




ARRETE N° 2022-A-054 

Collectivité N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif 
Temps de 

travail 
Ouvert aux 

contractuels 
Date de 

transmission 
Poste à 

pourvoir le 

LA BOISSIERE V034220300590630001 Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

assistant(e) de gestion 
administrative 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

28h00 ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/08/2022 

VALFLAUNES 

V034220400623197001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Agent des interventions 
techniques polyvalent 
en milieu rural (h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/09/2022 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034220600670996001 Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur 
hors classe 

Directeur des bâtiments 
(F/H) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600679916001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR DE 
CLARINETTE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

17h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220600679922001 Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Responsable de l'unité 
prévention des déchets 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600679942001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR DE 
GUITARE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

08h30 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220600679963001 Attaché, Attaché 
principal 

Responsable de l'unité 
prévention des déchets 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

SERIGNAN 
V034220600680054001 Agent social Agent social Poste vacant suite 

à une fin de 
35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 21/07/2022 
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SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034220600680320001 Attaché principal Directrice des 
ressources humaines 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

20/06/2022 01/09/2022 

CCAS SETE 

V034220600680327001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe, 
Rédacteur 

COORDONNATEUR/TRIC
E DU  SERVICE D'AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 
A DOMICILE (SAAD) 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600680393001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR DE 
THEÂTRE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

06h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600680580001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR DE FLÛTE 
TRAVERSIERE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

03h45 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600680605001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR DE HARPE Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

05h15 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600680658001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR D'EVEIL 
MUSICAL 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

11h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

CCAS BEZIERS 
V034220600680676001 Adjoint administratif Assistante de gestion 

administrative 
Poste vacant suite 
à une fin de 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/08/2022 
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JUVIGNAC 

V034220600680690001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

professeur de formation 
musicale, du chant 
lyrique et du cor 
d'harmonie 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

14h30 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

CCAS BEZIERS 

V034220600680707001 Adjoint administratif CHARGEE D'ACCUEIL Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/08/2022 

HERAULT ENERGIES - 
SMEEDH 

V034220600680710001 Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Chargé de mission 
développement des 
projets de production 
d'énergies 
renouvelables 

Nouveau projet 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/10/2022 

JUVIGNAC 

V034220600680726001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR DE 
BATTERIE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

09h45 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600680785001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

PROFESSEUR DE 
SAXOPHONE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

03h30 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 01/09/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220600681199001 Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Chargé.e des Systèmes 
d'information pour les 
fonds européens / 
référent.e synergie 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 20/08/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220600681475001 Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe 

Chargé.e de mission sur 
la carte des emplois et 
l'entretien général et 
technique 

Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 20/08/2022 
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CTE COMM LA 
DOMITIENNE 

V034220600681512001 Ingénieur Chargé(e) de mission 
habitat et conseil en 
énergie 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/06/2022 18/11/2022 

JUVIGNAC 

V034220600681815001 ATSEM principal de 
2ème classe 

ATSEM (h/f) Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

21/06/2022 01/09/2022 

JUVIGNAC 

V034220600681815002 ATSEM principal de 
2ème classe 

ATSEM (h/f) Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

21/06/2022 01/09/2022 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034220600681927001 Adjoint technique Ripeur polyvalent Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

21/06/2022 01/08/2022 

JUVIGNAC 

V034220600681951001 Assistant de 
conservation 

AGENT DE 
MEDIATHEQUE 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

21/06/2022 01/10/2022 

VIAS 

V034220600682304001 Attaché Directeur général de 
collectivité ou 
d'établissement public 
(h/f) 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/06/2022 22/07/2022 

VIAS 

V034220600682321001 Directeur gal. des 
services 

Directeur général de 
collectivité ou 
d'établissement public 
(h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/06/2022 22/07/2022 

JUVIGNAC 
V034220600682503001 Attaché Responsable du Pôle 

éditorial 
Poste vacant suite 
à une fin de 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

21/06/2022 01/09/2022 
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JUVIGNAC 

V034220600682731001 Adjoint technique AGENT DU SERVICE 
PARCS ET JARDINS 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

21/06/2022 19/08/2022 

ST GELY DU FESC 

V034220600682866001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 
technique principal de 
1ère classe, Technicien 

Un agent chargé de 
support et services des 
systèmes d'informations 
(H/F) 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

VENDRES 

V034220600682955001 Prof. d'enseign. artist. 
cl. normale 

Professeur/Directeur 
Ecole Municipale de 
Musique 

Poste créé suite à 
une réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

16h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/06/2022 01/09/2022 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034220600682995001 Prof. d'enseign. artist. 
cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors 
classe 

Professeur 
d'enseignement 
artistique Discipline 
Violon (F/H) Chargé de 
l'encadrement de 
pratiques collectives 
Coordination du 
département cordes 
frottées 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

16h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

CTE COMM PAYS DE 
LUNEL 

V034220600683735001 Adjoint technique Maître composteur Nouveau projet 
35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

LA SALVETAT SUR 
AGOUT 

V034220600683758001 Adjoint technique Agent des interventions 
techniques polyvalent 
en milieu rural (h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  22/06/2022 01/09/2022 
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LA SALVETAT SUR 
AGOUT 

V034220600683775001 ATSEM principal de 
1ère classe 

ATSEM (h/f) Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600683997001 Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Coordinateur de la 
Maison de l'Enfant et de 
la Famille 

Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

22/06/2022 01/09/2022 

CAZOULS LES 
BEZIERS 

V034220600684228001 Agent de maîtrise 
principal 

Agent des interventions 
techniques polyvalent 
en milieu rural (h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  22/06/2022 01/08/2022 

CORNEILHAN 

V034220600684459001 Adjoint technique Agent des interventions 
techniques polyvalent 
en milieu rural (h/f) 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

CCAS BEZIERS 

V034220600684547001 Aide-soignant de 
classe normale 

AIDE SOIGNANTE Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/08/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220600684646001 Attaché 1 Chef de projet 
communication (H/F) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 23/07/2022 

PEZENAS 

V034220600684682001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Mécanicien Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, CITIS...) 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/07/2022 

ST GELY DU FESC 

V034220600684929001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 

Agent périscolaire 
polyvalent 

Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

26h35 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 
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technique principal de 
1ère classe 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034220600684948001 Adjoint adm. principal 
de 2ème classe, 
Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Assistant ressources 
humaines (h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034220600685132001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Agent de propreté Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/09/2022 

COURNONTERRAL 

V034220600685141001 Attaché DIRECTEUR(TRICE) 
GENERAL(E)  ADJOINT(E) 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/09/2022 

CORNEILHAN 

V034220600685267001 Adjoint d'animation Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/08/2022 

CORNEILHAN 

V034220600685313001 Brigadier-chef 
principal 

Policier municipal (h/f) Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

22/06/2022 01/08/2022 

COLOMBIERS V034220600685482001 Médecin hors-classe MEDECIN GENERALISTE Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

10h00 ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 24/07/2022 

COLOMBIERS 
V034220600685486001 Médecin hors-classe MEDECIN GENERALISTE Poste créé suite à 

un changement de 
temps de travail 

14h00 
ouvert aux 
contractuels  23/06/2022 01/08/2022 
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MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220600685564001 Ingénieur Chef du service maîtrise 
du service public à la 
DEA 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/09/2022 

CCAS FRONTIGNAN 

V034220600685617001 Agent social, Agent 
social principal de 1ère 
classe, Agent social 
principal de 2ème 
classe 

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

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

30h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/08/2022 

CCAS FRONTIGNAN 

V034220600685617002 Agent social, Agent 
social principal de 1ère 
classe, Agent social 
principal de 2ème 
classe 

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

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

30h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/08/2022 

CCAS FRONTIGNAN 

V034220600685650001 Agent social, Agent 
social principal de 1ère 
classe, Agent social 
principal de 2ème 
classe 

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

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

30h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/08/2022 

CORNEILHAN 

V034220600685672001 Adjoint technique ATSEM (h/f) Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

32h30 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/08/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600685699001 Adjoint technique Agent polyvalent des 
collèges 

Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 01/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600685723001 Attaché Responsable territorial 
des solidarités 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 01/08/2022 
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CTE COM SUD 
HERAULT 

V034220600685742001 Adjoint administratif Médiateur Artistique Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

28h00 ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 25/07/2022 

CCAS LATTES 

V034220600685753001 Pédicure-pod., 
ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., 
manip.radios, 
préparateur pharma., 
diététicien 

ERGOTHERAPEUTE Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 35h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/09/2022 

CCAS PEZENAS 

V034220600685772001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/08/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600686055001 Adjoint technique Agent polyvalent sans 
spécialité (H/F) 

Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 01/09/2022 

LAVERUNE 
V034220600686152001 Agent de maîtrise Pilote des activités 

techniques 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  23/06/2022 24/07/2022 

BAILLARGUES 

V034220600686412001 Adjoint technique Agent d'entretien et de 
restauration 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

28h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 24/07/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600686441001 Attaché, Attaché hors 
classe, Assistant socio-
éducatif, Assistant 
socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Attaché principal 

Chargé de mission 
évaluation prévention / 
Chargé de projet 
hébergement d'urgence 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/10/2022 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600686623001 Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché 
principal 

Cadre chargé de la 
tarification, du suivi et 
du contrôle des 
établissements et 
services 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

23/06/2022 01/09/2022 

EID Méditerranée 
Entente interdépart 
démoustication du 
littoral 
méditerranéen 

V034220600686900001 Agent de maîtrise Contrôleur en 
démoustication (AM) 

Poste vacant suite 
à une promotion 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 01/08/2022 

EID Méditerranée 
Entente interdépart 
démoustication du 
littoral 
méditerranéen 

V034220600686900002 Agent de maîtrise Contrôleur en 
démoustication (AM) 

Poste vacant suite 
à une promotion 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 01/08/2022 

VALRAS PLAGE 
V034220600686907001 Adjoint technique Assistant(e) d'accueil 

crèche 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 01/09/2022 

CENTRE DE GESTION 
DE LA FPT DE 
L'HERAULT 

V034220600686938001 Rédacteur chargé(e) de 
communication 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  23/06/2022 24/07/2022 

VALFLAUNES 
V034220600687237001 Adjoint technique agent d'entretien et de 

services 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

23/06/2022 28/10/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600687468001 Agent de maîtrise Coordonnateur des 
espaces verts 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 25/07/2022 

CTE COMM 
CEVENNES 
GANGEOISES 
SUMENOISES 

V034220600687529001 Adjoint technique Agent d'entretien Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

20h00 

ouvert aux 
contractuels  

24/06/2022 22/08/2022 
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LUNEL 

V034220600687582001 Ingénieur, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

chef du service voirie et 
espaces publics 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

24/06/2022 15/08/2022 

LUNEL 

V034220600687701001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Assistante de Direction Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

24/06/2022 29/08/2022 

LUNEL 

V034220600687852001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Agent de 
maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 
Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Référent énergie et des 
travaux 
d'investissements 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

24/06/2022 15/08/2022 

CASTELNAU LE LEZ 

V034220600687867001 Adjoint administratif Agent d'accueil Poste créé suite à 
une réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 01/09/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220600687990001 Rédacteur principal de 
2ème classe 

Coordinateur des 
actions de formation 

Poste vacant suite 
à une mobilité 35h00 

ouvert aux 
contractuels  24/06/2022 01/08/2022 
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interne au sein de 
la collectivité 

ST JEAN DE VEDAS 

V034220600688030001 Brigadier-chef 
principal, Gardien 
brigadier 

Policier municipal (h/f) Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 01/09/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600688124001 Adjoint technique Agent unité d'entretien 
des routes (H/F) 

Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 25/07/2022 

CASTELNAU LE LEZ 

V034220600688158001 Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

Auxiliaire de 
Puériculture 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 22/08/2022 

ST JEAN DE VEDAS 

V034220600688161001 Brigadier-chef 
principal 

Chef de brigade (H/F) Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 01/09/2022 

LATTES 
V034220600688400001 Adjoint adm. principal 

de 1ère classe 
Assistant ressources 
humaines (h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  24/06/2022 25/07/2022 

LATTES 
V034220600688400002 Adjoint adm. principal 

de 1ère classe 
Assistant ressources 
humaines (h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  24/06/2022 25/07/2022 

LATTES 
V034220600688400003 Adjoint adm. principal 

de 1ère classe 
Assistant ressources 
humaines (h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  24/06/2022 25/07/2022 

LATTES 
V034220600688400004 Adjoint adm. principal 

de 1ère classe 
Assistant ressources 
humaines (h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  24/06/2022 25/07/2022 
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LATTES 
V034220600688415001 Animateur principal de 

2ème classe 
Animateur enfance - 
jeunesse (h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  24/06/2022 25/07/2022 

LATTES 
V034220600688422001 Brigadier-chef 

principal 
Policier municipal (h/f) Poste créé lors 

d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  24/06/2022 25/07/2022 

LATTES 
V034220600688445001 Rédacteur Gestionnaire comptable 

/ MP 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 25/07/2022 

LATTES 
V034220600688445002 Rédacteur Gestionnaire comptable 

/ MP 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 25/07/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600689022001 Assistant socio-
éducatif, Assistant 
socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Assistant de service 
social  H/F 

Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 01/10/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600689034001 Attaché, Attaché 
principal 

Chargé du suivi et de 
l'évaluation des actions 
de prévention de 
protection maternelle et 
infantile 

Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

24/06/2022 16/08/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220600689046001 Assistant socio-
éducatif, Assistant 
socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Educateur spécialisé en 
STS H/F 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 05/09/2022 

CASTELNAU LE LEZ 
V034220600689127001 Adjoint technique 

principal de 2ème 
classe 

Agent d'entretien des 
espaces verts (h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  24/06/2022 01/09/2022 

CTE AGGLO PAYS DE 
L'OR 

V034220600689178001 Adjoint administratif Gestionnaire 
comptabilité 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 25/07/2022 

CTE AGGLO PAYS DE 
L'OR 

V034220600689184001 Adjoint technique Aide cuisinier Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

24/06/2022 25/07/2022 
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