




ARRETE N° 2022-39 

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

travail 
Ouvert aux 

contractuels 
Date de 

transmission 
Poste à 

pourvoir le 

CTE COMM DU 
CLERMONTAIS 

V034220500642611001 Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Un(e) responsable du 
service administratif et 
usagers 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  30/09/2022 01/11/2022 

ANIANE 

V034220500643917001 Garde-champêtre chef Policier municipal (h/f) Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/11/2022 

CTE COMM DU 
CLERMONTAIS 

V034220500649184001 Agent de maîtrise 
principal 

Un(e) responsable 
exploitation 
assainissement 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  30/09/2022 01/11/2022 

MIREVAL 
V034220600669589001 Gardien brigadier Policier municipal (h/f) Poste créé suite à 

un nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 01/01/2023 

BEZIERS 

V034220700717441001 Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Gestionnaire carrière et 
paie 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 27/10/2022 

CTE COMM 
LODEVOIS ET 
LARZAC 

V034220900781539001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Acheteur public Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

29/09/2022 15/11/2022 

CCAS MONTPELLIER 

V034220900792685001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire RH en 
charge des thématiques 
retraite et maladie 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/01/2023 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034220900792694001 Educateur  principal 
des APS de 2ème 
classe, Educateur  
principal des APS de 

Educateur sportif 
spécialité Natation F/H 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/11/2022 
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1ère classe, Educateur  
des APS 

BEZIERS 

V034220900792734001 Attaché Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 27/10/2022 

CTE COMM PAYS DE 
LUNEL 

V034220900792750001 Adjoint d'animation Coordinateur(trice) 
Convention Territoriale 
Globale (CTG) Animation 
de la vie sociale, accès 
aux droits 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

26/09/2022 01/11/2022 

GIGEAN 
V034220900792772001 Adjoint d'animation Animateur enfance - 

jeunesse (h/f) 
Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  26/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220900792802001 Adjoint du patrimoine Agent de médiathèques 
Secteur Adultes - 
Médiathèque Albert 
Camus 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

26/09/2022 27/10/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220900792954001 Assistant de 
conservation, 
Assistant de 
conservation principal 
de 2ème classe, 
Assistant de 
conservation principal 
de 1ère classe 

Responsable de l'espace 
Jeunesse - Médiathèque 
Aimé Césaire 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

26/09/2022 27/10/2022 

MONTPELLIER 

V034220900793057001 Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Auxiliaire de 
Puériculture 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/11/2022 
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MONTPELLIER 

V034220900793099001 Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Auxiliaire de 
Puériculture 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900793105001 Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Auxiliaire de 
Puériculture 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900793120001 Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, 
Puéricultrice hors 
classe 

Directeur EAJE Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900793131001 Puéricultrice, 
Puéricultrice hors 
classe, Educateur de 
jeunes enfants, 
Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Directeur EAJE Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/11/2022 

CCAS SETE 

V034220900793145001 Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent chargé de la 
livraison des repas à 
domicile 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 27/10/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900793156001 Cadre de santé responsable territorial 
adjoint PMI 

Poste vacant suite 
à une mobilité 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  26/09/2022 01/11/2022 
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interne au sein de 
la collectivité 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220900793206001 Attaché Responsable 
Rayonnement 
International 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 27/10/2022 

MONTFERRIER SUR 
LEZ 

V034220900793364001 Adjoint du patrimoine bibliothecaire 
municipale 

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

30h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/12/2022 

CCAS 
MARSILLARGUES 

V034220900793670001 Rédacteur Responsable 
administratif polyvalent 
(h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  26/09/2022 01/11/2022 

MONTFERRIER SUR 
LEZ 

V034220900793793001 Brigadier-chef 
principal 

policier municipal Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 27/10/2022 

BAILLARGUES 

V034220900793818001 Adjoint technique Agent de surveillance et 
d'entretien 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

26/09/2022 01/11/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900793827001 Attaché Chargée de projet PAT Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  26/09/2022 01/11/2022 

BEZIERS 

V034220900793845001 Agent de maîtrise CHAUFFEUR Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 27/10/2022 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900793865001 Attaché Juriste contentieux Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  26/09/2022 02/11/2022 

BOISSERON 

V034220900793893001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Conseiller numérique Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 31/10/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900793907001 Rédacteur Gestionnaire marchés  
publics 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

26/09/2022 01/11/2022 

CTE COMM PAYS DE 
LUNEL 

V034220900794108001 Adjoint technique Agent de collecte (h/f) Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 01/11/2022 

CCAS MONTPELLIER 

V034220900794120001 Attaché hors classe Directeur.trice 
Général.e  Adjoint.e des 
Services 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 01/11/2022 

CCAS MONTPELLIER 
V034220900794132001 Directeur gal. adj. des 

services 
Directeur.trice 
Général.e  Adjoint.e des 
Services 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  27/09/2022 01/11/2022 

CTE COMM PAYS DE 
LUNEL 

V034220900794189001 Adjoint technique Agent de déchèterie 
(h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 01/11/2022 

JUVIGNAC 

V034220900794320001 Assistant socio-
éducatif 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

27/09/2022 02/11/2022 
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CTE COMM LES 
AVANT MONTS 

V034220900794400001 Adjoint technique adjoint technique Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

30h00 à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 01/11/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900794467001 Attaché Responsable territorial 
des solidarités 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

27/09/2022 28/10/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034220900794754001 Assistant 
d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
1ère classe, Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur dumiste Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

08h00 

ouvert aux 
contractuels  

27/09/2022 28/10/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034220900794767001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
1ère classe 

Professeur de 
contrebasse 

Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

07h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 28/10/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034220900794772001 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur de tuba Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 07h00 

ouvert aux 
contractuels  

27/09/2022 28/10/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034220900794823001 Assistant 
d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur de musiques 
actuelles 

Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

14h00 

ouvert aux 
contractuels  

27/09/2022 28/10/2022 

HERAULT ENERGIES - 
SMEEDH 

V034220900795007001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 

ASSISTANTE 
COMPTABLE 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 01/12/2022 
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de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

PALAVAS LES FLOTS 
surcl.  40 80 000 
hbts 

V034220900795135001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Agent d'entretien et de 
maintenance 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

27/09/2022 01/11/2022 

PALAVAS LES FLOTS 
surcl.  40 80 000 
hbts 

V034220900795135002 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Agent d'entretien et de 
maintenance 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

27/09/2022 01/11/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034220900795144001 Adjoint technique Agent de collecte (h/f) Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 28/10/2022 

JUVIGNAC 

V034220900795183001 Rédacteur Responsable de la 
commande publique, 
des assurances et du 
contentieux 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 01/12/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900795554001 Attaché principal Chef du service usages 
numériques H/F 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

27/09/2022 28/10/2022 

CASTRIES 
V034220900795844001 ATSEM principal de 

2ème classe 
Assistant éducatif petite 
enfance (h/f) 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  28/09/2022 03/11/2022 
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Collectivité N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif 
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pourvoir le 

détachement de 
courte durée 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900795961001 Attaché Chef de projet usages et 
inclusion numérique H/F 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  28/09/2022 01/01/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220900796085001 Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 

Chargé(e) de Missions 
Transversales 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

28/09/2022 29/10/2022 

LANSARGUES 
V034220900796100001 Agent de maîtrise 

principal 
Responsable des 
services techniques (h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220900796218001 Attaché, Attaché 
principal 

Responsable de 
l'animation du réseau 
des piscines 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

28/09/2022 01/11/2022 

CCAS MONTPELLIER 
V034220900796224001 Assistant socio-

éducatif 
ASSISTANT SOCIO-
EDUCATIF 

Prolongation du 
projet 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  

28/09/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 
CONTEMPORAIN 
MOCO 

V034220900796730001 Assistant de 
conservation 

Assistant.e de 
production 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  28/09/2022 01/02/2023 

CASTELNAU LE LEZ 
V034220900796896001 Ingénieur hors classe Responsable des 

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

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

28/09/2022 29/10/2022 

CASTELNAU LE LEZ 

V034220900796914001 Technicien Chargé de l'urbanisme 
(h/f) 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

28/09/2022 01/11/2022 

CASTELNAU LE LEZ 
V034220900796928001 Animateur Responsable de 

structure jeunesse 
Poste créé suite à 
une réorganisation 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

28/09/2022 01/11/2022 
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du service ou 
transfert de 
personnel 

CASTELNAU LE LEZ 
V034220900796942001 Psychologue de classe 

normale 
Psychologue Poste créé suite à 

un nouveau besoin 
06h00 

ouvert aux 
contractuels  

28/09/2022 01/11/2022 

ST MARTIN DE 
LONDRES 

V034220900797028001 Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

Secrétaire en urbanisme Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  28/09/2022 29/10/2022 

SIVOM DU CANTON 
D'AGDE 

V034220900797184001 Adjoint technique Agent de fourrière 
animale 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 01/01/2023 

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034220900797203001 Agent de maîtrise Agent de Voirie Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  

29/09/2022 01/11/2022 

EID Méditerranée 
Entente interdépart 
démoustication du 
littoral 
méditerranéen 

V034220900797214001 Technicien principal de 
2ème classe 

Chargé(e) d'étude Nouveau projet 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

29/09/2022 14/11/2022 

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034220900797242001 Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent de Voirie Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  29/09/2022 01/01/2023 

CCAS NEZIGNAN 
FRPA LES 
AMANDIERS 

V034220900797280001 Psychologue de classe 
normale 

Psychologue Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

07h00 

ouvert aux 
contractuels  

29/09/2022 30/10/2022 

ST JUST 

V034220900797315001 Adjoint administratif agent administratif Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 30/10/2022 
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BALARUC LES BAINS 

V034220900797324001 Infirmier en soins 
généraux 

REFERENT SANTE ET 
ACCUEIL INCLUSIF 

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

14h00 

ouvert aux 
contractuels  

29/09/2022 01/11/2022 

CCAS NEZIGNAN 
FRPA LES 
AMANDIERS 

V034220900797471001 Aide-soignant de 
classe normale 

AIDE SOIGNANTE 
ANIMATRICE 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

30h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 30/10/2022 

CCAS NEZIGNAN 
FRPA LES 
AMANDIERS 

V034220900797505001 Aide-soignant de 
classe normale 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 30/10/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220900797772001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Agent d'accueil / 
Secrétaire 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 01/12/2022 

CASTELNAU LE LEZ 
V034220900798181001 Adjoint technique Agent de Surveillance de 

la Voie Publique 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 01/11/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900798488001 Ingénieur principal Chef du service 
Observatoire de l'eau 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 01/11/2022 

VALRAS PLAGE 

V034220900798580001 Chef de service de 
police municipale 

Responsable du Centre 
de Supervision Urbain 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 01/11/2022 

ST DREZERY 
V034220900798651001 Adjoint d'animation Responsable de 

structure ALP et ALSH 
Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

32h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  29/09/2022 31/10/2022 
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SERVIAN 

V034220900798670001 Adjoint technique Agent des interventions 
techniques polyvalent 
en milieu rural (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

29/09/2022 30/10/2022 

VENDRES 
V034220900798996001 Assistant 

d'enseignement 
artistique 

PROFESSEUR DE 
BATTERIE 

Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

07h15 
à pourvoir par 
voie statutaire  30/09/2022 01/11/2022 

VENDRES 
V034220900798999001 Assistant 

d'enseignement 
artistique 

PROFESSEUR DE 
GUITARE 

Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

05h45 
à pourvoir par 
voie statutaire  30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220900799045001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Agent d'accueil et 
d'entretien 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 31/10/2022 

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034220900799171001 Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/01/2023 

MARSILLARGUES 
V034220900799200001 Technicien Responsable des 

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

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900799341001 Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
d'animation principal 
de 2ème classe 

Animateur Scientifique 
et Culturel 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

ST DREZERY 
V034220900799470001 Educateur de jeunes 

enfants 
Animatrice RPE Poste créé suite à 

un nouveau besoin 
17h30 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/01/2023 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900799562001 Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

Assistant de service 
social 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  30/09/2022 01/12/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034220900799620001 Assistant socio-
éducatif 

Conseiller en économie 
sociale et familiale 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  30/09/2022 01/12/2022 

CCAS VENDRES 

V034220900799662001 Technicien 
paramédical de classe 
normale (en 
extinction), Technicien 
paramédical de classe 
supérieure (en 
extinction) 

ERGOTHERAPEUTE Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 17h50 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900799700001 Animateur, Animateur 
principal de 1ère 
classe, Animateur 
principal de 2ème 
classe 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900799700002 Animateur, Animateur 
principal de 1ère 
classe, Animateur 
principal de 2ème 
classe 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900799700003 Animateur, Animateur 
principal de 1ère 
classe, Animateur 
principal de 2ème 
classe 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 
V034220900799700004 Animateur, Animateur 

principal de 1ère 
classe, Animateur 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

Poste vacant suite 
à une mobilité 35h00 

ouvert aux 
contractuels  30/09/2022 01/11/2022 
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principal de 2ème 
classe 

interne au sein de 
la collectivité 

MONTPELLIER 

V034220900799713001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900799713002 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900799713003 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

MONTPELLIER 

V034220900799713004 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Responsable Educatif 
Périscolaire (REP) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

VAILHAN 
V034220900799935001 Adjoint technique Agent des interventions 

techniques polyvalent 
en milieu rural (h/f) 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

21h00 
ouvert aux 
contractuels  30/09/2022 01/11/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034220900799967001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Agent d'accueil / 
Secrétaire 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/12/2022 
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VILLENEUVE LES 
MAGUELONE 

V034220900799992001 Chef de service de 
police municipale, 
Chef de service de 
police municipale 
principal de 1ère 
classe, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème 
classe, Brigadier-chef 
principal 

Policier municipal (h/f) Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/12/2022 

CAUX 
V034220900800022001 Adjoint adm. principal 

de 2ème classe 
Assistant éducatif petite 
enfance (h/f) 

Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

29h00 
ouvert aux 
contractuels  30/09/2022 01/11/2022 

AGDE 

V034220900800208001 Attaché Chargé de mission 
urbanisme et 
aménagement 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/11/2022 

JUVIGNAC 

V034220900800253001 Animateur Référent périscolaire Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/11/2022 

AGDE 

V034220900800343001 Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

Assistant ressources 
humaines (h/f) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/11/2022 

AGDE 

V034220900800361001 Adjoint technique AGENT D'ENTRETIEN 
ESPACES RURAUX 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

30/09/2022 01/11/2022 
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MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220900800371001 Chef de service de 
police municipale 

Responsable de la Police 
Métropolitaine des 
Transports (H/F) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  30/09/2022 31/10/2022 

CCAS CASTELNAU LE 
LEZ 

V034220900800612001 Aide-soignant de 
classe normale, Aide-
soignant de classe 
supérieure 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

30/09/2022 01/01/2023 

 

 


