
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° 2022-345 
05020220809734 

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 62 déclarations, établies du 02/08/2022 au 

08/08/2022 : 

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 18 40 

 

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 09/08/2022 

 

 

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 

V050220800745430001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/11/2022 

LLM 2022-225 Auxiliaire de vie  
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg en Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
ville. Le CCAS est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction de l'Action Sociale. Cette dernière a pour mission de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS (notamment le suivi 
des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour se faire des équipes 
pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
sans offre 

V050220800745430002 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/11/2022 

LLM 2022-225 Auxiliaire de vie  
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg en Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
ville. Le CCAS est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction de l'Action Sociale. Cette dernière a pour mission de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS (notamment le suivi 
des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour se faire des équipes 
pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
sans offre 

V050220800743809001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Animateur Prolongation du projet 10h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

03/08/2022 01/11/2022 

ANIMATEUR RESEAU VIF POLE SOCIAL 
Animer le réseau VIF de Coutances 
sans offre 

V050220500637618001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

03/08/2022 30/09/2022 
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CCAS DE SAINT-LO principal de 1ère classe supérieure à 6 mois de la fonction publique 

Agent social équipe restauration/lingerie EHPAD Fontaine Fleury (h/f)  
agent social chargé de la restauration/lingerie EHPAD 
avec offre O050220500637618https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500637618-agent-social-equipe-restauration-lingerie-ehpad-
fontaine-fleury-h-f/2 

V050220500625234001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/08/2022 30/09/2022 

Directeur administratif et financier - Directeur adjoint du CCAS H/F  
Directeur adjoint CCAS 
avec offre O050220500625234https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500625234-directeur-administratif-financier-directeur-adjoint-
ccas-h-f/2 

V050211200485998001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

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 

03/08/2022 30/09/2022 

Auxiliaire de soins EHPAD Fontaine Fleury Poste de jour (h/f)  
auxiliaire soins EHPAD 
avec offre O050211200485998https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050211200485998-auxiliaire-soins-ehpad-fontaine-fleury-poste-jour-h-
f/2 

V050220700707197001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

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

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

08/08/2022 16/08/2022 

Référent Educatif au CHRS Villa Myriam (h/f)  
Référent éducatif CHRS 
avec offre O050220700707197https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700707197-referent-educatif-chrs-villa-myriam-h-f/2 

V050220700722602001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Adjoint administratif 

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

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

08/08/2022 15/09/2022 
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Assistante de direction au CCAS de Saint-Lô (h/f)  
assistante de direction CCAS 
avec offre O050220700722602https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700722602-assistante-direction-ccas-saint-lo-h-f/2 

V050211200484718001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

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

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Agent social EHPAD Fontaine Fleury Poste de nuit (h/f)  
agent social nuit 
avec offre O050211200484718https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050211200484718-agent-social-ehpad-fontaine-fleury-poste-nuit-h-f/2 

V050210600327886001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

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

20h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaires de vie sociale  Service Maintien à Domicile (h/f)  
agent social maintien à domicile 
avec offre O050210600327886https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210600327886-auxiliaires-vie-sociale-service-maintien-a-domicile-h-
f/2 

V050210600327886002 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

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

20h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaires de vie sociale  Service Maintien à Domicile (h/f)  
agent social maintien à domicile 
avec offre O050210600327886https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210600327886-auxiliaires-vie-sociale-service-maintien-a-domicile-h-
f/2 

V050201000132022001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 01/10/2022 

Assistant de direction de la Cohésion sociale et du CCAS (h/f)  
assistant de direction 
avec offre O050201000132022https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050201000132022-assistant-direction-cohesion-sociale-ccas-h-f/2 

V050210100218520001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 
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Psychologue à l'EHPAD Fontaine Fleury (h/f)  
psychologue EHPAD 
avec offre O050210100218520https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210100218520-psychologue-a-ehpad-fontaine-fleury-h-f/2 

V050210700368202001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

03/08/2022 30/09/2022 

Animateur-coordinateur de l'Atelier Santé Ville (h/f)  
animateur santé ville 
avec offre O050210700368202https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210700368202-animateur-coordinateur-atelier-sante-ville-h-f/2 

V050220800744563001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

04/08/2022 01/12/2022 

Chargé de projet "travaux usines" (h/f) (Réf LLM 2022-222)  
L'objectif permanant de la direction du Cycle de l'eau est d'assurer les opérations d'investissements sur les usines de production d'eau potable ou de 
traitement des eaux usées. 
avec offre O050220800744563https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800744563-charge-projet-travaux-usines-h-f-ref-llm-2022-222/2 

V050220800742998001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
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 
 

03/08/2022 01/12/2022 

LLM 2022-182 Agent de curage  
Afin d'assurer une gestion intégrée de la compétence, l'agglomération du Cotentin a fait le choix d'une direction commune pour gérer le cycle domestique 
de l'eau (eau potable, assainissement collectif et non collectif), et le cycle naturel de l'eau (préservation contre les inondations en provenance de la mer et 
des cours d'eaux, continuité écologique). Le service assainissement a pour mission prioritaire la gestion des réseaux de collecte des eaux usées. 
sans offre 

V050220800743770001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

05h00 

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

03/08/2022 05/09/2022 

Professeur de musique - Violon CMB030 Ecole de musique 
MISSIONS Sous l'autorité de la directrice de l'école de musique, vous aurez en charge les missions suivantes : - Enseigner le violon à des élèves, enfants ou 
adultes, en partenariat avec vos collègues de la même discipline, en vous inscrivant dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement - Assurer 
l'évaluation continue des élèves (tenue des bulletins, participation au réseau...) - Contribuer à la vie de l'établissement en participant aux différents projets 
pédagogiques ainsi qu'aux diverses réunions pédagogiques - Accompagner les élèves à l'occasion des examens et des auditions  DIPLOME REQUIS Diplôme 
d'Etat et/ou expérience similaire souhaités  CONDITIONS DU POSTE Relations avec les parents d'élèves Activités d'enseignement suivant le calendrier 
scolaire de l'éducation nationale Activité éventuelle le soir, le week-end, les jours fériés en fonction des projets et concerts Permis B 
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sans offre 

V050220800747289001 
 
COMMUNE DE BRICQUEBOSCQ 

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

11h00 

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

08/08/2022 09/09/2022 

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

V050220700739236001 
 
COMMUNE DE COULOUVRAY-
BOISBENATRE 

Adjoint technique 

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

09h15 

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

03/08/2022 04/09/2022 

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

V050220800742988001 
 
COMMUNE DE LE MESNIL-AU-
VAL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h40 

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

03/08/2022 04/09/2022 

Agent de surveillance de la garderie (h/f) Garderie 
Agent de surveillance garderie 
avec offre O050220800742988https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800742988-agent-surveillance-garderie-h-f/2 

V050220800746958001 
 
COMMUNE DE MONTABOT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

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

08/08/2022 12/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. 
sans offre 

V050220800742555001 
 
COMMUNE DE MOON-SUR-ELLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

03/08/2022 08/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Accueil physique et téléphonique Préparation et élaboration des documents administratifs, budgétaires et comptables Collaboration projets : Dossiers 
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demandes de subvention, Marchés publics Préparation et suivi des séances de conseil municipal Rédaction des délibérations, arrêtés et actes 
administratifs Suivi des activités liées à la population (état civil, élections, gestion du cimetière)  Réception et suivi des demandes d'urbanisme Services aux 
personnes (école, cantine, garderie,...) Gestion du personnel : salaires, planning, contrat... Communication Animation: Mise à jour site internet, Bulletin 
municipal, Repas des anciens, Gestion locations...  Profil recherché Expérience en secrétariat de mairie Maitrise des règles budgétaires et comptables, 
Connaissances des procédures réglementaires de passation des marchés publics Capacités rédactionnelles et d'orthographe Aisance avec technologies des 
systèmes d'information Logiciels utilisés : E-Magnus et Belami   Qualités requises  Rigueur, organisation Capacité d'analyse et de synthèse Qualités 
relationnelles et d'écoute Sens du service public  CONDITIONS DE TRAVAIL  Lieu d'affectation MOON-SUR-ELLE Service d'affectation SECRETARIAT MAIRIE 
Temps de travail Temps Complet  35 h 00 mn  Avantages liés au poste  CDAS   Contraintes liés au poste  Permanence du lundi jusqu'à 19h00 Réunions fin 
après-midi (bureau municipal) ou soir pour séance conseil municipal. 
avec offre O050220800742555https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800742555-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220700724052001 
 
COMMUNE DE RONCEY 

Adjoint administratif 

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

23h00 

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

02/08/2022 01/11/2022 

Assistant de gestion administrative (h/f)  
accueil mairie et agence postale, comptabilité, Etat civil etc... 
sans offre 

V050220800746129001 
 
COMMUNE DE SACEY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
- Participer à la définition du projet global de la collectivité qui vise au rayonnement qualitatif du territoire, - Assister et accompagner les élus pour la 
définition des orientations stratégiques et dans le processus décisionnel - Rendre compte à l'exécutif  - Conseiller et l'alerter sur les risques techniques, 
juridiques et financiers - Conduire un diagnostic interne et externe et formulation des recommandations traduisant les attentes et les orientations 
politiques des élus en projets d'élaboration - Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources  - Superviser de la mise en 
oeuvre des projets - Concevoir une organisation interne en adéquation avec le contexte financier et les projets  - Evaluer, adapter et moderniser les 
services, arbitrer et opérer des choix   - Manager et animer l'équipe de responsable de services - Définir les objectifs individuels et collectifs - Evaluer les 
contributions individuelles et collectives - Optimiser le fonctionnement et l'organisation des services  - Accompagner les élus en matière de recrutement, 
expertise statutaire - Mobiliser et identifier les partenaires stratégiques - Développement et entretien du réseau relationnel professionnel permettant 
d'asseoir la position de la commune - Favoriser les échanges locaux nationaux et internationaux - Représenter la commune 
avec offre O050220800746129https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800746129-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220800747964001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
LANGERS 

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

24h20 

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

08/08/2022 07/09/2022 

agent technque communal communal et scolaire 
entretien des locaux et service péri-scolaire 
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sans offre 

V050220800747963001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
LANGERS 

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

13h17 

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

08/08/2022 07/09/2022 

agent d'entretien communal communale 
agent d'entretien des locaux communaux 
sans offre 

V050220800747962001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
LANGERS 

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

08h15 

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

08/08/2022 07/09/2022 

agent d'animation scoalire 
accompagnement péri-scolaire 
sans offre 

V050220800744601001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

04/08/2022 01/10/2022 

Référent insertion jeune et gens du voyage (f/h)  
Le référent insertion jeune et gens du voyage assure une veille sur l'insertion des jeunes et des gens du voyage. Il propose des évolutions des règlements 
intérieurs pour adapter les différentes aides afin de les rendre plus efficientes dans les parcours des personnes. Il est le référent du schéma départemental 
des gens du voyage et mettra en oeuvre les actions qui y sont inscrites. 
avec offre O050220800744601https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800744601-referent-insertion-jeune-gens-voyage-f-h/2 

V050220800744546001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

04/08/2022 01/10/2022 

chargé(e) de projets évènementiels  
déterminer puis piloter les évènements liés aux 100 ans du Marité en 2023. proposer puis réaliser des actions évènementielles de communication interne 
sans offre 

V050220800744710001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/08/2022 01/10/2022 

Instructeur FSL (h/f)  
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Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) a pour objectif principal de permettre à des personnes en difficulté d'accéder ou de se maintenir de manière 
durable dans un logement adapté et décent par l'octroi d'aides financières (loyer, énergie, eau et services téléphoniques) et de mesures 
d'accompagnement social. La gestion administrative des demandes d'aides est assurée par le Département, ce sont 7 agents qui ont en charge cette 
mission.  2 instructeurs FSL seront chargés de l'enregistrement des demandes d'aide et du suivi administratif des décisions prises par les assistants 
évaluateurs FSL 
avec offre O050220800744710https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800744710-instructeur-fsl-h-f/2 

V050220800744747001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/10/2022 

Assistant de service social polyvalent de catégorie RSA (f/h)  
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur de catégorie revenu de solidarité active (RSA) est chargé d'un travail socio-éducatif auprès de bénéficiaires du RSA, en vue de la 
restauration ou de l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples 
domaines relatifs à la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre 
dans une démarche préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. Dans le cadre de la mise en place des plans d'action personnalisés, il 
réalise les contrats d'engagement réciproques et en assure le suivi. 
avec offre O050220800744747https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800744747-assistant-service-social-polyvalent-categorie-rsa-f-h/2 

V050220800743167001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

03/08/2022 01/10/2022 

Chef de cuisine au collège « Jules Ferry » de Querqueville (f/h)  
Il encadre l'équipe de restauration du collège ainsi que les agents communaux mis à disposition. Il conçoit et produit les menus adaptés aux publics servis. 
avec offre O050220800743167https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800743167-chef-cuisine-college-jules-ferry-querqueville-f-h/2 

V050220800743146001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

03/08/2022 01/10/2022 

Chef de cuisine au collège « Les Courtils » de Montmartin-sur-Mer (f/h)  
Il encadre l'équipe de restauration du collège ainsi que les agents communaux mis à disposition. Il conçoit et produit les menus adaptés aux publics servis. 
avec offre O050220800743146https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800743146-chef-cuisine-college-les-courtils-montmartin-sur-mer-
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f-h/2 

V050220800744819001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

04/08/2022 01/10/2022 

Assistant social polyvalent de secteur - Mortain (f/h)  
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. Vous travaillez sur un secteur défini en fonction des réalités socio-économiques et/ou 
administratives pour l'ensemble des populations. 
avec offre O050220800744819https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800744819-assistant-social-polyvalent-secteur-mortain-f-h/2 

V050220800744899001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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 

04/08/2022 01/10/2022 

Médiateur scientifique et environnement _Tatihou (h/f)  
Propriété du conservatoire du littoral, l'île (29 hectares) est gérée depuis 1992 par le Département de la Manche. Le site comprend un patrimoine 
exceptionnel : un musée maritime (musée de France) et sa galerie d'histoire naturelle ; un patrimoine bâti avec son fort Vauban, classé Monument 
historique et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco ; un lazaret classé Monument historique ; des jardins (4 hectares) ; un laboratoire de biologie 
marine ; un patrimoine naturel singulier composé de nombreux habitats.  Sur le site, une équipe d'une vingtaine d'agents met en oeuvre les missions 
scientifiques, culturelles et patrimoniales et reçoit plus de 70 000 visiteurs par an, dont près de 10 000 scolaires. Son action vient d'être réorientée suite à 
la réalisation d'un diagnostic de l'offre touristique et culturelle de l'île.  Ce diagnostic invite notamment le département à développer plus de médiation et 
d'animations culturelles notamment sur la thématique environnementale.  La médiation tient en effet une place déterminante dans le nouveau projet 
culturel en cours d'élaboration. Celui-ci est organisé autour d'un concept de musée à ciel ouvert et de parcours permettant de faire le lien entre les points 
forts de l'île répartis en trois thèmes : nature et jardins ; vies maritimes ; Tours Vauban et fortifications.  En plus de la mise en oeuvre des parcours 
thématiques et de points d'informations répartis sur l'île, ce nouveau projet culturel intègre un important programme de réactualisation des contenus 
muséographiques et la création de nouveaux espaces muséographiques au sein du fort.   Le poste de travail est situé sur l'île Tatihou où se trouve un 
laboratoire de biologie marine historique qui est mis à disposition pour mener des ateliers en lien avec l'environnement marin. 
avec offre O050220800744899https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800744899-mediateur-scientifique-environnement-tatihou-h-f/2 

V050220800742954001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Chef de cuisine au collège « Raymond Queneau » de Tessy-Bocage (f/h)  
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Il encadre l'équipe de restauration du collège ainsi que les agents communaux mis à disposition. Il conçoit et produit les menus adaptés aux publics servis. 
avec offre O050220800742954https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800742954-chef-cuisine-college-raymond-queneau-tessy-bocage-
f-h/2 

V050220800745031001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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 

04/08/2022 01/10/2022 

Chef du service ressources pour l'autonomie (f/h)  
Le chef de service " ressources pour l'autonomie " (RPA) encadre et pilote une équipe de 40 agents, chargés de l'instruction des demandes faites à la 
MDPH, depuis leur réception jusqu'à leur notification auprès des usagers et partenaires, en cohérence avec les objectifs d'individualisation des réponses et 
de continuité du parcours. Il travaille en étroite collaboration avec la cheffe de service évaluation. Il coordonne également la dimension d'appui auprès des 
territoires de solidarité portée par la MDA sur les missions d'accueil et d'instruction de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA).  Le chef de service " 
ressources pour l'autonomie " participe à la réflexion stratégique de la MDA et à la meilleure articulation possible entre la direction métier et les 
territoires de solidarité. Il oeuvre à l'amélioration continue du service aux usagers, en veillant au respect de la réglementation et aux délais d'instruction. Il 
oeuvre à la qualité du partenariat.  Le chef de service est en lien régulier avec la mission d'appui opérationnelle de la CNSA pour le suivi du plan d'action 
actuellement déployé et la mise en place de bonnes pratiques professionnelles. Il développe une organisation du travail favorisant la simplification des 
procédures et la participation des équipes aux propositions d'améliorations. Il veille à la qualité de la réponse à l'usager et l'équité de traitement.  Enfin, le 
chef de service travaille en lien étroit avec la DSI du Département pour construire les tableaux de bord et les indicateurs, ainsi qu'avec la chargée de 
mission appui au pilotage et qualité de la MDA. 
avec offre O050220800745031https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800745031-chef-service-ressources-pour-autonomie-f-h/2 

V050220800745375001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant 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 

05/08/2022 05/09/2022 

Référent éducatif ASE Carentan (f/h)  
Le Département de la Manche a engagé une démarche de réorganisation de sa politique de protection de l'enfance visant à conforter la continuité des 
parcours des enfants qui lui sont confiés et à fluidifier les processus de décision et renforcer ses moyens.  Actuellement, le référent éducatif évolue au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire du territoire de solidarité d'affectation. Sous l'autorité hiérarchique d'un adjoint de territoire et sous la responsabilité 
fonctionnelle du cadre territorial aide sociale à l'enfance, il est référent des mineurs et jeunes majeurs confiés au président du conseil départemental par 
décision judiciaire ou administrative. Il s'agit en grande majorité de jeunes accueillis par les assistants familiaux.  Les référents éducatifs rejoindront la 
direction de l'enfance le 1er octobre 2021. 
avec offre O050220800745375https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800745375-referent-educatif-ase-carentan-f-h/2 

V050220800747767001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

Rédacteur 

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

35h00 

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

08/08/2022 07/09/2022 
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Gestionnaire urbanisme et patrimoine  (h/f) Administratif 
- Accueil physique et téléphonique des usagers  - Vous conseillez, préalablement au dépôt des dossiers les pétitionnaires afin de leur donner toutes les 
informations juridiques et techniques nécessaires à la préparation et à la constitution de leur dossier.  - Vous instruisez les autorisations d'occupation des 
sols de type CUa et CUb.  - Vous assurez en collaboration avec le service ADS de la communauté de communes le suivi des dossiers en cours d'instruction, 
envoi aux concessionnaires et aux services compétents, avis, notes techniques, pièces manquantes.... - Vous constatez les infractions aux droits des sols et 
préparez les éléments techniques nécessaires à la rédaction des procès-verbaux - Vous assurez le suivi et la gestion du foncier bâti et non bâti (avis de 
France domaine, suivi des baux de locations et baux ruraux, des conventions SAFER, gestion des locations de la collectivité (baux, contrôle techniques, 
états des lieux...) Vous assurer le suivi du bilan des cessions acquisitions de la collectivité - Gestion et rédaction des arrêtés d'alignement, suivi des plans de 
bornages des propriétés de la commune.  - Vous effectuez une veille juridique et réglementaire relative aux autorisations du droit des sols  - 
Remplacement ponctuel du secrétaire des services techniques 
avec offre O050220800747767https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800747767-gestionnaire-urbanisme-patrimoine-h-f/2 

V050220800744927001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

04/08/2022 24/10/2022 

Agent polyvalent  des services techniques de voirie (h/f) Service Technique 
L'agent devra exécuter les travaux d'entretien courant , afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau au  moyen de :  
- Réalisations des travaux d'entretien courant de la chaussée - Réalisations des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretiens des 
abords routiers et ramassage des encombrants et déchets verts - Surveillances et entretiens courants du domaine routier.  L'agent aide  au transport et la 
mise en place de matériel et/ou les équipements pour les festivités et les cérémonies (tentes, barrières, ...) 
avec offre O050220800744927https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800744927-agent-polyvalent-services-techniques-voirie-h-f/2 

V050220800746075001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/11/2022 

Couvreur (h/f) 2022-224 
Sous l'autorité du chef d'équipe couvreurs du centre de travaux, vous maintenez en état de fonctionnement et effectuez les travaux d'entretien en 
couverture des bâtiments du patrimoine bâti de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, du CCAS et de la communauté d'Agglomération Le Cotentin. 
avec offre O050220800746075https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800746075-couvreur-h-f/2 

V050220800746115001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

un·e chef·fe équipe manifestations logistique 2022-160 
Au sein du service manifestations logistiques composé de 4 équipes pour un total de 27 agents vous avez pour missions la gestion, l'animation et le 
pilotage des demandes logistiques et manifestation sur le secteur Ouest. Vous devrez superviser le suivi des illuminations sur le secteur en lien avec le chef 
de service et le prestataire. Vous serez amené à travailler en collaboration avec les autres secteurs, à remplacer le chef de service ponctuellement en 
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alternance avec les autres chefs d'équipes. Vous serez garant de la bonne entente au sein de l'équipe. 
sans offre 

V050220800746207001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

05/08/2022 01/11/2022 

Conseiller technique interventions d'urgence et mobilier urbain (h/f) 2022-200 
Au sein du pôle patrimoine et cadre de vie, La Direction voirie et éclairage public se compose de deux départements distincts : le département régie voirie 
et le département signalisation et éclairage public. Le département régie voirie dispose de deux services : le service gros travaux de maçonnerie et le 
service interventions urgentes et mobilier urbain. Au sein du département régie voirie et sous la responsabilité du Chef de service intervention urgente et 
mobilier urbain vous participez à l'entretien et la pose de mobilier urbain, la gestion des abris bus et poteaux, la gestion des bornes automatiques de 
marchés et les travaux de sécurisation d'urgence. 
avec offre O050220800746207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800746207-conseiller-technique-interventions-urgence-mobilier-
urbain-h-f/2 

V050220800743869001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 

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

03/08/2022 02/09/2022 

Un·e chef·fe de service carrière rémunération, spécialisé carrière Direction RH parcours agent 
Manager les gestionnaires carrière rémunération de son service * Superviser et coordonner les activités carrière et rémunération des 3 collectivités en 
binôme avec la seconde cheffe de service carrière rémunération * Assurer la veille statutaire pour l'aspect carrière, proposer des modalités d'application 
au chef de département pour l'ensemble des 2 services carrière rémunération du département * Assurer l'application du cadre réglementaire et des 
décisions, vis-à-vis de la gestion des carrières et de la paie 
sans offre 

V050220800743979001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 05/09/2022 

policier·ère municipal·e 2022-145 
La police municipale est composée de 16 agents répartis en 3 équipes de secteur. Placé sous l'autorité d'un chef de secteur, vous exercez les missions de 
prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Vous assurez une relation de 
proximité auprès de la population. 
sans offre 
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V050220800746511001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 06/09/2022 

Directeur général des services (h/f)  
Directeur général des services 
sans offre 

V050220800746507001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 06/09/2022 

Directeur général des services (h/f)  
Directeur général des services 
sans offre 

V050220600675511001 
 
VILLE DE PONT-HEBERT 

Adjoint technique 

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

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

03/08/2022 05/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services techniques 
L'agent aura principalement des missions d'entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments communaux. - Assurer différents travaux d'entretien 
et de manutention sur le domaine public de la commune.  - Travail manuel, ou avec engins, pour l'entretien des chemins ruraux, (élagage, broyage, 
empierrement, curage fossés buses, génie civil, etc.).  - Travail manuel, ou avec engins, pour l'entretien de la voirie et du domaine public ville (nids de 
poules, désherbage, éparage, rechargement, grilles de pluviales, etc.). - Participation aux travaux de viabilisation hivernale (salage, déneigement...). - 
Conduite de tracteur agricole pour gyrobroyeur, épareuse/débroussailleuse, élagage, etc...  - Conduite de poids lourds pour transport de matériaux, 
enrobés, sables, bétons, déchets verts.  - Conduite d'engins de chantier et agricole.  - Quelques travaux de TP.  Activités annexes :  - Participation à tous les 
travaux des services techniques.  - Participation éventuelle aux interventions liées à des évènements exceptionnels. - Nettoyage suite à certaines fêtes, (14 
juillet, fête de la commune, etc.).  - Intervention hivernale (salage et déneigement). 
avec offre O050220600675511https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600675511-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050211100446982001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

03/08/2022 30/09/2022 

Médiateur Adulte Relais Quartiers prioritaires (h/f)  
animateur  adultes relais à La Dollée 
avec offre O050211100446982https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050211100446982-mediateur-adulte-relais-quartiers-prioritaires-h-f/2 

V050201200190316001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 30/09/2022 
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démission,...) 

Responsable des affaires juridiques  
Directrice des affaires juridiques 
avec offre O050201200190316https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050201200190316-responsable-affaires-juridiques/2 

V050210200229305001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Attaché 

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

35h00 

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

03/08/2022 02/09/2022 

Directeur artistique du Théâtre municipal (h/f)  
Direction du théâtre 
avec offre O050210200229305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210200229305-directeur-artistique-theatre-municipal-h-f/2 

V050210600338338001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Ingénieur 

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 

03/08/2022 02/09/2022 

Directeur  du patrimoine communal (h/f)  
Direction patrimoine communal 
avec offre O050210600338338https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210600338338-directeur-patrimoine-communal-h-f/2 

V050220200533060001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent du service population (h/f)  
AGENT ETAT CIVIL 
avec offre O050220200533060https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220200533060-agent-polyvalent-service-population-h-f/2 

V050220400603404001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 30/09/2022 

Responsable adjoint Pôle adultes Médiathèque "La Source" (h/f)  
Responsable adjoint pôle adultes Médiathèque 
avec offre O050220400603404https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603404-responsable-adjoint-pole-adultes-mediatheque-la-
source-h-f/2 

V050220400599977001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

03/08/2022 30/09/2022 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

publique 

Gestionnaire Ressources Humaines Paie et Carrières  (h/f)  
Gestionnaire RH 
avec offre O050220400599977https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400599977-gestionnaire-ressources-humaines-paie-carrieres-h-
f/2 

V050211200493002001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

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

03/08/2022 30/09/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines Paie et Carrières (h/f)  
Gestionnaire RH 
avec offre O050211200493002https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050211200493002-gestionnaire-ressources-humaines-paie-carrieres-h-
f/2 

V050210200223655001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

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

03/08/2022 30/09/2022 

Adjoint au DRH chargé du suivi des carrières et des instances (h/f)  
Adjointe au DRH 
avec offre O050210200223655https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210200223655-adjoint-drh-charge-suivi-carrieres-instances-h-f/2 

V050220800742027001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-LE-
VICOMTE 

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

02/08/2022 01/11/2022 

Responsable du pôle culturel (h/f) Pôle culturel  
Le/la responsable du pôle culturel est placé sous l'autorité de la secrétaire générale et est en lien avec l'adjoint en charge des affaires culturelles. Il /elle 
est en charge de l'ensemble des équipements culturels de la ville comprenant : la médiathèque, le musée, les expositions et plus largement le 
développement d'activités à vocation culturelles et artistiques à conduire dans le cadre du projet d'établissement.  Il/elle optimise et contrôle l'emploi des 
ressources. Il ou elle veille à l'application du cadre règlementaire relatif aux établissements culturels et assure des missions d'accueil des publics et 
d'animation au sein de l'établissement, ainsi que la gouvernance des autres sites.  Le ou la responsable du pôle culturel participe à la gestion du personnel 
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des différentes structures en lien avec la secrétaire générale de la collectivité. 
avec offre O050220800742027https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800742027-responsable-pole-culturel-h-f/2 

V050220800741172001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-LE-
VICOMTE 

Adjoint d'animation 

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

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

02/08/2022 13/09/2022 

Agent du pôle culturel Culture 
Sous l'autorité des élus et de la secrétaire générale, le/la chargé d'accueil et d'animation accueille, conseille et oriente le public au sein des différents 
établissements du pôle culturel comprenant la médiathèque et le musée. Il/elle organise les animations et les mène en partenariat avec l'équipe. Il /elle 
participe également à la gestion du fonds documentaire. Il / elle coordonne l'activité et assure le relai d'information entre le service, l'administration et les 
élus. 
avec offre O050220800741172https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800741172-agent-pole-culturel/2 

V050220800747755001 
 
VILLE DE TESSY-BOCAGE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h25 

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

08/08/2022 01/11/2022 

Agent de service polyvalent en milieu rural Pôle affaires scolaires 
Accompagnement de l'enfant pendant le temps scolaire et périscolaire. Entretien des locaux scolaires et périscolaire. Missions annexes : aide au service 
pendant la pause méridienne 
sans offre 

V050220800745224001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

Adjoint d'animation 
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 

04/08/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Accueille et renseigne les familles sur le fonctionnement des accueils périscolaires et/ou extrascolaires, Prise en charge d'un groupe d'enfants et 
encadrement des animations, Animation d'un cycle d'activités,  Garantit la sécurité physique, morale et affective des enfants dont elle a la charge. 
sans offre 

V050220800744600001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

04/08/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Accueille et renseigne les familles sur le fonctionnement des accueils périscolaires et/ou extrascolaires, Prise en charge d'un groupe d'enfants et 
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encadrement des animations, Animation d'un cycle d'activités,  Garantit la sécurité physique, morale et affective des enfants dont elle a la charge. 
sans offre 

 

 


