




ARRETE N° 2022-A-080 

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 

V034210100217038001 Adjoint administratif gestionnaire comptable Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 01/01/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034220700702309001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire 
rémunération (H/F) _ 
Réf. : AB-2022-036 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

21/10/2022 15/09/2022 

CLERMONT 
L'HERAULT 

V034220900787854001 Technicien Agent chargé de 
superviser 
l'aménagement de la 
ville 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/01/2023 

MARSILLARGUES 

V034221000808618001 Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 
technique 

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

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 01/01/2023 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034221000816215001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Instructeur.trice Feader 
Natura 2000 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/01/2023 

AGDE 

V034221000816330001 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330002 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 
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AGDE 

V034221000816330003 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330004 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330005 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330006 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330007 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330008 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330009 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 
V034221000816330010 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 

bâtiments (h/f) 
Poste vacant suite 
à une promotion 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 
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interne au sein de 
la collectivité 

AGDE 

V034221000816330011 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330012 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330013 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330014 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

AGDE 

V034221000816330015 Agent de maîtrise Ouvrier polyvalent des 
bâtiments (h/f) 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000816479001 Rédacteur Gestionnaire intégrée 
Paie-Carrière 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 01/12/2022 

CCAS MONTPELLIER 
V034221000816616001 Psychologue de classe 

normale, Psychologue 
hors-classe 

Psychologue Prolongation du 
projet 35h00 

ouvert aux 
contractuels  17/10/2022 01/12/2022 

CTE COMM DU 
CLERMONTAIS 

V034221000816691001 Ingénieur Chef de projet GEMAPI Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 17/11/2022 
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MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000816698001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 
technique principal de 
1ère classe, Agent de 
maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Agent d'exploitation des 
pools de véhicules 

Poste créé suite à 
une réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 17/11/2022 

MONTPELLIER 

V034221000816748001 Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Directeur Adjoint 
d'Etablissement 
d'Accueil du Jeune 
Enfant 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/01/2023 

ST GERVAIS SUR 
MARE 

V034221000816879001 Adjoint technique Agent des interventions 
techniques polyvalent 
en milieu rural (h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 17h30 

à pourvoir par 
voie statutaire  17/10/2022 01/01/2023 

SIAE VALLEE DU 
JAUR 

V034221000816884001 Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Responsable des 
services techniques (h/f) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 01/12/2022 

CCAS LATTES 

V034221000816994001 Adjoint technique agent technique 
polyvalent 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 01/12/2022 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034221000817116001 Adjoint administratif Assistant administratif 
IUT de Béziers F/H 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

27h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 04/01/2023 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034221000817151001 Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

Assistant de direction 
(F/H) 

Poste vacant suite 
à une fin de 35h00 

ouvert aux 
contractuels  18/10/2022 01/01/2023 
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AGDE 

V034221000817159001 Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
d'animation principal 
de 2ème classe 

Médiateur Socio-
Culturel Itinérant 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 17/11/2022 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034221000817309001 Assistant de 
conservation principal 
de 2ème classe, 
Assistant de 
conservation principal 
de 1ère classe, 
Assistant de 
conservation 

Responsable du réseau 
des médiathèques 
publiques F/H 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 17/11/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034221000817503001 Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Instructeur(rice) 
gestionnaire du droit 
des sols 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

17/10/2022 01/12/2022 

ST JEAN DE VEDAS 

V034221000817606001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe 

chargé(e) des relations 
publiques du Théâtre du 
Chai du Terral H/F 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

17/10/2022 01/01/2023 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000817831001 Attaché, Attaché 
principal 

Directeur service 
Communication 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  17/10/2022 01/12/2022 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000817854001 Adjoint administratif Instructeur ADS Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  17/10/2022 01/01/2023 
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CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000817871001 Adjoint technique Géomaticien 
cartographe 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  17/10/2022 01/01/2023 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000817890001 Adjoint technique jardinier Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  17/10/2022 01/01/2023 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000817914001 Adjoint du patrimoine Assistant médiathèque Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  17/10/2022 01/01/2023 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000817935001 Adjoint administratif Assistante 
administrative 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  17/10/2022 01/01/2023 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000817948001 Adjoint administratif Agent postal Poste créé suite à 
un nouveau besoin 21h50 

à pourvoir par 
voie statutaire  21/10/2022 01/01/2023 

CCAS LATTES 

V034221000818321001 Adjoint administratif AGENT D'ACCUEIL 
SOCIAL 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 18/11/2022 

MONTPELLIER 

V034221000818447001 Ingénieur Chargé de l'astreinte, 
veille et planification 
opérationnelle 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 18/11/2022 

SIVU ESMML (St 
Martin Mas de 
Londres) 

V034221000818474001 Adjoint administratif Assistante de gestion 
financière budgétaire et 
comptable 

Poste créé suite à 
un changement de 
temps de travail 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  18/10/2022 01/12/2022 

LE CRES 

V034221000818520001 Adjoint technique Agent d'entretien Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 18/11/2022 
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MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000818532001 Chef de service de 
police municipale 

Superviseur police 
métropolitaine des 
transports 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 18/11/2022 

COMMUNAUTE 
AGGLO BEZIERS 
MEDITERRANEE 

V034221000818731001 Technicien principal de 
2ème classe 

Chef de projet SIG pour 
son service commun 
(F/H) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  18/10/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000818788001 Attaché Chargé de mission 
Plateforme collaborative 
Métropolitaine Clause 
sociale 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 18/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000818843001 Rédacteur Chargé de coordination 
Bio-déchets et 
compostage 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 12/12/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000818885001 Attaché Responsable de l'unité 
gestion des 
équipements 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 01/02/2023 

MONTPELLIER 

V034221000819023001 Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000819099001 Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Gestionnaire des Aires 
d'accueil des Gens du 
voyage 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 01/12/2022 
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MONTPELLIER 
V034221000819174001 Educateur de jeunes 

enfants 
Educateur de jeunes 
enfants (h/f) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
détachement 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  18/10/2022 01/12/2022 

ASSAS 
V034221000819197001 Rédacteur assistante de gestion 

financière 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 18/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000819260001 Technicien, Technicien 
principal de 1ère 
classe, Technicien 
principal de 2ème 
classe 

Assistant d'opérations 
en urbanisme 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 01/12/2022 

MAUGUIO 

V034221000819262001 Adjoint technique Agent d'entretien Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 18/11/2022 

MAUGUIO 

V034221000819262002 Adjoint technique Agent d'entretien Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 18/11/2022 

MAUGUIO 

V034221000819262003 Adjoint technique Agent d'entretien Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 18/11/2022 

CTE COMM DU 
GRAND PIC SAINT 
LOUP 

V034221000819350001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 
technique principal de 
1ère classe 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 18/11/2022 

CTE COMM DU 
GRAND PIC SAINT 
LOUP 

V034221000819451001 Emploi contractuel de 
cat. B, Emploi 
contractuel de cat. A 

Chargé de la gestion 
patrimoniale foncière 

Poste vacant suite 
à une fin de 35h00 

ouvert aux 
contractuels  18/10/2022 18/11/2022 
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CTE COMM DU 
GRAND PIC SAINT 
LOUP 

V034221000819481001 Adjoint technique , 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe, Adjoint 
technique principal de 
1ère classe 

Agent polyvalent 
(collecte et déchetterie) 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 18/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000819499001 Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Gestionnaire des 
marchés publics 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 18/11/2022 

CTE COMM DU 
CLERMONTAIS 

V034221000819565001 Adjoint administratif gestionnaire comptable Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 01/01/2023 

CTE COMM DU 
CLERMONTAIS 

V034221000819584001 Adjoint technique agent d'entretien Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

20h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

18/10/2022 01/01/2023 

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034221000819607001 Attaché Responsable pôle 
urbanisme 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

18/10/2022 01/01/2023 

CTE COMM 
CEVENNES 
GANGEOISES 
SUMENOISES 

V034221000820041001 Adjoint technique Agent polyvalent des 
services techniques 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 01/01/2023 

BEDARIEUX 

V034221000820042001 Rédacteur, Attaché RESPONSABLE DU 
SERVICE URBANISME 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 
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VILLENEUVE LES 
MAGUELONE 

V034221000820080001 Brigadier-chef 
principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/12/2022 

BEDARIEUX 

V034221000820105001 Attaché CHARGE OU CHARGEE 
DES RESEAUX 
INFORMATIQUE ET 
TELECOMMUNICATION 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 01/01/2023 

CTE COM GRAND 
ORB 

V034221000820146001 Attaché DEVELOPPEUR OU 
DEVELOPPEUSE 
ECONOMIQUE 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 01/12/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000820200001 Puéricultrice Infirmière puéricultrice 
en STPMI 

Poste vacant suite 
à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  19/10/2022 01/01/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000820203001 Rédacteur principal de 
2ème classe 

Community Manager Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 01/12/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000820218001 Puéricultrice hors 
classe 

Infirmière puéricultrice 
STPMI Haut Languedoc 

Poste vacant suite 
à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  19/10/2022 01/01/2023 

CTE COM GRAND 
ORB 

V034221000820253001 Rédacteur, Attaché RESPONSABLE DU 
SERVICE CULTUREL 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 

CTE COM GRAND 
ORB 

V034221000820278001 Adjoint technique AGENT TECHNIQUE 
POLYVALENT GEMAPI 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 
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Date de 
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CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034221000820338001 Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe, Ingénieur, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Chargé.e de mission 
Accompagnement au 
Recrutement et 
Développement des 
Compétences 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 20/12/2022 

LUNEL 

V034221000820416001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe, 
Rédacteur 

Gestionnaire marchés 
publics 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 

MONTPELLIER 
V034221000820517001 Adjoint administratif Gestionnaire 

opérationnel 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 

MONTPELLIER 
V034221000820524001 Adjoint adm. principal 

de 2ème classe 
Gestionnaire 
opérationnel 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000820650001 Attaché Adjoint au directeur 
enfance famille 

Poste vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 01/12/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000820815001 Adjoint administratif Assistante 
administrative en STS 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

19/10/2022 01/01/2023 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000820838001 Rédacteur principal de 
2ème classe 

Conseillère en 
recrutement 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  19/10/2022 01/12/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034221000820841001 Attaché, Attaché 
principal, Ingénieur, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe, 
Attaché hors classe 

Responsable du Service 
Natura 2000 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 01/02/2023 
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MONTPELLIER 
CONTEMPORAIN 
MOCO 

V034221000820985001 Adjoint technique Assistant.e Régie Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 

MONTPELLIER 
CONTEMPORAIN 
MOCO 

V034221000820985002 Adjoint technique Assistant.e Régie Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 

MONTPELLIER 

V034221000821020001 Adjoint technique Responsable technique Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

19/10/2022 19/11/2022 

MURVIEL LES 
MONTPELLIER 

V034221000821209001 ATSEM principal de 
2ème classe 

ATSEM (h/f) Poste vacant suite 
à une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/12/2022 

MARSILLARGUES 

V034221000821292001 Attaché, Attaché 
principal, Ingénieur 

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

Poste vacant suite 
à une fin de 
détachement 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

20/10/2022 01/01/2023 

MARSILLARGUES 

V034221000821337001 Directeur gal. des 
services 

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

Poste vacant suite 
à une fin de 
détachement 

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

20/10/2022 01/01/2023 

BAILLARGUES 
V034221000821350001 Technicien INSTRUCTEUR DU DROIT 

DES SOLS 
Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/12/2022 

CTE COMM VALLEE 
DE L'HERAULT 

V034221000821362001 Rédacteur, Technicien Chargé(e) de Mobilité 
Durable 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/12/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000821403001 Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

Agent de gestion 
comptable, chargée des 
frais de déplacements 

Poste vacant suite 
à une mobilité 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  20/10/2022 20/11/2022 
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interne au sein de 
la collectivité 

LA GRANDE-MOTTE 

V034221000821638001 Rédacteur Chef de service 
Evenementiel adjoint 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 20/12/2022 

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE 

V034221000821695001 Adjoint technique Agent polyvalent des 
services techniques 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/01/2023 

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034221000821812001 Animateur Adjoint au chef de 
service 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

20/10/2022 20/11/2022 

SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

V034221000821848001 Assistant de 
conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

20/10/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000821862001 Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 
2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère 
classe, Rédacteur 
principal de 2ème 
classe 

Un(e) Chargé(e) de 
recrutement (H/F) 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 21/11/2022 

CCAS BESSAN 

V034221000822188001 Aide-soignant de 
classe normale 

aide-soignante Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 08/01/2023 
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BEZIERS 

V034221000822219001 Ingénieur RESPONSABLE SERVICE 
FORMATION 
PREVENTION SANTE 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/12/2022 

CCAS BESSAN 

V034221000822268001 Agent social agent social en ehpad Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

30h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/01/2023 

CAMBON ET 
SALVERGUES 

V034221000822416001 Adjoint d'animation Adjoint d'animation Poste créé suite à 
une réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

30h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  

20/10/2022 01/02/2023 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000822513001 Rédacteur Assistant(e) de service 
administratif 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 

V034221000822640001 Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère 
classe, Adjoint 
d'animation principal 
de 2ème classe 

Animateur Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/12/2022 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034221000822701001 Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe 

Chargé.e de mission 
coordination des salons 
Travail-Avenir-
Formation (TAF) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/02/2023 

CONSEIL REGIONAL 
OCCITANIE 

V034221000822706001 Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe 

Chargé.e de mission 
coordination des salons 
Travail-Avenir-
Formation (TAF) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

20/10/2022 01/02/2023 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000822902001 Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Cuisinier (h/f) Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

à pourvoir par 
voie statutaire  21/10/2022 01/12/2022 

CORNEILHAN 

V034221000823169001 Adjoint administratif Agent postal communal Poste vacant suite 
à une mobilité 
interne au sein de 
la collectivité 

17h30 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/12/2022 

SOUBES 

V034221000823423001 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 vacant suite 
à une mutation 
vers autre 
collectivité 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/12/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000823426001 Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché 
principal 

Chargé de projets 
politique foncière et 
coopération (H/F) 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 35h00 

ouvert aux 
contractuels  21/10/2022 07/11/2022 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000823492001 Attaché hors classe Directeur délégué à la 
gestion et au 
développement des 
Pratiques Sportives 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 22/11/2022 

MONTPELLIER 

V034221000823779001 ATSEM principal de 
1ère classe 

Responsable technique Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 21/11/2022 

CTE AGGLO 
HERAULT 
MEDITERRANEE 

V034221000823799001 Ingénieur Chef de projet 
Opération 
Revalorisation du 
Territoire 

Poste créé suite à 
un nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/01/2023 

CTE COMM PAYS DE 
LUNEL 

V034221000823856001 Adjoint technique INSTRUCTEUR ADS Poste vacant suite 
à une fin de 

35h00 
à pourvoir par 
voie statutaire  

21/10/2022 21/11/2022 
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MONTPELLIER 

V034221000823903001 Attaché Responsable du service 
engagement citoyen 
(H/F) 

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

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 15/12/2022 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000824065001 Assistant socio-
éducatif 

Educatrice spécialisé Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/02/2023 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000824131001 Assistant socio-
éducatif 

Assistant de service 
social 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/02/2023 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000824131002 Assistant socio-
éducatif 

Assistant de service 
social 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/02/2023 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000824176001 Sage-femme de classe 
normale 

Sage-femme Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/02/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000824190001 Attaché Attaché de presse Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/01/2023 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000824200001 Assistant socio-
éducatif 

Conseillère en économie 
sociale et familiale 

Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/02/2023 
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CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DE L'HERAULT 

V034221000824242001 Assistant socio-
éducatif 

Educatrice spécialisé Poste vacant suite 
à une fin de 
contrat sur emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 01/02/2023 

MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

V034221000824535001 Technicien Chef de projet 
numérique (H/F) 

Poste vacant suite 
à une disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux 
contractuels  

21/10/2022 21/11/2022 

 

 


