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ARRÊTÉ N° 2022-186 
05020220405819 

Nous, Jean-Dominique BOURDIN, Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

de la Manche, 

Vu, le code général de la fonction publique et notamment les articles L452-2, L452-38 et L313-4, 

 

Vu, les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C transmises par les 

collectivités et les établissements énumérés à l'article L4 du code général de la fonction publique, au 

Centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

conformément au document ci-annexe qui comporte 45 déclarations, établies du 29/03/2022 au 

04/04/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

3 13 33 

 

Article 2 : 

Le Directeur du Centre de Gestion est chargé d'assurer la publicité du présent arrêté dont une 

ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de la Manche. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi- 

territorial.fr, rubrique « Publicité des arrêtés » 

 Fait à SAINT-LO le 05/04/2022 

 

 

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V050220400596092002 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 

auxiliaires de soins (h/f) 2022-087 
L'Ehpad la Quincampoise se situe sur Cherbourg-en-Cotentin. Cet établissement accueille 80 résidents dont 12 en secteur protégé, accompagnés au 
quotidien par une équipe soignante. L'EHPAD Pierre Bérégovoy se situe à Cherbourg-en-Cotentin sur la commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville. 
Cet établissement accueille 61 résidents dont 20 en secteur protégé, accompagnés au quotidien par une équipe soignante de 40 agents comprenant 5 
infirmiers. 
sans offre 

V050220400596075002 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 

Auxiliaires de soins (h/f) 2022-087 
L'Ehpad la Quincampoise se situe sur Cherbourg-en-Cotentin. Cet établissement accueille 80 résidents dont 12 en secteur protégé, accompagnés au 
quotidien par une équipe soignante. L'EHPAD Pierre Bérégovoy se situe à Cherbourg-en-Cotentin sur la commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville. 
Cet établissement accueille 61 résidents dont 20 en secteur protégé, accompagnés au quotidien par une équipe soignante de 40 agents comprenant 5 
infirmiers. 
avec offre O050220400596075https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400596075-auxiliaires-soins-h-f/2 

V050220400596092001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 

auxiliaires de soins (h/f) 2022-087 
L'Ehpad la Quincampoise se situe sur Cherbourg-en-Cotentin. Cet établissement accueille 80 résidents dont 12 en secteur protégé, accompagnés au 
quotidien par une équipe soignante. L'EHPAD Pierre Bérégovoy se situe à Cherbourg-en-Cotentin sur la commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville. 
Cet établissement accueille 61 résidents dont 20 en secteur protégé, accompagnés au quotidien par une équipe soignante de 40 agents comprenant 5 
infirmiers. 
sans offre 

V050220400596075001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 
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Auxiliaires de soins (h/f) 2022-087 
L'Ehpad la Quincampoise se situe sur Cherbourg-en-Cotentin. Cet établissement accueille 80 résidents dont 12 en secteur protégé, accompagnés au 
quotidien par une équipe soignante. L'EHPAD Pierre Bérégovoy se situe à Cherbourg-en-Cotentin sur la commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville. 
Cet établissement accueille 61 résidents dont 20 en secteur protégé, accompagnés au quotidien par une équipe soignante de 40 agents comprenant 5 
infirmiers. 
avec offre O050220400596075https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400596075-auxiliaires-soins-h-f/2 

V050220300595219001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

31/03/2022 30/04/2022 

Assistant du Président Direction générale des services 
Missions d'assistanat auprès du Président 
sans offre 

V050220400597747001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

04/04/2022 01/06/2022 

Chef équipe collecte (h/f) 2022-092 
L'unité collecte est l'une des 6 unités composant la direction des déchets ménagers et assimilés .L'unité collecte se décompose géographiquement en 3 
territoires. Sous la direction du responsable de service, le chef d'équipe coordonne, organise les tournées de collecte et l'activité des équipes. 
avec offre O050220400597747https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400597747-chef-equipe-collecte-h-f/2 

V050220300590730001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/03/2022 01/08/2022 

Gardien de déchèterie de Saint Jean de la Haize (h/f) Déchèterie de Saint Jean de la Haize 
'- Agent d'accueil et de valorisation de déchèterie 
avec offre O050220300590730https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300590730-gardien-decheterie-saint-jean-haize-h-f/2 

V050220300591072001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/03/2022 01/06/2022 

Gestionnaire des Ressources Humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
- Participer au recensement des besoins en formation, contribuer à leur mise en oeuvre et à leur suivi  - Elaborer et suivre le budget du plan de formation  - 
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Organiser et suivre les entretiens individuels  - Gérer les conventions de stage 
avec offre O050220300591072https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300591072-gestionnaire-ressources-humaines-h-f/2 

V050220400596611001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

01/04/2022 06/06/2022 

Agent comptable (h/f) Finances 
- Traitement comptable des dépenses de la collectivité et accessoirement des recettes - Gestion des régies de recettes et d'avances - Gestion des 
déclarations de TVA  - Traitements des factures complexes dites "multi-sites"  (EDF, Orange, eau...) - Gestion du syndicat mixte Couesnon Aval 
avec offre O050220400596611https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400596611-agent-comptable-h-f/2 

V050220300592070001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

30/03/2022 01/05/2022 

Coordonnateur Contrat Local de Santé/CLIC (h/f) Service à la Population 
* Elaboration d'un contrat local de santé  * renforcement du service CLIC 
avec offre O050220300592070https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300592070-coordonnateur-contrat-local-sante-clic-h-f/2 

V050220300595012001 
 
COMMUNE DE LE NEUFBOURG 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
entretien cimetière bâtiments communaux dont deux gîtes, espaces verts nombreux sur la commune Gestion du stock des produits d'entretien effectuer 
des petits travaux de peinture, menuiserie maçonnerie travail seul être autonome 
sans offre 

V050220300590941001 
 
COMMUNE DE MONTAIGU-LA-
BRISETTE 

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

03h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

29/03/2022 01/04/2021 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) locations salle polyvalente 
gestion des locations de la salle polyvalente 
sans offre 

V050220300590984001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 

29/03/2022 01/07/2022 
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COMMUNE DE ROMAGNY 
FONTENAY 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Collaborateur(rice) du Maire et des élus municipaux, assure le mise en oeuvre des différentes activités de la commune de nouvelle de Romagny Fontenay 
(1300 habitants). Encadrement des 14 agents communaux.  Assistance à l'autorité territoriale : - Assister et conseiller les élus - Assurer le suivi et le 
pilotage des projets communaux - Contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits par la collectivité  Organisation du conseil municipal 
et des commissions : - Préparer et rédiger les documents administratifs et techniques pour la tenue des réunions  - Suivre et mettre en oeuvre les décisions 
du conseil municipal avec rédaction des comptes-rendu de séance, des délibérations, des procès-verbaux - Participer aux réunions diverses  Élaboration 
des dossiers de subventions / marchés publics - Assurer le montage des dossiers relatifs aux opérations d'investissement avec recherche de subventions et 
suivi administratif et financier des projets  - Assurer le montage, suivi administratif et financier des dossiers de marchés publics  Ressources humaines : - 
Animer les équipes et organiser les services - Suivi de la carrière des agents - Veiller à la tenue et la mise à jour des dossiers individuels des agents - 
Préparer les éléments nécessaires aux procédures collectives liées à la carrière  Gestion budgétaire : - Assurer l'élaboration, le suivi et le contrôle des 
budgets (principal et annexes)  Élections : - Veiller à la préparation, l'organisation des scrutins électoraux - Respecter les procédures liées aux scrutions 
(dépouillement)  Veille juridique : - Sécuriser les actes et procédures, assurer une veille juridique et technique  Autres missions : - Participer à toutes les 
tâches nécessaires au bon fonctionnement du service public - assurer les remplacements des collègues administratifs en cas d'absence  Compétences 
professionnelles requises : - Connaissances des instances, processus et circuits de décisions, fonctionnement des assemblées délibérantes et de la fonction 
publique territoriale - Maîtrise des procédures budgétaires et comptables (M14 et M57) - Bonne connaissance du droit administratif, statutaire, des 
marchés publics, du code électoral - Maîtrise des outils bureautiques - Logiciel E-magnus de Berger Levrault - Bâtir une relation de confiance avec le Maire 
- S'adapter aux contraintes notamment financières - Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus - Repérer et réguler les conflits  Compétences 
comportementales : - Technique d'écoute active et de médiation - Sens du contact et de la communication - Sens du service public Capacité d'analyse et de 
synthèse - Rigueur et organisation - Autonomie - Esprit d'équipe+- Esprit d'initiative et de décision - Discrétion - Forte disponibilité 
avec offre O050220300590984https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300590984-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220300591709001 
 
COMMUNE DE ROMAGNY 
FONTENAY 

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

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

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

29/03/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Collaborateur(rice) du Maire et des élus municipaux, assure le mise en oeuvre des différentes activités de la commune de nouvelle de Romagny Fontenay 
(1300 habitants). Encadrement des 14 agents communaux.  Assistance à l'autorité territoriale : - Assister et conseiller les élus - Assurer le suivi et le 
pilotage des projets communaux - Contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits par la collectivité  Organisation du conseil municipal 
et des commissions : - Préparer et rédiger les documents administratifs et techniques pour la tenue des réunions  - Suivre et mettre en oeuvre les décisions 
du conseil municipal avec rédaction des comptes-rendu de séance, des délibérations, des procès-verbaux - Participer aux réunions diverses  Élaboration 
des dossiers de subventions / marchés publics - Assurer le montage des dossiers relatifs aux opérations d'investissement avec recherche de subventions et 
suivi administratif et financier des projets  - Assurer le montage, suivi administratif et financier des dossiers de marchés publics  Ressources humaines : - 
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Animer les équipes et organiser les services - Suivi de la carrière des agents - Veiller à la tenue et la mise à jour des dossiers individuels des agents - 
Préparer les éléments nécessaires aux procédures collectives liées à la carrière  Gestion budgétaire : - Assurer l'élaboration, le suivi et le contrôle des 
budgets (principal et annexes)  Élections : - Veiller à la préparation, l'organisation des scrutins électoraux - Respecter les procédures liées aux scrutions 
(dépouillement)  Veille juridique : - Sécuriser les actes et procédures, assurer une veille juridique et technique  Autres missions : - Participer à toutes les 
tâches nécessaires au bon fonctionnement du service public - assurer les remplacements des collègues administratifs en cas d'absence  Compétences 
professionnelles requises : - Connaissances des instances, processus et circuits de décisions, fonctionnement des assemblées délibérantes et de la fonction 
publique territoriale - Maîtrise des procédures budgétaires et comptables (M14 et M57) - Bonne connaissance du droit administratif, statutaire, des 
marchés publics, du code électoral - Maîtrise des outils bureautiques - Logiciel E-magnus de Berger Levrault - Bâtir une relation de confiance avec le Maire 
- S'adapter aux contraintes notamment financières - Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus - Repérer et réguler les conflits  Compétences 
comportementales : - Technique d'écoute active et de médiation - Sens du contact et de la communication - Sens du service public Capacité d'analyse et de 
synthèse - Rigueur et organisation - Autonomie - Esprit d'équipe+- Esprit d'initiative et de décision - Discrétion - Forte disponibilité 
sans offre 

V050220400598284001 
 
COMMUNE DE SAINT-
GERMAIN-SUR-AY 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
- accueillir et aider les enfants (apprentissage de l'autonomie, hygiène),   - préparer des activités récréatives et pédagogiques,   - aider et encadrer les 
enfants dans la prise de repas,   - surveiller les enfants sur le temps du midi et pendant la sieste,   - effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre 
de la classe, des    locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités,    - assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels aux différentes    
vacances scolaires,   - gérer le linge de lit de la sieste,   - accompagner et encadrer les enfants lors de sorties éducatives ou d'assurer   d'autres services 
périscolaires. 
sans offre 

V050220300590936001 
 
COMMUNE DE SAINT-OVIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/03/2022 01/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des locaux ; voirie ; espaces  verts. 
avec offre O050220300590936https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300590936-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050220400597631001 
 
COMMUNE DE THEREVAL 

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

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

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

04/04/2022 29/08/2022 

Cuisinier (h/f) Ecole 
Le cuisinier fabrique des plats à partir de fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. Conception des menus, tout 
en veillant à l'équilibre alimentaire et dans le respect des recommandations et obligations du G E M R C et de la loi EGALIM Confection des repas dans les 
règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Implication sur l'utilisation des produits frais et de proximité (approvisionnement local, bio, local) Distribution 
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et surveillance en salle. Implication dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion du tri participatif. Élaboration des commandes et 
l'approvisionnement en denrées alimentaires. Gestion et suivi des stocks de denrées alimentaires Assure la maintenance et l'hygiène du matériels, 
batteries de cuisine et vaisselles. Assure l'entretien des locaux, sols, vitres, dans la salle de restauration+ cuisine Suivi des contrôles sanitaires. 
avec offre O050220400597631https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400597631-cuisinier-h-f/2 

V050220400596595001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Torigny les villes (f/h)  
Au sein d'une équipe technique, l'agent d'exploitation est chargé de l'entretien et de l'exploitation des routes départementales du CER dont il dépend 
(chaussées, équipements, dépendances, ouvrages d'art...) pour veiller à la viabilité et la sécurité du réseau routier. 
sans offre 

V050220300592085001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

30/03/2022 01/06/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Gavray sur Sienne (f/h)  
Au sein d'une équipe technique, l'agent d'exploitation est chargé de l'entretien et de l'exploitation des routes départementales du CER dont il dépend 
(chaussées, équipements, dépendances, ouvrages d'art...) pour veiller à la viabilité et la sécurité du réseau routier. 
sans offre 

V050220400597175001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

04/04/2022 01/06/2022 

Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance Saint-Lô (f/h)  
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif participe à la 
déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe territoriale 
pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire.  Force de proposition auprès de son cadre, il élabore 
un travail social de proximité auprès de la famille naturelle et du lieu d'accueil de l'enfant.   Le référent éducatif est amené à se déplacer fréquemment, en 
lien avec l'accompagnement des jeunes dont il assure la référence. Ses horaires de travail peuvent être modulables en fonction des nécessités du service, 
pour répondre aux missions qui lui sont confiées. 
sans offre 
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V050220300594736001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 

Responsable pôle médiation _ Service des publics Île Tatihou (f/h)  
Contexte Propriété du conservatoire du littoral, l'île (29 hectares) est gérée depuis 1992 par le Département de la Manche. Le site comprend un patrimoine 
exceptionnel : un musée maritime (musée de France) et sa galerie d'histoire naturelle, un patrimoine bâti avec son fort Vauban, classé Monument 
historique et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, un lazaret classé Monument historique, des jardins (4 hectares), un laboratoire de biologie 
marine.  Sur le site, une équipe d'une vingtaine d'agents met en oeuvre les missions scientifiques, culturelles et patrimoniales et reçoit plus de 70 000 
visiteurs par an, dont près de 10 000 scolaires. Son action vient d'être réorientée suite à la réalisation d'un diagnostic de l'offre touristique et culturelle de 
l'île.  Ce diagnostic invite notamment le département à développer plus de médiation et d'animations culturelles.  La médiation tient en effet une place 
déterminante dans le nouveau projet culturel en cours d'élaboration. Celui-ci est organisé autour d'un concept de musée à ciel ouvert et de parcours 
permettant de faire le lien entre les points forts de l'île répartis en trois thèmes : nature et jardins ; vies maritimes ; île fortifiée.  En plus de la mise en 
oeuvre des parcours thématiques et de points d'informations répartis sur l'île, ce nouveau projet culturel intègre un important programme de 
réactualisation des contenus muséographiques et la création de nouveaux espaces muséographiques au sein du fort.   Par ailleurs, un nouveau 
programme de réhabilitation des espaces d'accueil sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue et sur l'île est en cours. Il requalifie les bâtiments liés à la 
billetterie-boutique et augmente notamment la capacité d'accueil en hébergement et en restauration. La livraison de l'ensemble des équipements est 
programmée pour 2022.   Le poste de travail est situé sur l'île Tatihou. 
avec offre O050220300594736https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300594736-responsable-pole-mediation-service-publics-ile-
tatihou-f-h/2 

V050220300594720001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/06/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Pontorson (f/h)  
Au sein d'une équipe technique, l'agent d'exploitation est chargé de l'entretien et de l'exploitation des routes départementales du CER dont il dépend 
(chaussées, équipements, dépendances, ouvrages d'art...) pour veiller à la viabilité et la sécurité du réseau routier. 
sans offre 

V050220300593982001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

31/03/2022 01/06/2022 

Responsable de centre d'entretien routier Montmartin-sur-Mer (f/h)  
Le responsable de centre est chargé du management de proximité et, à ce titre, d'encadrer une équipe composée de 7 agents.  Il est l'interlocuteur de 
proximité chargé de la gestion du territoire et du domaine public notamment en matière d'entretien et d'exploitation du domaine routier départemental.  
Il est également responsable de l'entretien, du nettoyage des bâtiments et matériels/outillages mis à la disposition du centre d'entretien routier. 
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avec offre O050220300593982https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300593982-responsable-centre-entretien-routier-montmartin-
sur-mer-f-h/2 

V050220300594020001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 

Conseillère conjugale et familiale de PMI Cherbourg-Hague (f/h)  
Assurer au sein de l'équipe du centre de planification et d'éducation familiale, les actions de prévention relatives à la vie affective et sexuelle et au conseil 
conjugal. Les missions sont effectuées dans le cadre du référentiel relatif au centre de planification et d'éducation familiale. Le territoire d'intervention 
comprend le territoire de Cherbourg-Hague. 
avec offre O050220300594020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300594020-conseillere-conjugale-familiale-pmi-cherbourg-hague-
f-h/2 

V050220400598354001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

04/04/2022 05/05/2022 

Gestionnaire ressources humaines f/h DRH 
Le/la gestionnaire ressources humaines exerce ses missions au sein d'une équipe de 8 personnes. Il/elle participe à la mise en oeuvre de la politique de 
recrutement et mobilité interne ainsi que de la politique de formation de l'Agglo. Il/elle est garant(e) des procédures en assurant la gestion et le suivi des 
dossiers qui lui sont confiés. 
sans offre 

V050220400597830001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 01/06/2022 

Assistante administrative  
Assistante administrative 
sans offre 

V050220400595500001 
 
VILLE D'AGON-COUTAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/04/2022 15/05/2022 

Agent de nettoyage des locaux (h/f) service technique 
Entretien de nettoyage des locaux sur la commune. Entretien des sanitaires et des espaces communs des bâtiments  Autonomie Utilisation de l'auto-
laveuse,  disponibilité d'horaires (matin et soir) Travail en équipe Permis B exigé 
avec offre O050220400595500https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400595500-agent-nettoyage-locaux-h-f/2 

V050220300592205001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/08/2022 
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VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Opérateur tonte élagage (h/f) (Réf LLM 2022-088)  
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Au sein d'un 
service espaces arbres/tonte, vous serez en charge d'assurer l'entretien et l'élagage des espaces verts de la ville dans le respect de la politique de la 
collectivité en matière de développement durable. 
avec offre O050220300592205https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300592205-operateur-tonte-elagage-h-f-ref-llm-2022-088/2 

V050220400597269001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 01/08/2022 

LLM-2021-376 Serurrier.iere.s metallier.iere.s  
Au sein de la direction DEML l'objectif est l'entretien du patrimoine communal et d'assurer un service de qualité. 
avec offre O050220400597269https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400597269-llm-2021-376-serurrier-iere-s-metallier-iere-s/2 

V050220400596490001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/04/2022 01/07/2022 

Opérateur jeux et mobilier urbain (h/f) (Réf DMD-2022-086)  
- En suivant le normes de sécurités en vigueur : effectuer un contrôle visuel quotidien, et la réparations des aires de jeux et des équipements sportifs, pour 
veiller à leur sécurité - Tenir son supérieur hiérarchique informé de toute anomalie ou dysfonctionnement, - Assurer la maintenance et le nettoyage des 
jeux et des sols, - Assurer l'entretien du mobilier urbain et participer à sa pose (bancs, corbeilles, tables de pique nique). - Assurer la fabrication en régie de 
pièces de jeu et de mobilier urbain - Assurer les missions courantes du chef d'équipe jeux mobilier urbain en son absence 
avec offre O050220400596490https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400596490-operateur-jeux-mobilier-urbain-h-f-ref-dmd-2022-
086/2 

V050220300593203001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/07/2022 

Agent·e polyvalent·e - entretien, restauration, animation Service restauration, distribution entretien 
Au sein du Service restauration distribution entretien, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le 
service des repas, ainsi que l'accueil et l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. 
sans offre 

V050220300593016001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/07/2022 
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COTENTIN 2ème classe collectivité 

Agent·e polyvalent·e - entretien, restauration, animation Service restauration, distribution entretien 
Au sein du Service restauration distribution entretien, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le 
service des repas, ainsi que l'accueil et l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. 
sans offre 

V050220300592995001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/07/2022 

Agent·e polyvalent·e - entretien, restauration, animation Service restauration, distribution entretien 
Au sein du Service restauration distribution entretien, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le 
service des repas, ainsi que l'accueil et l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. 
sans offre 

V050220300592980001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

33h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/07/2022 

Agent·e polyvalent·e - entretien, restauration, animation Service restauration, distribution entretien 
Au sein du Service restauration distribution entretien, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le 
service des repas, ainsi que l'accueil et l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. 
sans offre 

V050220300592928001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/07/2022 

Agent·e polyvalent·e - entretien, restauration, animation Service restauration, distribution entretien 
Au sein du Service restauration distribution entretien, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le 
service des repas, ainsi que l'accueil et l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. 
sans offre 

V050220300592320001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/08/2022 

Opérateur espaces verts (h/f) (Réf LLM 2022-009)  
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Au sein d'un 
service espaces verts de secteur, vous assurez l'entretien des espaces verts dans le respect de la politique de la collectivité en matière de développement 
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durable. 
avec offre O050220300592320https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300592320-operateur-espaces-verts-h-f-ref-llm-2022-009/2 

V050220300592298001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/08/2022 

Opérateur espaces verts (h/f) (Réf LLM 2022-009)  
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Au sein d'un 
service espaces verts de secteur, vous assurez l'entretien des espaces verts dans le respect de la politique de la collectivité en matière de développement 
durable. 
avec offre O050220300592298https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300592298-operateur-espaces-verts-h-f-ref-llm-2022-009/2 

V050220300592258001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/08/2022 

Opérateur espaces verts (h/f) (Réf LLM 2022-009)  
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Au sein d'un 
service espaces verts de secteur, vous assurez l'entretien des espaces verts dans le respect de la politique de la collectivité en matière de développement 
durable. 
avec offre O050220300592258https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300592258-operateur-espaces-verts-h-f-ref-llm-2022-009/2 

V050220100507920001 
 
VILLE DE DONVILLE-LES-BAINS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Voirie, espaces verts 
agent des espaces verts propreté urbaine 
avec offre O050220100507920https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100507920-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V050220300592028001 
 
VILLE DE JULLOUVILLE 

Garde champêtre chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/06/2022 

Garde champêtre chef principal (h/f) police 
Sous l'autorité du maire et en lien direct avec la DGS, le garde champêtre chef principal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
avec offre O050220300592028https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300592028-garde-champetre-chef-principal-h-f/2 

V050220300593736001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

33h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/05/2022 
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Référent Responsable Protocole Hygiène Acqueville Direction Education, enfance et jeunesse 
Le responsable d'office est le garant du respect des normes d'hygiène et des protocoles sanitaires dans l'espace de restauration avant, pendant et après 
l'arrivée des enfants pour le repas . Le restaurant scolaire est un espace éducatif pour l'enfant, cadré par le référentiel " le temps du repas ".Le responsable 
d'office s'appuie sur ce document, qu'il applique et fait respecter par les agents qui constituent son équipe. Il travaille, dans ce domaine, en binôme avec le 
référent périscolaire. Assurer la mise en oeuvre des protocoles en matière sanitaire et de santé (plan de nettoyage, HACCP, PAI) et leur stricte application 
Garantir le cadre éducatif du temps du repas Assurer la gestion administrative du restaurant Assurer l'encadrement des agents de restauration 
sans offre 

V050220300590212001 
 
VILLE DE LESSAY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/03/2022 01/05/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Agent chargé des travaux d'entretien des espaces publics communaux , des espaces verts, participation polyvalente pour les foire et travaux divers : 
balayage, fleurissement ... 
sans offre 

V050220400598167001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 04/05/2022 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
Activités régulières a. Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité * Maintenir en état les espaces publics : 
balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif  * Veille et entretien des drapeaux communaux * 
Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics : désherber manuellement la voirie et les cimetières  * Veille des 
abords des aires de jeux et installations sportives * Effectuer les interventions d'urgences pour libérer la voirie, les surfaces et les réseaux assainissements 
et pluviales * Mettre en place la signalétique temporaire (lors de chantier, manifestations...) * Nettoyer, poser et réparer la signalétique verticale et 
possibilité d'interventions ponctuelles pour la réhabilitation de la signalétique horizontale * Mise en place de la signalétique et nettoyage du marché 
hebdomadaire  b. Entretien des espaces verts de la collectivité * Effectuer la tonte des espaces verts * Tailler les haies, les arbustes et les massifs * Elaguer 
les arbres * Ramasser les feuilles mortes et toutes autres déchets exceptionnels * Mettre en oeuvre des actions alternatives à l'utilisation des traitements 
phyto * Participer au fleurissement de la collectivité : planter, arroser, entretenir les massifs et les bacs   c. Maintenir en état de fonctionnement et 
effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie * Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abribus, trottoirs, murs 
graffités...) * Effectuer les travaux de premier niveau sur la voirie : rebouchage, maçonnerie... * Effectuer l'entretien des chemins communaux et voies 
communales * Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonneries diverses, peinture, plomberie, électricité, 
serrurerie, soudure, carrelage, placo...  d. Assurer l'entretien courant des machines, matériels et locaux utilisés * Effectuer l'entretien courant du matériel 
et des véhicules utilisés (mécaniques de 1er ordre) * Détecter et informer le supérieur des dysfonctionnements des matériels et véhicules * Vérifier 
l'approvisionnement en matériels et en produits  * Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux * Maintenir les locaux 
techniques et communaux en état de propreté et de fonctionnement (ateliers, vestiaires, parking, salle de pause...)  e. Lagunage naturel * Nettoyage du 
dégrilleur et de la pompe de relevage * Suivi du carnet d'entretien instauré par la SATESE * Vidange du cône et chasse d'eau sur le réseau * Fauchage, 
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dératisation, vérification des berges  f. Assurer la surveillance et l'état de bon fonctionnement de l'assainissement * Entretien de la station d'épuration * 
Entretien du réseau assainissement * Entretien du réseau d'eau pluviale : débouchage de ponts, nettoyage de grilles d'EP  Activités exceptionnelles a. 
Participer à la préparation d'évènements et manifestations diverses * Nettoyer les locaux et abords, installer et démonter les barrières et matériels 
nécessaires * Installer les illuminations à Noël et créations diverses tout au long de l'année, éclairage public * Rôle de logistique : déplacer, installer et 
ranger les tables, chaises, banderoles... dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles * Assurer les relations avec les usagers, associations... * 
Effectuer toute autre tâche en lien avec ces missions * Régulation de la circulation si nécessaire  b. Assurer les astreintes d'exploitation * Maintenir le bon 
fonctionnement de la station d'épuration  * Ouvrir et nettoyer les toilettes publiques * Répondre présent pour les interventions techniques le cas échéant 
(appels des élus...)  c. Gérer les intempéries * Effectuer le salage des routes, déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
sans offre 

V050220400598028001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

04/04/2022 01/06/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines Paie et Carrières  H/F  
Traitement et gestion des dossiers en matière de gestion RH 
avec offre O050220400598028https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400598028-gestionnaire-ressources-humaines-paie-carrieres-h-
f/2 

V050220400595914001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

01/04/2022 01/07/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
1°) MISSIONS :   1 -Responsable du Service technique * Elaboration d'avants métrés, devis, suivi technique, suivi administratif et bilans, * Suivi de 
l'entretien des sols, réseau eaux pluviales, fauchage, signalisation, * Suivi des travaux en régie, * Suivi des marchés publics, Mapa fournitures, prestations 
de services liées à la maintenance, * Suivi des consultations CUB, * Suivi des DICT avec le responsable du Service Eaux et Assainissement,   2 - Encadre le 
personnel du service * Gestion administrative et technique des congés (planification, suivi, contrôle) des primes, des planifications des temps de travail, * 
Ordonnancement, pilotage, coordination de toutes les activités quotidiennes du personnel * Assurer, organiser les délégations de tâches aux différents 
agents de maîtrise  * Encadre le personnel du service * Interlocuteur du Maire, de l'Adjoint aux Travaux, du Directeur Général des Services et des 
administrés, * Assure la mise en place en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (intempéries).   2°) COMPETENCES :   a°) Connaissances : * 
Connaissance en voirie, bâtiment, hygiène et sécurité, * Connaissance des normes et règles diverses. b°) Savoir- Faire :  * Aptitude au commandement et à 
l'encadrement, * Expérience en environnement/hygiène, en bâtiment, en réalisation VRD, et en réhabilitation bâtiments. C°) Comportement :  * Autorité, * 
Bon sens du relationnel et écoute avec les élus, le D.G.S, les habitants, les autres chefs de services, * Sens de la négociation avec les entreprises, les 
artisans, * Efficacité : capacité à réaliser en temps voulu les ordres donnés par le Maire et le D.G.S.  3°) OBSERVATIONS SUR LE POSTE :  a°) Intérêt du 
poste : Polyvalence, contact, responsabilité  Régime indemnitaire : prime de service et de rendement, la prime de travaux, b°) Contraintes du poste : 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche 
139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 50009 SAINT-LO - Tel : 02 33 77 89 00 

disponibilité, efficacité, responsabilité, réactivité 
avec offre O050220400595914https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400595914-responsable-services-techniques-h-f/2 

 

 


