
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° 2022-335 
05020220726517 

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 100 déclarations, établies du 19/07/2022 au 

25/07/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

14 15 72 

 

Article 2 : 

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

ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de la Manche. 

 

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

territorial.fr, rubrique « Publicité des arrêtés » 

 Fait à SAINT-LO le 26/07/2022 

 

 

 

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 

V050220700730128001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Attaché principal, Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/10/2022 

Responsable du Pôle Personnes Agées (h/f) EHPAD CONSTANTIA 
Sous l'autorité de la directrice des solidarités, vous dirigerez un EHPAD (établissement d'hébergement pour les personnes agées dépendantes) d'une 
capacité de 45 places. Vous animerez également un résidence de 10 logements. 
sans offre 

V050220700729652001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

22/07/2022 21/08/2022 

Cuisinier (h/f)  
Responsable de production culinaire 
sans offre 

V050220700729664001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/07/2022 21/08/2022 

Second de cuisine  
Second de cuisine 
sans offre 

V050220700729801001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/07/2022 21/08/2022 

Cuisinier (h/f)  
Cuisinier 
sans offre 

V050220700726776001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

21/07/2022 20/08/2022 

Agent social équipe restauration/lingerie EHPAD Fontaine Fleury  
agent social équipe restauration lingerie 
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sans offre 

V050220700726559001 
 
CIAS DU VAL DE SEE 

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

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

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

21/07/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) EHPA CUVES ET TIREPIED 
Agent social en charge d'une petite unité de vie comprenant 10 résidents en perte d'autonomie. 
sans offre 

V050220700725937001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 20/08/2022 

Chargé de projet commande publique Direction commande publique 
Accompagnement des élus et des services pour le choix des procédures et l'évaluation des risques économiques et juridiques sur les montages concessifs, 
les conventions de partenariats ou d'objectifs - Accompagnement à l'analyse, à la description et à la formalisation du besoin avec les utilisateurs en 
matière de marchés publics - Opérations de sélection des cocontractants sur tous types de procédures, avec innovations a minima pour les fournitures et 
services courants - Contrôles d'opportunité et de régularité des projets de marchés et d'attribution de marchés établis par les pôles et les services 
sans offre 

V050220700725935001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 20/08/2022 

Agent de gestion comptable PP Montebourg 
Comptabilité : émettre et suivre les bons de commande et les engager recevoir les factures, les vérifier et assurer le suivi jusqu'au mandatement effectuer 
la gestion comptable des marchés publics effectuer les opérations liées aux différentes phases d'exécution du budget Suivi des débits d'office et des P503 
RH : Mise sous pli des bulletins de payes Tenue des dossiers des agents sur le pôle 
sans offre 

V050220700726082001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Attaché 
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 

21/07/2022 13/11/2022 

RdC DMD-2022-207 Chargé de projet programme leader et accompagnement porteurs de projets H/F  
Animation du programme LEADER 2021-2027 et mise en place du DLAL FEAMPA 2021-2027 
sans offre 

V050220700725964001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 20/08/2022 

Educateur sportif PP Montebourg 
Préparations pédagogiques Animer dans le cadre des prérogatives BPJEPS " activités physiques pour tous " - auprès des associations cantonales sportives 
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du territoire - dans les établissements scolaires - dans le cadre de l'ALSH - dans le cadre des Tickets Sports - dans le cadre des activités périscolaires le 
temps du midi Evaluation et retour sur les animations 
sans offre 

V050220700726030001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Technicien 

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

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

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service informatique (h/f)  
Responsable du service informatique 
avec offre O050220700726030https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700726030-responsable-service-informatique-h-f/2 

V050220700727157001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/10/2022 

Responsable du service enfance jeunesse et Coordonnatrice du Projet Educatif Local  
Responsable du service enfance jeunesse et coordonnatrice du PEL 
sans offre 

V050220700726458001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Assistante de gestion des ressources humaines 
sans offre 

V050220700723680001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire - CMB500 - CQ Ecoles 
Animateur de loisirs et périscolaire 
sans offre 

V050220700723742001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h15 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire (IS-CMB469) Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire 
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sans offre 

V050220700723743001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

animateur de loisirs et périscolaire-CMB508-RC Direction de l'Education, de l'Enfance et de le jeunesse-CMB508-CH 
Animateur de loisirs et périscolaire 
sans offre 

V050220700723758001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de service polyvalent-CMB474-CH Direction de l'Education, de l'Enfance et de le jeunesse-CMB474-CH 
Agent de service polyvalent 
sans offre 

V050220700723774001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h15 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent (IS-CMB073) Écoles 
Agent de service polyvalent chargée de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220700722719001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

13h15 

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

19/07/2022 20/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (IS-CMB280) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 
sans offre 

V050220700722970001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire (IS-CMB600) Garderie et ALSH 
Animateur de loisirs et périscolaire 
sans offre 
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V050220700723040001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent (IS-CMB601) Écoles 
Agent de service polyvalent chargé de l'entretien des locaux 
sans offre 

V050220700723093001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent (IS-CMB087) Écoles maternelles 
Agent de service polyvalent chargé de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220700723165001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent (IS-CMB074) Écoles primaires - RPI 
Agent de service polyvalent chargé de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220700723231001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

25h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire (IS-CMB479) ALSH 
Animateur de loisirs et périscolaire 
sans offre 

V050220700726145001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de haut-bois (IS-CMB573) École de musique 
Professeur de haut-bois et orchestre au collège 
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sans offre 

V050220700723290001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire (IS-CMB464) ALSH 
Animateur de loisirs et périscolaire 
sans offre 

V050220700723403001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire 
sans offre 

V050220700723541001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

19/07/2022 18/08/2022 

Agent d'accueil Espace France service-CMB598-CH 
Agent d'accueil 
sans offre 

V050220700723622001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h00 

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

19/07/2022 18/08/2022 

Agent de service polyvalent-CMB088-CH Direction de l'Education, de l'Enfance et de le jeunesse-CMB088-CH 
Agent de service polyvalent 
sans offre 

V050220700723645001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire - CMB599 - CQ Ecoles 
Animateur de loisirs périscolaire 
sans offre 
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V050220700723665001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire - CMB548 - CQ Ecoles 
Animateur de loisirs périscolaire 
sans offre 

V050220700723668001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

26h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de service polyvalent-CMB081-CH Direction de l'Education, de l'Enfance et de le jeunesse-CMB088-CH 
agent de service polyvalent 
sans offre 

V050220700723712001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM-CMB097-RC Direction de l'Education, de l'Enfance et de le jeunesse-CMB097-RC 
ATSEM 
sans offre 

V050220700723686001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (IS-CMB107) Écoles maternelles 
ATSEM 
sans offre 

V050220700723695001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM - CMB138 - CQ Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220700726403001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi-accueil Bréhal 
Assistant éducatif de jeunes enfants 
sans offre 

V050220700724386001 
 
COMMUNE DE BEAUCHAMPS 

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

04h38 

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

20/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Encadrement des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V050220700728058001 
 
COMMUNE DE BLAINVILLE-SUR-
MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 22/08/2022 

Adjoint technique territorial  
Recrutement d'un adjoint technique territorial  affecté à la restauration scolaire  et à l'entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V050220700724630001 
 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 19/08/2022 
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COMMUNE DE FERMANVILLE ATSEM (h/f) Groupe scolaire 
Aide en classe auprès de l'enseignant et des enfants, Concours d'ATSEM Patience et écoute auprès des enfants. Devoir de réserve.  Temps non-complet sur 
4 jours 
sans offre 

V050220700724202001 
 
COMMUNE DE FERMANVILLE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 19/08/2022 

agent comptable + suivi statutaire des agents + régisseur régie municipale comptabilité + gestion du personnel  
agent en charge de la comptabilité recettes/dépenses budget M57 + M4, régisseur de la régie communale, suivi des dossiers de marchés publics et leur 
liquidation, gestion du gite communal, agent postal communal, suivi de la carrière des agents, gestion des plannings, suivi des arrêts de maladie,  accueil 
occasionnellement, courrier, tâches diverses 
sans offre 

V050220700724142001 
 
COMMUNE DE FERMANVILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 19/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) Accueil secretariat 
Accueil, état civil, cimetière, inscriptions scolaires et cantine , suivi des manifestations communales, agent postal communal, inscriptions liste électorale, 
enregistrement courrier et suivi, rédaction de courrier, gestion planning utilisation et location des salles communales, aide sociale, divers 
sans offre 

V050220700724570001 
 
COMMUNE DE FERMANVILLE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/10/2022 

Cuisinier (h/f) cantine scolaire et service de repas à domicile 
Cuisinière et transport de repas à domicile.  Diplôme de cuisinier ou expérience dans ce domaine, permis de conduire obligatoire. Autonomie requise pour 
la préparation des menus à destination d'enfants et de personnes âgées. Autonomie pour la passation des commandes des produits pour la confection des 
repas, capacité à assurer une tournée de distribution des repas à domicile. Réactivité, sens du relationnel, sens de l'initiative.  Agent placé sous l'autorité 
de la responsable de la cantine scolaire, en contact  avec le service ressources humaines. Relations avec les parents, les rationnaires du service de repas à 
domicile, les enseignants, ainsi que les fournisseurs de denrées alimentaires. 
sans offre 

V050220700723810001 
 
COMMUNE DE FERMANVILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h07 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 18/08/2022 

agent de service des écoles scolaire 
Entretien de locaux scolaires, aide en classe et surveillance temps de cantine 
sans offre 

V050220700724541001 
 
COMMUNE DE FERMANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 19/08/2022 

Responsable des services techniques, voirie et bâtiments Service technique 
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Responsable du service technique, qualifications étendues, en relations direct en interne avec le secrétaire de mairie, les élus, le personnel communal, en 
externe avec les habitants, les personnels enseignants, les entreprises, les associations, divers. Agent en charge de la mise en oeuvre de la sécurité. Temps 
complet. 
sans offre 

V050220700727769001 
 
COMMUNE DE GONNEVILLE-LE 
THEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h15 

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

21/07/2022 29/08/2022 

Agent chargé d'aide à la cantine et de ménage Affaires Scolaires 
Agent en charge de prestations d'aide au service à la cantine et de ménage des bâtiments communaux 
sans offre 

V050220700725153001 
 
COMMUNE DE LAULNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h37 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien de la mairie, de la salle polyvalente et l'église 
sans offre 

V050220700725124001 
 
COMMUNE DE LAULNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien des espaces verts 
sans offre 

V050220700726326001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

24h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
poste d'ATSEM à pourvoir à l'école maternelle de LE LOREY (en RPI) : fonctions d'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants, de préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants, de surveillance 
des très jeunes enfants dans les cours de récréation, les cantines, les locaux et équipements scolaires, d'accompagnement durant les sorties 
pédagogiques, et celles d'accueil dans le cadre de la mise en place d'un service communal d'accueil conforme au droit d'accueil des élèves du premier 
degré (périodes de grève ou d'absence d'enseignants etc...) 
sans offre 
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V050220700726374001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

24h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
2ème poste d'ATSEM à pourvoir à l'école maternelle de LE LOREY (en RPI) : fonctions d'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants, de préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants, de 
surveillance des très jeunes enfants dans les cours de récréation, les cantines, les locaux et équipements scolaires, d'accompagnement durant les sorties 
pédagogiques, et celles d'accueil dans le cadre de la mise en place d'un service communal d'accueil conforme au droit d'accueil des élèves du premier 
degré (périodes de grève ou d'absence d'enseignants etc...) 
sans offre 

V050220700725995001 
 
COMMUNE DE LE MESNIL-
AMEY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Mairie 
Secrétariat de mairie : urbanisme, état civil, courriers et arrêtés du maire, salaires, gestion du personnel... 
sans offre 

V050220700725495001 
 
COMMUNE DE LE MESNIL-
ROUXELIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
- Entretien des espaces verts - Entretien des bâtiments publics 
avec offre O050220700725495https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700725495-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050220700726496001 
 
COMMUNE DE LINGREVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration  
Agent polyvalent de restauration 
sans offre 

V050220700729246001 
 
COMMUNE DE MONTAIGU-LA-
BRISETTE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

17h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

22/07/2022 12/09/2022 
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CITIS...) 

Secrétaire de mairie (h/f)  
accueil physique et téléphonique comptabilité M57 état civil urbanisme... 
sans offre 

V050220700723591001 
 
COMMUNE DE SAINT-OVIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

26h27 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Cuisinier - agent de restauration (h/f)  
cuisinier et agent d'entretien 
avec offre O050220700723591https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700723591-cuisinier-agent-restauration-h-f/2 

V050220700722012001 
 
COMMUNE DE THEREVAL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation à l'école primaire ECOLE PRIMAIRE 
Surveillance à la garderie matin et soir des enfants périscolaires Surveillance des enfants dans la cour le midi Aide au service de la cantine Entretien des 
locaux communaux 
sans offre 

V050220700721996001 
 
COMMUNE DE THEREVAL 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent d'acceuil Secrétariat de mairie 
Agent en charge de l'accueil physique et téléphonique au secrétariat de la mairie. Agent en charge de la communication 
sans offre 

V050220700721952001 
 
COMMUNE DE THEREVAL 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

27h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Aide à l'encadrement des enfants à l'école primaire ECOLE PRIMAIRE 
Entretien des locaux de l'école primaire, Aide à la surveillance des enfants de l'école primaire 
sans offre 

V050220700726660001 
 
COMMUNE D'ORGLANDES 

Adjoint d'animation 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
l'ensemble des activités liées aux temps de vie scolaire et extra-scolaire ou pour toutes autres tâches rentrant dans cet objet, en qualité d'agent de 
services polyvalent en milieu rural dans la catégorie hiérarchique C., pour une durée de 1 an (un an), à compter du 4 novembre 2020.  Conditions 
particulières de l'exercice des fonctions : - Les jours de présence : lundi, mardi, jeudi et vendredi - Les horaires de travail 7h15 - 9h15, 12h15 - 13h30 et 
16h40 - 18h20, (vendredi 18h25) Éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service comme sus-indiqué.  
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- La localisation géographique de l'emploi : école et salle des fêtes d'Orglandes 
sans offre 

V050220700725940001 
 
COMMUNE D'OUVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h01 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de service  
Surveillance de la cour et service à la cantine. 
sans offre 

V050220700722626001 
 
COMMUNE D'YQUELON 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V050220700725631001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Directeur gal. adj. des services [A], 
Directeur général adjoint [A] 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

20/07/2022 01/01/2023 

Directrice ou un Directeur Général(e) Adjoint(e) « Action sociale » Action sociale 
Sous l'autorité du directeur général des services (DGS), au sein du comité de direction générale composé du DGS et de 4 directeurs généraux adjoints et en 
lien direct avec les élus porteurs des domaines dont vous avez la charge, vous orientez et coordonnez les actions menées par le Département et les 
structures auxquelles il adhère. Vous dirigez à ce titre et coordonnez quatre directions en charge respectivement des secteurs de l'enfance, l'insertion, 
l'autonomie et les territoires, ainsi que le service du budget social. Ces entités sont regroupées sous la direction générale adjointe " Action sociale " (plus 
de 1000 agents dont 400 assistants familiaux).  L'action sociale et la nécessaire transition écologique constituent les deux grands axes de la politique 
menée par le président du conseil départemental de la Manche depuis 2021. Plusieurs engagements majeurs ont déjà été pris en faveur de l'action sociale 
: création de plus de 40 postes, engagements financiers très importants sur l'enfance... Les mois et années qui viennent doivent permettre d'assurer ainsi 
une réponse adaptée aux enjeux sociaux du territoire sur la base d'objectifs solides que le Département est en capacité d'atteindre, de structuration des 
procédures et processus dans une logique de service rendu aux usagers et de bon positionnement du Département comme chef de file des solidarités. 
sans offre 

V050220700729282001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors 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 

22/07/2022 01/10/2022 

Puériculteur en protection maternelle et infantile Val de Vire (h/f)  
Le titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et/ou de puériculteur, assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité 
du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les parents.  Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à 
l'agrément et au suivi des assistants maternels. 
avec offre O050220700729282https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700729282-puericulteur-protection-maternelle-infantile-val-vire-
h-f/2 
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V050220700729086001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché, 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 

22/07/2022 01/10/2022 

Responsable mission EHPAD (f/h) Soutien au parcours et transformation de l'offre 
Le responsable mission EHPAD accompagne les gestionnaires dans la transformation de l'offre, et impulse l'approche domiciliaire. Il assure le financement 
des EHPAD via la détermination du forfait dépendance, et la fixation du tarif hébergement des EHPAD habilités à l'aide sociale. Il est à ce titre garant de la 
fiabilité des études budgétaires menées. Il négocie conjointement avec l'Agence régionale de santé les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Il est 
chargé du contrôle et de l'évaluation de ces établissements. Il accompagne les gestionnaires dans le cadre des projets de construction et restructuration 
des établissements. 
avec offre O050220700729086https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700729086-responsable-mission-ehpad-f-h/2 

V050220700728969001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur, 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 

22/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Cabinet (f/h)  
Au sein d'une équipe de collaborateurs : * Gestion des commissions locales d'information (nucléaire) en lien avec le coordinateur général (préparation des 
dossiers de séances, des réunions, des déplacements...) * Accompagnement de l'assistante de direction du cabinet dans le cadre de l'organisation globale 
du cabinet, de la gestion des agendas, des déplacements et de la préparation des réunions liées à la gouvernance * Gestion des flux de courriers et de la 
relation avec les usagers * Participation, préparation et accompagnement sur les temps forts de la collectivité et de la direction 
sans offre 

V050220700728946001 
 
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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

22/07/2022 01/10/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Valognes (f/h) ATD du Cotentin 
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 

V050220700727489001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice 

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Puériculteur(trice) protection maternelle et infantile Baie du Mont Saint Michel Protection maternelle et infantile 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les 
parents. Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à l'agrément et au suivi des assistants maternels. 
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sans offre 

V050220700726520001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, 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 

21/07/2022 01/09/2022 

Cadre territorial de l'aide sociale à l'enfance Centre Manche (f/h) Petite enfance, enfance et famille 
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne, anime, l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de prévention et de 
protection de l'enfance, il assure le conseil technique auprès des professionnels concourant à la mission enfance. 
avec offre O050220700726520https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700726520-cadre-territorial-aide-sociale-a-enfance-centre-
manche-f-h/2 

V050220700726298001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

21/07/2022 01/10/2022 

Référent suivi économie de proximité (f/h) mission développement économie mixte de proximité (f/h) 
Instruction de dossiers et suivi du dispositif des aides à l'immobilier des très petites entreprises ; Suivi des délégations de compétence des 
intercommunalités pour les opérations d'aide à l'immobilier d'entreprises 
avec offre O050220700726298https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700726298-referent-suivi-economie-proximite-f-h/2 

V050220700725968001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable de service enfance - Offre de services (f/h) Offre de service  
Sous la responsabilité du directeur de la PEEF, le responsable du service offre de services coordonne et manage une équipe de 14 agents (dont 3 sont 
basés en territoire de solidarité) dédiée aux activités d'accueil et d'accompagnement à domicile  et d'accueil et d'accompagnement en structures 
collectives 
avec offre O050220700725968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700725968-responsable-service-enfance-offre-services-f-h/2 

V050220700725698001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Médecin hors-classe, Médecin de 
1ère classe, Médecin 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 

20/07/2022 01/09/2022 

Médecin départemental de protection maternelle infantile (f/h) Protection maternelle et infantile 
Sous l'autorité du directeur de la petite enfance, de l'enfance et de la famille, le médecin départemental du service de protection maternelle infantile 
pilote le service de protection maternelle et infantile. 
avec offre O050220700725698https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700725698-medecin-departemental-protection-maternelle-
infantile-f-h/2 
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V050220700725371001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Directeur gal. adj. des services [A], 
Directeur général adjoint [A] 

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 

20/07/2022 01/01/2023 

Directrice ou un Directeur Général(e) Adjoint(e) « Action sociale » Action sociale 
Sous l'autorité du directeur général des services (DGS), au sein du comité de direction générale composé du DGS et de 4 directeurs généraux adjoints et en 
lien direct avec les élus porteurs des domaines dont vous avez la charge, vous orientez et coordonnez les actions menées par le Département et les 
structures auxquelles il adhère. Vous dirigez à ce titre et coordonnez quatre directions en charge respectivement des secteurs de l'enfance, l'insertion, 
l'autonomie et les territoires, ainsi que le service du budget social. Ces entités sont regroupées sous la direction générale adjointe " Action sociale " (plus 
de 1000 agents dont 400 assistants familiaux). 
sans offre 

V050220700725334001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

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

20/07/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (f/h) Accueil et réceptif 
L'agent en charge de ce poste intègre une équipe de 2 agents ayant pour mission principale d'assurer le fonctionnement global de l'espace de restauration 
dédié aux élus de la maison du département aussi bien en service à table qu'en cocktail mais également sur la partie hygiène de l'espace 
sans offre 

V050220700727055001 
 
SIRSEV DE MONTFARVILLE 

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

08h46 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

adjoint technique affaires scolaires et periscolaires 
accompagnatrice transport scolaire agent de restauration collective entretien des locaux 
sans offre 

V050220700726071001 
 
SRPI DE L'OSIER 

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

23h15 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Adjoint technique 
Adjoint technique, fonction ATSEM, aide à l'enseignant, entretien des locaux 
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sans offre 

V050220700726043001 
 
SRPI DE L'OSIER 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Adjoint technique 
Adjoint technique, fonction ATSEM, aide à l'enseignant, entretien des locaux 
sans offre 

V050220700726062001 
 
SRPI DE L'OSIER 

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

18h18 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Adjoint technique 
Agent technique, service garderie, service du midi, entretien des locaux 
sans offre 

V050220700716484001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIES DE LA MANCHE 
(SDEM) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/07/2022 15/09/2022 

Agent de gestion administrative (h/f) Pôle Travaux Neufs 
L'agent de gestion administrative au sein du Pôle Travaux Neufs sera en charge du suivi  administratif des dossiers de travaux du Pôle (autorisation, 
contrôle...) 
avec offre O050220700716484https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700716484-agent-gestion-administrative-h-f/2 

V050220700728016001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au responsable ISDND  
- Assurer le management de proximité, - Assurer le suivi planning des agents, le suivi des documents règlementaires relatifs à la sécurité et le suivi des 
commandes internes de matériel - Assurer le suivi et le contrôle du réseau biogaz et du dégazeur (St Fromond, Airel) - Assurer le suivi et le contrôle des 
chaudières et torchères (St Fromond, Airel) - Assurer le suivi et le contrôle réseaux de pompage (chambre de vannes) - Relever les indicateurs du site 
(consommation eau, électricité, engins) et indicateurs environnementaux - Assurer la maintenance électrique et l'entretien technique du site en lien avec 
le service maintenance du PFE - Assurer les prélèvements pour les analyses des eaux du site et le suivi des piézomètres et les prélèvements d'herbes - 
Assurer le bon stockage et le bon étiquetage des produits chimiques sur le centre d'enfouissement - Contrôler l'armoire à pharmacie - Gérer les urgences 
opérationnelles 
sans offre 

V050220700729678001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

22/07/2022 01/09/2022 
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VILLE D'AGNEAUX d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

de la fonction publique 

Professeur de flûte traversière (h/f) ECOLE DE MUSIQUE 
Enseignement de la flûte traversière aux élèves de 1er cycle, 2eme cycle et 3ème cycle aux enfants et aux adultes. Suivi des élèves (examens de de fin de 
cycles et inter-cycles en cohérence avec le projet d'établissement) Participation aux réflexions pédagogiques, en particulier sur les nouvelles méthodes 
d'enseignement et les projets transversaux avec les différents départements de l'école de musique. Travail en réseau avec les écoles de musique du 
département. 
avec offre O050220700729678https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700729678-professeur-flute-traversiere-h-f/2 

V050220700725236001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

Adjoint technique 

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

23h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent entretien des locaux (h/f) Technique 
L'agent technique polyvalent d'entretien est chargé(e) de l'accueil, de l'accompagnement, de l'encadrement et de la surveillance des enfants sur les temps 
périscolaires (cantine, garderie).  Il est également chargé de l'entretien des locaux sur les différents sites communaux. Il participe au maintien et au 
contrôle de l'état de propreté des locaux et du matériel utilisé. 
avec offre O050220700725236https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700725236-agent-technique-polyvalent-entretien-locaux-h-f/2 

V050220700725082001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

Adjoint technique 

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

25h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent entretien des locaux (h/f) Ecoles 
L'agent technique polyvalent d'entretien  est chargé(e) de l'accueil, de l'accompagnement, de l'encadrement et de la surveillance des enfants sur les temps 
méridiens au sein des cantines scolaires.   Il est également chargé de l'entretien des locaux sur les différents sites communaux (salle des fêtes, mairie,...). Il 
participe au maintien et au contrôle de l'état de propreté des locaux et du matériel utilisé. 
avec offre O050220700725082https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700725082-agent-technique-polyvalent-entretien-locaux-h-f/2 

V050220700723529001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de ludothèque Pôle petite enfance Agnès Varda 
accueil des enfants et assistants maternels à la ludothèque du pôle petite enfance 
sans offre 

V050220700725557001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

Assistant de conservation 
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 

20/07/2022 05/09/2022 
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COTENTIN publique 

RdC DMD-2022-206 Assistante SIGB  
- Préparer la mise en place des outils communs (SIGB et portail) - Administrer le futur SIGB commun - Administrer le futur portail commun 
sans offre 

V050220700731312001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
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 
 

25/07/2022 01/12/2022 

LLM 2022-174 Agent.e imprimerie  
Au sein du Pôle Administration Générale - Département Vie Institutionnelle, le service imprimerie est en charge de l'impression et de la réalisation de 
supports d'annonces événementielles de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin dans le respect de la chartre graphique. 
sans offre 

V050220700725792001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 19/08/2022 

Opérateur en espace vert Service espaces verts 
Entretien des espaces verts 
sans offre 

V050220700723566001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Rédacteur 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 18/08/2022 

Chef d'équipe centre de ressources Centre de ressources pôle proximité citoyenneté 
encadrement du centre de ressources 
sans offre 

V050220700726053001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe entretien et distribution des repas (h/f) (Réf DMD-2022-175)  
Assurer l'entretien de l'ensemble des locaux de la commune déléguée : crèches, scolaires, sportifs, culturels, administratifs, salles polyvalentes, etc. 
Encadrer et guider le personnel d'entretien. Gérer le pôle de remplacement. 
sans offre 

V050220700727548001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Infirmier en soins généraux 
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 

21/07/2022 01/02/2023 
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RdC DMD-2022-209 Chef·fe de service multi-accueil  
En responsabilité de la crèche halte garderie de Camomille avec accueil d'enfants présentant un handicap. Assure l'accueil, le suivi, la protection et la 
promotion de la santé de l'enfant en lien avec sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la surveillance et à la protection des mineurs en 
danger. 
sans offre 

V050220700728145001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

22/07/2022 01/11/2022 

Inspecteur Hygiene (h/f) (Réf FBR 2022-161)  
Au sein du nouveau Pôle Proximité Citoyenneté, la Direction Quotidienneté regroupe deux départements : " Gestion du courrier et relations usagers " et " 
Réglementation -Occupation du domaine public " dans lequel se trouve l'équipe communale d'hygiène qui a pour mission de veiller à la salubrité publique 
en réalisant des inspections, des enquêtes, des contrôles dans les logements et les commerces, en luttant contre les nuisibles et en coordonnant des 
campagnes de gestion des populations animales. 
avec offre O050220700728145https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700728145-inspecteur-hygiene-h-f-ref-fbr-2022-161/2 

V050220700728264001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/07/2022 01/11/2022 

Chargé de projet aménagement espaces publics (h/f) (Réf LLM 2022-192)  
Au sein du Pôle Patrimoine et Cadre de Vie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la Direction Etudes et Travaux en Espaces Publics est une nouvelle 
direction, qui a pour mission la réalisation du programme de la mandature sur l'espace public. Les principaux objectifs sont le développement des 
nouvelles mobilités et la végétalisation tout en favorisant un meilleur partage de l'espace public. Cette direction est composée de cadres pluridisciplinaires 
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 O050220700728264https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700728264-charge-projet-amenagement-espaces-publics-h-f-ref-
llm-2022-192/2 

V050220700728298001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 

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

22/07/2022 01/01/2023 

RdC DMD-2022-211 Infirmier·ère EHPAD  
Prodiguer un accompagnement de qualité aux personnes âgées dépendantes accueillies au sein de l'établissement dans le respect des règles de la 
bientraitance. 
sans offre 
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V050220700729229001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 01/10/2022 

Assitant marchés (h/f) (Réf FBR-2022-212)  
assure l'exécution des tâches administratives liées aux marchés du pôle technique ( marchés CEC et groupements de commandes CCAS), CAC dans le cadre 
de la convention de mutualisation passée entre les deux collectivités. 
avec offre O050220700729229https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700729229-assitant-marches-h-f-ref-fbr-2022-212/2 

V050220700729780001 
 
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 
 

22/07/2022 01/01/2023 

DMD-2022-086 Opérateur·trice jeux et mobilier urbain  
- En suivant le normes de sécurités en vigueur : effectuer un contrôle visuel quotidien, et la réparations des aires de jeux et des équipements sportifs, pour 
veiller à leur sécurité - Tenir son supérieur hiérarchique informé de toute anomalie ou dysfonctionnement, - Assurer la maintenance et le nettoyage des 
jeux et des sols, - Assurer l'entretien du mobilier urbain et participer à sa pose (bancs, corbeilles, tables de pique nique). - Assurer les missions courantes 
du chef d'équipe jeux mobilier urbain en son absence 
sans offre 

V050220700724176001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/10/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine - voirie 
Agent de propreté urbaine 
sans offre 

V050220700724154001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Agent polyvalent des espaces verts 
sans offre 

V050220700725650001 
 
VILLE DE PONTORSON 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles Ecole élémentaire Louis Pergaud 
Assurer l'entretien des locaux et le matériel du self, cantine, réfectoire, classes. Mise en place du Self Contrôle des repas Aide à la plonge 
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Accompagnement des enfants pendant les repas et les activités périscolaires (TAP) et surveillance de la cour Participer à l'accueil des enfants et 
surveillance pendant la sieste, garderie. Ménage du centre de loisirs. 
sans offre 

V050220700725568001 
 
VILLE DE PONTORSON 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles Ecole élémentaire Louis Pergaud 
Assurer l'entretien des locaux et le matériel du self, cantine, réfectoire Assurer la coordination entre les prestataires Assurer les commandes des produits 
d'entretien Planifier, contrôle, animation, coordination des activités du personnel de cantine, de garderie et d'entretien Mise ne place du Self Contrôle des 
repas Participer à l'accueil des enfants, garderie 
sans offre 

V050220700725621001 
 
VILLE DE PONTORSON 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles Ecole élémentaire Louis Pergaud 
Assurer l'entretien des locaux et le matériel du self, cantine, réfectoire, classes. Mise en place du Self Contrôle des repas Aide à la plonge 
Accompagnement des enfants pendant les repas et les activités périscolaires (TAP) et surveillance de la cour Participer à l'accueil des enfants et 
surveillance pendant la sieste, garderie. Ménage du centre de loisirs. 
sans offre 

V050220700726850001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Technicien en charge des projets bâtiment  (h/f)  
technicien polyvalent en charge des grands projets 
avec offre O050220700726850https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700726850-technicien-charge-projets-batiment-h-f/2 

V050220700724228001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

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

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 

20/07/2022 21/09/2022 

Adjoint au responsable des services techniques Technique 
Participe, sous l'autorité du responsable du service technique, aux opérations de l'éclairage public, d'électricité. Adjoint au responsable du service 
technique   MISSIONS - Participation planifications de tâches des agents - Gestion des imprévus  En qualité d'électricien :  - Suivi de l'éclairage public  - 
Suivi de l'électricité en bâtiments - Mise en conformité des ERP après Contrôle de Sécurité et tenue des registres - Suivi des DICT - Suivi des réseaux 
téléphoniques et informatiques -Participation aux manifestations festives  - Sécurité incendie - Entretien des feux de signalisation - Suivi des travaux 
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entreprises (bâtiments, réseaux électriques)  A. ACTIVITES ou TACHES  - Entretien et suivi électrique - Suivi des contrôles électriques - Elaboration des devis 
- Coordination de travaux à prédominance électrique - Eclairage public - Electricité bâtiments - Electricité station d'épuration - Electricité station de 
relevage - Illuminations diverses - Conseil technique d'électricité lors de l'élaboration et l'analyse d'un marché public - Assurer les tâches d'adjoint 
bâtiment auprès du repassable de service - Suivi gaz - AIPR encadrant  B. COMPETENCES :   a°) Connaissances : * Toute la réglementation : Normes 
électriques, DTV * Ventilation des ERP b°) Savoir- Faire :  * Connaît bien les sites de travail C°) Comportement :  * Bonne organisation avec les autres 
spécialistes * Discrétion * Sens des initiatives et de la réactivité nécessaire pour ce domaine.  C. OBSERVATIONS SUR LE POSTE :  a°) Intérêt du poste : 
exercice de sa profession b°) Contraintes du poste : disponibilité - responsabilité    Protocole 35 heures. Chèques déjeuners. Aide sociale. RIFSEEP 
sans offre 

 

 


