
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° 2022-317 
05020220712332 

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 107 déclarations, établies du 05/07/2022 au 

11/07/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

16 27 71 

 

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 12/07/2022 

 

 

 

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 

V050220700706200001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

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

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

06/07/2022 01/10/2022 

Agent social "aide aux résidents "EHPAD Fontaine Fleury" Poste de jour (h/f)  
Veille au confort des personnes âgées 
avec offre O050220700706200https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700706200-agent-social-aide-aux-residents-ehpad-fontaine-
fleury-poste-jour-h-f/2 

V050220700709043001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors 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 

07/07/2022 01/10/2022 

Chargé de projet attractivité médicale (h/f) Direction santé et accès aux soins 
. Coordonner, accompagner et mener différents projets permettant de constituer une offre médicale de 1er recours  - Mobiliser les acteurs sur le maillage 
du territoire - Accompagner et guider les professionnels de santé et les collectivités dans la mise en oeuvre de projets de  structures de santé - Mener une 
étude sur un centre de santé à l'échelle de l'agglomération - Développer les spécialités médicales de proximité : dentaire, ophtalmologie et gynécologie et 
d'appui aux premiers recours - Créer les conditions d'implantation des futurs professionnels de santé sur le territoire . Participer activement aux instances 
de pilotage, groupes de travail et dynamiques territoriales mises en oeuvre sur le territoire  . Promouvoir le territoire auprès des professionnels de santé et 
favoriser les installations 
avec offre O050220700709043https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700709043-charge-projet-attractivite-medicale-h-f/2 

V050220700710985001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

Chargé de projet coordination des services aux familles (h/f) 2022-188 
Au sein de la direction de la transversalité et de la coordination, vous intégrerez la cellule d'accompagnement des communes pour piloter le projet de 
services aux familles (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits) sur le territoire d'un point de vue stratégique et opérationnel afin de 
garantir une offre de services complète et de qualité aux familles à partir d'un diagnostic finalisé en juin 2022. Vous assurerez la coordination entre les 
professionnels, les élus des communes compétentes en matière de services aux familles et les organismes partenaires parmi lesquels la CAF pour mener à 
bien la réalisation du projet de territoire. 
avec offre O050220700710985https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700710985-charge-projet-coordination-services-aux-familles-h-
f/2 

V050220700703574001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 

13h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

de travail 

ATEA Harpe Ecole des Arts 
Enseignement Harpe 
sans offre 

V050220700703582001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Interventions en Milieu Scolaire/ Eveil Ecole des Arts 
Intervenant en Milieu Scolaire/ Eveil 
sans offre 

V050220700703593001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

ATEA Guitare Basse Ecole des Arts 
Enseignement Guitare Basse 
sans offre 

V050220700703602001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

07h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

05/07/2022 01/09/2022 

Assistant territorial d'enseignement artistique - Batterie (h/f) Ecole des Arts 
Enseignement Batterie Sites de Mortain et Sourdeval 
avec offre O050220700703602https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700703602-assistant-territorial-enseignement-artistique-batterie-
h-f/2 

V050220700703639001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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 

05/07/2022 04/08/2022 

Animateur Sports association évènementiel Sports, associations, évenementiel 
responsable adjoint sports, associations, évenementiel 
sans offre 

V050220700707869001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

07/07/2022 22/08/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

code général de la fonction 
publique 

Infirmière référente santé et accueil inclusif Crèche et PESL IRSAI 
Infirmière référente santé et accueil inclusif 
sans offre 

V050220700702858001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Ingénieur principal 

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 

05/07/2022 04/10/2022 

Géomaticien Assainissement 
Géomaticien 
sans offre 

V050220700703040001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

05/07/2022 04/08/2022 

Responsable ludothèque Avranches Ludothèque Avranches 
Responsable ludothèque Avranches 
sans offre 

V050220700703975001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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 

05/07/2022 04/08/2022 

Direction de l'accueil collectif des mineurs (h/f) ACM Mortain 
- Participer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques du PESL                                                     - Concevoir et piloter le projet pédagogique de la 
structure - Développer des partenariats 
avec offre O050220700703975https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700703975-direction-accueil-collectif-mineurs-h-f/2 

V050220700704052001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/07/2022 04/08/2022 

Gestionnaire des marchés publics Marchés publics 
Gestionnaire des marchés publics 
sans offre 

V050220700704112001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

05/07/2022 04/08/2022 



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 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

code général de la fonction 
publique 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pool de remplacement crèches 
Sous la responsabilité des 5 directrices de crèche et des adjointes, l'auxiliaire de puériculture assure des remplacements sur l'ensemble des crèches de la 
collectivité. Elle encadre un groupe d'enfants, veille au bien être de l'enfant accueilli et à son développement physique et psychomoteur. 
avec offre O050220700704112https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700704112-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V050220700704162001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h30 

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

05/07/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil Graine de Soleil 
Sous la responsabilité de la directrice et de son adjoint(e), l'auxiliaire de puériculture assure la responsabilité de l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
veille au bien être de l'enfant accueilli et à son développement physique et psychomoteur. 
avec offre O050220700704162https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700704162-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V050220700704217001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

05/07/2022 03/10/2022 

Assistant de collecte PAV des déchets et suivi logiciel (h/f) Service déchets-PAV 
'- Assister la responsable collecte PAV - Remplacer le responsable collecte PAV pendant ses absences hebdomadaires et congés - Gérer le logiciel déchets 
avec offre O050220700704217https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700704217-assistant-collecte-pav-dechets-suivi-logiciel-h-f/2 

V050220700710601001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'animation économique et de l'emploi (h/f) Direction du développement économique - JG 
- Assurer l'animation économique du territoire - Accompagner les besoins de recrutement des entreprises locales - Superviser la gestion des bâtiments à 
usage tertiaire 
avec offre O050220700710601https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700710601-charge-animation-economique-emploi-h-f/2 

V050220700705633001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

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

06/07/2022 03/10/2022 
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CITIS...) 

Ludothécaire Mortain (h/f) Ludothèque Mortain 
'Accueil de publics diversifiés à titre individuel et collectif autour d'animations ludiques régulières ou ponctuelles et mise en relation avec la collection de 
jeux 
avec offre O050220700705633https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705633-ludothecaire-mortain-h-f/2 

V050220700705743001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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 

06/07/2022 16/08/2022 

Maître Nageur Sauveteur (h/f) Aquabaie 
- Anime et encadre des activités sportives au sein d'aquabaie auprès de publics diversifiés 
avec offre O050220700705743https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705743-maitre-nageur-sauveteur-h-f/2 

V050220700709539001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

08/07/2022 22/08/2022 

Infirmière référente santé et accueil inclusif Crèche et PESL IRSAI 
Infirmière référente santé et accueil inclusif 
sans offre 

V050220700707811001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/07/2022 22/08/2022 

Infirmière référente santé et accueil inclusif Crèche et PESL IRSAI 
Infirmière référente santé       Coordonnateur.trice inclusion 
avec offre O050220700707811https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700707811-infirmiere-referente-sante-accueil-inclusif/2 

V050220700705549001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur enfance jeunesse 
sans offre 

V050220700710482001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/07/2022 01/09/2022 
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COTE OUEST CENTRE MANCHE Chargé(e) de mission Tourisme  
Chargé(e) de mission pour un office de tourisme 
avec offre O050220700710482https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700710482-charge-e-mission-tourisme/2 

V050220700705513001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h29 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Jeunesse  
Animateur enfance jeunesse 
sans offre 

V050220700706244001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Educateur de jeunes enfants 

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

33h41 

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

06/07/2022 16/08/2022 

Directeur de crèche (h/f) CMB433 Enfance Jeunesse 
MISSIONS Vos principales missions : Être responsable du bon fonctionnement de la structure et travailler en coopération avec la direction de l'éducation, 
de l'enfance et de la jeunesse pour assurer la qualité de service. Avoir un rôle de management du personnel. Assurer des missions de direction : 
administrative, managériale et des missions opérationnelles concernant l'accueil des enfants : animation de l'établissement, organisation des soins et 
hygiène, relations aux familles et aux partenaires extérieurs.  Gérer un multi accueil de 18 places  * Elaborer et mettre en oeuvre le projet d'établissement, 
décliné sous la forme d'un projet social, éducatif et pédagogique ; * Analyser les besoins des familles et des enfants ainsi que les évolutions de 
l'environnement social ; * Effectuer le diagnostic de l'établissement ; * Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations définies par les 
instances décisionnaires ; * Définir le projet pédagogique et veiller à son bon déroulement (animer et faciliter la mise en place d'ateliers...) ; * Assurer sur 
la base de ces projets une qualité d'accueil et d'accompagnement à chaque enfant et à sa famille, une sécurité physique et affective tout en préservant le 
lien parent-enfant.   Effectuer la gestion administrative, budgétaire et financière de l'établissement  * Préparer le budget et suivre son exécution ; * 
Monter des dossiers de financement auprès des tutelles (communes et Caisse d'Allocations Familiales) ; * Assurer l'inscription administrative des enfants 
et suivre le taux de fréquentation ; * Constituer les dossiers administratifs et calculer la participation financière des familles ; * Analyser les statistiques de 
fréquentation et évaluer les actions.   Faire de la veille et de la prévention sanitaire, hygiène et sécurité  * Veiller à faire appliquer dans les locaux les 
différents règlements sanitaires et en informer les équipes ; * Mettre en oeuvre les conditions d'hygiène et de sécurité ; * Développer les moyens de 
prévention, d'éducation et de promotion de la santé des enfants ; * Dépister les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique des enfants et alerter 
les services compétents ; * Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants ; * Prodiguer des soins médicaux aux enfants, administrer les 
médicaments ou déléguer ces tâches.   Gérer les relations et la communication de proximité * Gérer les listes d'attente et les priorités ; * Informer les 
parents ou les substituts parentaux sur les modalités d'accueil des enfants ; * Comprendre les besoins des familles et leur proposer la solution la mieux 
adaptée ; * Gérer les retards des parents ou des substituts parentaux matin et soir ; * Gérer les périodes de maladies infectieuses ; * Organiser l'accueil 
des enfants porteurs de handicap. ;   Effectuer un travail auprès des enfants  * Effectuer la prise en charge globale de l'enfant, prendre en compte les 
besoins individuels de l'enfant tout en les inscrivant dans une démarche de collectivité, et en veillant au confort du groupe ; * Veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur, s'assurer de son bien-être ; être attentif à l'apparition d'éventuels signes de 
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souffrance ; * Veiller au renouvellement des activités auprès des enfants, notamment en établissant des liens avec d'éventuels intervenants extérieurs.  
Travailler avec les parents   Réaliser différentes tâches administratives   Encadrer l'équipe  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  - Diplôme 
éducateur jeunes enfants ; - Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en tant qu'éducateur/éducatrice de jeunes enfants.  CONDITIONS DU POSTE  - 
Diplôme exigé par le code de la santé publique. - Travail en bureau et en présence enfants avec déplacements sur le territoire. - Horaires irréguliers, voire 
décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et des horaires de la structure. - Disponibilité. 
avec offre O050220700706244https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700706244-directeur-creche-h-f-cmb433/2 

V050220700705528001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
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 

06/07/2022 01/10/2022 

Agent de restauration scolaire (h/f) Restauration et transport scolaire 
Rattaché(e) au service restauration et transport scolaires, vous avez pour mission d'effectuer seul(e) ou en équipe les tâches  nécessaires au bon 
déroulement des repas à la cantine de St Hilaire Petitville à Carentan les Marais dans le respect des règles d'hygiène de la restauration scolaire et 
l'application des consignes du projet d'accueil individualisé : 
avec offre O050220700705528https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705528-agent-restauration-scolaire-h-f/2 

V050220700712335001 
 
COMMUNE DE BAUPTE 

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

07h45 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V050220700712010001 
 
COMMUNE DE BAUPTE 

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

09h30 

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

11/07/2022 02/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent d'entretien des bâtiments communaux et surveillance garderie 
sans offre 

V050220700711988001 
 
COMMUNE DE BAUPTE 

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

11h30 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
CDI agent d'entretien bâtiments communaux 
sans offre 
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V050220700703397001 
 
COMMUNE DE BAUPTE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
adjoint technique polyvalent (espaces verts, entretien bâtiments communaux) 
sans offre 

V050220700707617001 
 
COMMUNE DE BRICQUEBOSCQ 

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

07h30 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Gestion  et entretien de la salle communale. 
sans offre 

V050220700709799001 
 
COMMUNE DE CERISY-LA-SALLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h42 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de service en restauration scolaire Cantine 
Agent s'occupant de la surveillance des enfants sur le temps de restauration scolaire et de la distribution des repas 
sans offre 

V050220700709738001 
 
COMMUNE DE CERISY-LA-SALLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h53 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de service en restauration scolaire Cantine 
Agent s'occupant de la surveillance des enfants sur le temps de la restauration scolaire et de la distribution des repas. 
sans offre 

V050220700705315001 
 
COMMUNE DE DRAGEY-
RONTHON 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 05/08/2022 

Chargé d'accueil Administratif 
Accueil, état-civil, gestion de la liste électorale, gestion des locations de salle, cimetière, service à la population et tâches diverses de secrétariat 
sans offre 

V050220700712435001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 

11/07/2022 01/09/2022 
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COMMUNE DE FOLLIGNY code général de la fonction 
publique 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Enfance jeunesse 
Agent qui aura en charge la gestion des enfants à partir de deux ans, en soutien aux enseignants et aux agents des services de l'ACM (cantine, garderie. . 
.) 
sans offre 

V050220700713699001 
 
COMMUNE DE GRATOT 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire Restauration scolaire 
Service de restauration scolaire : Service de repas et/ou surveillance de cour les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 13h30 soit 6h par semaine 
(hors vacances scolaires). Temps de travail annualisé à 5h/semaine. 
sans offre 

V050220700703657001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse 
animation sur le temps périscolaire et extra scolaire 
sans offre 

V050220700703679001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

agent entretien des locaux entretien et restauration 
entretien des locaux scolaires, restauration scolaire 
sans offre 

V050220700703663001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse 
animateur/animatrice péri et extra scolaire, animation ados 
sans offre 

V050220700711057001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 32h15 à pourvoir par voie statutaire 08/07/2022 01/09/2022 
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COMMUNE DE LE GRAND-
CELLAND 

nouveau besoin  

ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION Affaires scolaires 
Cour, garderie, cantine midi, bus 
sans offre 

V050220700710832001 
 
COMMUNE DE LE GRAND-
CELLAND 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

32h10 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION  
GARDERIE, RECREATIONS, CANTINE SCOLAIRE, BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE ... 
sans offre 

V050220700705231001 
 
COMMUNE DE LE LUOT 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 

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

06/07/2022 05/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétaire de mairie 
sans offre 

V050220700707832001 
 
COMMUNE DE PIERREVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur éducatif accompagnement périscolaire Garderie périscolaire 
Assurer l'ouverture et la fermeture du service de garderie périscolaire, réaliser des animations pour les enfants sur le temps périscolaire, accueil 
téléphonique et physique des enfants et de leurs familles, assurer la surveillance des enfants du temps de garderie du soir, compléter les feuilles de 
présence, ranger après les activités, trier et évacuer les déchets courants. 
sans offre 

V050220700707858001 
 
COMMUNE DE PIERREVILLE 

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

01h34 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Garderie périscolaire 
Ménage des locaux de la garderie périscolaire. 
sans offre 

V050220700707787001 
 
COMMUNE DE PIERREVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h33 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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animateur éducatif accompagnement périscolaire Garderie périscolaire 
Assurer l'ouverture et la fermeture de la garderie périscolaire, réaliser des animations pour les enfants sur le temps périscolaire, accueil physique, accueil 
téléphonique des enfants et des familles, surveillance des enfants durant les temps de garderie périscolaire du matin et du soir, compléter les feuilles de 
présence, effectuer la facturation aux familles, ranger après les activités, trier et évacuer les déchets courants. 
sans offre 

V050220700705038001 
 
COMMUNE DE REVILLE 

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

04h35 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
- transfert des élèves de l'école vers la cantine - participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine - surveiller les enfants pendant 
les repas - participer à l'accueil des enfants : déshabillage, passages aux toilettes et lavage des mains - Mettre le couvert, servir les repas et desservir -
Nettoyage vaisselle, tables, réfectoire, sols et matériel  Temps de travail : 1h30 de jours d'école - Contrat annualisé de 4h35 semaine  Lieu de travail : 
cantine de Réville  Maîtriser les règles d'hygiène de base et désinfection Connaissance des techniques de base de la psychologie et de la pédagogie de 
l'enfant Connaissance des techniques de service en salle 
sans offre 

V050220700705457001 
 
COMMUNE DE REVILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) service de cantine 
Préparation des repas aux élèves de l'école, élaboration des menus Commande des produits et gestion des stocks Aide au service Entretien du matériel de 
cuisine et des locaux Surveillance des enfants et accompagnement des élèves pendant le transfert école/cantine Surveillance des enfants pendant le temps 
de garderie le soir  Temps de travail annualisé de 25h45mn 
sans offre 

V050220700710748001 
 
COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-
DAYE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Affaires juridiques et administratives 
Missions  Collaborateur du Maire : Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, ressources humaines, finances, marchés 
publics...), Préparation et suivi du budget et du compte administratif, Instruction des dossiers relatifs à la commande publique, Gestion des équipements 
municipaux (école, salle des fêtes...) et du cimetière, Préparation des conseils municipaux (convocations, dossiers...) et rédaction des comptes-rendus. 
Service aux administrés : Accueil et information des usagers, Préparation et rédaction des actes administratifs et civils, Mise à jour, révision des listes 
électorales et préparation des élections, Recensement de la population, Instruction et suivi de demandes d'urbanisme. Gestion des services : Elaboration 
des paies pour les agents communaux, Gestion et suivi des dossiers du personnel (gestion des carrières, visites médicales...). Activités complémentaires : 
Présence aux cérémonies d'état civil, aux réunions en soirée (conseils municipaux, commissions), aux scrutins électoraux... Gestion de la relation avec les 
associations et suivi des partenariats... Assistant de prévention 
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sans offre 

V050220700710272001 
 
COMMUNE DE SAINT-LOUP 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 15/08/2022 

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

V050220700712621001 
 
COMMUNE DE SAINT-SENIER-
SOUS-AVRANCHES 

Adjoint technique 

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

29h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Aide à la classe, surveillance de cour, garderie et ménage 
sans offre 

V050220700712608001 
 
COMMUNE DE SAINT-SENIER-
SOUS-AVRANCHES 

Adjoint technique 

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

17h45 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Surveillance de cour, surveillance de garderie, ménage à la garderie 
sans offre 

V050220700712616001 
 
COMMUNE DE SAINT-SENIER-
SOUS-AVRANCHES 

Adjoint technique 

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

19h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Ménage à l'école, à la mairie et dans les salles communales 
sans offre 

V050220700712647001 
 
COMMUNE DE SAINT-SENIER-
SOUS-AVRANCHES 

Adjoint technique 

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

24h30 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Ménage à l'école, aide à la cantine 
sans offre 

V050220700711344001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

02h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

08/07/2022 01/09/2022 
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COMMUNE DE SIDEVILLE emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
ménage locaux mairie 
sans offre 

V050220700708419001 
 
COMMUNE DE SIDEVILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

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

V050220700711327001 
 
COMMUNE DE SIDEVILLE 

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

18h44 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f)  
Agent de restauration préparation repas et distribution Aide à la garderie 
sans offre 

V050220700711252001 
 
COMMUNE DE SIDEVILLE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h30 

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

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
poste Atsem seconder l'enseignante et apporter le soin et l'aide aux enfants classe et cantine 
sans offre 

V050220700708300001 
 
COMMUNE DE SOTTEVAST 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

Bibliothécaire culturel 
Gestionnaire de la bibliothèque,  Achat mise des pilons des livres, revues.... Renseigner les lecteurs sur leur recherche Couvrir les livres Animer en mettant 
en place des animations mercredi après midi,  le soir, les week end.. 
sans offre 

V050220700708341001 
 
COMMUNE DE SOTTEVAST 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h08 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Scolaire 
Assister un enfant reconnu handicapé pendant la pause méridienne 
sans offre 

V050220600691926001 
 
COMMUNE DE TEURTHEVILLE-
HAGUE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Poste technique polyvalent en milieu rural comprenant : MISSIONS : - l'entretien de la voirie communale (installation de signalisation, entretien courant : 
nettoyer, curage des fossés, empierrage, remblais...) - l'entretien des bâtiments communaux (petits travaux de maçonnerie, peinture électricité, 
plomberie, serrurerie...) - l'entretien des espaces verts (débroussailler et tailler les haies, entretien des chemins communaux, arroser, tondre, désherber, 
fleurissement...) - l'entretien du cimetière - l'entretien et le nettoyage des espaces publics (trier et évacuer les déchets, déneigement...) - l'entretien du 
matériel, de l'atelier - Divagation d'animaux - Distribution du bulletin municipal et autres flyers de communication aux particuliers - Gestion des stocks 
(fuel, produits, quincaillerie...) Listes des tâches non exhaustives   COMPÉTENCES RECHERCHÉES : - habilitations professionnelles (ex : électrique) - 
autorisations de conduite (ex : tracteur, tondeuse auto-portée...) - une bonne connaissance de la sécurité - discrétion professionnelle - autonome, 
organisé, rigoureux 
sans offre 

V050220700710360001 
 
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 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Coutances (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 

V050220700707938001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Référent autonomie personnes âgées Cherbourg-Hague (f/h)  
Mission 1 : procéder à l'évaluation médico-sociale des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par une approche multidimensionnelle 
Activité 1 : évaluer au domicile la perte d'autonomie et déterminer le GIR de la personne Activité 2 : assurer l'élaboration d'un plan d'aide en fonction des 
besoins de la personne et des proches aidants Activité 3 : assurer la mise en place et le suivi du plan d'aide validé en lien avec la personne et/ou la famille, 
en coordination avec les partenaires et accompagner la réflexion sur le choix du lieu de vie en fonction du projet de la personne âgée  Activité 4 : repérer, 
accompagner, signaler les situations de vulnérabilité ou de maltraitance en vue de la mise en place d'une mesure de protection.  Mission 2 : procéder à 
l'évaluation sociale des demandes d'aide-ménagère " aide-sociale " Activité 1 : évaluer au domicile les besoins Activité 2 : orienter vers le dispositif APA si 
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la personne en relève  Activité 3 : élaborer la proposition de plan d'aide-ménagère  Activité 4 : repérer, accompagner les situations de vulnérabilité et si 
besoin les signaler en vue de la mise en place d'une mesure de protection.  Mission 3 : apporter une expertise technique auprès d'autres professionnels 
Activité 1 : apporter un soutien technique au sein des équipes pluridisciplinaires Activité 2 : contribuer à l'élaboration de projets concernant des situations 
complexes et des ruptures de parcours résidentiels, y compris pour les personnes en accueil familial Activité 3 : donner une information relative aux 
services et structures existants Activité 4 : orienter, si besoin, vers les partenaires adéquats. &#8195; Mission 4 : participer au développement social 
territorial dans le domaine de l'autonomie Activité 1 : contribuer au diagnostic des besoins sur le champ de l'autonomie en faveur des personnes âgées 
Activité 2 : participer au plan local autonomie et aux actions du projet territorial de cohésion en matière d'autonomie Activité 3 : développer des actions 
collectives préventives en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants en lien avec les secteurs d'action gérontologique et les centres locaux 
d'information et de coordination. 
avec offre O050220700707938https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700707938-referent-autonomie-personnes-agees-cherbourg-
hague-f-h/2 

V050220700708925001 
 
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 

07/07/2022 01/09/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Montmartin sur Mer(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 

V050220700709247001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Développeur, support applications (f/h)  
Au sein du service Applications et sous la responsabilité du responsable de la mission ingénierie, support N2 et mise en production des applications, vous 
participez aux missions de conception et réalisation d'applications et d'interfaces, de maintien en conditions opérationnelles des progiciels métiers et de 
leur support niveau 2. 
avec offre O050220700709247https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700709247-developpeur-support-applications-f-h/2 

V050220700710188001 
 
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 

08/07/2022 01/09/2022 

Assistant social polyvalent de secteur Granvillais(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 
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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 O050220700710188https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700710188-assistant-social-polyvalent-secteur-granvillais-f-h/2 

V050220700710438001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent comptable (f/h)  
L'agent assure la comptabilité dans 3 domaines distincts pour le site : Gestion de la paie, comptabilité Clients et Fournisseurs. Le site comprend les agents 
du Service Matériels et Véhicules (SMV) et les deux pôles qui y sont rattachés : le pôle exploitation au Service Entretien et Sécurité des Routes (SESR) et le 
Service Programmation, Laboratoire et Qualité (SPLQ). 
avec offre O050220700710438https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700710438-agent-comptable-f-h/2 

V050220700710490001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Référent administratif Marais du Cotentin (f/h)  
Collaborateur direct du responsable du territoire, le référent administratif exerce une fonction de référent auprès du responsable du territoire pour 
l'organisation de l'activité administrative et logistique au sein du territoire de solidarité. 
avec offre O050220700710490https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700710490-referent-administratif-marais-cotentin-f-h/2 

V050220700704371001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

05/07/2022 10/08/2022 

Gestionnaire administratif ATD du Cotentin (f/h)  
Sous l'autorité du responsable de l'agence technique départementale, l'adjoint administratif est chargé de l'accueil et du secrétariat de l'ATD. A cet effet, il 
recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif de l'ATD. Il peut être amené à suivre et gérer des dossiers administratifs. 
sans offre 

V050220700704301001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/07/2022 04/08/2022 
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Assistant administratif  
Vos missions porteront sur la gestion de dossiers transverses à la direction en assurant un rôle de référent auprès des agentes de développement local 
(ADL) permettant la prise en charge des dossiers dans le respect des délais. 
sans offre 

V050220700710678001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

08/07/2022 07/08/2022 

Comptable (f/h)  
Sous l'autorité du chef de service " mutualisation des fonctions supports des satellites " et en lien étroit avec le directeur et les deux régisseurs du SMPH, 
l'agent gère l'ensemble des recettes et des dépenses des régies du SMPH. 
sans offre 

V050220700709414002 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Instructeur(trice) droit des sols service autorisation du droit des sols 
L'équipe du service application du droit des sols est constituée de 4 instructeurs, une secrétaire administrative et une responsable de service. Elle travaille 
pour le compte des 37 communes adhérentes au service mutualisé, dont l'activité est encadrée par une convention signée entre le maire et le président de 
Saint-Lô Agglo. Dans ce cadre, elle contribue à la bonne application des règlements d'urbanisme qui s'appliquent sur ces communes (19 plans locaux 
d'urbanisme, des 32 cartes communales et règlement national d'urbanisme). Rattachement hiérarchique au sein du 
sans offre 

V050220700709414001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Instructeur(trice) droit des sols service autorisation du droit des sols 
L'équipe du service application du droit des sols est constituée de 4 instructeurs, une secrétaire administrative et une responsable de service. Elle travaille 
pour le compte des 37 communes adhérentes au service mutualisé, dont l'activité est encadrée par une convention signée entre le maire et le président de 
Saint-Lô Agglo. Dans ce cadre, elle contribue à la bonne application des règlements d'urbanisme qui s'appliquent sur ces communes (19 plans locaux 
d'urbanisme, des 32 cartes communales et règlement national d'urbanisme). Rattachement hiérarchique au sein du 
sans offre 

V050220700705683001 
 
SDIS de Manche 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 01/10/2022 

Chargé de gestion RH, GPEEC et temps de travail (h/f) Ressources humaines 
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Affecté(e) au groupement RH, prise en charge de la gestion du temps de travail, de la GPEEC, en lien avec le chef de groupement, des relations avec les 
CIS, des commissions RH d'avancements de grade et de promotion interne et des dossiers disciplinaires des personnels permanents et volontaires. 
avec offre O050220700705683https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705683-charge-gestion-rh-gpeec-temps-travail-h-f/2 

V050220700705863001 
 
SDIS de Manche 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire RH au service gestion et développement du volontariat (h/f) Ressources humaines 
Affecté au groupement ressources humaines et placé sous la responsabilité du chef de service gestion et développement du volontariat, prise en charge de 
la gestion des accidents en service commandé des personnels sapeurs-pompiers volontaires. 
avec offre O050220700705863https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705863-gestionnaire-rh-service-gestion-developpement-
volontariat-h-f/2 

V050220700699469001 
 
SDIS de Manche 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 01/07/2022 

Modélisateur 3D  
LE dessinateur 3D modélise extérieurement ou intérieurement les établissements répertoriés du SDIS et établissements particuliers, afin de faciliter les 
prises de décision sur intervention de la part du DOS /COS. 
sans offre 

V050220700710050001 
 
SRPI DE CHERENCE-LE-HERON - 
SAINTE-CECILE - LA TRINITE 

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

24h00 

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

08/07/2022 28/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux de l'école  
l'agent recruté exercera les fonctions suivantes : entretien des locaux, cantinière pour une quotité de travail de 24/35ème 
sans offre 

V050220700710079001 
 
SRPI DE CHERENCE-LE-HERON - 
SAINTE-CECILE - LA TRINITE 

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

05h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
l'agent recruté exercera les fonctions suivantes :  aide à la prise des repas,  surveillance des enfants sur le temps de restauration et de récréation du midi 
sans offre 

V050220700707018001 
 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien, Technicien principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

07/07/2022 15/09/2022 
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

2ème classe code général de la fonction 
publique 

Chargé d'opérations/Référent RPQS (h/f) Secteur Sud Manche 
- Interlocuteur privilégié des élus des 2 CLEP du secteur Sud Manche dont les territoires correspondent au secteur alloué. - Préparation, engagement (" 
AMO interne ") et suivi des programmes de travaux sur les territoires dont il a la charge - Assurer le lien et les interfaces avec l'exploitant (régie ou société 
privée) et les organismes tiers (agence de l'eau, ATD, SDEM, communauté d'agglomération, commune...) - Participe à la préparation, animation et suivi 
des réunions des 2 CLEP du secteur Sud Manche - En charge des données du RPQS et d'intégrer les données dans le logiciel GS'O - En charge de réaliser des 
plans d'exécution et des chiffrages sur l'ensemble du SDeau50 
avec offre O050220700707018https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700707018-charge-operations-referent-rpqs-h-f/2 

V050220700707080001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

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 

07/07/2022 15/09/2022 

Chargé d'opérations/Référent CLEP  (h/f) SECTEUR CENTRE MANCHE 
- Interlocuteur privilégié du Président du CLEP dont il a la charge et de ses élus - Préparation, engagement (" AMO interne ") et suivi des programmes de 
travaux sur le CLEP dont il a la charge - Assurer le lien et les interfaces avec l'exploitant (régie ou société privée) et les organismes tiers (agence de l'eau, 
ATD, SDEM, communauté d'agglomération, commune...) - Préparation, animation et suivi des réunions de CLEP - En charge du Plan de Gestion de la 
Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) sur l'ensemble du SDeau50 
avec offre O050220700707080https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700707080-charge-operations-referent-clep-h-f/2 

V050220500631241001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Technicien 
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 

05/07/2022 01/09/2022 

Responsable déchèteries (h/f)  
Raison d'être du poste  Le responsable déchèteries est en charge de l'animation et du pilotage du service, sous la responsabilité du Directeur Adjoint 
Technique. Il organise, optimise et met en oeuvre les orientations et les projets liés à l'exploitation des déchèteries. Il doit veiller à ce que son service rende 
un service public de qualité dans le respect de la règlementation en vigueur.  Missions et activités  1. Animer et piloter le service - Management des 
gardiens de déchèteries et de l'adjointe au responsable : organisation du travail, gestion des congés, gestion des conflits, veille sur les besoins en 
formation, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, sur le respect des consignes de travail, évaluation des n-1, participation aux recrutements, 
organisation des réunions de service - Participation à l'élaboration et au suivi du budget pour le service - Définition des objectifs du service et mise en 
place de l'organisation permettant d'y répondre en tenant compte des contraintes techniques et financières  - Transmission d'informations ascendantes et 
descendantes, veille au respect des consignes mises en place par la direction, participation aux réunions de l'encadrement  2. Organisation, optimisation 
et mise en oeuvre des orientations et des projets liés à l'exploitation des déchèteries - Assurer une veille technique, réglementaire et environnementale - 
Être force de proposition pour le développement d'actions de prévention et de mise en place de nouvelles filières de collecte, valorisation, recyclage en lien 
avec la croissance de la filière déchets et le secteur de l'économie circulaire - Être l'interlocuteur des éco-organismes, des partenaires et des prestataires, 
dans la mise en place de nouveaux projets - Participer aux études techniques, en soutien au directeur technique adjoint (conception de nouveaux sites, 
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acquisition de nouveaux matériels, etc.), apporter assistance et conseils  3. Suivi administratif - Dans le cadre des marchés publics, produire les cahiers des 
clauses techniques particulières (CCTP) et les bordereaux de prix pour la mise en concurrence lors de l'achat de matériels, fournitures ou prestations, en 
collaboration avec le responsable des marchés publics - Assurer le suivi des éco-organismes : suivi des conventions, des avenants, des délibérations et des 
demandes de soutiens (Ecomobilier, Ecodds, Ecosystemes et textile) - Suivre la réglementation ICPE et la mettre en oeuvre - Suivi du processus " 
Déchèteries " (Iso 9001 - Management par les processus) 
avec offre O050220500631241https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500631241-responsable-decheteries-h-f/2 

V050220700707774001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE BACILLY 
- VAINS 

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

25h30 

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

07/07/2022 27/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien  
Restauration scolaire, préparation des repas, service, entretien 
sans offre 

V050220700707898001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE BACILLY 
- VAINS 

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

21h45 

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

07/07/2022 27/08/2022 

Agent de service périscolaire  
Agent de service à la cantine, à la garderie et à l'entretien des locaux. 
sans offre 

V050220600694803001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE 
FEUGERES - SAINT-MARTIN-
D'AUBIGNY - MARCHESIEUX 

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

28h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Ecole primaire 
agent technique sur site du RPI Marchesieux Aide aux enseignants maternelle et ménages des classes 
sans offre 

V050220700703840001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission auprès du DGS - Transitions et gestionnaire de flux Direction Générale des Services 
Cadre territorial en lien avec la mise en oeuvre d'une politique de recensement et de maîtrise des fluides énergétiques (électricité, eau, gaz, fuel, chauffage 
urbain...), dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et la nécessité de baisse des coûts de fonctionnement des collectivités. 
Accompagner l'élu chargé de la prospective, de la transition énergétique et de l'adaptation climatique dans la conduite des politiques publiques 
inhérentes à sa délégation. Sous l'autorité du DGS et de son adjoint, il sera chargé de : - la validation des factures et le suivi des dépenses de 
consommation de fluides (électricité, eau, gaz, fuel, chauffage urbain...), des anomalies et dérives de consommation (bâtiments publics, arrosage espaces 
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verts, etc...) - la coordination administrative d'une stratégie de transition énergétique, en lien avec le directeur général adjoint ressources - la gestion et la 
rationalisation des contrats et abonnements (performance énergétique), et des compteurs, - le montage de consultations et marchés, en lien avec la 
thématique Energie - la collaboration avec la hiérarchie sur les PPI et les mécanismes d'aides financières, au travers de recherches de subventions 
(Intracting) et de partenaires extérieurs . 
sans offre 

V050220700703719001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

assistante de direction CTM et vie associative et sportive  
L'assistante de direction du Centre Technique Municipal assure l'orientation et la prise en compte des demandes des usagers et des agents et y apporte 
une réponse dans un délai raisonnable. Elle facilite le travail du DCTM et du responsable vie associative en gérant l'organisation logistique, la préparation 
et le suivi des dossiers. Gestion des demandes de manifestations et d'évènements, gestion administrative des demandes d'occupation des équipements 
sportifs, aide administrative au responsable "vie sportive et associative", gestion des demandes d'interventions pour le CTM, aide administrative au 
DCTM. 
sans offre 

V050220700704853001 
 
VILLE DE BOURGVALLEES 

Adjoint technique 

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

18h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Service scolaire 
Entretien des locaux et agent maternel au sein d'une classe de moyenne section de maternel 
sans offre 

V050220700704860001 
 
VILLE DE BOURGVALLEES 

Adjoint technique 

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

18h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service scolaire 
entretien des locaux scolaires et service  et encadrement des enfants à la cantine 
sans offre 

V050220700709536001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

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

08/07/2022 01/11/2022 

Technicien VRD (h/f) (REF : LLM 2022-190)  
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 
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nouvelles mobilités et la végétalisation tout en favorisant un meilleur partage de l'espace public. Cette direction est composée de cadres pluridisciplinaires 
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. 
avec offre O050220700709536https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700709536-technicien-vrd-h-f-ref-llm-2022-190/2 

V050220700706908001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Ingénieur principal 
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 

06/07/2022 05/08/2022 

RdC DMD-2022-127 Directrice études travaux  
Le pôle "Patrimoine et Cadre de Vie" (PPCV) regroupe 11 directions qui concourent : - au développement et à l'aménagement de la ville - à l'amélioration 
du cadre de vie par la protection du patrimoine bâti non bâti - à l'entretien et la maintenance du patrimoine bâti et non bâti composés par les 
équipements existants - à la construction d'équipements neufs - à la gestion des fluides et à la performance énergétique de ce patrimoine intégrant les 
enjeux de transition énergétique et environnemental  Le(a) Directeur(ice) de la DETB est chargé(e) de piloter et réaliser, en collaboration avec le DGA 
Adjoint Projet et les autres Directeurs du PPCV, les études et travaux sur le Patrimoine communal BATI pour le valoriser et le rationaliser, et d'assurer 
notamment leur mise en accessibilité (ERP).  Il participe à la définition des orientations stratégiques en matière de Patrimoine BATI et élabore la 
Programmation Pluriannuelle des Investissements afférente.  Il pilote les activités de la Direction et assure le management opérationnel des services qui la 
compose "planification et méthodes", "Ouest" et "Est", soit 18 agents environ. 
sans offre 

V050220700710654001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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 

08/07/2022 01/09/2022 

DMD-2022-184 Contrôleur·euse de gestion marchés publics et recettes  
Au sein du Pôle Cohésion Sociale, le contrôleur de gestion marchés publics et recettes veille à la bonne exécution des marchés publics du Pôle, et 
notamment du marché de prestation pour la gestion des temps périscolaires et extrascolaires, et veille à l'encaissement des recettes sur les grands 
dossiers du Pôle. 
sans offre 

V050220700710691001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

08/07/2022 01/11/2022 

Chargé de projets programmation urbaine et habitat (h/f) 2022-165 
Au sein de la direction du renouvellement urbain qui compte actuellement trois chargés de projets, le.la chargé.e de projets - programmation urbaine et 
habitat assure le suivi d'études préalables à la mise en oeuvre de projets de renouvellement urbain et apporte son expertise en matière de programmation 
urbaine. Il assure également le suivi de la programmation habitat mise en place sur la commune en cohérence avec la politique habitat de 
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l'agglomération. 
avec offre O050220700710691https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700710691-charge-projets-programmation-urbaine-habitat-h-f/2 

V050220700703210001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

LLM-2022-040 Chef d'équipe des équipements sportifs  
Au sein de la direction des sports l'objectif est l'entretien, l'hygiène et la désinfection au quotidien du patrimoine sportif, l'entretien des matériels 
mécanisés et le suivi des conditions de sécurité d'accueil dans les équipements Le service entretien/hygiène des équipements sportifs est composé de 26 
agents répartis en 3 équipes. 
sans offre 

V050220700710237001 
 
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 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent SPHL (H-F) Service propreté et hygiène des locaux 
Au sein du pôle patrimoine, cadre de vie, le service hygiène propreté des locaux regroupe 126 postes, intervenant par secteur géographique sur l'ensemble 
des locaux de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
sans offre 

V050220700703763001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Responsable du centre technique (h/f) - Ville 117 Centre technique municipal 
La Direction des services techniques assure la gestion du patrimoine routier de la ville de Coutances et de la communauté de communes Coutances mer et 
bocage, lequel est composé de 380 kms de voies au total., auxquels s'ajoutent 500 kms de chemins de randonnées à entretenir sur la communauté. Le 
patrimoine comprend également 58 kms de réseaux d'assainissement eaux usées et 2500 points lumineux d'éclairage public sur la Ville de Coutances. 
Enfin, la DST assure la gestion d'un patrimoine immobilier composé de 280 bâtiments représentant une surface globale de plancher d'un peu plus de 140 
000 m² dont la majorité sont des établissements recevant du public (écoles, équipements sportifs, théâtre, cinémas, églises, etc.).  Le Centre technique est 
composé de 46 agents, dont 1 assistante et 1 magasinier. Le service voirie se compose de 22 agents intervenant en entretien de la voirie, en soutien 
logistique pour l'événementiel, en propreté urbaine et en travaux publics. Il comprend également l'atelier mécanique composé de 2 agents. Le service 
bâtiment se compose de 22 agents tous corps d'état, et comprend aussi l'équipe éclairage public, composée de 2 agents. Suite à un audit de la direction 
dont les conclusions viennent d'être rendues fin juin 2022, une réorganisation de la direction s'amorcera dès la fin de l'année 2022 et devra être, pour 
partie, portée par le Responsable du Centre Technique en lien avec le Directeur des Services Techniques et son adjoint. Cette réorganisation se traduit par 
le rattachement au Centre Technique de l'équipe assainissement (4 agents) et l'organisation des effectifs en différentes équipes.  MISSIONS Sous la 
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responsabilité du directeur des services techniques, le responsable du centre technique a en charge les missions suivantes :   - Piloter, coordonner et 
organiser l'activité des différentes équipes du centre technique,  - Manager un service composée de 50 collaborateurs,  - Organiser les astreintes 
techniques et hivernales, - Élaborer et suivre le budget du centre technique (budget général mais également budget annexe pour l'assainissement), - 
Participer à la mise en oeuvre et suivre les procédures administratives et de la commande publique, - Veiller au respect de la règlementation en matière de 
sécurité, -  Assurer la relation entre la direction et les équipes.  DIPLOME REQUIS - Bac + 2 spécialisé dans le bâtiment ou les travaux publics, avec une 
expérience similaire en management.  CONDITIONS DU POSTE - Permis B obligatoire  - Résidence administrative : Centre Technique de Coutances - Poste 
appartenant au service commun : Ville de Coutances et Communauté de communes Coutances mer et bocage - Déplacements fréquents sur le terrain 
(territoire de Coutances Mer et Bocage) - Véhicule de service sans remisage à domicile et téléphone portable mis à disposition - Horaires réguliers pouvant 
être modifiés en fonction des pics d'activité et/ou des nécessités de service - Port des équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire sur chantiers 
- Astreinte hebdomadaire, à raison d'une toutes les 3 à 4 semaines - Cycle de travail : temps complet avec RTT - 25 jours de congés annuels - Traitement 
indiciaire et régime indemnitaire (RIFSEEP) - Participation employeur à la mutuelle des agents, adhésion au CNAS. 
avec offre O050220700703763https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700703763-responsable-centre-technique-h-f-ville-117/2 

V050220700708318001 
 
VILLE DE DUCEY-LES CHERIS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 06/08/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Administratif 
Gestionnaire carrière-paie 
sans offre 

V050220700708296001 
 
VILLE DE DUCEY-LES CHERIS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/07/2022 22/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administratif 
Directrice Générale des Services 
sans offre 

V050220700704416001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation 
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 

05/07/2022 09/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Foyer de jeune travailleur 
Animateur foyer des jeunes travailleur 
sans offre 

V050220700708872001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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 

07/07/2022 16/08/2022 

Assistant administratif Direction générale 
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Assistant administratif 
sans offre 

V050220700713534001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 01/12/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques Service Lecture publique 
* Accueillir le public. Entretenir les documents et contrôler la qualité de la conservation du fond documentaire. Réaliser les opérations de prêt et de retour.  
* Conception et animation d'actions culturelles et pédagogiques au sein du réseau Zig-Zag des médiathèques de La Hague.  * Participation au projet de 
service et à la construction du réseau zigzag. 
avec offre O050220700713534https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700713534-agent-mediatheques-bibliotheques/2 

V050220700713414001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques et gestion d'un espace jeux (H/F) Service Lecture publique 
* Accueillir le public. Entretenir les documents et contrôler la qualité de la conservation du fond documentaire. Réaliser les opérations de prêt et de retour.  
* Conception et animation d'actions culturelles et pédagogiques au sein du réseau Zig-Zag des médiathèques de La Hague.  * Gestion d'un espace jeux. * 
Participation au projet de service et à la construction du réseau zigzag. 
avec offre O050220700713414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700713414-agent-mediatheques-bibliotheques-gestion-espace-
jeux-h-f/2 

V050220700713458001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques (h/f) Service Lecture publique 
* Accueillir le public. Entretenir les documents et contrôler la qualité de la conservation du fond documentaire. Réaliser les opérations de prêt et de retour.  
* Conception et animation d'actions culturelles et pédagogiques au sein du réseau Zig-Zag des médiathèques de La Hague.  * Participation au projet de 
service et à la construction du réseau zigzag. 
avec offre O050220700713458https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700713458-agent-mediatheques-bibliotheques-h-f/2 

V050220700713534002 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 01/12/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques Service Lecture publique 
* Accueillir le public. Entretenir les documents et contrôler la qualité de la conservation du fond documentaire. Réaliser les opérations de prêt et de retour.  
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* Conception et animation d'actions culturelles et pédagogiques au sein du réseau Zig-Zag des médiathèques de La Hague.  * Participation au projet de 
service et à la construction du réseau zigzag. 
avec offre O050220700713534https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700713534-agent-mediatheques-bibliotheques/2 

V050220700703551001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

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

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 

05/07/2022 01/12/2022 

Responsable du services finances/ressources humaines/marchés publics (h/f) Pôle Administration Générale 
Responsable du service Finances / Ressources Humaines / Marchés Publics 
avec offre O050220700703551https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700703551-responsable-services-finances-ressources-humaines-
marches-publics-h-f/2 

V050220700711051001 
 
VILLE DE PORT-BAIL-SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Restauration scolaire : service repas et entretien/ménage du réfectoire (mobilier sol) Entretien bâtiments communaux (commune déléguée de Saint-Lô 
d'Ourville) : ménage des sanitaires publics (mobilier, murs, sols), ménage salle polyvalente, ménage mairie, église 
sans offre 

V050220700705062001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint d'animation 

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

24h30 

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

06/07/2022 30/08/2022 

Animateurs périscolaires Service Education (h/f)  
Elaboration et mise en place des projets d'animation 
avec offre O050220700705062https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705062-animateurs-periscolaires-service-education-h-f/2 

V050220700705032001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

06/07/2022 31/08/2022 

Agent polyvalent des écoles (h/f)  
Encadrement des enfants durant la pause méridienne 
avec offre O050220700705032https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705032-agent-polyvalent-ecoles-h-f/2 

V050220700705062002 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

06/07/2022 30/08/2022 
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démission,...) publique 

Animateurs périscolaires Service Education (h/f)  
Elaboration et mise en place des projets d'animation 
avec offre O050220700705062https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700705062-animateurs-periscolaires-service-education-h-f/2 

 

 


