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Le présent rapport a pour objet d’adapter le tableau des effectifs à l’évolution des
besoins en vue d’opérations de recrutement qui doivent être lancées dès le mois de
juillet 2019 afin de répondre à des nécessités de services en application de l’article
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui précise que les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant.
Dans le cadre de la reprise de l’association FINOCCHIAROLA et afin de procéder à
l’intégration de ses personnels, il convient de créer :
2 postes de catégorie C filière technique (grades à ouvrir : 2 postes d’adjoint
technique, 2 postes d’adjoint technique principal de 2 ème classe, 2 postes d’adjoint
technique principal de 1ère classe, 2 postes d’agent de maîtrise).
Au sein de la direction générale adjointe en charge des affaires sanitaires et sociales,
il est proposé de créer, suite à la diffusion de plusieurs appels à candidature interne
restés infructueux, un poste d’instructeur de tarification des établissements sociaux
et médico-sociaux.
Au sein de la direction générale adjointe en charge des affaires financières,
européennes et des relations internationales, il est proposé de créer :
- un poste de gestionnaire financier et comptable, dont la publication en interne n’a
suscité aucune candidature.
- un poste de cadre responsable de l’évaluation et du pilotage financier et de la
programmation dont le profil requis implique une maîtrise de compétences
spécifiques dans le domaine des finances.
Au sein de la direction générale adjointe en charge de l’enseignement, de
l’éducation, de la formation et de la langue corse, il s’agit de créer un poste de
chargé de l’évaluation du Fonds Social Européen, un poste de cadre chargé de
mission du numérique éducatif au sein des EPLE, et un poste de chargé de mission
lingua corsa, restés infructueux en interne.
Au sein de la direction de la communication institutionnelle, il est proposé de recruter
en externe un attaché de presse ainsi qu’un journaliste community manager, ces
compétences étant difficilement mobilisables en interne.
Au sein de la direction générale adjointe en charge de la culture, du patrimoine, du
sport et de la jeunesse, seront recrutés en externe compte tenu du profil spécifique
requis, quatre postes de professeurs d’enseignement artistique, et un poste de
médiateur FRAC restés infructueux.
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Au sein de la direction générale adjointe en charge du patrimoine de la collectivité,
des moyens et de la commande publique, il est proposé de recruter deux techniciens
spécialisés bâtiments pour la direction de la gestion et du suivi des bâtiments, et un
poste de jardinier.
Au sein du Secrétariat Général du Conseil Exécutif, il est proposé de recruter un
conseiller juridique qui devra contribuer à la sécurisation juridique des actes du
Conseil Exécutif en lien avec la direction des affaires juridiques de la Collectivité. Ce
poste a déjà fait l’objet d’un appel à candidatures interne qui demeure infructueux.
Enfin la Collectivité ayant conventionné avec le fonds d’insertion pour les personnels
en situation de handicap, et afin de respecter l’engagement pris en terme de
recrutement externe de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, il est proposé de créer
trois postes de catégorie C suite à des appels à mobilité interne restés infructueux.
Par ailleurs, trois agents ATTEE ayant été déclarés inaptes à leurs fonctions sont à
reclasser sur des postes administratifs et un agent sur un poste technique, ils ont été
retenus sur un appel à candidature au sein des services de la Collectivité. Il y a donc
lieu de créer ces postes au tableau des effectifs.
D’autre part dans le cadre de la pérennisation de situations d’agents contractuels
correspondant à des besoins des services, il convient de créer trois postes d’adjoints
techniques ainsi qu’un poste d’adjoint administratif.
Par ailleurs, certains agents de la Collectivité ont réussi un concours.
Dans le cadre des besoins des services dans ces nouveaux cadres d’emplois et afin
de réaliser ces opérations de nominations, il convient de créer les postes au tableau
des effectifs à savoir : trois postes de techniciens territoriaux, cinq postes d’attachés
territoriaux, un poste de sage-femme territorial de classe normale, un poste
d’assistant socio-éducatif de 2ème classe, et un poste d’agent de maîtrise. Les grades
détenus pas les agents seront supprimés du tableau des effectifs après nomination
des intéressés.
D’autre part, certains agents de la Collectivité ont demandé à changer de filière par
intégration directe. Il convient ainsi de créer un poste d’adjoint administratif, un poste
d’adjoint technique, un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, un poste de
rédacteur principal de 1ère classe et un poste de technicien. Les grades détenus pas
les agents seront également supprimés du tableau des effectifs après nomination
des intéressés.
Dans le cadre d’un retour de disponibilité de longue durée d’un agent, il convient de
créer un poste d’adjoint technique.
Dans ces conditions, il convient de créer pour les besoins énoncés :
En catégorie A :
2 postes d’ingénieurs territoriaux, 2 postes d’ingénieurs principaux et 2 postes
d’ingénieurs hors classe
1 poste d’ingénieur en chef et 1 poste d’ingénieur en chef hors classe
7 postes d’attachés territoriaux, 7 postes d’attachés territoriaux principaux,
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7 postes de directeurs territoriaux, 7 postes d’attachés territoriaux hors classe.
4 postes de professeurs d’enseignement artistique de classe normale,
4 postes de professeur d’enseignement artistique hors classe
1 poste d’attaché de conservation du patrimoine, 1 poste d’attaché principal
de conservation du patrimoine
dans le cadre des réussites au concours 5 postes d’attachés territoriaux,
1 poste de sage-femme territorial de classe normale, 1 poste d’assistant socioéducatif de 2ème classe.
En catégorie B :
3 postes de techniciens territoriaux, 3 postes de techniciens principaux de
ème
2 classe, 3 postes de techniciens principaux de 1ère classe.
4 postes d’assistants d’enseignement artistique, 4 postes d’assistants
d’enseignement artistique principal de 2ème classe
2 postes de rédacteurs territoriaux, 2 postes de rédacteurs principaux de
ème
2 classe, 2 postes de rédacteurs principaux de 1ère classe
1 poste d’assistant de conservation, 1 poste d’assistant de conservation
principal de 2ème classe, 1 poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe
dans le cadre des réussites concours et changements de filières 4 postes de
techniciens territoriaux, 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe.
En catégorie C :
- 8 postes d’adjoints administratifs, 8 postes d’adjoints administratifs principaux de
2ème classe, 8 postes d’adjoints administratifs de 1ère classe
- 8 postes d’adjoints techniques, 8 postes d’adjoints principaux de 2 ème classe,
8 postes d’adjoints principaux de 1ère classe
- dans le cadre des réussites concours et changements de filière, 1 poste d’agent de
maîtrise, 1 poste d’adjoint administratif, 1 poste d’adjoint technique, 1 poste d’adjoint
technique principal de 2ème classe.
- dans le cadre de la reprise de l’association FINOCCHIAROLA et afin de procéder à
l’intégration de ses personnels, 2 postes de catégories C filière technique (grades à
ouvrir : 2 postes d’adjoint technique, 2 postes d’adjoint technique principal de
2ème classe, 2 postes d’adjoint technique principal de 1 ère classe, 2 postes d’agent de
maîtrise).
Les postes devenus inopérants à l’issue de la procédure de recrutement seront
supprimés du tableau des effectifs.
Si l’un des postes ouverts devait être occupé par un agent non titulaire, il est précisé
que la rémunération allouée sera conforme à celle que percevrait un fonctionnaire
ayant la même ancienneté professionnelle dans le cadre d’emplois correspondant.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

4

