
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° 2022-319 
05020220719431 

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 58 déclarations, établies du 12/07/2022 au 

18/07/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

5 14 39 

 

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 19/07/2022 

 

 

 

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 

V050220700719676001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/07/2022 14/08/2022 

DMD-2022-187 Des ambassadeurs de tri et de prévention H/F  
Assure et met en oeuvre la sensibilisation, la communication, la prévention sur le territoire de l'agglomération et gère les remontées d'informations vers 
les unités concernées. 
sans offre 

V050220700719054001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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 

15/07/2022 02/11/2022 

Technicien rivière Sélune amont (h/f) GEMAPI 
- coordonner la compétence "GEMA" liée aux travaux rivière à l'échelle de la CA-MSMN sur le bassin versant de la Sélune amont  - réaliser les diagnostics 
des cours d'eau  - définir et assurer la mise en oeuvre du programme d'entretien et de restauration des cours d'eau - encadrer et suivre les entreprises 
dans la réalisation des travaux d'aménagement et de restauration des milieux aquatiques - animer des réunions d'information et de concertation avec les 
différents acteurs du territoire sur la gestion des cours d'eau - mettre en place des conventions avec les exploitants et les propriétaires - montage des 
marchés publics et des demandes de subvention  '- informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire et le public  - concerter avec les acteurs du 
territoire (élus, agriculteurs) 
avec offre O050220700719054https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700719054-technicien-riviere-selune-amont-h-f/2 

V050220700718950001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

15/07/2022 03/10/2022 

Animateur PAPI (h/f) GEMAPI 
1) Mise en oeuvre de la démarche PAPI au travers l'élaboration puis la mise en oeuvre du Programme d'Etudes Préalables (PEP) au PAPI en étroite 
collaboration avec le chargé de mission GEMAPI :  - rédaction/actualisation du diagnostic - rédaction de fiches actions - animation de la démarche (COPIL, 
COTECH, réunions publiques) - lancement et suivi des études 2) Surveiller et prévenir les inondations, accompagner les communes à l'alerte et la gestion 
de crise ;  3) Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens ;  4) Concertation/sensibilisation - conscience du risque. 
avec offre O050220700718950https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700718950-animateur-papi-h-f/2 

V050220700718978001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-

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 

15/07/2022 03/10/2022 
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SAINT-MICHEL NORMANDIE Technicien bocage - bassin versant de la Sée et petits fleuves côtiers (h/f) GEMAPI 
- mettre en place et animer le Programme Pluriannuel de Recomposition Bocagère (PPRB) au sein du territoire de l'agglomération sur les secteurs 
prioritaires et principalement sur le bassin versant de la Sée et des côtiers Granvillais - mettre en place puis animer les commissions bocage et 
accompagnement des exploitants dans la reconstitution du bocage - participation et mise à jour de l'inventaire bocage 
avec offre O050220700718978https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700718978-technicien-bocage-bassin-versant-see-petits-fleuves-
cotiers-h-f/2 

V050220700719014001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

15/07/2022 03/10/2022 

Technicien rivière Sée et petits fleuves côtiers (h/f) GEMAPI 
- coordonner la compétence "GEMA" liée aux travaux rivière à l'échelle de la CA-MSMN sur le bassin versant de la Sée  - réaliser les diagnostics des cours 
d'eau  - définir et assurer la mise en oeuvre du programme d'entretien et de restauration des cours d'eau - encadrer et suivre les entreprises dans la 
réalisation des travaux d'aménagement et de restauration des milieux aquatiques - animer des réunions d'information et de concertation avec les 
différents acteurs du territoire sur la gestion des cours d'eau - mettre en place des conventions avec les exploitants et les propriétaires - montage des 
marchés publics et des demandes de subvention 
avec offre O050220700719014https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700719014-technicien-riviere-see-petits-fleuves-cotiers-h-f/2 

V050220700718830001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Educateur  des APS 
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 

15/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif d'activités polyvalentes Service des sports-CMB183-CH 
Educateur sportif d'activités polyvalentes 
sans offre 

V050220700714324001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/11/2022 

Responsable de bibliothèque - CMB575 - CQ Réseau des bibliothèques 
Responsable de bibliothèque rurale 
sans offre 

V050220700720533001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/10/2022 

Directeur d'accueil collectif de mineurs - CMB176 - CQ ALSH 
Directeur d'accueil collectif de mineurs 
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sans offre 

V050220700718811001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Educateur  des APS 
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 

15/07/2022 01/09/2022 

éducateur sportif d'activités polyvalentes Service des sports-CMB381-CH 
Educateur sportif d'activités polyvalentes 
sans offre 

V050220700716661001 
 
COMMUNE DE BESNEVILLE 

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

03h03 

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

13/07/2022 01/09/2022 

surveillante de cantine scolaire  
Surveillance des enfants à la cantine, aide à la distribution des repas, aide aux repas des petits. 
sans offre 

V050220700716699001 
 
COMMUNE DE BESNEVILLE 

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

01h46 

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

13/07/2022 01/09/2022 

surveillante de récréation  
surveiller la récréation de 13h à 13h20 
sans offre 

V050220700716617001 
 
COMMUNE DE BESNEVILLE 

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

18h45 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f)  
réalisation des repas de la cantine scolaire, entretien de la salle de restauration et de la cuisine, surveillante de garderie et de récréation. 
sans offre 

V050220700718975001 
 
COMMUNE DE CEAUX 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Ménage locaux communaux  
Entretien des locaux communaux : temps annualisés Ménage des écoles, Mairie et autres bâtiments communaux. 
sans offre 
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V050220700718949001 
 
COMMUNE DE CERENCES 

Adjoint d'animation 

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

31h30 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse 
animateur ou animatrice périscolaire et extrascolaire 
sans offre 

V050220700715133001 
 
COMMUNE DE COLOMBY 

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

20h20 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
Création et entretien de bâtiments communaux. Travaux  de maçonnerie spécifiques aux monuments historiques.  Travail en extérieur par tous temps, en 
toutes saisons. 
sans offre 

V050220700715930001 
 
COMMUNE DE QUETTEHOU 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

12/07/2022 30/08/2022 

ATSEM (h/f) Ecole 
accueillir les enfants dans la classe aider les enfants à s'habiller ou à se déshabiller préparer et participer aux activités récréatives avec l'enseignant 
accompagner les enfants aux sanitaires surveiller l'interclasse de midi et les siestes surveiller les enfants avec un/e enseignant pendant les récréations 
suivant un planning établi en début d'année effectuer l'entretien, la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités préparer 
les locaux et le matériel utilisé par les enfants (activités manuelles, mise en place et ranger des lits pendant la sieste. 
sans offre 

V050220700714317001 
 
COMMUNE DE ROCHEVILLE 

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

06h45 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Aide au service du repas et à la surveillance des enfants après le repas. 
sans offre 

V050220700714395001 
 
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-
D'AUBIGNY 

Adjoint technique 

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

06h51 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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Agent de restauration  
Servir les repas à la cantine scolaire et surveiller les enfants 
sans offre 

V050220700721482001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
DE-SEMILLY 

Adjoint technique 

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

15h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Agent technique espaces verts pour entretien (pelouse, entretien cimetière, caniveaux, taille haies, ramassage feuillage ...) emploi à temps non complet 
15h/35h. 
avec offre O050220700721482https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700721482-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V050220700714810001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
EGLISE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

12/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) social 
Accueil avec l'enseignante des enfants et des parents. Assistance du personnel enseignant dans la préparation et animation des activités pédagogiques et 
activité de motricité- Surveillance des enfants à la sieste- Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie- Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants. Encadrement des enfants sur le temps du repas :  accompagnement , service à table et surveillance. Entretien régulier des locaux, 
du matériel et du linge  Nettoyage approfondi l'été. 
sans offre 

V050220700714608001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
EGLISE 

ATSEM 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 

12/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) social 
Assistance  du personnel enseignant pour l'accueil des enfants et des parents , l'animation  des activités pédagogiques et de motricité et l'hygiène des très 
jeunes enfants. Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Encadrement du temps de repas des élèves de maternelle, 
accompagnement , service et surveillance à table. Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel et du linge. Nettoyage approfondi 
l'été. 
avec offre O050220700714608https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700714608-atsem-h-f/2 

V050220700715397001 
 
COMMUNE DE TERRE-ET-
MARAIS 

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

28h55 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Ecole 
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Agent d'accompagnement de l'enfance 
avec offre O050220700715397https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700715397-agent-accompagnement-a-education-enfant/2 

V050220700721639001 
 
COMMUNE DE THEREVAL 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLE PRIMAIRE 
Accueil et hygiène des enfants Accompagnement des ateliers pédagogiques Surveillance et animation pendant les temps périscolaires Entretien des locaux 
sans offre 

V050220700717954001 
 
COMMUNE DE TOLLEVAST 

Adjoint technique 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 14/08/2022 

Agent de restauration Entretien et vie scolaire 
Agent de restauration / cuisinier 
sans offre 

V050220700720726001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur 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 

18/07/2022 01/09/2022 

Adjoint itinérant aux responsables des territoires de solidarité (F/H) Projets et territoires de solidarité 
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. 
sans offre 

V050220700720159001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Puéricultrice-cadre de santé 
(en extinction), Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé (en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

18/07/2022 01/09/2022 

conseillère technique  Protection Maternelle et Infantile Protection maternelle et infantile 
- Assurer le conseil technique auprès de l'équipe des infirmières puéricultrices,   - Prendre les décisions sur les agréments pour les dossiers d'assistants 
maternels exerçant à domicile et les assistants familiaux, -Participer en lien avec le médecin PMI de territoire par intérim et les responsables au sein du 
territoire aux actions relevant de la protection enfance, -Participer au comité de direction du Centre Médico-Social. 
sans offre 

V050220700721779001 
 
SDIS de Manche 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/11/2022 
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Chef du service habillement Groupement Moyens et Logistique 
Affecté(e) à l'état-major du SDIS (SAINT LO) et placé(e) sous l'autorité du chef de groupement, vous êtes principalement chargé(e) de mettre en oeuvre la 
politique départementale relative à l'habillement des personnels de l'établissement. Vous coordonnez et gérez le service constitué de 3 personnels. 
avec offre O050220700721779https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700721779-chef-service-habillement/2 

V050220700716457001 
 
SRPI  VIRIDOVIX 

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

33h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 19/08/2022 

ATSEM (h/f)  
ATSEM 
sans offre 

V050220700717406001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

Rédacteur 
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 

13/07/2022 15/09/2022 

Coordonnateur budgétaire et comptable du pôle finances (H/F) FINANCES 
- Superviser et coordonner l'activité du service des finances  - Assurer la préparation budgétaire, le suivi et le contrôle financier du SDeau50 
avec offre O050220700717406https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700717406-coordonnateur-budgetaire-comptable-pole-finances-
h-f/2 

V050220700720047001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LA GESTION DES 
AFFAIRES SCOLAIRES DE 
BAUDRE - SAINTE-SUZANNE-
SUR-VIRE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

31h55 

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

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Agent d'accompagnement de l'enfant 
sans offre 

V050220700720029001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LA GESTION DES 
AFFAIRES SCOLAIRES DE 
BAUDRE - SAINTE-SUZANNE-
SUR-VIRE 

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

26h05 

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

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Agent d'accompagnement de l'enfant 
sans offre 

V050220700720055001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LA GESTION DES 
AFFAIRES SCOLAIRES DE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h46 

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

18/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f)  
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BAUDRE - SAINTE-SUZANNE-
SUR-VIRE 

Agent d'accompagnement de l'enfant 
sans offre 

V050220700720098001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LA GESTION DES 
AFFAIRES SCOLAIRES DE 
BAUDRE - SAINTE-SUZANNE-
SUR-VIRE 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h18 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Adjointes et adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement  
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, surveillance des élèves dans la cour et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220700720149001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LA GESTION DES 
AFFAIRES SCOLAIRES DE 
BAUDRE - SAINTE-SUZANNE-
SUR-VIRE 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h02 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Adjointes et adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement  
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, de la surveillance des élèves dans la cour et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V050220700720142001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE 
CARANTILLY - DANGY - QUIBOU 

Animateur principal de 1ère classe 

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

03h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) TAP 
Afin d'assurer les fonctions de Coordonnateur des temps d'activités périscolaires, à compter du 01/09/2022, sur l'école de Dangy. 
sans offre 

V050220700720173001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE 
CARANTILLY - DANGY - QUIBOU 

Adjoint technique 

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

12h30 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Scolaire 
Afin d'assurer le poste d'agent d'école polyvalent sur le grade d'Adjoint technique Territorial, à temps non complet de 12h30/35h00, pour assurer les 
fonctions suivantes : le service et la surveillance à la cantine, la surveillance de la garderie, l'animation des temps d'activités périscolaires et possibilité sur 
le ménage, le transport scolaire et remplacement ATSEM à compter du 01/09/2022. 
sans offre 

V050220700720195001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

18/07/2022 01/09/2022 
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SYNDICAT SCOLAIRE DE 
CARANTILLY - DANGY - QUIBOU 

de travail du code général de la fonction 
publique 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Administratif du Syndicat Scolaire 
Suite à la charge de travail importante de la Secrétaire et suite à son accord, nous proposons d'augmenter le temps de travail de plus de 10 % en ajoutant 
6h00, en passant de 16h00 à 22h00. Afin d'assurer son poste d'Adjoint Administratif territorial à temps non complet de 22h00/35h00, au grade d'Adjoint 
administratif territorial, à compter du 01/09/2022. 
sans offre 

V050220700721511001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 10/09/2022 

Directeur Général adjoint  
- Management de la direction modernisation et ressources humaines et des services directement rattachés à la direction générale, - Pilotage de la 
fonction RH (GPEEC, gestion administrative et statutaire, santé au travail, dialogue social, recrutement, etc...) et de la masse salariale, - Conseils 
opérationnels et stratégiques pour la direction générale et les élus concernant la politique RH, les projets transversaux et l'accompagnement du 
changement, - Gestion de dossier lié à la direction générale (organisation des instances, représentation, dossiers techniques, etc...) 
sans offre 

V050220700721544001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 10/09/2022 

Directeur général adjoint ressources  
Membre du comité de direction, sous l'autorité du directeur général des services et en lien étroit avec le maire adjoint délégué aux finances et à la 
commande publique et la maire adjointe aux ressources humaines, le-la directeur-trice général-e adjoint-e joue un rôle de conseil et d'aide à la décision 
dans son champs de compétence, pilote les fonctions supports de la collectivité en mettant en oeuvre, de manière collaborée, la stratégie financière et 
budgétaire, et en supervisant les politiques RH, la commande publique et les systèmes d'information. 
sans offre 

V050220700719675001 
 
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 
 

15/07/2022 01/11/2022 

1 Magasinier·ère Direction service généraux 
Vous devrez, au sein de la direction des services généraux, apporter un conseil technique pour la réalisation des différents chantiers portés par la Ville, et 
assurer le bon fonctionnement du magasin. 
sans offre 

V050220700715232001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/12/2022 
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COTENTIN collectivité 

LLM 2022-191 Référent.e finances et administration  
Le pôle Proximité Citoyenneté comprend 6 directions (PESL, Quotidienneté-Citoyenneté, Police Municipale et 3 directions Accueil-Population réparties par 
secteur) et une direction générale dans laquelle sont intégrés la mission Guichet de proximité et le Centre de ressources. L'équipe du Centre de ressources 
est composée de 4 agents qui assurent le suivi financier et administratif du pôle en lien avec l'ensemble des directions. Sous l'égide de la cheffe d'équipe et 
en polyvalence avec les agents du centre de ressources, vous veillerez à garantir la bonne réalisation des missions comptables et administratives. 
sans offre 

V050220700719364001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

15/07/2022 01/11/2022 

Chef de service vie éducative 3-11 ans (h/f) (DMD-2022-198)  
A partir de la politique définie par les élus et placée sous l'autorité du chef du département Enfance Education, la cheffe de service doit assurer la gestion 
des personnels du département Enfance Education en charge de l'encadrement des enfants et les accompagner dans leurs missions.  Sur les temps 
périscolaires, elle doit être l'interlocutrice de l'ensemble des agents présents sur le terrain (hors ATSEM), des responsables d'établissement et du 
prestataire en charge de la gestion de ces temps pour la ville. 
avec offre O050220700719364https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700719364-chef-service-vie-educative-3-11-ans-h-f-dmd-2022-
198/2 

V050220700719443001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

15/07/2022 01/11/2022 

Chef de service restauration entretien (h/f) (DMD-2022-199)  
Encadrer et animer les agents du service. Gestion des relations écoles. Gestion administrative et financière du service. 
avec offre O050220700719443https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700719443-chef-service-restauration-entretien-h-f-dmd-2022-
199/2 

V050220700719660001 
 
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 
 

15/07/2022 01/11/2022 

Equipier·ère sensibilisation et prévention Direction nature, paysage et propreté 
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. 
sans offre 

V050220700714455001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 12/07/2022 01/09/2022 
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VILLE DE COUTANCES 

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

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Officier d'état civil (h/f) VILLE154 Etat civil 
Vous assurerez l'ensemble des missions dévolues au sein du service Etat-civil de la Mairie et vous aurez plus particulièrement en responsabilité les missions 
suivantes : Cimetière * Suivre et gérer les concessions funéraires * Mettre à jour les données informatisées des concessions funéraires * Gérer les 
procédures de reprises des concessions funéraires  * Gérer les contentieux liés au cimetière  * Travailler en transversalité avec les services techniques : 
planifier les travaux à prévoir (nouveaux emplacements, construction ossuaire, caveau...)  Etat-civil * Instruire les demandes de CNI/passeport * Instruire, 
constituer et/ou rédiger des actes juridiques (état-civil)  * Assurer la tenue administrative des registres  Accueil * Assurer l'accueil physique des personnes 
se présentant à l'hôtel de ville et les orienter vers l'interlocuteur idoine ou leur fournir l'information sollicitée; * Assurer l'accueil téléphonique de l'hôtel de 
ville et orienter les appelants vers l'interlocuteur idoine ou leur fournir l'information sollicitée.   COMPETENCES Savoirs - Maîtrise des procédures - 
Connaissances en droit civil  Savoir-faire  - Assurer un accueil physique et téléphonique offrant à l'interlocuteur une réelle qualité d'écoute. - Analyser 
rapidement la requête afin d'apporter la réponse ou l'orientation la mieux adaptée et ainsi éviter un traitement trop stéréotypé. - S'adapter à des 
comportements très divers. - Savoir gérer son temps. - Expression écrite - Travailler en équipe  Savoir-être  - Ponctualité. - Tenue vestimentaire en 
cohérence avec une fonction d'accueil. - Cordialité. - Expression orale claire - Sens du service public - Organisation et rigueur 
sans offre 

V050220700718247001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent (ville112-IS) Propreté des locaux 
Agent de propreté des locaux 
sans offre 

V050220700721494001 
 
VILLE DE LESSAY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Conducteur d'engins Technique 
Agent d'entretien des services techniques (équipe voirie), remplacement ponctuel du chef d'équipe en son absence. 
sans offre 

V050220700715168001 
 
VILLE DE PONT-HEBERT 

Adjoint technique 

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

29h40 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels 
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servant directement aux enfants. 
sans offre 

V050220700715142001 
 
VILLE DE PONT-HEBERT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants. 
sans offre 

V050220700708237001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE VIE SCOLAIRE SCOLAIRE 
1) Garderie * Participer à l'accueil des parents * Pointer la présence des enfants * Participer à la surveillance et à l'animation des temps de garderie  * 
Ranger la garderie * Accompagner les enfants au car  2) Surveillance de cour * Assurer la surveillance de la pause méridienne * Organiser des temps de 
jeux * Assurer les soins des enfants en cas de petites blessures  3) Entretien des locaux * Entretien des classes (sols, tables, chaises, poignée de porte, 
jouets, aération de la salle...) * Entretien des locaux sanitaires (lavabos, WC, sols...) *  Entretien des espaces communs de l'élémentaire  * Entretien des 
locaux de l'ACM (pendant les vacances scolaires) * Entretien du réfectoire (tables, chaises, sols...) et salle à manger des enseignants * Entretien du bureau 
de la direction élémentaire 
sans offre 

V050220700717457001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/07/2022 26/08/2022 

AGENT DE VIE SCOLAIRE SCOLAIRE 
1) Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants * Accueillir les enfants et les parents, transmettre les 
informations et orienter les demandes * Préparer les ateliers de travaux manuels (dessins et jeux) * Assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, 
lavage des mains...) * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Assister les enfants pour les 
habillages/déshabillages * Surveiller la sieste * Être force de proposition concernant des idées de travaux manuels  2) Entretien des locaux du Groupe 
Scolaire Michel Thoury *   Entretien des classes (sols, tables, chaises, poignée de porte, jouets, aération de la salle...) * Entretien des locaux sanitaires 
(lavabos, WC, sols...) *  Entretien des espaces communs de la maternelle (couloirs, hall, local ménage, local photocopieur, tisanerie, salle de motricité...)  
3) Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaire et de cantine * Pointer les arrivées et/ou départs de la garderie et de la cantine * 
Ranger la garderie * Participer à l'accueil des parents * Accompagner les enfants de maternelle à la cantine * Servir les plats en veillant à respecter les 
goûts et les quantités adaptées * Débarrasser les tables du réfectoire maternelle * Assurer la surveillance de cour pendant la pause méridienne 
sans offre 

V050220700717519001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

13/07/2022 01/09/2022 
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VILLE DE SAINT-JAMES emploi permanent de la fonction publique 

AGENT DE VIE SCOLAIRE SCOLAIRE 
1) Garderie * Participer à l'accueil des parents * Pointer la présence des enfants * Participer à la surveillance et à l'animation des temps de garderie  * 
Ranger la garderie * Accompagner les enfants pendant le transport scolaire (bus) * Préparer le goûter  2) Surveillance de cour * Assurer la surveillance de 
la pause méridienne * Organiser des temps de jeux * Assurer les soins des enfants en cas de petites blessures  3) Entretien des locaux * Entretien des 
classes (sols, tables, chaises, poignée de porte, jouets, aération de la salle...) * Entretien des locaux sanitaires (lavabos, WC, sols...) * Entretien des espaces 
communs de l'élémentaire  * Entretien du réfectoire (tables, chaises, sols...) et plonge * Entretien du bureau de la direction    4) TAP * Elaboration des 
planning d'activités * Animation des ateliers 
sans offre 

V050220700717496001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE DES ECOLES SCOLAIRE 
1) Garderie * Participer à la surveillance et à l'animation des temps de garderie  * Servir le goûter aux enfants * Aider les enfants dans leurs devoirs  2) 
Accompagnement des enfants en situation de handicap pendant la pause méridienne * Assurer la surveillance de la pause méridienne * Assurer les soins 
des enfants en cas de petites blessures * Adapter les aliments du repas en fonction du handicap des enfants * Aider les enfants à prendre leur repas * 
Surveiller les enfants lors de la sieste 
sans offre 

V050220700717507001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE DES ECOLES SCOLAIRE 
1) Aide à la restauration scolaire * Servir les plats en élémentaire en veillant à respecter les goûts et les quantités adaptées  2) Entretien des locaux du 
Groupe Scolaire Michel Thoury * Entretien des classes (sols, tables, chaises, poignée de porte, jouets, aération de la salle...) * Entretien des locaux 
sanitaires (lavabos, WC, sols...) * Entretien des espaces communs de l'élémentaire * Entretien des locaux de l'ACM * Entretien du réfectoire * Entretien du 
dortoir * Entretien hebdomadaire des locaux " entretiens, stockages, tisaneries "  3) Entretien des locaux : mairie et annexes, salle Patton (en binôme) * 
Nettoyer les locaux, le mobilier commun (tables, coin cuisine, chaises...) * Désinfecter les poignées de portes * Vider les poubelles  * Passer l'aspirateur et 
laver le sol * Nettoyer les portes, le mobilier et les sanitaires 
sans offre 

V050220700717486001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/07/2022 01/09/2022 

DIRECTRICE ADJOINTE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS SCOLAIRE 
1) Direction adjointe de l'Accueil Collectif de Mineurs * Définir les orientations stratégiques du projet pédagogique du centre de loisirs * Être responsable 
du projet global de la structure sous l'autorité du responsable du service et des élus référents * Être garant du projet éducatif de la CN de Saint-James et 
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de la CAMSMN * Animer des projets d'activités de loisirs * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Repérer les 
enfants en difficulté et alerter la responsable du service scolaire * Surveiller les temps de garderie  * Prendre en compte les besoins des usagers et 
communiquer avec les familles * Gérer l'administratif (planning, CAF, MSA...) et le budget du centre de loisirs * Prise de relais de l'agent référent du CME 
en cas d'absence * Manager l'équipe d'animateurs en l'absence du directeur * Être maître de stage pour les stagiaires BAFA ou BAFD * Gérer les relations 
avec les services de la collectivité, la CAMSMN et les prestataires extérieurs * Veiller au bon fonctionnement et à la tenue des locaux avec les animateurs 
et les enfants * Participer à l'entretien des locaux de l'ACM * Faire appliquer la réglementation et les consignes de sécurité  2) Prise en charge des enfants 
sur la pause méridienne * Surveiller et proposer des activités dans la cour * Surveiller le temps de restauration le cas échéant  3) Agent référent du Conseil 
Municipal Enfants (C.M.E) * Elaborer, mettre en place et assurer le fonctionnement du CME * Conseiller et guider les enfants sans les influencer * Avoir un 
rôle de communication, d'information et de médiation entre jeunes conseillers, élus, services et partenaires * Informer à la citoyenneté et au 
fonctionnement de nos institutions * Réaliser des projets après validation par les élus  4) Animations évènementielles avec les jeunes * Communiquer 
autour d'évènement pour les jeunes * Organiser et mettre en place l'animation 
sans offre 

V050220700717528001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE VIE SCOLAIRE SCOLAIRE 
1) Garderie * Participer à l'accueil des parents * Pointer la présence des enfants * Participer à la surveillance et à l'animation des temps de garderie  * 
Ranger la garderie * Accompagner les enfants pendant le transport scolaire (bus)  2) Surveillance de cour * Assurer la surveillance de la pause méridienne 
* Organiser des temps de jeux * Assurer les soins des enfants en cas de petites blessures  3) Entretien des locaux * Entretien des classes (sols, tables, 
chaises, poignée de porte, jouets, aération de la salle...) * Entretien des locaux sanitaires (lavabos, WC, sols...) * Entretien des espaces communs de 
l'élémentaire  * Entretien du réfectoire (tables, chaises, sols...) et plonge * Entretien du bureau de la direction    4) TAP * Elaboration des planning 
d'activités * Animation des ateliers 
sans offre 

V050220700718302001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

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

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

10h00 

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

13/07/2022 19/09/2022 

Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
1. Encadrement et animation d'activités aquatiques Enseigne la natation dans le cadre des activités du centre aquatique et celui des scolaires en lien avec 
le ou la chef de bassin et la direction en adaptant ses interventions en fonction des différents publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le 
respect du projet pédagogique. Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux, lignes d'eau, matériel d'apprentissage)  Participe aux 
manifestations organisées par la collectivité Suit le stock du matériel pédagogique Contrôle journalier de l'infirmerie et du matériel de secours et de 
sécurité  2. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assure la surveillance des bassins et de l'espace bien être Application de la 
règlementation, à faire respecter par les usagers Prise d'initiative en cas d'urgence Pratique des gestes de premier secours et de réanimation Application 
des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS) Repérage des comportements à risques Dialogue avec 
les usagers et règlement des conflits Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment Surveiller la qualité sanitaire de l'eau des bassins 3. Accueil des 
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publics Renseignement et conseil les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel  4. Mission occasionnelle  Participer aux vidanges 
obligatoires et assurer le suivi de la technique 
sans offre 

V050220700718679001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

Educateur de jeunes enfants 
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 

15/07/2022 01/09/2022 

Responsable Relais Petite Enfance (RPE) (h/f) RELAIS PETITE ENFANCE 
SAVOIR - FAIRE o Pilotage de l'activité du relais - Participer à l'élaboration du projet de fonctionnement en lien avec l'agrément CAF - Evaluer les actions 
mises en place par le Relais Petite Enfance - Favoriser le travail en équipe et les échanges avec les structures du territoire - Assurer la gestion de 
l'équipement - Participer à la gestion administrative et budgétaire o Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux 
droits  - Mettre en place des permanences d'accueil du public  - Orienter parents, professionnels et acteurs de l'accueil à domicile - Relayer vers les bons 
interlocuteurs - Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer la réponse adaptée - Accompagner parents et assistantes maternelles dans 
une démarche de contractualisation. o Organisation d'un lieu d'information et d'accès aux droits - Mener des entretiens individuels ou collectifs 
permettant de renseigner les parents et les assistantes maternelles sur l'accueil du jeune enfant. - Faciliter les rapports entre les parties liées par un 
contrat, le respect des droits et devoirs d'employeur et de salarié  - Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances 
spécialisées  - Utiliser les technologies de l'information et de la communication  o Animation et professionnalisation des assistantes maternelles  - 
Organiser des temps collectifs entre parents, enfants, assistantes maternelles et autres acteurs de l'accueil individuel à domicile de la petite enfance - 
Mobiliser les synergies autour du lieu et des projets  - Mettre en place des activités collectives pour les assistantes maternelles - Développer et promouvoir 
des activités d'éveil  - Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action éducative  - Stimuler le besoin de formation, en 
faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation  SAVOIRS o Technique d'accueil et d'orientation du public o Techniques de recueil et de 
traitement de l'information o  Règlementation sur les différents domaines (agréments, contrat d'accueil, convention collective, droit du travail,...) o 
Technique d'animation et dynamique de groupe o Connaissances éducatives et psychologique du jeune enfant o Offre et demande d'accueil du jeune 
enfant o Connaissance du référentiel Cnaf Relais Petite Enfance o Maitrise de l'outil informatique o Caractéristiques des publics o Adaptabilité et 
autonomie 
avec offre O050220700718679https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700718679-responsable-relais-petite-enfance-rpe-h-f/2 

 

 


