les indicateurs RH transmis régulièrement  aux Directions Elaborer un diagnostic de l'existant  en termes de ressources : effectifs, emplois,
compétences du suivi des effectifs et de l'évolution  des emplois Accompagner  les Directions dans le cadre de leur projet  d'organisation,  de réorganisation  des postes, des
compétences,...Élaborationdescénariossuôesévolutionsdeseffectifsetdesmétiersdelacollectivité  Diffusionetpartaged'informationssurleseffectifsetlesemplois
en interne et en externe Organiser une veille sur les facteurs  d'évolution  pouvant  impacter  les emplois de la collectivité (environnement  socio-économique, cadre juridique,
etc.)

ûpération  sans offre

V01122120087  4419ü01

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors classe, Directeur  (grade en

extinction),  Ingénieur,  Ingénieur

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35h00

ouvert  aux cüntractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction
09/12/2022 i 16/01/2023

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

85 Avenue  Claude Bernard  - CS6ü050 11890  CARCASSONNE Cedex - Tel : ü4 68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20221209-01120221209588-AR
Date de réception préfecture : 16/12/2022



L'AUDE principal,lngénieurhorscIasse i i i publique i i
Chef  de  Service  Gestion  Administrative  et Financière  Service  Gestion  Administrative  et Financière

MISSIONS Les missions  télétmvaillables  doivent  être  mentionnées  -Organiser  et  encadrer  le tmvail  des équipes  du service  dans  le œdre  du suivi  individuel  des paies  des

agents rMpartementaux. -Garantir la sécurisation juridique  et technique  des productions  du service. -Pilotage  des dispositifs  annuels  et impulsion  d'une  politique  de

gestion de la paie et des absences pour motif  médical.  -Proposer  des dispositifs  dbccompagnement  innovants  et motivants  en lien avec  les autres  champs  de compétences

de la DRH. ACTMTES  Les activités  télétravaillables  doivent  être  mentionnées  : &#9746;  -Diriger  et  contrôler  l'élaboration  administmtive  et comptable  des paies  des agents

de la collectivité. - Gamntir la bonne gestion des dossiers des agents, en ce qui œncerne  /O maladie, les accidents du tmvail,  les maladies  professionnelles,  les congés, le
CET, les dons  de jours  et le temps  de travail  en général.  - Garr»ntir  dans  l'ensemble  de ces domaines  le respect  des règles  statutaires  - Participer  à Îa conception  des projets

en matière de ressources humaines sur les dossiers üyant  trait au statut, à la rémunémtion,  aux  frais  de déplacement  et  à Î'organisation  du temps  de travail  - Suivre  et
gérer  les projets  de dématérialisation  en cours  et à venir  - Veille  juridique  -Participer  à des réunions  intra-directions,  intra-services
Opération  sans offre

V01122120087  4556001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe,  Rédacteur  principal

de lère  classe,  Adjoint

administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème  classe,  Adjoint

adm.  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35hûû

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2û23

Agent  en charge  de  dossiers  contentieux  et  fonciers  Service  Gestion  du Domaine  Public

MISSIONS Les missions  télétravaillables  doivent  être  mentionnées  : &#9746;  Assurer  la gestion  des dossiers  en matière  de police  de la conservation  du domaine  public

routier  :  - Suivi  des dégâts  portés  au domaine  routier  permettant  le recouvrement  à l'amiable  ou par  voie contentieuse  des fmis  de procédure  et de réparation  (en Îien
avec  les Divisions  Territoriales  et les autres  services  centraux  de /a DRM)  ;  - Suivi  à Ibmiable  ou par  voie contentieuse  des dossiers  en matière  de dommages  résultant

d'ouwages  publics  ou de tmvaux  publics  (sinistres  subis  par  des tiers  ou usagers)  : rédaction  de courriers,  relmions  avec  les assumnces,  les %rquets,  les services  de police

etdegendarmerie,lescabinetsd'expertises...).  -pssurerlesuividesprocédurescontentieusescivilesetpénalesconjointementavecleœbinetd'avocatsdu

Département;  -MettreàjourrégulièrementlabasededonnéesdansleSystèmed'lnformationRoutier(SIR)enmatièrededégâtsetsinistres;  -Etablirunbilan
annuel  des recouwements  de créances  liées à la police  de la conservmion.  %rticiper  aux expertises  dans  les dossiers  de sinistres  déclarés  par  des tiers  ou usagers  du

domaine  routier  (conjointement  avec le chef  de service). Suivi  de dossiers  liés aux opérations  foncières  sur  le domaine  public  routier  départemental  (dossiers  d'acquisition

et cession). Assurer  la gestion  du courrier  du service,  le standard  téléphonique  du service  et être  le référent  documentation.
Opération  sans offre

V01122120087  4601001

CONSEIL  DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Rédacteur,  Rédacteur  principal  de

2ème  classe,  Rédacteur  principal

de lère  classe,  Adjoint

administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème  classe,  Adjoint

adm.  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2023

Coordonnateur  marchés  publics  Service  Financier  et  Administratif  des Routes

MISSIONS -Planifier, participer à la rédaction et suivre les DCE (DOSsiers de ConsultatiOnS des EntrepriseS) de la DRM -ReSpeCter et faire reSpeCter /eS prOCédureS en
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matière de marchés publics -Assister /es utilisateurs  A(MTES  Les activités télétravaillables  doivent  être mentionnées ; &#9746; Planification et suivi : préparation,
rédaction et passation des marchés - Participation  à la définition du besoin pour tous /es marchés DRM et marchés transversaux ; - Planification et gestion des délais ; -
Planifrcation des préparations  des DCE pour le renouvellement  des marchés à bons de commande ; - Rédaction des pièces administratives  (logiciel marchés) et suivi des DCE
; - Coordination  et  tmnsmission  des dossiers  au  Service  des  Marchés  Publics,  pour  toutes  les consultations  de la DRM  ;  - Représentation  de la Direction  lors  de l'ouverture

des plis ; - %rticipation  à l'analyse des offres et rédaction des rappohs  d'analyse ; - Pk»nifrcation des CAO d'ouverture  et d'attribution  avec le SMP. - Suivi des marchés
renouvelables  et  marchés  ordinaires  via des tableaux  Excel  - Relecture  et  correction  des  rappons  CP de lancement  de consultation,  rédigés  par  les services  de la DRM  -

Interface entre la Cellule Achats et les services de la DRM pour les différentes étapes des procédures à suiwe. Suivi de l'exécution du marché - Ordres de service, PV de
réception,  avenants,  respect  des délais  - Rédaction  et  coordination  des  marchés  de moins  de 40.000Euros  HT Assistance  aux  services  de la DRM  - Assistance  aux

utilisateurs  du logiciel marchés ; - Définition et mise à jour  de documents modèles ; - Suivi des CMP (Codes Marchés Publics) - Coordination et diffusion des informations
Référent"  ciause sociale "  de la DRM - Suivi de la dause sociale dans tous les marchés éligibles de la DRM, en lien avec le Service lnsertion Divers - Veille juridique  et
formations  régulières afin de suivre l'actualité  de la Commande Publique
Opération  sans offre

V01122120087  46270ü1

CONSEIL  DEPARÏEMENTAL  DE

L'AUDE

V01122120087  4645001

Poste vacant  suite  à

une mobilité  interne

au sein de la

collectivité

35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du

code général  de la fonction

publique

09/12/2022 16/ü1/2023

Attaché,  Attaché  principal,  Attaché

hors  classe, Directeur  (grade  en

extinction),Rédacteur,Rédacteur  '

principal  de  2ème classe,

Rédacteur  principal  de lère  classe

Référent  des  établissements  et services  sociaux  et médico-sociaux  (ESSMS) Service Etablissements

MISSIONS LesmissionstélétravaillabIesdoiventêtrementionnées:&#9746;-MettreenoeuwelesobjectifsduSchémadesSolidaritésetceuxduservice  -Assurerla
trirification  des établissements et services sociaux et médico-sociüux (ESSMS) ainsi qu'un dialogue de gestion concerté avec ces gestionnaires - Mener les négociations
dans ce cadre et avec ies autres acteurs du champ médico-social (services de l'Agence Régionale de Santé notamment)  -Participer  à l'élabomtion  des objectifs contractue1s
dans  le cadre  de la politique  de développement  des territoires  1)  ANALYSE  BUDGETAIRE  ET FINANCIERE  DES ESSMS ACTMTES  Les activités  télétravaillables  doivent  être

mentionnées : &#9746; - Tarification : détermination  du niveau des ressources à allouer aux ESSMS à partir  de leurs propositions - Contrôle de gestion financière  : - Mise
en oeuwe d'un dialogue partenarial  annue/ pour apprécier le niveau des réalisations en dépenses et en recettes dans Iç respect de la réglementation,  Î'affectation  des
résultats en lien avec les objectifs opérationnels  retenus dans la contractualisation  pluriannuelle - Elabomtion et suivi d'outils  et tableaux de bord utiles à l'analyse des
coûts et des indicateurs médico-sociaux - Contrôle de gestion administrative  des ESSMS : - Gestion du dossier administratif  de I'ESSMS au travers d'une actualisation
permr:inente des documents rejatifs  à la gouvernance, la quaflté/dmits  des usagers, la sécurité - Procédure de transformation,  extension, création d'ESSMS : réalisation de
visite de conformité  des ESSMS liée aux tmvaux  réalisés et/ou changement  de nature d'activité - Elaboration de compte-rendu de visite, rédaction des arrêtés de
création/transformation/extension,  suivi du FINESS en lien avec le référent  qualité 2) CONTRACTUALISATIC)N AVEC LES GESTIONNAÎRES DES ETABLISSEMENTS OU
SERVICES(CONTRATPLURIANNUELD'OBJECTIFSETDEMOYENS:CPC)M)  -Contributionàladémarchedecontractualisationautourde3axes:diagnostic,orientations,

moyens - Dialogue de gestion et évaluation 3) SUM PATRIMONIAL/ARCHITECTURAL DES STRUCTURES - Contribution à la structuration  du teüitoire  üu travers d'un
édairage  technique  concernant  les projets  architecturaux  transmis  par  les gestionnaires  des ESSMS - Validation  des PPI et  étude  des demandes  de subvention  - Elaboration

de notes d'opportunité  de demandes de garantie d'emprunt 4) MISSIONS TRANSVERSALES - Elaboration de rappods  (dont mppohs  à la Commission Permanente/Session
départementale),  rédaction  de notes  internes,  courriers  divers,  mise  à jour  des tableaux  de bord  de suivi,  archivage  - Animation  de réunions  partewriaies

Opération  sans offre

Adjoint  administratif,  Adjoint  adm.

principal  de 2ème classe, Adjoint

Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35hOü

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  2 du
ü9/12/2022 16/01/2023

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

85 Avenue  Claude Bernard  - CS6ü050 11890  CARCASSONNE Cedex - Tel :04  68 77 79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20221209-01120221209588-AR
Date de réception préfecture : 16/12/2022



CONSEIL  DEPARÏEMENT  AL  DE

L'AUDE

adm.  principal  de lère  classe,

Adjûint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe,  Agent  de  maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

code  général  de la fonction

publique

Gestionnaire  administratif  et  logistique  Directiûn  adjointe  spcirts  et  jeunesse  - Service  Sports,  Plein  Air

MISSIONS  - Gestion  administmtive  de l'opération  du"  Chèque  passerelle"  - Prépamtion  matérielle  des dotmions  à la vie sportive  et  culturelle  (DOVISC)  - Gestion  de

l'accueil sur site - Planification du programme  plein air - Gestion des outils de communication  ACTMTES  - Traitement  administratif  de l'opémtion  du " Chèque  passerelle"

et promotion  du dispositif  - Stockage et transport  des matériels (Elus et mouvements sportifs) - Accueil  physique et téléphonique  du  site  - Suivi  et transport  des outils  de
communication

Opération  sans offre

V01122120087  4970001

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

ü9/12/2022 01/02/2023

Agent  d'entretien  des  cimetières  Direction  de  l'état  civil  - Cim  =tières

- Surveillance  et  entretien  des  cimetières  (voirie  et  espaces  verts);  - Contrôle  des travaux  des marbriers  ;  - Contact  direct  avec  les administrés.

Opération  sans offre

Vü11221200874985001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjûint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35hüü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

' de  la fonction  publique

09/12/2022 01/02/2023

AGENÏ  DE RESTAURAÏION  CENTRE  ELEMENTAIRE  ENFANCE  RESTAURATION  ET HYGIENE

Réception des marchandises et stockage dans les lieux adaptés Assurer les préparations  froides, chaudes, desserts; Mise en place des couverts surself,  camfes, ctu:xriots de
service ; Renfort en plonge et batterie  de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées.
C)pération  sans offre

V011221200874985002

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 fonctiûn  publique

09/12/2022 01/02/2023

AGENÏ  DE RESTAURAÏION  CENTRE  ElEMENTAIRE  ENFANCE  RESTAURATION  ET HYGIENE

Réceptjon des marchandises et stockage dans /es lieux adaptés Assurer les prépamtions  froides, chaudes, desserts; Mise en place des couverts sur seif, camfes, chariots de
service ; Renfort en plonge et batterie  de cuisine Nettoyage et désinfection des zones confiées.
Opération  sans offre
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VCn1221200875006001

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 135h00
ouvert  aux  cüntractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

09/12/2022 01/02/2023

AGENTTECHNIQUE  DES ECOLES  (ATE)  ENFANCE  RESTAURATION  ET HYGIENE

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

V011221200875253001

COMMUNE  DE CONILHAC-

CORBIERES

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
I 28h00

I

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou  4

du  code  général  de  la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2023

AsSistant  administratif  (H/F) Urbanisme/  état  civil
L'agent d'accueil et administratif  a la charge des missions principales suivantes: - accueil physique et téléphonique  -gestion des dossiers d'urbanisme -gestion du suivi
comptable  -gestion  des actes  d'état  civil  -gestion  des élections

Opération  sans offre
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