
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 

 

ARRÊTÉ N° 2022-198 
05020220426107 

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 75 déclarations, établies du 19/04/2022 au 

25/04/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

12 23 46 

 

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 26/04/2022 

 

 

 

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 

V050220400616787001 
 
CCAS DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/06/2022 

Assistante administrative EHPAD et Résidence Autonomie EHPAD et Résidence Autonomie 
Agent de gestion administrative à l'EHPAD (0.4 ETP) et à la Résidence Autonomie (0.4 ETP) 
sans offre 

V050220400612983001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/06/2022 

Aides à domicile TNC 28h/semaine Direction autonomie 
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour mission d'accompagner les habitants de la commune, notamment ceux 
qui ont besoin d'aide ou d'une prise en charge à domicile ou en établissement. Le département maintien à domicile est présent auprès des personnes qui 
ne peuvent pas réaliser, seules, les actes de la vie courante. Les aides à domicile facilitent les gestes de la vie quotidienne et participent au bien-vivre chez 
soi. 
sans offre 

V050220400612983002 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/06/2022 

Aides à domicile TNC 28h/semaine Direction autonomie 
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour mission d'accompagner les habitants de la commune, notamment ceux 
qui ont besoin d'aide ou d'une prise en charge à domicile ou en établissement. Le département maintien à domicile est présent auprès des personnes qui 
ne peuvent pas réaliser, seules, les actes de la vie courante. Les aides à domicile facilitent les gestes de la vie quotidienne et participent au bien-vivre chez 
soi. 
sans offre 

V050220400612949001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/06/2022 

Aides à domicile Direction autonomie 
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour mission d'accompagner les habitants de la commune, notamment ceux 
qui ont besoin d'aide ou d'une prise en charge à domicile ou en établissement. Le département maintien à domicile est présent auprès des personnes qui 
ne peuvent pas réaliser, seules, les actes de la vie courante. Les aides à domicile facilitent les gestes de la vie quotidienne et participent au bien-vivre chez 
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soi. 
sans offre 

V050220400612983003 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/06/2022 

Aides à domicile TNC 28h/semaine Direction autonomie 
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour mission d'accompagner les habitants de la commune, notamment ceux 
qui ont besoin d'aide ou d'une prise en charge à domicile ou en établissement. Le département maintien à domicile est présent auprès des personnes qui 
ne peuvent pas réaliser, seules, les actes de la vie courante. Les aides à domicile facilitent les gestes de la vie quotidienne et participent au bien-vivre chez 
soi. 
sans offre 

V050220400612949002 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/06/2022 

Aides à domicile Direction autonomie 
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour mission d'accompagner les habitants de la commune, notamment ceux 
qui ont besoin d'aide ou d'une prise en charge à domicile ou en établissement. Le département maintien à domicile est présent auprès des personnes qui 
ne peuvent pas réaliser, seules, les actes de la vie courante. Les aides à domicile facilitent les gestes de la vie quotidienne et participent au bien-vivre chez 
soi. 
sans offre 

V050220400613990001 
 
CCAS DE LA HAGUE 

Conseiller socio-éducatif 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Directeur(trice) adjoint(e) de l'action sociale au CCAS Action sociale 
Recenser les besoins, proposer et participer à la mise en oeuvre de la politique sociale et de la politique petite enfance. Participer à la mise en oeuvre de 
l'offre de service sur le territoire. Participer à une dynamique transversale de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale et dans le domaine 
de la petite enfance. Participer à l'aide à la décision auprès de l'élu dans le cadre de projets. Participer à la gestion administrative et budgétaire et au suivi 
des assemblées du CCAS et de la crèche. Assister la direction dans la coordination de l'organisation opérationnelle du CCAS et de la crèche. Encadrer le 
service social et professionnel. Suppléance de la direction de l'Action sociale en son absence. Accompagnement social des bénéficiaires du RSA et gestion 
des urgences. 
sans offre 

V050220400618951001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/04/2022 01/06/2022 

Agent d'exploitation eau potable Direction du cycle de l'eau 
Entretien des réseaux d'eau potable Réalisation des raccordements au réseau 
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COTENTIN sans offre 

V050220400618826001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

35h00 

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

25/04/2022 01/07/2022 

instructeur droits des sols Urbanisme 
instructeur droit des sols 
sans offre 

V050220400612801001 
 
COMMUNE DE BRETTEVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Pour la conduite de tracteurs, d'engins et matériels lourds - entretien des espaces verts, de la voirie, des bâtiments - entretien mécanique des engins et 
matériels lourds - manutention matériels fêtes et cérémonies Adjoint technique 35h00 / semaine à compter du 1er juin 2022 
sans offre 

V050220200558640001 
 
COMMUNE DE RAIDS 

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

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

16h00 

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

22/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
etat civil conseil municipal personnel communal comptabilité urbanisme marché public gestion salle convivialité , .... 
avec offre O050220200558640https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220200558640-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220400612750001 
 
COMMUNE DE SAINT-AUBIN-
DES-PREAUX 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 19/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Missions ou activités 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les 
domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale.  2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les 
commissions, les arrêtés du maire.  3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget.  4 - Suivre les marchés publics et les subventions.  5 - 
Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes.  6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie).  7 - Animer les équipes et 
organiser les services.  8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux.  9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, 
cantine,...). 10 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. Profil recherché - SAVOIRS :  - connaître les domaines 
de compétences des communes et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ;  - 
connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ;  - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes 
administratifs ;  - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE :  - respecter les délais 
réglementaires ;  - savoir gérer la polyvalence et les priorités ;  - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ;  - 
préparer les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations financières ;  - préparer 
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et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état civil ;  - élaborer et animer un dispositif d'accueil 
de la population ; - contrôler et évaluer les actions des services ; - piloter, suivre et contrôler les activités des agents. - SAVOIR ETRE :  - savoir 
communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ;  - disposer d'une 
capacité à animer des équipes et de capacités managériales ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
sans offre 

V050220100518469002 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant 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 

25/04/2022 13/06/2022 

3 assistants sociaux polyvalents de secteur sud Manche (f/h) Territoire de solidarité 
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit.  Vous travaillez sur un secteur défini en fonction des réalités socio-économiques et/ou 
administratives pour l'ensemble des populations. 
avec offre O050220100518469https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100518469-3-assistants-sociaux-polyvalents-secteur-sud-manche-
f-h/2 

V050220400612571001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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 

19/04/2022 01/06/2022 

Dessinateur ATD Centre Manche (f/h) ATD du centre Manche 
Le dessinateur technique réalise , à l'aide de logiciels spécialisés ou de relevés in situ , des documents graphiques ainsi que des études pour la réalisations 
de projets d'infrastructures de voirie. 
avec offre O050220400612571https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400612571-dessinateur-atd-centre-manche-f-h/2 

V050220100518469003 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant 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 

25/04/2022 13/06/2022 

3 assistants sociaux polyvalents de secteur sud Manche (f/h) Territoire de solidarité 
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit.  Vous travaillez sur un secteur défini en fonction des réalités socio-économiques et/ou 
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administratives pour l'ensemble des populations. 
avec offre O050220100518469https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100518469-3-assistants-sociaux-polyvalents-secteur-sud-manche-
f-h/2 

V050220400616116001 
 
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 

21/04/2022 01/08/2022 

Assistant social polyvalent de secteur Baie du Mont Saint Michel (f/h)  
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. Vous travaillez sur un secteur défini en fonction des réalités socio-économiques et/ou 
administratives pour l'ensemble des populations. 
avec offre O050220400616116https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400616116-assistant-social-polyvalent-secteur-baie-mont-saint-
michel-f-h/2 

V050220400615141001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Attaché, 
Attaché principal, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle 

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 

21/04/2022 01/06/2022 

Adjoint au responsable du territoire de solidarité Marais du Cotentin (f/h)  
Le territoire de solidarité regroupe et anime les équipes administratives, sociales et médico-sociales en charge de la mise en oeuvre des missions enfance, 
autonomie et insertion. Les services centraux sont, quant à eux, chargés de la définition, du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Le 
fonctionnement des territoires de solidarité est organisé en équipes pluridisciplinaires, dans un processus de déconcentration des décisions visant à 
rapprocher celles-ci des usagers. Cette orientation répond à une volonté de consolider une conception de l'intervention sociale fondée sur une approche 
globale des problématiques familiales ou individuelles. La fonction d'adjoint est une fonction polyvalente d'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire sur 
les différents champs d'intervention : prévention et protection de l'enfance, insertion, autonomie et développement du territoire par l'aide aux personnes, 
familles ou groupes. 
avec offre O050220400615141https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400615141-adjoint-responsable-territoire-solidarite-marais-
cotentin-f-h/2 

V050220100518469001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant 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 

25/04/2022 13/06/2022 

3 assistants sociaux polyvalents de secteur sud Manche (f/h) Territoire de solidarité 
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Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit.  Vous travaillez sur un secteur défini en fonction des réalités socio-économiques et/ou 
administratives pour l'ensemble des populations. 
avec offre O050220100518469https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100518469-3-assistants-sociaux-polyvalents-secteur-sud-manche-
f-h/2 

V050220400614852001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

21/04/2022 01/07/2022 

Assistant médico-social Marais du Cotentin (f/h)  
Vos missions porteront sur l'accueil, la primo-évaluation de la demande et la première orientation de l'usager. Vous instruisez des dossiers d'usagers dans 
le cadre des politiques sociales départementales, principalement sur le domaine de l'autonomie.  Le chantier d'amélioration des conditions de travail et du 
service rendu aux habitants sur la spécialisation des assistants médico-sociaux va aussi impacter cette fonction. Ce poste est donc susceptible d'évolutions 
importantes courant 2022.  Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire constituée d'une adjointe au responsable de territoire, de personnels 
médico-sociaux et d'assistants médico-sociaux. 
sans offre 

V050220400612818001 
 
PETR SUD MANCHE - BAIE DU 
MONT SAINT MICHEL 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/06/2022 

Instructeur Droit des Sols Autorisation Droit des Sols 
Mission de l'instructeur : Sous l'autorité hiérarchique du responsable de service, ses principales missions seront les suivantes : - La vérification de la 
complétude des dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme en accord avec les attendus de la réglementation, - L'instruction des autorisations et 
toutes déclarations liées au droit des sols (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, - Les relations avec les 
communes et leurs services mais aussi les intercommunalités concernées directement ou indirectement, les gestionnaires de réseaux, l'administration 
d'Etat et ses services etc. - La proposition de rédaction des décisions administratives, - L'Information et le conseil aux élus et services des communes, - 
L'information et le conseil aux pétitionnaires pour le suivi des dossiers en cours en relation avec l'autorité territoriale des communes, Les liens 
transversaux avec les autres missions portées par la structure sont importants également pour faciliter la capacité d'intégration de la mission dans une 
démarche plus globale d'aménagement du territoire, maîtriser l'ensemble de la chaine de l'urbanisme et ses effets sur le territoire. La rémunération sera 
statutaire et le régime indemnitaire part fonction comme part variable sera attribuée en fonction des règles en vigueur au P.E.T.R.. 
sans offre 

V050220400615913001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Adjoint technique , 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 

21/04/2022 01/07/2022 
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Agent de collecte (h/f) Service de la collecte 
Sous l 'autorité du responsable collecte, il assure la collecte des ordures ménagères en porte à porte Mission principale : - Assurer la collecte des différents 
déchets sur le territoire de la Communauté d'Agglomération en sacs ou en bacs - Vérifier le bon état de fonctionnement des marches-pieds, organes de 
sécurité (coup de poings d'arrêt d'urgence, bandes réfléchissantes, bip de recul...) lève-container à chaque prise de poste - Participer au guidage de la 
benne ordures ménagères pendant les manoeuvres de collecte lors de l'exécution de la tournée 
avec offre O050220400615913https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400615913-agent-collecte-h-f/2 

V050220400615304001 
 
SYNDICAT D'AEP DE SAINTE-
MARIE-DU-MONT 

Rédacteur 

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

02h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

21/04/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Syndicat d'AEP 
secrétariat du siaep 
sans offre 

V050220400615702001 
 
SYNDICAT DU BAUPTOIS 
MARAIS 

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

14h21 

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

21/04/2022 21/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Garde des animaux mis dans le Marais, entretien clôtures et bac à eau 
sans offre 

V050220400617979001 
 
SYNDICAT MIXTE DES ESPACES 
LITTORAUX DE LA MANCHE 
(SyMEL) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/04/2022 01/06/2022 

Garde gestionnaire du Littoral  
les gardes-gestionnaires du littoral ont pour missions principales : la connaissance des enjeux sur les sites, la surveillance et une veille à la préservation et 
à la conservation du domaine, de son intégrité et de ses richesses naturelles, les relations avec les usagers et leur sensibilisation aux multiples enjeux du 
site, la réalisation de travaux d'aménagement et de restauration 
sans offre 

V050220400617985001 
 
SYNDICAT MIXTE DES ESPACES 
LITTORAUX DE LA MANCHE 
(SyMEL) 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

25/04/2022 01/06/2022 

Ingénieur  
Assurer transversales de veille et de démarches de projet notamment en réponse aux démarches d'appels à projets ou manifestations d'intérêt, de nature 
à favoriser l'émargement à des financements complémentaires de programmes opérationnels, de travaux, et d'études par le SyMEL au titre de la gestion 
des sites littoraux 
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sans offre 

V050220400618127001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE L'ECOLE 
DES SEPT-LIEUX 

Adjoint technique 

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

25h01 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

25/04/2022 25/05/2022 

Cuisinier cantine scolaire (h/f)  
Elaboration des repas avec produits frais Elaboration des menus commande et gestion des stocks entretien restaurant scolaire et cuisine 
avec offre O050220400618127https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400618127-cuisinier-cantine-scolaire-h-f/2 

V050220400618630001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE SAINT-
ANDRE - SAINT-GEORGES - 
SAINT-PIERRE 

Adjoint technique 

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

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

25/04/2022 02/05/2022 

Agent technique polyvalent (h/f) syndicat scolaire 
Restauration scolaire et nettoyage aprés le repas. Preparation des gouters, accueil des enfants à la garderie, service du gouter, paintage des présents et 
ménage de la garderie et des sanitaires. 
avec offre O050220400618630https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400618630-agent-technique-polyvalent-h-f/2 

V050220400615819001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/08/2022 

LLM 2022-044 Chef.fe d'équipe SPHL  
Le pôle patrimoine cadre de vie de Cherbourg-en-Cotentin est chargé de la gestion et de l'entretien des moyens techniques de la collectivité). Au sein de la 
direction des services généraux, le service propreté et hygiène des locaux compte 120 agents répartis en 8 secteurs géographiques. Vous êtes rattachés à 
la cheffe de service propreté et hygiène des locaux. Vous assurez des missions d'encadrement ainsi que des missions d'entretien des locaux. Des 
changements d'horaires de travail pourront intervenir en cas de besoin et de service 
avec offre O050220400615819https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400615819-llm-2022-044-chef-fe-equipe-sphl/2 

V050220400617851001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

25/04/2022 01/08/2022 

2021-392 Surveillant de travaux  
Au sein du Pôle Patrimoine et Cadre de Vie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la Direction Etudes et Travaux en Espaces Publics est une nouvelle 
direction, qui a pour mission la réalisation du programme de la mandature sur l'espace public. Les principaux objectifs sont le développement des 
nouvelles mobilités et la végétalisation tout en favorisant un meilleur partage de l'espace public. Cette direction est composée de cadres pluridisciplinaires 
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qui assurent la conception et la conduite de projet en espace public. Elle travaille en lien étroit avec les autres directions pour laquelle elle est prestataire 
de service : voirie, espaces verts, urbanisme, mobilités douces, etc. Les projets sont confiés au bureau d'étude interne de la direction ou à une maîtrise 
d'oeuvre privée. 
sans offre 

V050220400617302001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/04/2022 01/07/2022 

Directeur des ports et du nautisme (h/f) Direction des ports et du nautisme 
. Elaborer une stratégie et un plan d'actions de développement des activités portuaires et nautiques . Participer à la dynamique de réseaux et de 
partenariats des acteurs locaux pour favoriser le  développement, l'attractivité et le rayonnement des ports et du nautisme . Coordonner la politique de 
soutien aux acteurs du nautisme et de son évènementiel . Participer à la préservation de la qualité environnementale de la rade et de son écosystème 
avec offre O050220400617302https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400617302-directeur-ports-nautisme-h-f/2 

V050220400618958001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors 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 

25/04/2022 06/06/2022 

Sage-femme (h/f) Centre de santé Brès Croizat 
Sous l'autorité du·de la chef·fe d'équipe " Soins ", vous serez chargé·e de : . Réaliser des consultations dans le champ sexuel et reproductif : - Actes de soins 
gynécologiques ; dépistage et traitement des infections gynécologiques, dans le respect des compétences règlementaires - Conseil et prescription de 
contraception ; pose et retrait des moyens de contraception - Suivi global de la grossesse et du postnatal - Dépistage des violences et discriminations avec 
orientation des patients pour une prise en charge adaptée  . Participer au projet de santé et à la coordination des soins : - Mise en oeuvre du référentiel 
qualité HAS des centres de santé - Elaboration des protocoles médicaux  - Suivi des projets d'éducation thérapeutique - Participation éventuelle aux 
actions de prévention et de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique  - Permanences mensuelles auprès d'associations 
avec offre O050220400618958https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400618958-sage-femme-h-f/2 

V050220400614298001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil en piscine Direction des sports 
accueil et information des usagers de la structure billetterie et gestion de la caisse 
sans offre 

V050220400613443001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

20/04/2022 01/08/2022 
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LLM 2022-096 Chef.fe de département vie éducative  
La direction enfance, éducation, réussite éducative rattachée au pôle cohésion sociale, regroupe 3 départements et un service regroupant un total de 300 
agents. Au sein de la direction, vous participez à la déclinaison des orientations stratégiques de la collectivité en matière d'enfance, d'éducation et de 
réussite éducative. Le département ouest de la direction enfance-éducation-réussite éducative couvre le territoire des communes déléguées de 
Querqueville et d'Equeurdreville-Hainneville. Le territoire compte 16 écoles (8 maternelles et 8 élémentaires regroupées pour certaines en groupe scolaire) 
et 8 restaurants scolaires. 
avec offre O050220400613443https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400613443-llm-2022-096-chef-fe-departement-vie-educative/2 

V050220400612652001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/07/2022 

Agent·e de cuisine Cuisine centrale 
La direction de la restauration scolaire et collective est composée de 2 services, le service Organisation et Qualité - qui assure et promeut la Qualité - 
auquel sera rattaché le.la diététicien.ne et un service Production et Livraison  qui assure la confection et la livraison des repas des scolaires, des extra-
scolaires et des centres de loisirs de Cherbourg-en-Cotentin. La production de la nouvelle cuisine centrale est actuellement de 1500 repas par jour et 
atteindra d'ici à 2 ans 3500 repas par jour en liaison chaude. 
avec offre O050220400612652https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400612652-agent-e-cuisine/2 

V050220300576541001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 
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 

25/04/2022 25/05/2022 

Agent de gardiennage et d'entretien (h/f) Résidence autonomie Les Herbiers 
Agent d'entretien et de gardiennage 
avec offre O050220300576541https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300576541-agent-gardiennage-entretien-h-f/2 

V050220400614436001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Animateur des Foyers des Jeunes Travailleurs Foyer des Jeunes Travailleurs 
Animatrice du Foyer des Jeunes Travailleurs 
sans offre 

V050220400613677002 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 
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V050220400613677001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613673001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613669001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613665001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613657001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613642001 Adjoint technique Poste créé suite à un 28h00 à pourvoir par voie statutaire 20/04/2022 20/05/2022 
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VILLE DE LA HAGUE 

changement de temps 
de travail 

 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Education, enfance et jeunesse 
* Respecter les normes d'hygiène et les 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 ". L'agent de restauration scolaire s'appuie sur ce 
document, il l'applique.  * Assurer et appliquer les protocoles en matière sanitaire et de santé (plan de nettoyage, HACCP, PAI), * Garantir le cadre 
éducatif du temps du repas. 
sans offre 

V050220400613634001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs (h/f) Sport et vie associative 
* Accueil, renseignement et orientation des usagers sur le complexe sportif ; * Contrôle d'accès, mise en application des plannings de fonctionnement et 
des règles d'utilisation auprès des usagers. Effectuer les relevés mensuels de fréquentation ; * Ouverture et fermeture quotidienne des installations du 
complexe sportif ; * Surveillance des installations en matière d'hygiène et de sécurité ; remontées d'informations aux services compétents ; * Entretien des 
installations du complexe sportif : nettoyage, désinfection et maintenance de 1 er niveau des surfaces sportives (intérieures et extérieures), des locaux 
annexes (vestiaires, sanitaires, club house, salles spécifiques), et des abords extérieurs compris dans le périmètre (espace verts, haies, clôtures, etc.) * 
Entretien des mobiliers et matériels du complexe sportif : mise en oeuvre des contrôles réglementaires (visuels, opérationnels), application du plan de 
maintenance fixé par la direction ; Alerte de la hiérarchie en cas de dysfonctionnement ou de non-conformité ; * Installation, montage et rangement des 
mobiliers et matériels sportifs, traçage des surfaces de jeu au sein du complexe sportif en fonction des besoins et des spécificités des plannings ; * 
Entretien des matériels de travail mis à disposition (outillage, véhicules, matériel d'entretien) ; * Ponctuellement : renfort d'équipe en fonction des besoins 
du service "animation et manifestations locales ". 
avec offre O050220400613634https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400613634-agent-exploitation-equipements-sportifs-h-f/2 

V050220400613626001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers Service Voirie 
Conduite d'engins de travaux publics (tracteur, pelleteuse, mini-pelle, camion, balayeuse et engins de déneigement). Eparage en 2/8. Travaux d'entretien 
de voirie et réseaux. 
sans offre 

V050220400613619001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Assistant(e) de gestion administrative en charge de l'urbanisme et des subventions Service Affaires générales 
* Assurer la préparation, l'exécution et le suivi des dossiers en matière d'urbanisme, * Référente urbanisme auprès des mairies déléguées. * Conseils pour 
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l'aménagement du territoire 
sans offre 

V050220400613594001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

19h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

ATSEM Education, enfance et jeunesse 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants lors du temps scolaire. Assurer l'entretien des locaux, soit quotidiennement ou 
hebdomadairement de façon plus approfondie lors des vacances scolaires. 
sans offre 

V050220400613580001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Agent de relais 5 Relais de proximité 
Entretenir et valoriser les espaces publics et les bâtiments communaux. 
sans offre 

V050220400613578001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Agent de relais 6 Relais de proximité 
Entretenir et valoriser les espaces publics et les bâtiments communaux. 
sans offre 

V050220400613572001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Menuisier Menuiserie, peinture, métallerie 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau en menuiserie, en suivant des directives ou d'après des 
documents techniques. 
sans offre 

V050220400613566001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Agent de relais 5 Relais de proximité 
Entretenir et valoriser les espaces publics et les bâtiments communaux. 
sans offre 

V050220400613562001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Chef(fe) logistique restauration Restauration collective 
* Encadrer les équipes d'entretien, de livraison et le réceptionnaire. Planifier leur travail, * Appliquer et faire appliquer les règles de fonctionnement, les 
procédures hygiène et sécurité, le plan de nettoyage, * Commander les produits alimentaires et d'entretien, participer à la gestion de leurs stocks, * 
Participer à la définition des menus en adéquation avec les budgets, * Suivre les marchés et le budget alimentaire avec la responsable du service 
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restauration collective, * Participer à la sélection des produits, des fournisseurs, * Définir avec la responsable du service restauration collective les enjeux 
et besoins en termes de formation du personnel et d'évolution de l'organisation, * Etre référent du logiciel Fusion : venir en aide aux autres utilisateurs, 
contacter l'entreprise Salamandre en cas de dysfonctionnement, * Assurer, sous réserve de validation de la part de la responsable du service restauration 
collective, le suivi de la maintenance des camions, du matériel de nettoyage, * Assurer les sorties journalières, * Assurer le contrôle et le suivi des factures 
pour règlement. 
sans offre 

V050220400613548001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Econome de flux Maintenance et appui technique au territoire 
* Suivre les contrats énergie, * Suivre les consommations de gaz/électricité, * Suivre les contrats de chauffage PACES/solaire/thermodynamique, * Suivre 
la régulation de gestion, * Assurer le lien entre le SDEM et les partenaires. 
sans offre 

V050220400613541001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Responsable du service Voirie Service Voirie 
* Encadrer l'équipe voirie, * Organiser et réaliser les travaux de maintien du patrimoine routier, * Approvisionner les chantiers et gérer le 
matériel/matériaux, * Organiser la campagne d'éparage et assurer le suivi permanent sur la période avril-décembre. 
sans offre 

V050220400613535001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Responsable du service Polyvalent Service Polyvalent 
* Encadrer et manager le service en régie, * Etablir un plan de charge, suivre et planifier les chantiers, * Analyser et affecter les DI, * Assurer la gestion 
administrative des commandes spécifiques, * Appliquer les règles de sécurité, * Suivre les contrats de maintenance dédiée au secteur. 
sans offre 

V050220400613527001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Technicien(ne) informatique Direction Systèmes d'information 
* Assurer la gestion courante et le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques de la mairie à l'échelle communautaire. * 
Exécuter le travail dans le respect des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. 
sans offre 

V050220400613518001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Régisseur général de musées - coordinateur scientifique Manoir du Tourp 
* Régisseur des expositions et des manifestations * Régisseur  technique et sécurité des deux sites  * Régisseur d'avances et de recettes  * Coordinateur 
scientifique  * Accueil du public du manoir du Tourp et de la maison Millet  * Participer à l'organisation d'évènementiels ou à d'autres projets d'équipe 
sans offre 
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V050220400613503001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Responsable du service Citoyenneté Service Citoyenneté 
* Participer à la définition et mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de population, * Optimiser et développer les activités population 
de la collectivité, * Mettre en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'état civil, élections, recensement, cimetière, * Simplifier les démarches 
administratives en lien avec le service e-administration. 
sans offre 

V050220400613495001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Secrétaire chargé(e) de la communication interne Direction communication 
* Concevoir et mettre en oeuvre les projets de communication visant à faciliter les relations internes de la collectivité et à accompagner le changement, * 
Proposer et concevoir des supports de communication interne avec le soutien de l'équipe technique de la direction communication, * Recueillir, vérifier, 
sélectionner et hiérarchiser les informations nécessaires à la réalisation de supports de communication (journal municipal, agendas, newsletters...), * 
Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique, * Recevoir, traiter et diffuser les informations et les communiqués de presse, * Accueil physique 
et téléphonique au secrétariat, * Suivi des marchés (cahiers des charges des Pa, lancement et reconduction), * Gérer le courrier de la direction, * Suivre les 
différents budgets de la direction, * Suivre les opérations comptables sur NEMAUSIC, * Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques, * Suivre et 
accompagner les manifestations et les événements (départ en retraite, voeux, accueil des nouveaux agents...), * Suivre la bonne organisation des 
inaugurations (listing invités, DI pour fêtes et cérémonies), * Toute autre mission nécessaire à la bonne marche de la direction. 
sans offre 

V050220400613489001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Assistant(e) de direction Direction générale des services 
L'assistant(e) de direction apporte une aide permanente et soutenue à la direction générale et aux élus en termes d'organisation, de gestion de 
communication, d'information, d'accueil de classement et de suivi de dossiers. 
sans offre 

V050220400613478001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Agent chargé(e) des relations sociales et des retraites Direction des ressources humaines 
Suivi des relations sociales et gestion des dossiers de retraite. 
sans offre 

V050220400613474001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Directeur(trice) de la communication Direction communication 
Management de la direction dont : * Communication externe : informer les Haguais ; valoriser la politique communale et identifier les compétences ; 
accompagner les actions de la collectivité auprès des usagers des services ; diffuser les activités contribuant à l'animation du territoire ; renforcer les 
échanges avec les 19 communes déléguées ; mettre en valeur la stratégie de développement économique du territoire : assurer la promotion des 
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équipements touristiques, sportifs et culturels : développer des partenariats institutionnels ; communiquer l'image de la Hague à l'extérieur ; relations 
avec la presse écrite et audiovisuelle. * Communication interne : Informer les agents et les élus à travers la conception et la réalisation de publications 
internes favorisant les échanges, le dialogue et l'information ; gérer le trombinoscope et la photothèque ; organiser des moments de convivialité (voeux 
aux agents, départs à la retraite, mutations, remises de médaille, visites d'équipement, événementiels). 
sans offre 

V050220400613454001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/05/2022 

Directeur(trice) des finances Service des Finances 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière. 
sans offre 

V050220400613693001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Assister et conseiller les élus des communes déléguées, * Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Préparer et mettre en forme les actes 
administratifs des mairies déléguées,  * Recueillir et traiter les informations nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * 
Réceptionner les demandes et déclarations d'urbanisme et transmettre les documents, * Accueillir et renseigner la population,  * Assurer le management 
des agents d'entretien du secteur, * Participer aux dossiers transverses de la commune : élections, cimetières, conseils municipaux,  * Participer à la 
gestion des équipements municipaux, * Élaboration et gestion de documents administratifs. 
avec offre O050220400613693https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400613693-secretaire-mairie-deleguee/2 

V050220400613693002 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Assister et conseiller les élus des communes déléguées, * Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Préparer et mettre en forme les actes 
administratifs des mairies déléguées,  * Recueillir et traiter les informations nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * 
Réceptionner les demandes et déclarations d'urbanisme et transmettre les documents, * Accueillir et renseigner la population,  * Assurer le management 
des agents d'entretien du secteur, * Participer aux dossiers transverses de la commune : élections, cimetières, conseils municipaux,  * Participer à la 
gestion des équipements municipaux, * Élaboration et gestion de documents administratifs. 
avec offre O050220400613693https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400613693-secretaire-mairie-deleguee/2 
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V050220400613686001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613677003 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613686002 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613683001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220400613181001 
 
VILLE DE LESSAY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/04/2022 01/06/2022 

Agent administratif  
Gestion des dossiers de demande HLM et suivi des commissions. Assistance administrative dans la gestion des foires. 
sans offre 

V050220400615659001 Adjoint technique Poste créé suite à un 05h00 ouvert aux contractuels 25/04/2022 01/07/2022 
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VILLE DE LESSAY 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien des bâtiments publics  
Agent de propreté des bâtiments publics.  Participe à la distribution des repas à la restauration scolaire. 
sans offre 

V050220400615659002 
 
VILLE DE LESSAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 

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

25/04/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des bâtiments publics  
Agent de propreté des bâtiments publics.  Participe à la distribution des repas à la restauration scolaire. 
sans offre 

V050210600333136001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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 

20/04/2022 20/05/2022 

Policier municipal (h/f)  
* Assurer la surveillance du domaine public * Faire respecter les arrêtés de police du Maire * Veiller à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques * 
Veiller au maintien du bon ordre et de la sûreté publique * Prévention, présence de proximité et assistance à la population * Assurer l'exécution des 
arrêtés du Maire * Assurer la surveillance du domaine public, veiller à la tranquillité et la salubrité publiques, relations avec la population * Effectuer les 
vérifications et verbalisations des infractions au code de la route et à la réglementation sur le stationnement  * Assurer la mise en fourrière des véhicules * 
Assurer une présence lors des manifestations organisées par la Ville * Assurer le suivi des chiens dangereux * Effectuer la surveillance des foires et 
marchés * Surveillance des zones prioritaires au titre de la politique de la Ville * Assurer le suivi des objets trouvés * Réaliser des enquêtes administratives 
* Capturer et prendre en charge les animaux errants * Participer aux cérémonies commémoratives (encadrement - service honneur) * Participer aux plans 
de prévention de mise en sécurité dans les écoles (PPMS) * Et toutes autres activités nécessaires aux besoins du service. 
avec offre O050210600333136https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210600333136-policier-municipal-h-f/2 

V050220400614422001 
 
VILLE DE TESSY-BOCAGE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/04/2022 01/06/2022 

Animatrice France services Pôle des solidarités 
L'Espace France Service a pour finalité d'offrir aux usagers un lieu d'accueil et d'accompagnement, leur permettant d'obtenir des renseignements 
administratifs divers et d'effectuer des démarches multiples. Il permet au public de bénéficier d'un point d'accueil de proximité, relais des administrations 
et services publics intervenant tant dans le domaine social que de l'emploi.  Durant les heures d'ouverture de l'Espace France Service, l'animateur sera 
chargé : - D'accueillir, renseigner, accompagner, orienter le public - De se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et 
sociaux - D'associer le partenaire concerné à l'analyse de la situation de l'usager - D'établir un suivi statistique de l'activité - De gérer la communication et 
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la promotion 
sans offre 

V050220400616522001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/06/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines 
Assurer la gestion des carrières, de la rémunération et des congés de maladie de l'ensemble des agents de la Collectivité dans le respect des dispositions 
règlementaires. 
sans offre 

 

 


