
CENTIIE DE GE5T10N DE LA FONCTION
PUBLIQuETERRITORIALE DE L'AUDE

ARRÊTÉ No 01120221216696

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE

Article  I  :

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

conformément  au document  ci-annexé  qui  comporte  54 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

13 12 33

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  :

Fa Ca ssonne, le 16/12/2022

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

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

le Tribunal  Administratif  de Montpellier  dans  un délai  de 2 mûis  à cümpter

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

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

administratif  de Montpellier  6 RUE PITOT -  34063  MONTPELLIER  CEDEX 2

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

Temps  de

travail Ouvert  aux  contractuels

Date  de

transmission

Poste  à pourvoir

le

V011221200868901üü1

CDC DE LA REGION

LEZIGNANAISE  CORBIERES  ET

MINERVOIS

Animateur,  Animateur  principal  de

lère  classe,  Animateur  principal  de

2ème  classe,  Rédacteur,  Rédacteur

principal  de  lère  classe,  Rédacteur

principal  de 2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35hOü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de la fonction  publrque

12/12/2022 01/02/2023

COORDONNATEUR  OU  COORDONNATRICE  ENFANCE  JEUNESSE  POLE  ENFANCE  JEUNESSE

La Communauté  de Communes  Région  Lézignanaise Corbières et Minervois (CCRLCM) recherche un CCIORDC)NNATEUR  ou une CC)C)R[)C)NNATRICE  ENFANCE  JEUNESSE afin
de poursuiwe  la mise  en place  de la politique  jeunesse  sur  l'ensemble  du territoire  intercommuwl  (54 communes).

Opération  avec  offre  0011221200868901

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/û0112212CIO868901-:oordonnateur-ou-cûordonnatrice-enfance-jeunesse/2

V011221200875488001

COMMUNE  DE GRUISSAN

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  (a

collectivité

24h3ü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

09/12/2022 16/01/2023

Agent  d'entretien  Entretien  bâtiments

Les agents d'entretien interviennent  dans tous /es bâtiments  communaux afin d'entretenir  leur état  et garantir  la sécurité, la propreté  et la salubrité.
Opération  sans offre

V011221200875488C)02

COMMUNE  DE GRUISSAN

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

24h30  I
' ouvert  aux  contractuels

lArt. L332-8 disposition 2 du
i code général de la fonction
i publique ü9/12/2022 I

I

16/01/2023

Agent  d'entretien  Entretien  bâtiments

Les agents d'entretien  interviennent  dans tous les bâtiments communaux afin d'entretenir  leur état et garantir  la sécurité, la propreté  et /(7 salubrité.
Opération  sans offre

Vü1122120û876032001

SIVOM  CORBIERES

MEDIÏERRANEE

Adjoint  d'animation
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
12/12/2022 01/02/2023

Animateur  enfance  - jeunesse  (h/f)  enfance  jeunesse
animatrice  centre  de loisirs

Opération  sans offre

V011221200876847001

COMMUNE  DE PUIVERÏ

Adjoint  technique
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  3 ou 4

du  code  général  de  la fonction

13/12/2022 ü1/04/2023

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

85 Avenue  Claude  Bernard  - CS60050  1189ü  CARCASSONNE  Cedex  - Tel  :04  68 77  79 79 Accusé de réception en préfecture
011-281100024-20221216-01120221216696-AR
Date de réception préfecture : 22/12/2022



I I Ipublique i 
Agent  des interventions  techniques  polyvalent  en milieu  rural  (h/f)  technique

1.Agent  polyvalent  : dans le œdre d'un service public de proximité  et dans une relmion d'interface  avec les élus et avec la/le secrétaire de mairie  et la population,  l'agent

technique  polyw»lent  en milieu  rural  conduit  l'ensemble  des activités  liées  à l'entretien  et  à la valorisation  des espaces  publics  et  des bâtiments  commuwux.  2. Agent

d'entretien  des réseaux  d'eau  : entretenir  et  surveiller  les réseaux  d'eau  entretien  des réseaux  d'eau  potable,  installation  et  relève  de compteurs,  raccordement  des

installations  privées  au réseau  public  sous  le contrôle  de l'agent  de maîtrise.

Opération  avec  offre  0011221200876847

https://www.emploi-territûrial.fr/details__offre/oCl112212ûCl876847-agent-mterventioi'is-techniques-polyvalent-milieu-ru  ra1-ii-f/2

Vü112212ü08768480ü1

CONSEIL  DEPARÏEMENT  AL  DE

L'AUDE

Adjoint  technique,  Adjüint

technique  principal  de  2ème  classe,

Adjoint  technique  principal  de  lère

classe,  Agent  de  maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fûnction  publique

12/12/2022 01/02/2023

Agent  d'entretien  polyvalent  - Spécialité  cuisine  Collège  Alain  - Carcassonne

MISSIONS Les missions télétmvaillables  doivent être mentionnées - Assurer l'entretien  des Îocaux - Participer  à Ibctivité  de cuisine - Assister  le chef cuisinier ACTMTES

Les activités  télétravaillables  doivent  être  mentionnées  : &#9746;  ACTMTÉS PRINCIPALES  HYGIENE  ETSALUBRITE  DES LOCAUX  - Nettoyage  et  entretien  des locaux  et  des

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

mmériel  d'entretien  - Contrôle des stocks et rangement  des produits après utilisation  PREPARATION  DES REPAS - Confection  des  plats  dans  le cadre  du  protocole  de travail  -

Evaluation de la qualité et de la qwntité  des produits de base  et  vérificmion des  préparations  culinaires  (saveur,  diversité,  présentation...  ) - Respect  des  procédures  et  mise

en application  des  autocontrôles  précisés  par  la réglementation  - Distribution  des plms  - Nettoyage  et  entretien  des locaux  de préparation  et  distribution  des repas

ACTMTÉS  SECC)NDAIRES - Participation  à l'accueil  - Réception,  renseignement  et  orientation  des  personnels  et  usagers  des établissements  et  du public  - Accueil

téléphonique  - Contrôle  de l'accès  et  de la sortie  des  personnes  aux  loœux  REMPLACER  PONCTUELLEMENT  UN COLLEGUE  (en cas d'absence)  &#9744;  &#9744;  &#9744;

&#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  M9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  &#9744;  SPECIFICITESDU

POSTE - Membre de la Communauté Educative - Port de charges lourdes et manutention  - Port  de vêtements  professionnels et équipements  de sécurité-1  semaine  de soir

toutes les 3 semaines CC)MPETENCES  REQUISES  - Niveau  CAP/BEP  Cuisine  (ou diplôme  équivaÎent)  - Permis  de conduire  B - Conwiswnces  des règles  en matière  d'hygiène

et  sécurité  - Capacités  à travailler  en milieu  scolaire  - Capacités  à travailler  en équipe  - Qualités  reÎationnelles  - Rigueur  et  sens  de l'organisation  ELEMENTS  DE

REMUNERATÎON  SPECIFIQuES  NBI : Oui  &#9744;  Non  &#9746;  MAIORATION  IFSE : Oui  &#9744;  Non  &#9746;  ASTREINTES  : C)ui &#9744;  Non  &#9746;

Opération  sans offre

V0112212008775160û1

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique,  Adjoint

technique  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35hü0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

13/12/2022 ü1/02/2023

Agent  d'entretien  des espaces  verts  (h/f)  PAYSAGES ET NATURE
Réaliser  l'entretien  des  espaces  vens  dans  le œdre  de plan  de charge  et  des demandes  des encadrants.  Exécuter  des tmvaux  de restauration  et  de création  des espaces

verts

Opération  sans offre

V011221200877843001 Adjoint administratif  i Poste vacant suite à i 35hü0 i ouvert aux contractuels i 13/12/2022 i 11/02/2023
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COMMUNE  DE NARBONNE

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

Art.  L332-14  du  code  général

de  la fonction  publique

Agent  d'accueil  - orientation  Certification  qualité  & entretien-accueil  HDV/ST

Accueillir, écouter, informer  le public au sein des services de la collectivité et des infrastructures  de la ville - Répondre aux demandes de renseignements des personnes et
savoir  les orienter  dans  le cadre  d'un  accueil  de qualité

Opération  sans offre

V011221200877856001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique
iPoste vacant suite à
i une fin de contrat sur
i emploi  permanent

35hOC)
iouvert aux contractuels
iùrt. L332-14 du code général
i de la fonction  publique

13/12/2C)22 I 01/02/2023
Agent  Technique  des Ecoles (ATE) Enfance

Assure l'entretien  des locaux de /'écû/ps Accueille et accompügne  les enfants sur /es différents temps périscolaires Gère les inscriptions des enfants en res'muration
Participe à la mise en place de la récré fruitée
Opération  sans offre

V011221200877882001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  administratif
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du  code  général

de  la fonction  publique

13/12/2022 09/02/2023

Agent  de  surveillance  de  l'environnement  Brigade  de  l'enviroi'inement

La direction  porte  /es missions  de sécurité  et  de tranquillité  publique  au titre  des  pouvoirs  de police  du Maire.  La police  de l'environnement  recouwe  l'ensemble  des

procédures  administratives  ou  pénales  en matière  de  protection  de  l'envimnnement.  Faire  connaitre  et  respecter  les  règles  de  protection  de l'environnement.  Participer  à la

Îutte  contre  les atteintes  à la propreté  urbaine.  Sécuriser  la population  qui  réside  dans  les secteurs  surveillés

Opération  sans offre

V011221200877985001

CC DE LA MONT  AGNE  NOIRE

Agent  de  maîtrise
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à püurvoir  par  voie  statutaire
13/12/2022 01/02/2023

Agent  de  maitrise  Technique

Chauffeur/Ramassage des ordures méwgères  et des recydables. Entretien du camion benne
Opération  sans offre

V011221200878035001

CC DE LA MONT  AGNE  NôlRE

Agent  de  maîtrise
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
16h37

à pûurvüir  par  voie  statutaire
13/12/2022 01/02/2023

Agent  de  déchèterfe  Technique

Gardien  de déchèterie  Responsable  de déchèterie

Opération  sans offre

V011221200878067001
Agent  de  maÎtrise

Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
13/12/2022 01/02/2023
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CC DE LA MONÏAGNE  NOIRE

V011221200878161001

CC DE LA MONÏAGNE  NOIRE

Adjüint  administratif,  Rédacteur,

Attaché

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux contractuels

Art. L332-8 disposition  3 ou 4

du code général  de la fonction

publique

13/12/2022 01/02/2023

Chargé de développement  touristique  Tourisme

Administration:  Réaliser un diagnostic du territoire,  concevoir et mettre en place la stratégie de développement touristique  du territoire  dans l'objectif  de dynamiser le
territoire,  d'accroitre  son attractivité  et le flux  touristique  tout  en valorisant  ses atouts. Pmposer différentes offres et produits touristiques innovants Se constituer  un
réseau de partenaires  et de professionnels Détecter les nouvelles tendances permettant  l'élabomtion  de scénarios prospectifs et de schémas de rMveloppement en
concertmion  avec l'ensemble des acteurs. Impulser et assurer le suivi de projets et progmmmes  touristiques  sur  le territoire,  en conseillant  et  accompagnant  les acteurs

Accompagner  les prestataires  touristiques dans leur professionnalisation  Etre en lien avec la banque des territoires  et contribuer  à la mise en réseau nationale  et locale

Coordonner la conception du projet  touristique  de territoire  Compétences requises : Maitrise de l'outil  informatique,  capacité rédactionnelle, œpacité d'analyse, capacité à .
tmvailler  en autonomie  et  en équipe,  gestion  de soi, sens  de Î'organiwtion

Opération  avec  offre  OC)11221200878161

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221200878161=harge-developpement-touristique/2

V011221200878864001

CARCASSONNE  AGGLO

Adjoint  adm.  principal  de  2ème

classe

Poste  vacant  suite  à

une  mutation  vers

autre  collectivité

à pourvoir  par  voie  statutaire
13/12/2022 20/01/2023

CoIIaborateur(trice)  Maisons  France  Services

- Accompagnement  des uwgers  dans  leurs  démarches  administmtives  et  numériques  - Renseigner  les usagers  - Participer  aux  réunions  d'équipe  - Participer  à la

préparation  du Comité de pilotage  pour  le bilan annuel - Aide à la réalisation d'un mpport  d'activité annuel - Renseigner le suivi stmistique  de fréquentation  jourwlier  - Se
former  et s'informer  auprès des partenaires  institutionnels,  professionnels et sociaux
Opération  sans offre

V0112212û0878963001

COMMUNE  DE RENNES-LE-

CHATEAU

Rédacteur I
Poste  vacant  suite  à

i une promotion
i interne au sein de la
i collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

I

13/12/2022 20/ü1/2023

Secrétaire  de mairie  (h/f)  secrétariat  de mairie
SECRETAÎRE  DE MAIRIE

Opération  sans offre

V011221200878981001 Assistant socio-éducatif, Assistant i Poste vacant suite à i 35h00 i ouvert aux contractuels i 13/12/2022 i ü1/02/2023
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CONSEIL DEPARÏEMENT  AL DE

L'AUDE

socio-éducatif  de classe

exceptionnelle,  Conseiller  socio-

éducatif,  Conseiller  supérieur

socio-éducatif,  Conseiller  hors

classe socio-éducatif

une disponibilité

supérieure  à 6 mois

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

Assistant  de Service  Social MDPH - S=rvice  Evaluation  Médico-Sociale

MISSIONS  - Participer  à /O mise en oeuwe de /(7 politique  dépürtementale  en matière d'aides et de compenwtion  du handicap au bénéfice des personnes en situmicn  de
handicap.  - Assurer  Î'évaluation  sociale  des  dossiers  des usagers.  ACTMTES  Les activités  télétmvaillables  doivent  être mentionnées : &#9746; - Aider l'usager à /(7

formu1ation de sa demande et de son projet  de vie &#9746; - Identifier, évalueret  anüjyser ja situütion  et jes besoins de compensmion du handicap en matjère  socWe et
environnemenWe  quelle que soit /ü demande &#9746; - RecueilÎir les informütions  auprès de /O famille  de l'uwgerou  des partenr:iires pour déterminer  et mobiliser  les
réponses et/ou préconisations nécessaires à la mise en oeuwe du projet  de vie &#9746; - Participer  à l'élabomtion  des plans personwlisés  de compenwtion  &#9746; -
Informer  les personnes de leurs droits à compensation du handicap, les conseiller et les orienter  vers les dispositifs et partewires  adaptés &#9746; - Raire vivre le réseau
pour renforcer  l'accompagnement  social &#9746; - Participer aux travaux de l'équipe pluridisciplinaire  &#9746; - %rticiper  aux instances de la MDPH &#9746;
SPECIFICITES  DU POSTE - Qualités relationnelles  - Discrétion professionnelle - Respect du secret médical et confidentialité  - Mobilité  sur le département  - Utilismion du
GEVA COMPETENCES REQUISES - Aptitude  à travailler  avec un réseau d'acteurs - Maîtrise indispensable de pack Office et les outils de gestion électronique des dossiers
MDPH  et  Multigest  - Connaissances  des  réglementations  du champ  du handicap  ELEMENTS  DE REMUNERATION  SPECIFIQUES  NBI  : Oui  &#9744;  Non  &#9746;

MAIORATIC)N  IFSE : Oui  &#9744;  Non  : &#9746;  ASTREINTES  : Oui  &#9744;  Non  : &#9746;

Opération  sans offre

V011221200879107001

CARCASSONNE  AGGLO

Adjoint  adm. principal  de 2ème

classe, Adjoint  technique  principal

de 2ème classe

Poste vacant  suite  à

une mutation  vers

autre  collectivité

35h00
à pourvoir  par  vûie  statutaire

13/12/2022 20/01/2023

Gestionnaire  Courrier

Assurer l'ensemble du traitement  du courrier  jusqu'à la transmission aux services concernés Applicatif  gestion du courrier  électronique entrant  : réception et ouverture du
courrier, scanner le courrier, enregistrement  du œurrier Gestion du courrier  interne : affranchissement, enregistrement  des recommandés, relève du courrier, mises sous
plis  de document,  liwaison  et  récupération  des courriers  sur  la ville,  broyage  de documents  Participe  à la promotion  du  service  courrier  Participe  à des  missions

transversales  ponctuelÎes  (Accueil...  )

Opératiûn  sans offre

Vü112212008791_ï)001

CARCASSONNE  AGGLO

Ingénieur,  Attaché

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35hüü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispositiün  2 du

code  général  de  la fonction

publique

13/12/2022 01/ü2/2023

CHARGE(E)  D'AFFAIRES  INCUBATEUFi-ENTREPRENEURIAT  Pôle  Territoire

CONTEXTE  Pour  permettre  son  développement  et  assoir  son rayonnement,  Carcassonne  Agglo  0 pris  Îe virage  de l'innovation  avec  le lancement  en septembre  2ü18  du

réseau  R'MINE  (Réseau  des Maisons  de l'lnnovation  du Numérique  et  de l'Entrepreneuriat).  Ce réseau est composé  de 4 sites adossés à une offre de services

complémentaires  pour"  créer,  innover,  collaborer  et  expérimenter".  // vise à apporter  aux  porteurs  de projets  innovants  un accompagnement  individualisé  et  un

environnement  propice  à la création  et  au développement  d'entreprises.  Carcassonne  Agglo  recherche un chargé d'affaires  incubateur-entrepreneurim  pour les 2 sites
suivants:  -Alpha'R:tierslieuquiaccueiIleetaccompagnedesporteursdeprojetsinnovantsdansledomainedel'économienumérique(incubationetpépinière)etdispose
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V011221200879599001

i CDC DU LIMOUXIN

Adjoint  d'animation

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

2ühüü
à pourvoir  par  voie  statutaire

14/12/2022 01/02/2023

Adjoint  d'animation  en  Centre  de  Loisirs  ALSH

Accueillir  un groupe d'enfants, de jeunes ; Concevoir,  proposer et mettre en oeuwe  des activités d'animation  et de loisirs  dans  le cadre  du  projet  éducatif  du service.

ACTMTES  Participation  à l'élaboration  du  projet  pédagogique:  Analyser  les besoins  et  les caractéristiques  des publics  accueillis.  Elaborer  et  mettre  en oeuvre  les projets

pédagogiques  de la structure  d'accuejl  Construire  et  développer  une démarche  coopérative  de projet  Prendre  en compte  le rMveloppement  durable  dans  l'élaboration  du

projet  pédagogique  Animation  des activités et accompagnement  des publics accueillis : Encadrer des activités de loisirs et les adapter  aux différents publics Concevoir des
séances en adaptant  des suppons d'animation  en lien avec le projet  pédagogique  Planifier  des temps  dbnimation  en respectant  les rythmes  des  publics  Respecter  les

cüpr:icités,  l'expression  et  la créütivité  de l'individu.  Etre  à l'écoute  et  wvoir  dialoguer  avec  Îe public.

Opération  sans offre

V011221200879859001

COMMUNE  DE FOURNES-

CABARDES

Adjoint  adm.  principal  de  lère

classe

Poste vacant  suite  à

une radiation  des

cadres (retraite,

démission,...)

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de la fonction

publique

14/12/2022 06/02/2023

Secrétaire  de mairie  (h/f)  Secrétariat  de Mairie
secrétaire  de mairie

Opération  sans offre

Vü11221200880720001

COMMUNE  DE LA DIGNE-D

AVAL

Rédacteur

Poste  vacant  suite  à

une  promotion

interne  au sein  de  la

collectivité

à pourvoir  par  VOie  statutaire
16/12/2022 23/01/2023

Secrétaire  de mairie  (h/f)  Administr;_tif
Sous la responwbilité  directe du Maire Colk»borateur du Maire'Assiste  et conseille le Maire dans différents  domaines (état civil, urbanisme, ressources humaines,
finances, marchés publics...)'  %rticipe  à la préparation  et ou suivi du budget et du compte administratif"  Instruit  les dossiers relmifs à la commande publique'  Assure la
gestion des équipements communaux (école, salle des fêtes... ) et du cimetière"  Prépare /es conseils municipaux (convocations, dossiers... ) et rédige les compte rendus
Service aux administrés'  Accueille et informe Îes usagers "  Prépare et rédige des actes administratifs  et civils '  Met à jour  les listes électorales et prépare les élections'
Procède  au recensement  de /(7 population  '  Instruit  et  suit  les demandes  d'urbanisme  Gestion  des services  "  Gère  les paies  pour  les agents  commuwux  '  Assure  la gestion

et  le suivi  des dossiers  du personnel  (gestion  des carrières,  visites  médicr»jes...)

Opération  sans offre
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V011221200880856001

COMMUNE  DE FLEURY

Adjoint  d'animation,  Adjüint

d'animation  principal  de lère

classe,  Adjoint  d'animatiûn

principal  de 2ème  classe,  Adjoint

technique,  Adjoint  technique

principal  de 2ème  classe,  Adjoint

technique  principal  de lère  classe

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

à pOurvoir  par  VOie statutaire
15/12/2022 ü1/02/2023

Agent  polyvalent  du  service  scolaire  scolaire

réafiser,  vaforiser  et distribuer  des préparations  culinaires  Gérer  les approvisionnements  et stockages  des produits  et  denrées  Organiser  1e travail  et  la production  au sein de

la cuisine  dans  le respect  des règles  en vigueur.  Accueillir  les enfants  de la commune  principalement  dans les structures d'accueil municipales (ALAE ALSH) pendant
l'interclasse  du midi,  les temps  périscolaires  et extrascolaires.'  Concevoir,  proposer,  et mettre  en oeuwe  des activités  d'animation  et  de loisirs  dans  le œdre  pédagogique

de l'équipe  dbnimation  "  Effectuer  l'entretien  des locaux  et des équipements  de la structure  et  si besoin entretien  égaÎement de l'école élémentaire, de l'école annexe, de
l'école  maternelle  et des locaux  de la cantine.'  Veiller  au rangement  et à la bonne  utilisation  du matériel  pédagogique  "  Veiller  à l'application  et au contrôle  des règles  de

sécurité  dans  les activités  "  Préparation,  service  et animation  des récrées  fruitées  de l'école  élémentaire le cas échéant

Opération  sans offre

Vû11221200880931üü1

COMMUNE  DE NARBONNE

ATSEM  principal  de 2ème  classe,

ATSEM  principal  de lère  classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de la fonction

publique

15/12/2022 01/ü3/2023

ATSEM  (h/f)  Enfance

Aide  à l'enfant  dans  l'acquisition  de l'autonomie  /Surveillance  de la sécurité  et  de l'hygiène  des enfants  /Assistance  de l'enseigwnt  dans  la préparation  ou l'animation  des

activités  pédagogiques,  aménagement  et entretien  des locaux  et  des matériaux  destinés  à l'accueil  des enfants  /Accueil  avec l'enseignant  des enfants  et  des parents
Opération  sans offre

V011221200881256001

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  adm.  principal  de 2ème

classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de la

collectivité

35hüü
à pourvoir  par  voie  statutaire

15/12/2022 01/02/2023

Agent  Etat  civil  - Formalités  administratives  Etat  civil  - Formalités  administratives

- Réception  des déclarations  et  établissement  des actes  d'état  civil  - Conservation  et mise  à jour  de ces actes  - Accueil,  information,  orientation  du public  et

accompÎissement  des démarches  administmtives  des usagers  dans  un processus  qualité  et  d'amélioration  continue  ayont  pour  objectif  le maintien  de /(7 certification
Qualivilles.

Opération  sans offre

V011221200881323001

COMMUNE  DE NARBONNt:

Adjoint  adm.  principal  de lère

classe,  Adjoint  adm.  principal  de

2ème  classe,  Adjoint  administratif

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de la fonction  publique

15/12/2022 01/03/2023
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Idémission,...) i i I I
Agent  Etat civil  - Formalités  administratives  Etat civil - Formalités  administratives

- Réception des déclarations et établissement des actes d'état  civil - Conservation et mise à jour  de ces actes - Accueil, information,  orientation  du public et
accomplissement des démarches administratives  des usagers dans un processus quaÎité et d'amélioration  continue ayant pour objectif  le maintien de la certifrcation
Qualivilles.

Opération  sans offre

V011221200881613001

CCAS DE CAUNES MINERVOIS

Infirmier  en soins généraux

Poste vacant  suite  à

une fin de

détachement

35hOü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  6 du

code  général  de  la fonction

publique

15/12/2022 23/01/2023

CADRE DE SANTE EHPAD

Cadre de santé de formation  infirmière  dans un EHPAD accueillant  67 résidents en accueiÎ permanent  et 6 résidents en accueil de jour. Les missions principales sont : -
Encadrer et organiser l'activité  du personnel  paramédical  dans  le respect de la Îégislation  en vigueur,  - Organiser  les projets  de soins  et  les projets  de vie des résidents,  -

Gérer les ressources et les moyens de l'équipe paramédicale  dont il ou elle (7 la charge en fonction  des bewins  identifiés, -Veiller au respect des protocoles de soins,
d'hygiène et de sécurité, - Rechercher continuellement  des axes d'améliomtion  qui permettront  d'optimiser  Îe fonctionnement  du service et les coûts, - Veiller à la qualité
des soins et à la sécurité des résidents et du personnel, - organiser la formation  et l'encadrement  des stagiaires.
Opération  avec  offre  00112212C)C)881613

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221200881613-:adre-sante/2

V011221200882131001

RéSeau Il

Attaché
Poste créé lors d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  VOie  statutaire
15/12/2022 01/02/2023

Responsable  du service  administratiün  générale  Administratiün  générale

Gouvernance: Organisation des Conseils d'rxdministration et réunions du Bureau syndical (Convocations /  Ordres du jour/  Préparation/rédaction  des délibérations et
arrêtés du Président /  Comptes rendus /  Contrôle de légalité des actes) Finances: Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables /  Dépenses - Recettes
/  Suivj budgétaire  lAmortissements  /  Immobilisations  /  Emprunts /  TVA Ressources Humaines: Indemnités des élus /  Paye des agents /Suivi  des carrières (LDG) /Arrêtés  /
Contrats /  Déclarations sociales (DSN) /Assurance  stmumire  /  Prévoyance /  Bilan social/  Compte Epargne Temps Moyens généraux: Gestion des achats /  Relations
fournisseurs  /Assurances  /  lnformatique-logiciels  Communication: Gestion du courrier/  Informations  /  Contacts
Opération  sans offre

V01122120ü8822230ü1

COMMUNE  DE LAURE-

MINERVOIS

Technicien

i ----  I
Poste  cree  suite  a une  

 réorganisation du i
iservice ou transfert dei
i personnel  i

I
I

35hüû
à pourvoir  par  voie  statutaire

15/12/2022 01/02/2ü23

Responsable  des services  techniques  (h/f)  TECHNIQUE
dans une commune de plus de lüOO habitants  vous aurez la responsabilité du service technique. 1/Tâches principales- administratif  : - préparation  du budget du service
technique  - suivi  des  dépenses  - gestion  du cimetière  - suivi  des travaux  en régie  - gestion  du personnel  et  du  planning  - contact  avec  les entreprises  et  commerciaux  - suivi

des projets commuwux  - assiste üux réunions chantiers - prépamtion  des arrêtés de polïce 2/Tfjches annexes - Manifestations  : -port de la gerbe -port du drapeau -
insmllationmatériel  -instaIlmionsonoetpupitre-montage/démonmgedematériel-affichage  3/Tâchesannexes-lntempéries:-miseàdispositionlorsd'unPCS
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V011221200882253001

COMMUNE  DE

VILLEMOUST  AUSSOU

Technicien,  Technicien  principal  de

lère  classe, Technicien  principal  de

2ème classe

iPoste vacant suite à

lauunteremcuo'IaIe"cotni;iteérs
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

15/12/2022 I 01/03/2023

Responsable  des services  techniques  (h/f)  Service technique
Assister le Directeur  des Services Techniques dans /O coordination  et l'animation  des activités techniques, administmtives,  financières  et humaines du service, Animer,
encadrer et piloter  les agents du service, superviser Îe tmvail  des chefs de pôles, pire  appliquer  et contrôler  les consignes de sécurité au tmvail, rWiser  les entretiens
individuels annuels, Établir  les plannings, planifier  et contrôler  la bonne exécution des travaux neufs ou de maintewnce,  Transmettre les instructions  d'ordres techniques
émanant  des  supérieurs  hiérarchiques,  Veiller  à la bonne  exécution  des contrats  de prestations  de services  ou  travaux  externalisés  jusqu'à  leur  réception,  C)rganiser  et

conduire les chantiers réalisés par la collectivité en régie jusqu'à leur mise en service (contrôler, coordonner  le travail  des agents), Awlyser  les coûts des différentes
prestations, Assurer la gestion, la maintenance des équipements et matériels des ateliers, l'organisation  et le suivi des vérifrcations périodiques (aires de jeux, électricité,
gaz, engins  de levage...  ), Etudier  et  proposer  Îa programmation  annuelle  d'entretien  et  de maintenance  du patrimoine  communal,  Préparer  les consultations  pour  des

marchés de travaux ou de fournitures  conformément  au code de la commande publique, rédiger les cahiers des charges et assurer leurs suivis, établir  ou faire  établir  des
devis  de travaux  et  avant-projet,  Elaborer  le budget  du service et assurerson contrôle etson suivi dans les domaines concernés, Anticiper  et gérer les besoins en matériel  et

formation  concernant : le parc véhicules/engins, le mmériel  et les outillages, 1e patrimoine  Mti  et 1a formation  du personnel..., Prévoir les chantiers à rédiser  annuellement
et estimer leur besoin en temps, en finances et en moyens humains, Alerter  et rendre compte des travaux rédisés OU directeur  du service technique, au secrétariat
technique,  Participer  à des  réunions  techniques  à la demande  du DST ou de la DGS, Établir  des  bilans  annue/s  concernant  les travaux  exécutés,  Assurer  la préparation,

l'organisation  technique et logistique des manifestations  diverses, Réaliser une veille sur les normes de sécurité et en contrôler  la bonne mise en oeuwe, Assurer les
relations avec les usagers/administrés/entreprises/concessionnaires/administrations...
Opération  avec  offre  0011221200882253

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o01122120C)882253-responsable-servit:es-techniques-h-f/2

V011221200882319001

CDC  CASÏELNAUDARY

LAURAGAIS  AUDOIS

Adjoint  administratif,  Adjoint  du

patrimoine

Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
24h30

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

16/12/2022 ü1/02/2023

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

Conseiljeï en sé'jour üu sein du Service Touïjsme (C)ffice de Tourisme, Capjtainerie, Bureau d'jnformation  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 socioprofessionneÎs du tourisme, des élus et du gmnd  public - Participation  à la conception et à /(7 mise en oeuwe de /a 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 administratives Exigences requises Formations et qualifications  néceswires : -
Langues  étrangères  dont  l'Anglais  obligatoire.  - Community  management  Compétences  nécessaires  : - Faculté  d'adaptation  et  prise  d'initiatives.  - Polyvalence  sur  la
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V011221200882393001

CARCASSONNE  AGGLO

Attaché

Poste vacant  suite  à

une fin de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispositiûn  2 du

code  général  de  la fonction

publique

15/12/2022 01/02/2023

Chargé(e)  de mission  transitions  et  innovation  Pôle Territoire

CONTEXTE  : Située en plein  coeur  de /O gmnde  Région  Occimnie, entre  les métropoles  de Toulouse  et  Montpellier  le territoire  de Carcassonne  Agglo  jouit  d'une  attractivité

à pérenniser.  Pour  permettre  son  développement  et  assoir  son  rayonnement,  l'ambition  de Carcassonne  Agglo  est  de prendre  le virage  de l'innovation  et  d'oeuvrer  à la

structumtion  domaines d'activités  stmtégiques  porteurs tels que la filière  numérique, les transitions  alimentaires, écologiques ainsi que l'économie solidaire. Aussi, la
détection et l'accompagnement  de projets entrepreneuriaux  à impact temtorial  positif,  l'anrmatïon ainsr que la promotïon  du territoire,  sont aumnt  d'éléments qui
constituent  la base de l'action  économique  de Carcassonne  Agglo.  PROFIL DU POSTE : Le chargé  de mission  transitions  et  innovation  apporte  son  expertise,  ses

recommandations  stratégiques  au vu de l'état  de l'art,  des innovations  et  des transitions  pour  détecter  et  accompagner  les projets  entrepreneuriaux  à impact  territorial

positif. // assure le rôle de référent des entrepreneurs relevant  des domaines d'activités liés à l'économie de demain (numérique, économie solidaire, tmnsitions
alimentaires  et  écologiques).  // met  en oeuwe  des  solutions  novatrices  dans  l'accompagnement  des entreprises,  le développement  de projets,  la mise  en place  d'une

dywmiqued'animationsetlapromotionduterritoire.  RELATIONSFONCTIONNELLESRelationshiérarchiques: DirecteurGénémldesServices/DirecteurGénéralAdjoint"
Pôle Territoire " /  Directrice de l'Economie, de l'Emploi, de l'ESS, de l'ESR et de l'lnnovation  MISSlONS DU POSTE : Accueil, accompagnement  des projets entrepreneuriaux  :
- Assurer le repérage de projets entrepreneuriaux  à impact  territorial  positif  dans des domaines d'activités stratégiques  : économie solidaire, transitions écologiques,
numérique et alimentaire  - Développer un parcours d'accompagnement  accéléré et personnalisé à destination de ces projets sur Îe plan individuel et collectif  -
Accompagnerlesprojetsdanslarechercheetl'obtentiond'aidesdiverses(aidesdeCarcassonneAgglo,Région,BPI,levéesdefondsprivés,mécénat...)  -lmpulserdes
démarches collaboratives entre les entrepreneurs accompagnés, créer des partewriats  et faire  émerger de nouvelles opportunités  de projets - Conduire une démarche
d'accompagnement  des entreprises  dr»ns leur  projet  d'innovmion  et  de tmnsitions  - Initier  et  entretenir  le contact  avec  les entreprises,  le monde  économique,  /es réseaux

et clusters et créer une relation étroite avec Îa Région - Suivre et accompagner le projet  territorial  de création du cluster"  Bâtiment  du Futur"  - Etre le référent  de la plate-
forme  technologique et renforcer  les liens recherche-entreprises - Conduire une démarche visant à l'évolution des dispositifs d'accompagnement  et financiers  de
CarcassonneAggloenlienaveclesenjeuxdetransitionsetd'innovation-Participeraudéveloppementdupôlenumérique  Animations/Evénementiels/Communication
économique  : - Développer  et  mettre  en oeuwe  un programme  d'animations  économiques  lié à l'économie  de demain  pour  orienter,  alimenter  et  développer  le réser»u  de

tout  entrepreneur, engagé sur des projets à impact territorial  positif  : événements entrepreneuriaux, rencontres thématiques, permanences de partenaires et d'experls  -
Participer  (7L/ sein  de l'équipe  à l'évolution  du  site  internet"  Entreprendre"  et  à la mise  en place  de nouveaux  outils  marketing  - Valoriser  les réussites  du territoire  Veille

dynamique en matière d'innovation  et expérimentations - Réalisation d'une veille stmtégique  et dynamique sur les dispositifs et appels à projets et propositions  de
réponses - Particrper, au sein de l'équrpe, à la démarche de mise en oeuwe et d'évolution de la nouvelle feuille de route relative au développement économique et
notamment  sur  les domaines  de l'innovmion  et  des tmnsitions

Opération  avec  offre  0011221200882393

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oO11221200882393-:harge-e-mission-':ransitions-innovation/2
V011221200882475001

CONSEIL DEPARTEMENT  AL DE

L'AUDE

Médecin  de 2ème  classe, Médecin

, de lère  classe, Médecin  hors-classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

21hû0

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

16/12/2022 01/01/2023
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VÜ11221200882794001

CCAS  DE PENNAUTIER  -

MAISON  DE RETRAITE  LES

ROMARINS

Agent  social

Poste  vacant  suite  à

une  disponibilité

supérieure  à 6 mois

35hüü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

16/12/2ü22 01/C)3/2û23

Assistant  de vie aux familles  EHPAD / FAM-PHMV
L'agent effectuem les fonctions  d'assistant de vie aux familles  sur I'EHPAD et le FAM.
Opération  sans offre

V011221200882813001

CCAS  DE PENNAUÏIER  -

MAISON  DE REÏRAITE  LES

ROMARINS

Médecin  hors-classe

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

10h30

ouvert  aux  cûntractuels

Art.  L332-8  disposition  5 du

code  général  de  la fonction

publique

16/12/2022 01/03/2023

Médecin  coordonnateur  EHPAD

L'agent effeduera  les fonctions  de Médecin coordonnateursur  /' EHPAD.
0pération  sans offre

V011221200883152001

COMMUNE  DE NARBONNE

Conseiller  des  APS
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2023

ETAPS Plateforme  sport  santé  Pôle Sport/Santé/Bien-être
- Concourir au développement  des aptitudes  physiques des enfants âgés de 6 à 17  ans dans les temps scolaires et extm scolaires. - Conduire des actions de sensibilisation à
l'environnement  par  l'encadrement  d'activités  en milieu  naturel.  - Encadrer  des cydes  de découvertes  et  d'apprentissages  d'activités  de pleine  nature.

Opération  sans offre

V011221200883198001

COMMUNE  DE NARBC}NNE

Rédacteur
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2023

Chargé  d'animation  Animation

Mise  en oeuvre  de la politique  d'animation  de la Ville  de Narbonne  et  de la station  de Narbonne  Plage

Opératiûn  sans offre

V011221200883214001
Rédacteur

Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35hOü

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2023

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
011-281100024-20221216-01120221216696-AR
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COMMUNE  DE NARBONNE

I Vü11221200883274001

COMMUNE  DE NARBONNE

Technicien
Poste  créé  lors  d'une

iprOmotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire  II
 16/12/2022 ü1/02/2023

Responsable  des marchés  Régies Animations  Commerciales

Mettre  en place les marchés, fêtes fomines  et manifesmtions  commerciales et festives Encaisser les droits de place incomMnt  au domaine public.
ûpération  sans offre

I

V011221200883397001

COMMUNE  DE NARBONNE

Chef  de  service  de  police

municipale

Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2023

Policier  municipal  (h/f)  POLICE MUN CIPALE

- Interface entre l'encadrement  supérieur et les agents de la brigade, - Assurer  un encadrement  de proximité  intermédiaire,  - Respect  de la tmnquillité,  le bon  ordre,  la

sûreté,  la sécurité  et  la wlubrité  publique,  - Respect  des arrêtés  municipaux,  - Applicrxtion  des  compétences  dévolues  aux  policiers  municipaux

Opération  sans offre

V011221200883415üü1

I COMMUNE  DE NARBONNE

Agent  de  maîtrise,  Agent  de

maîtrise  principal,  Technicien,

Technicien  principa!  de lère  classe,

Technicien  principal  de  2ème  classe

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

16/12/2ü22 01/C)2/2023

Adjoint  (H/F) au Chef  du Service  Travaux  Centre  Technique  Municipal
Au  sein  de la directron du CTM  le service  travaux  a pour  mission  l'entretien  des bâtiments,  de l'espace  public  et de /O mise  en place  des insmllmjons  nécessûes  ou

déroulement  des manifestations  et évènements organisés dans la commune. Sous l'autorité  du chef de service tmvaux, le coordinateur  de travaux : '  Assure la gestion de
l'entretien  du  pmrimoine  Mti.'  VeilÎe  à la bonne  exécution  des  tmvaux.'  Participe  à /(7 mise  en oeuvre  des orientations  stratégiques  et  d'optimisation  des ressources."

Supplée le chef de service en son absence.
Opération  avec  offre  00112212C)ü883415

https://www.emploi-territorial.fr/detail=_offre/oü1122120û883415-adjüint-h-f-chef-service-travaux/2

V0112212008834250ü1

COMMUNE  DE NARBONNE

Agent  de  maîtrise
PôSte  créé  lors  d'une

promotion  interne 35h00 I
à pourvoir  par  voie  statutaire

16/12/2ü22  'i 01/02/2023
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'enseigwnt  dans la prépamtion  ou Ibnimation  des
activités pédagogiques, aménagement  et entretien des Îocaux et des matériaux  destinés à l'accueil des enfr:ints /Accueil  avec l'enseignant  des enfants et des parents.
Opération  sans offre

V011221200883425002
Agent  de  maîtrise

Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2023

Centre  de  Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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COMMUNE  DE NARBONNE

V0112212üü883425003

COMMUNE  DE NARBONNE

Agent  de maîtrise
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35hü0

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2023

ATSEM (h/f)  ENFANCE EDUCATION
Aide à l'enfant  dünsjbcquisjtion  de l'autonomie  /Surveiflance  de la sécurité et de l'hygiène des enfants/Assjstance  de l'ensejgnant  dans /(7 prépamtion  ou l'animation  des
activités pédagogiques, aménagement  et entretien des locaux et des matériaux  destinés à l'accueil des enfants /  Accueil avec l'enseigwnt  des enfants et des parents.
Opération  sans offre

VC)1122120ü883425004

COMMUNE  DE NARBONNE

Agent  de maîtrise
%ste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2023

ATSEM (h/f)  ENFANCE EDUCATION
Aide à Î'enfant  dans l'acquisition de l'autonomie  /Surveillance  de la sécurité et de l'hygiène des enfants /Assistance  de l'enseignant  dans la préparation  ou l'animation  des
activités pédagogiques, aménagement  et entretien des locaux et des matériaux  destinés à l'accueil des enfants /Accueil  avec l'enseignant  des enfants et des parents.
Opération  sans offre

V01122120û883506001

COMMUNE  DE CONQUES  SUR

ORBIEL

Adjoint  technique
Poste créé suite  à un

nouveau  besoin
35hûü

ouvert  aux  cûntractuels

Art.  1332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

publique

16/12/2022 01/02/2023

Agent  des  interventions  techniques  polyvalent  service  technique

Dans  le œdre  d'un  service  public  de proximité  et  sous  la direction  du responsable  des  services  techniques  et  du directeur  général  adjoint,  Î'agent  technique  polyvalent

conduit  l'ensemble  des  activités  liées  à l'entretien  et  à la valorisation  des espaces  publics  et  des  bâtiments  communaux

Opération  avec  offre  0011221200883506

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o011221200883506-agent-interventiûïis-techniques-polyvalent/2

V011221200883646üü1

COMMUNE  DE NARBONNE

Auxiliaire  de  puériculture  de  classe

normale,  Agent  sôcial

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  cüntractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

16/12/2022 01/02/2023

auxiliaire  de puériculture  PETITE ENFANCE

a Accueillir  l'enfant  de IO semaines à 5 ans révolus etsa  famille  ; "  Accueillir, observer et accompagner  1'enfant au quotidien en tant  qu'individu  au sein du groupe; "
Veiller au bien-être et au bon développement  psychomoteur  de l'enfant  en assurant sa sécurité physique et affective ; '  Créer un climat et une relation de confiance avec
l'enfant  et sa famille;"  organiser  la vie du lieu d'r»ccueil de l'enfant  ; "  r<ecueiÎlir et transmettre  les informations  du vécu quotidien de 1'enfant pour assurer la continuité  du
lien entre la famille  et la structure  ; '  Participer et s'impliquer  dans les projets de la structure et du service
Opération  sans offre

Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude
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Vü11221200883659001

COMMUNE  DE VILLASAVARY

Attaché
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 23/01/2023

Secrétaire  de mairie  (h/f)
Missions du poste : '  Assistance à l'autorité  territoriale'  Organisation du Conseil Municipal"  Elaboration du budget /  dossiers de subventions /  mr»rchés  publics'
Secrétariat  du Maire  et des éÎus '  Ressources  humaines  '  Veille  juridique  Activités  et  tâches  principales  du poste  : "  Assistance  à l'autorité  territoriale  : - aider  à la décision

et conseil aux éÎus, - assister l'autorité  territoriale  pour la définition des orientations  stratégiques de la commune, - assurer le suivi et le pilotage  des projets communaux, -
contrôler  /(7 légalité des actes administratifs  et juridiques  produits par /(7 collectivité.'  Organismion du Conseil Municipal  : - préparer  et rédiger des documents
administratifs  et techniques, - suiwe et mettre en oeuwe les décisions du Conseil municipal  avec rédaction des comptes rendu de séance et des délibémtions  (suivi en
Préfecture).'  Elaboration du budget  /  dossiers de subventions /  marchés publics : - élaborer le budget, assurer le suivi en lien avec la trésorerie, - assurer le montage des

dossiers relatifs aux opérations d'investissement avec recherche de subventions et suivi administratif  et fiwncier  des projets, - assurer Îe montage, suivi administratif  et
financier  des dossiers de marchés publics, - suivi gestion des régies municipales - comptabiÎité  - établissement de la paye. "  Secrétariat du Maire  et des élus  : - préparer  la

tenue  de réunions de commissions  thématiques  en lien  avec  les projets  communaux,  - veiller  à la préparation,  l'organisation  des  scrutins  électoraux  et  des élections

professionneÎles, - Organiser et participer  (7L/X commissions communales des impôts directs, - répondre aux courriers divers (particuliers, administrations...  ), - participer  aux

réunions diverses.'  Elections politiques et professionnelles : - Gérer les demandes d'inscription  sur la liste électorale, de mdiations, - Préparer les réunions de la
commission de révision des listes  électorales  et  y participer,  - Organiser  matériellement  et  administmtivement  des bureaux  de votes,  - Respecter  les procédures  liées  aux

scrutins (dépouillement).'  Ressources Humaines  : - Veiller  à /CT tenue  et  à la mise  à jour  des dossiers  individuels  des agents,  - Suivi  de l'absentéisme,  des dossiers  assurance

stmutaire, - Elaborer les actes administratifs  (contrats, positions, etc... ), - Préparer les éléments nécessaires aux procédures.'  Assurer une veille juridique  : - Sécuriser /es
actes, assurer une veille réglementaire  et technique, - rédiger des documents administratifs,  conventions... "  Autres activités : - participation  à l'accueil physique et
téÎéphonique  du  public  : cartes  d'identités,  renseignements  divers,  gestion  des salles  commuwles,  - recensement  obligatoire,  - renseignements  nouveaux  habitants,  -

gérer  les reÎations  avec  /es associations  et  suivre  les partenariats.  Compétences  mobilisées  : - connaiswnces  des Instances,  processus  et  circuits  de décision,

fonctionnement  des assemblées délibémntes, - code général des collectivités territoriales  - cadre juridique  de la responsabilité civile et pénale - maîtrise des procédures
budgétaires et comptables (nomenclature  M14) - bonne conwissance  du droit  administratif  et statutaire  - connaissance de Îa Îégislation des marchés publics - maîtrise
des outils bureautiques ( Word, Excel,,... ) - Logiciel spécifique pour la comptabilité  et la paie - Source du droit  (Statut de la FPT, code du travail, législation sociale,
jurisprudence...  ) - Règles relatives à l'accès aux documents administratifs  - Instances, processus et circuits de décision
Opération  sans offre

Vü11221200883699001

COMMUNE  DE CARCASSONNE

Conseiller  des  APS

Poste  vacant  suite  à

une  mobilité  interne

au sein  de  la

collectivité

35h00
à pourvoir  par  voie  statutaire

16/12/2022 m/02/2023

CHEF  DE SERVICE  DIRECTION  DES SPORTS

'  Coordonner et mettre  en oeuvre sur le plan administmtif,  social, technique, pédagogique et éducatif  /es activités sportives terrestres de la collectivité,'  Proposer des
actions  d'animation  sportive,  en collabomtion  avec  l'ensemble  des acteurs  et  intervenants  internes  et externes  (travail  en mode  projet),"  Vmnager  les équipes  placées  sous

son autorité, "  Assister les Responsables de Pôles dans la conception des projets sportifs afin de veiller à la cohérence de l'action municipale, dans la mise en oeuvre, de
contrôler  et d'évaluer  l'atteinte  des objectifs visés,"  Assister les Responsables de Pôles dans la conception et la réalisation des emplois du temps des agents et veiller à la
bonne  application  de ces derniers,'  Concevoir,  mettre  en oeuwe,  contrôler  et  évaluer  /es projets  de développement  des  A.P.S. Terrestres,"  Assurer  la veille  pédagogique,

juridique  et  technique  nécessaire  OL/ maintien  et  au développement  des  compétences,  "  Veiller  à Îa sécurité  des participants  et  du pubÎic,  "  Assurer  la surveillance  et  la

bonne  tenue  des équipements,'  Contrôler  dans  la conception  et  le suivi  des  projets,  l'application  de la réglementation  des  A.P.S.,'  Suiwe  les projets  des associations

engagées  dans  les démarches  de partenariat  avec  la Ville,'  Réaliser  les bilans  d'activité  des évaluations  des  projets  mis  en oeuwe.'  Participer  à promouvoir  les actions

d'animations  sportives en rapport  avec les projets confiés,"  Organiser et piloter  les manifestations  d'évènementiel  sportif  en rapport avec les projets confiés par la

Centre  de  Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude
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V01122120ü8837  42001

CDC  CASTELNAUDARY

LAURAGAIS  AUDOIS

Agent  de maîtrise
Poste  créé  lors  d'une

promotion  interne
35h00

à pourvoir  par  voie  statutaire
16/12/2022 01/02/2ü23

Assistant  éducatif  petite  enfance  (h/f)  Petite  enfance
Promotion  Interne  agent  de crèche

Opération  sans offre

Vû1122120088376üüü1

CCAS  DE PENNAUTIER  -

MAISON  DE RETRAITE  LES

ROMARINS

Emploi  contractuel  de  cat.  C

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de  contrat  sur

emploi  permanent

35hüü

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  dispositiün  1  du

code  général  de la fonction

publique

16/12/2û22 01/03/2023

Aide-soignant  EHPAD

L'agent effectuera les fonctions  d'aide-soignant  auprès des résidents de I'EHPAD.
Opération  sans offre

V0112212008837840C)1

CCAS DE PENNAUÏIER  -

MAISON  DE REÏRAIÏE  LES

ROMARINS

Emploi  contractuel  de  cat.  A

Poste  vacant  suite  à

une  fin  de contrat  sur

emploi  permanent

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  1  du

code  général  de  la fonction

publique

16/12/2022 01/04/2023

Infirmier  Diplômé  d'Etat  EHPAD / FAM-PHMV
L'agent exercera les fonctions  d'infirmier  sur I'EHPAD et le FAM.
Opération  sans offre

V0al1221200883979ü01

COMMUNE  DE NARBONNE

Adjoint  technique

Poste  vacant  suite  à

une  radiation  des

cadres  (retraite,

démission,...)

35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-14  du code  général

de  la fonction  publique

16/12/2022 01/ü2/2023

Electricien  polyvalent  Direction  du C=ntre  Technique  Municipal

"  Création,  maintenance,  entretien  et  dépannage  des installations  électriques  des bâtiments  et  des réseaux  de l'éclairage  public  "  Mutualisation  interservices  (soutien  aux

autres  corps  de métiers en fonction  des besoins)
Opération  sans offre

V011221200884056001

COMMUNE  DE LEUCATE

Educateur  de  jeunes  enfants
Poste  créé  suite  à un

nouveau  besoin
35h00

ouvert  aux  contractuels

Art.  L332-8  disposition  2 du

code  général  de  la fonction

16/12/2022 ü1/02/2023

Centre  de  Gestion  de  la Fonction  Publique  Territoriale  de  l'Aude
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I I Ip-bliqu-  I I
Educateur  de jeunes  enfants  (h/f)  CRECHE

Le service multi-accueil  de la commune allie accueil collectif  en crèche et accueil familial  avec une équipe pluridiscipliwire  et divers intervenants qui contribuent  à l'éveil
des enfants grâce à une diversité d'activités. Le projet  Mucatif  est centré sur l'autonomie  et Îe respect du rythme de l'enfant  avec la pratique  de la motricité  libre, le
langage associé à la parole et une sensibilité pour la pédagogie Montessori. La structure est  par  ailleurs  engagée  dans  une  démarche  de labellisation  écologique  et

intégrem un nouveau Mtiment en 2û23. Sous /O responsabilité directe de la Directrice du service, vous serez chargé(e) à temps partagé de l'encadrement  des enfants et de
la mise en oeuvre au sein de réquipe de raction  éducmive et sociale en direction des jeunes enfants.
Opération  avec  offre  0011221200884056

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o0112212C)û884056-educateur-jeunes-enfants-h-f/2
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