
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° 2022-476 
05020221004567 

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 68 déclarations, établies du 27/09/2022 au 

03/10/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

11 13 48 

 

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 04/10/2022 

 

 

 

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 

V050220900800079001 
 
CCAS D'AVRANCHES 

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

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

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

30/09/2022 01/11/2022 

agent d'accueil et administratif Foyer de la Baie 
sous la responsabilité de la direction du pôle "attractivité et citoyenneté" et du lieu d'intervention (foyer de la baie ou autres services), l'agent d'accueil et 
administratif assurera les missions suivantes: - accueil physique et téléphonique, information et orientation du public - gestion administrative (courriers, 
planning location de salle, facturation hébergement et restauration, prise de note, gestion boite mail) 
sans offre 

V050220900777487001 
 
CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA MANCHE 

Rédacteur 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

Juriste (h/f) Juridique, documentation et retraite 
Au sein du Service Juridique, Documentation et Retraite, soit une équipe de quatre agents, vous apporterez aux services du Centre de Gestion et aux 
collectivités ou établissements publics qui lui sont affiliés, un conseil et une expertise dans le domaine du droit de la fonction publique territoriale. 
avec offre O050220900777487https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900777487-juriste-h-f/2 

V050221000801790001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Animateur, Animateur 
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 

03/10/2022 01/01/2023 

Animateur relais petite enfance, lieu d'accueil enfant parent et accueil collectif des mineurs Relais petite enfance, lieu d'accueil parent enfant 
Affecté au sein du pôle de proximité de Saint-Pierre-Eglise - Service Commun Petite Enfance, enfance jeunesse, sous l'autorité du Responsable de service 
jeunesse. Vous animerez le relais petite enfance, le lieu d'accueil enfant parent et l'accueil collectif de mineurs en lien avec les partenaires, les familles et 
les enfants. 
sans offre 

V050220900795198001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
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 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Agent comptable (h/f) Service comptabilité de la DMA 
La Communauté d'Agglomération recherche un agent de gestion comptable (H-F) pour son service comptabilité, rattaché à l'unité des ressources 
administratives de la Direction des Déchets Ménagers et Assimilés (DDMA) L'agent de gestion comptable a pour mission d'assurer l'exécution des 
opérations comptables et budgétaires. 
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avec offre O050220900795198https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900795198-agent-comptable-h-f/2 

V050221000801304001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

26h25 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 02/11/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Déchetterie de Saint-Ovin 
Agent déchetterie 
sans offre 

V050220900800173001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

15h00 

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

30/09/2022 02/11/2022 

Agent d'entretien crèche Avranches (h/f) Crèche Avranches 
- Assurer l'entretien de la Maison de la Petite Enfance. 
avec offre O050220900800173https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900800173-agent-entretien-creche-avranches-h-f/2 

V050220900799468001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Technicien des bâtiments et du centre technique La Haye  
Technicien des bâtiments 
sans offre 

V050220900799503001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Technicien(ne) Bocage  
Technicien(ne) Bocage 
sans offre 

V050220900797775001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Ingénieur, Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/09/2022 14/11/2022 

Responsable du service environnement et développement durable (h/f) environnement et développement durable 
- Contribution à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière d'environnement et de développement 
durable (eau, énergie, biodiversité, ordures ménagères, adaptation au changement climatique...) - Participation, préparation et mise en oeuvre des  
politiques de la collectivité dans le domaine de la GEMAPI - Mise en oeuvre des politiques de la collectivité en matière de gestion et de valorisation des 
déchets 
avec offre O050220900797775https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900797775-responsable-service-environnement-developpement-
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durable-h-f/2 

V050220900794564001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

27/09/2022 27/10/2022 

Chargée de mission Commerce Développement économique 
Chargée de mission commerce. 
sans offre 

V050220900799899001 
 
COMMUNE DE BLAINVILLE-SUR-
MER 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Service 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. 
avec offre O050220900799899https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900799899-secretaire-mairie-h-f/2 

V050221000802122001 
 
COMMUNE DE COULOUVRAY-
BOISBENATRE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h36 

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

03/10/2022 02/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe avec une quotité horaire hebdomadaire de 5 h 36. 
sans offre 

V050220900797565001 
 
COMMUNE DE DIGOSVILLE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
Missions exercées par une secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2000 habitants 
sans offre 

V050220900795378001 
 
COMMUNE DE JUVIGNY LES 
VALLEES 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent d'entretien * Effectuer les petits travaux d'entretien des bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, menuiserie...) * Entretenir les 
espaces verts : Débroussaillage, tronçonnage, taille, élagage, abattage, arrosage, plantations, ramassage des feuilles. * Faire l'entretien courant de la 
voirie : nettoyer, entretenir grilles et rigoles, têtes de pont, poteaux, désherbage, fauchage, curage des fossés, enrobage, petite signalisation, salage et 
déneigement. * Entretien des locaux : toilettes, mairie, hall d'affichage, salle des fêtes (reluire le parquet et le poncer une fois/an), église. * Cimetière : 
entretien général (murets, allées, grilles...) * Trier et évacuer les déchets  * Entretenir et ranger le matériel et les produits 
sans offre 



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 

V050220900800020001 
 
COMMUNE DE JUVIGNY LES 
VALLEES 

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

22h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent en charge de la propreté des locaux communaux 
sans offre 

V050220900794244001 
 
COMMUNE DE LE DEZERT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Adjoint technique territorial  
Assurer l'entretien de la salle des fêtes avant et après chaque manifestations/locations Mettre à disposition les couverts nécessaires S'assurer de la 
propreté de la cantine avant chaque utilisation par l'école Effectuer un inventaire de la vaisselle/couverts régulièrement 
sans offre 

V050220900798715001 
 
COMMUNE DE LE DEZERT 

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 

30/09/2022 31/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains.  Missions ou activités :  1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les 
domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les 
commissions, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer 
la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les équipes et organiser les 
services. 8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...). 10 - 
Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires.  SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes 
et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ; - connaître les procédures 
réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le 
cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  SAVOIR FAIRE : - respecter les délais réglementaires ; - savoir gérer la 
polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ; - préparer les dossiers de 
mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations financières ; - préparer et mettre en forme les 
décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état civil ; - élaborer et animer un dispositif d'accueil de la population ; - 
contrôler et évaluer les actions des services ; - piloter, suivre et contrôler les activités des agents.  SAVOIR ETRE : - savoir communiquer et avoir une bonne 
capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - disposer d'une capacité à animer des équipes et de 
capacités managériales ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
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avec offre O050220900798715https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900798715-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220900800372001 
 
COMMUNE DE LE VAST 

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

14h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

AGENT AGENCE POSTALE COMMUNALE AGENT POSTAL 
ACCUEIL  DU PUBLIC  ENVOIS  ET RECEPTIONS DES COURRIERS 
sans offre 

V050221000800844001 
 
COMMUNE DE MONTABOT 

Adjoint technique 

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

04h00 

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

03/10/2022 02/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Nettoyage des locaux de la commune : mairie, salle des associations et salle des fêtes. Lorsque la salle des fêtes est louée : sortir la vaisselle demandée, 
puis à la fin contrôler l'état de la salle et les couverts 
sans offre 

V050220900795407001 
 
COMMUNE DE MOULINES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

27/09/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
entretien des extérieurs sur l'ensemble de la commune (espaces verts, cimetière, voiries communales etc) 
sans offre 

V050220900794976001 
 
COMMUNE DE REMILLY LES 
MARAIS 

Adjoint technique 

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

02h00 

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

27/09/2022 14/11/2022 

agent de propreté du cabinet de télémédecine mairie cabinet télémédecine 
nettoyage des locaux de la télémédecine 
sans offre 

V050220900795107001 
 
COMMUNE DE ROCHEVILLE 

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

21h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES BATIMENTS COMMUNAUX 
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sans offre 

V050220900800508001 
 
COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-
RANCOUDRAY 

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

11h30 

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

30/09/2022 01/11/2022 

agent entretien polyvalent  
entretien des locaux 
sans offre 

V050220900797464001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

29/09/2022 01/12/2022 

Responsable maintenance au collège « Ingénieur Cachin » De Cherbourg-en-Cotentin (f/h)  
Missions :  - assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des matériels, installations, locaux du collège (collège de centre ville avec 
service de restauration et un logement de fonction) dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - suggérer l'amélioration des dispositifs de sécurité, 
d'accueil, d'entretien,  - contrôler l'état des installations, des équipements, des locaux et signaler tout dysfonctionnement ou problème au gestionnaire - 
assurer la maintenance électrique du collège, - assurer la programmation et la maintenance curative et préventive du système de chauffage, - aider à la 
rédaction des documents de sécurité, - remplir le rôle d'assistant de prévention, - participer aux commissions de sécurité, aux réunions de chantier, - gérer 
l'approvisionnement en produits, outils et matériel, - réceptionner et vérifier les livraisons diverses, - assurer le lien avec les entreprises extérieures 
(demandes d'intervention et de devis), - encadrer parfois du personnel et accompagner un élève dans les travaux d'intérêt général, - veiller à l'ouverture et 
à la fermeture des locaux le matin et le soir.  ________________________________________  Profil et compétences requises Compétences :  - 
polycompétences dans les différentes tâches de maintenance de 1er niveau (électricité, plomberie, peinture ...), - autonomie dans son domaine y compris 
dans la gestion des stocks, dans l'entretien des matériels et outils et dans l'application des règles de sécurité,  - détection des dysfonctionnements en tout 
genre et diagnostic de la nécessité d'une intervention spécialisée, - sens de la prise d'initiative et du reporting auprès de sa hiérarchie, - sens du travail en 
équipe et planification de son travail,  - sens du relationnel (contacts directs avec différents publics, ...). Profil :  Ouvrier de maintenance - Expérience en 
maintenance exigée- Permis B demandé  ________________________________________  Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier: Temps 
plein exigé. Habilitation électrique souhaitée. Horaires de travail en fonction des besoins. En cas d'absence des collègues, remplacement éventuel, 
modification des horaires et des tâches possibles. 
sans offre 

V050220900799791001 
 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

30/09/2022 01/12/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

code général de la fonction 
publique 

Chef de projet pour le pilotage de la mise en oeuvre de la stratégie et de la loi relative à la prévention et à la protection de l'enfance (f/h)  
Sous l'autorité du directeur de la direction de la petite enfance, de l'enfance et de la famille, vous devrez :  Missions 1 : Piloter la mise en oeuvre des 21 
actions de la stratégie départementale Activité 1 : Définir les outils nécessaires au pilotage des actions Activité 2 : Suivi des actions avec les pilotes 
désignés pour chaque action Activité 3 : Suivi des indicateurs d'activité attendus par les partenaires  Activité 4 : Préparation et animation des réunions 
partenariales  Mission 2 : Piloter la mise en oeuvre de la loi relative à la protection des enfants  Activité 1 : Au regard des réponses déjà apportées par le 
Département, définir des actions prioritaires permettant de mettre en oeuvre les principaux axes de la loi Activité 2 : Accompagner les responsables de 
service, le médecin départemental de PMI et les responsables de cadres territoriaux ASE afin qu'ils mettent en oeuvre ces actions auprès de leurs équipes 
Activité 3 : Outiller les responsables de cadres territoriaux ASE, en concertation avec les responsables de service, afin que les organismes gestionnaires 
adaptent les pratiques d'accompagnement des publics accueillis et suivis conformément aux orientations définis par la nouvelle loi  En outre, le chef de 
projet pourra être amené à suppléer les cadres de la direction afin d'assurer la continuité de service nécessaire. 
________________________________________ Profil et compétences requises - Connaitre le dispositif et le cadre règlementaire de la protection de 
l'enfance, - Etre compétent en gestion de projet, - Savoir faire preuve de pédagogie - Posséder une aisance relationnelle et oratoire, - Posséder des 
aptitudes rédactionnelles et des capacités de synthèse, - Etre rigoureux et organiser, - Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word...)  
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  Temps plein Disponibilité Déplacements possibles 
sur le département 
avec offre O050220900799791https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900799791-chef-projet-pour-le-pilotage-mise-uvre-strategie-loi-
relative-prevention-protection-enfance-f-h/2 

V050220900798667001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 01/12/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Gavray sur Sienne (f/h)  
Activités principales :  Réalisation du patrouillage actif de surveillance de la route &#61600; Participation à l'ensemble des tâches d'entretien routier : - 
fauchage éparage - petit entretien de la route et de ses dépendances - nettoyage de la signalisation et du domaine public - suite à donner à la patrouille 
active. &#61600; Participation à la viabilité hivernale en tant que chauffeur, équipier ou patrouilleur &#61600; Interventions sur accidents &#61600; 
Gestion des déviations &#61600; Entretien des bâtiments, des matériels et engins  Activités secondaires : &#61600; Participation au suivi des ouvrages 
d'art &#61600; Participation éventuelle à la surveillance des chantiers &#61600; Petites interventions éventuelles sur voies vertes  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Sens du travail en équipe Sens du service public Profil :  
Permis B obligatoire Permis C et CE souhaités Expérience dans le domaine de l'entretien routier appréciée  
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  * Au recrutement : détenir le permis B  * En poste 
: prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les permis obtenus.  * Participation au travail posté pour le fauchage éparage  * Participation aux 
astreintes de 4 j ou 3 j par roulement lorsque celles-ci sont instaurées (viabilité hivernale et période estivale) et de week-end et jours fériés pour la sécurité 
* Rapidité d'intervention hors heures de service et hors astreintes pour des interventions sur le secteur ou les secteurs voisins en cas de sollicitations du 
service pour des problèmes liés aux intempéries ou à la viabilité du réseau. 
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sans offre 

V050220900798108001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 01/12/2022 

Chargé de mission performance des services d'aide à domicile et projets innovants (f/h)  
La maison départementale de l'autonomie (MDA) vise à rassembler, au sein d'une organisation unique, les compétences relevant de la MDPH et de la 
direction de l'autonomie. Les équipes de la  MDA mettent en oeuvre un travail coordonné à un niveau local proche des usagers en s'appuyant sur une 
mutualisation des approches et procédures entre les secteurs du handicap et de la perte d'autonomie. Le service soutien au parcours et transformation de 
l'offre a pour missions : * Le pilotage et la transformation de l'offre médico-sociale dans une dynamique d'approche domiciliaire pour adapter l'offre aux 
besoins des habitants du territoire de la Manche, et permettre à toutes personnes âgées ou en situation de handicap d'habiter son lieu de vie quel qu'il 
soit, de s'y sentir bien. La transformation de l'offre vise à positionner les établissements et services dans une approche territoriale, de manière coordonnée 
en développant des prestations pour les habitants du territoire (plateforme de services) * Le financement des établissements et services médico-sociaux 
avec un contrôle de la qualité, et des objectifs ciblés sur 5 ans dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). * L'analyse des 
événements indésirables graves (EIG) * La politique tarifaire, la modernisation et la professionnalisation des services d'aides et d'accompagnement à 
domicile (SAAD)  * Le pilotage de la mission accueil familial * L'accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de l'habitat inclusif/ déploiement 
de l'aide à la vie partagée.  Le chargé de mission performance des services d'aides et d'accompagnements à domicile (SAAD) et projets innovants organise 
la mise en oeuvre des orientations stratégiques en faveur du domicile. Il sera également en charge d'apporter un appui aux porteurs de projets innovants 
au service des personnes âgées et personnes en situation de handicap pour le soutien à domicile.    Mission 1: Mise en oeuvre de la stratégie 
départementale de modernisation et professionnalisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile Activité 1 : Piloter le déploiement des 
actions retenues dans le cadre des orientations stratégiques du Département (lancement des appels à candidatures, analyse des projets, signature des 
conventions, réalisation des bilans) Activité 2 : participation aux négociations des CPOM Activité 3 : Analyse des évaluations des SAAD Activité 4 : Mise en 
oeuvre des actions identifiées au profit du soutien du domicile (étude d'opportunité pour développer une plateforme territoriale d'accompagnement des 
personnes fragiles ou en perte d'autonomie à domicile (type Iseradom), organisation de journées thématiques (nouvelles méthodes de management etc...)   
Mission 2 : Piloter le déploiement de réponses innovantes  Activité 1 : Organiser le suivi de projets spécifiques Activité 2 : Expertiser les projets innovants 
proposés ________________________________________ Profil et compétences requises 1. Compétences techniques  Connaissance des politiques liées 
au maintien à domicile Capacité à construire, agréger et analyser des indicateurs et des tableaux de bord. Aisance rédactionnelle et de synthèse Maîtrise 
des outils bureautiques   2. Compétences organisationnelles et relationnelles  Capacités à organiser son travail, Capacité à travailler en transversalité avec 
les autres services de la direction et les territoires de solidarité Capacité à animer des réunions  ________________________________________ 
Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier:  Temps plein Disponibilité Déplacements possibles sur le Département 
avec offre O050220900798108https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900798108-charge-mission-performance-services-aide-a-
domicile-projets-innovants-f-h/2 

V050220900797901001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

29/09/2022 01/12/2022 
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LA MANCHE démission,...) publique 

Surveillant de port _ port départemental de Granville (f/h)  
Sous l'autorité du responsable des agences portuaires départementales et de l'agent de maîtrise, basé à la capitainerie du port de Granville, le surveillant 
de port assure des missions de police portuaire sur le périmètre du port de Granville et assure des missions d'entretien de 1er niveau sur les portes à flot 
du port de pêche et de commerce.  MISSION 1 : POLICE PORTUAIRE ET MAINTENANCE AERODROME &#9658; 90 % de l'ETP Exercice de la police portuaire 
dans le cadre des règlements généraux des ports et règlements particuliers pris pour leurs applications : -  Police du plan d'eau (AIPPP). -  Police de 
l'exploitation du port (AP). -  Police de conservation du domaine public (AP). -  Mise en place d'une astreinte " police portuaire " 1 semaine / 3  Exercice de 
la sûreté portuaire dans le cadre des règlements généraux pris pour leur application : -  Mise en oeuvre et application des plans de sûreté portuaire en tant 
qu'agent de sûreté portuaire suppléant. -  Agent chargé des visites de sûreté (palpation) après obtention du double agrément Procureur / Préfet.  Gestion 
des portes busquées : * Prise de poste 2h00 avant l'heure théorique de pleine mer et lecture des consignes laissées par la capitainerie et/ou le surveillant 
de port précédent * Ouverture des portes 1h45 avant l'heure théorique de pleine mer * Surveillance du port et information aux navires entrant dans le 
bassin sur les postes de stationnement à occuper ou libérer  * Veille radio sur canal 12 / 16 en VHF * Veille téléphonique * Allumage et contrôle des feux 
d'entrée et de sortie si besoin * Renseignements divers aux usagers et au public * Fermeture des portes 1h45 après l'heure théorique de pleine mer * 
Calcul et réglage de l'ouverture de la vanne d'aqueduc  Maintenance du site aéroportuaire de l'aérodrome de Bréville-sur-Mer : * Vérification du bon 
fonctionnement du système de balisage lumineux. * Maintenance du système de balisage.  MISSION 2 : ENTRETIEN 1er NIVEAU DES PORTES BUSQUEES 
&#9658; 10 % de l'ETP -  vérification du fonctionnement et entretien de premier niveau des portes -  surveillance et vérification des ouvertures et 
fermetures automatiques des portes, et, éventuellement, le cas échéant, déclenchement du mode assisté par action volontaire. Profil :  - sens du travail en 
équipe - sens du service public, conscience professionnelle et motivation - sens de l'écoute et de la communication - rigueur et sens de l'organisation - 
vigilance / réactivité - disponibilité - connaissance des outils informatiques (Word, Excel) - notions d'anglais  Compétences :  EXPLOITATION PORTUAIRE  - 
expérience obligatoire dans le domaine maritime - être titulaire du permis B de navigation, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de 
conduire les bateaux de plaisance à moteur option côtière (dans ce cas, l'extension hauturière devra être obligatoirement obtenue dans le cadre de la 
formation professionnelle), ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime - permis B 
automobile obligatoire 
sans offre 

V050220900797655001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 07/11/2022 

Chef de cuisine au collège « André Miclot » de Port-Bail-sur-Mer (f/h)  
ENCADREMENT de l'équipe de restauration du collège ainsi que les agents communaux mis à disposition. RESTAURATION : - Conception de menus adaptés 
aux publics servis (collégiens demi-pensionnaires et internes, commensaux, maternels et élémentaires), tout en veillant à l'équilibre alimentaire et dans le 
respect des recommandations et obligations du G.E.M.R.C.N, - Respect des obligations en cours et à venir de la loi EGALIM,  - Elaboration des commandes 
alimentaires, - Maitriser le coût des repas dans le cadre d'un budget imparti, - Participation aux procédures de la commande publique liée à l'achat de 
denrées alimentaires, - Implication sur l'utilisation de produits frais et de proximité (approvisionnement local, bio, bio local), - Confection et distribution 
des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire relatives à la restauration sur place, évaluation de la prestation servie, - 
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Surveillance, contrôle de la préparation et de la distribution des repas destinés à être consommés sur place, - Animation, encadrement technique et 
pilotage du service de restauration (mise en place de la polyvalence sur les différents postes du plateau restauration), - Surveillance et contrôle des 
modalités de fonctionnement de la liaison chaude et des repas destinés à être transportés, - Gestion et suivi des stocks de denrées alimentaires en lien 
avec le service d'intendance (réception et sorties des marchandises), - Gestion, surveillance, mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire de l'établissement, - 
Surveillance et vérification des procédures* liées au mode de fonctionnement du service de restauration du collège et du transport des plats cuisinés, 
*traçabilité de la production, gestion/suivi des non conformités, gestion/suivi des DLC / DDM, mise à jour/suivi des bonnes pratiques d'hygiène. - 
Participation et organisation de la remise en état des locaux et des matériels après production et distribution des repas, - Suivi et impulsion des contrôles 
sanitaires,  - Contrôle et vérification du fonctionnement des matériels de cuisine et de stockage, - Participation et co-animation des commissions de 
restauration, - Implication dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans la gestion du tri participatif en laverie, - Participation et implication dans 
les projets de valorisation des déchets alimentaires. ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :   
Gestion et contrôle de la production des repas : - Concevoir des menus adaptés à un public de collégiens demi-pensionnaires et internes, commensaux, 
maternels et élémentaires tout en veillant à l'équilibre alimentaire, au respect des délais de réalisation et du prix    de revient des repas, - Connaître, 
appliquer, faire respecter les normes HACCP inhérentes au Plan de Maîtrise Sanitaire de l'établissement, - Connaître les produits alimentaires, les 
techniques culinaires, les types et modes de cuisson, les techniques de conservation, de conditionnement, d'assemblage et de transports de plats cuisinés 
à l'avance, - Connaître les outils informatiques dédiés au fonctionnement des cuisines. Animation et coordination de l'équipe de restauration : - Faire 
preuve d'organisation, - Savoir diriger, animer, planifier et former l'équipe de cuisine, - Définir les objectifs prioritaires et adapter son management face 
aux différentes situations fonctionnelles, - Savoir prévenir et gérer les conflits,                                                                                                                                                     
- - Savoir rendre compte. Gestion des stocks de denrées alimentaires : - Sélectionner et participer aux achats des produits alimentaires  (collaborer aux 
procédures de la commande publique), - Elaborer les commandes, superviser la réception et stockage des denrées, - Gérer les besoins en 
réapprovisionnement tout en veillant à la bonne rotation des stocks alimentaires. 
avec offre O050220900797655https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900797655-chef-cuisine-college-andre-miclot-port-bail-sur-mer-f-
h/2 

V050220900797619001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

29/09/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent au collège « Etenclin » de la Haye (f/h)  
ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non bâties, - entretien des 
toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...) - gestion de la lingerie,  - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels.  
RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de 
la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse plonge.  Autre mission pouvant être confiée : - ouverture et/ou fermeture des portes. 
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :   - utiliser les matériels et machines type mono-brosse, 
auto-laveuse, machine à vapeur Sanivap, etc., - connaître et maîtriser les propriétés des produits et matériels et les techniques de nettoyage ; choisir les 
produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes d'utilisation), - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de 
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sécurité et les normes HACCP en restauration, - signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits périmés, les matériels défectueux, - être 
polyvalent et savoir travailler en équipe, - avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de l'établissement.  Profil : Temps plein souhaité - 
Permis B souhaité - 
sans offre 

V050220900797492001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

29/09/2022 07/11/2022 

Agent polyvalent au collège « Marcel Grillard » de Bricquebec-en-Cotentin (f/h)  
RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - préparation, fabrication, assemblage, dressage des préparations froides 
ou chaudes simples, - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse 
plonge.  ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non bâties, - 
entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...), - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels,  - lingerie.  Autre 
mission pouvant être confiée : - ouverture et/ou fermeture des portes. ________________________________________ Profil et compétences requises 
Compétences :   - utiliser les matériels et machines type mono-brosse, auto-laveuse, machine à vapeur Sanivap, etc., - connaître et maîtriser les propriétés 
des produits et matériels et les techniques de nettoyage ; choisir les produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes 
d'utilisation), - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les normes HACCP en restauration, - participer à la préparation du service et 
notamment de la rampe de self et du salade bar (approvisionnement et réapprovisionnement) - signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits 
périmés, les matériels défectueux, - être polyvalent et savoir travailler en équipe, - avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de 
l'établissement.  Profil : Temps plein souhaité - Permis B souhaité - Expérience en restauration souhaitée 
sans offre 

V050220900797479001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent au collège « Anne Heurgon-Desjardins » de Cerisy-la-Salle (f/h)  
RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - préparation, fabrication, assemblage, dressage des préparations froides 
ou chaudes simples, - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse 
plonge.  ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non bâties, - 
entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...), - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels,  - lingerie.  Autre 
mission pouvant être confiée : - ouverture et/ou fermeture des portes. ________________________________________ Profil et compétences requises 
Compétences :   - utiliser les matériels et machines type mono-brosse, auto-laveuse, machine à vapeur Sanivap, etc., - connaître et maîtriser les propriétés 
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des produits et matériels et les techniques de nettoyage ; choisir les produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes 
d'utilisation), - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les normes HACCP en restauration, - participer à la préparation du service et 
notamment de la rampe de self et du salade bar (approvisionnement et réapprovisionnement) - signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits 
périmés, les matériels défectueux, - être polyvalent et savoir travailler en équipe, - avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de 
l'établissement.  Profil : Temps plein souhaité - Permis B souhaité - Expérience en restauration souhaitée 
sans offre 

V050220900797434001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

29/09/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent au collège « Emile Zola » de la Glacerie - CEC (f/h)  
RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de 
la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse plonge, - réception des livraisons.  ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, 
vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non bâties, - entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...), - dépoussiérage des 
matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels, - participation à la lingerie.  Autre mission pouvant être confiée : - ouverture et/ou fermeture des 
portes. ________________________________________ Profil et compétences requises  Compétences :  - utiliser les matériels et machines type mono-
brosse, auto-laveuse, nettoyeur vapeur, etc., - connaître et maîtriser les propriétés des produits et matériels et les techniques de nettoyage ; choisir les 
produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes d'utilisation), - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité et les normes HACCP en restauration, - signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits périmés, les matériels défectueux, - être 
polyvalent et savoir travailler en équipe, - avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de l'établissement.  Profil : Temps plein souhaité - 
Permis B souhaité 
sans offre 

V050220900797389001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

29/09/2022 07/11/2022 

Agent polyvalent au collège « Le Castillon » Les Pieux (f/h)  
Missions principales ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non 
bâties, - entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...) - gestion de la lingerie,  - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, 
audio-visuels.  RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - participation à la préparation du restaurant scolaire 
(descendre chaises, remplir les pichets, ...) - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de la vaisselle et des matériels de 
cuisine, - petite et grosse plonge.  FERMETURE DES LOCAUX : -vérifications de sécurité des locaux et fermetures des portes -ouverture des portes 
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________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - utiliser les matériels et machines type mono-brosse, 
auto-laveuse, machine à vapeur Sanivap, etc., - connaître et maîtriser les propriétés des produits et matériels et les techniques de nettoyage ; choisir les 
produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes d'utilisation), - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité et les normes HACCP en restauration, - signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits périmés, les matériels défectueux, - être 
polyvalent et savoir travailler en équipe, - avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de l'établissement.  Profil : Temps plein souhaité - 
Permis B souhaité 
sans offre 

V050220900798436001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Adjoint d'animation 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

responsable adjoint d'un accueil collectif de mineurs et animateur pôle enfance jeunesse 
Veiller à la qualité des animations proposées : * Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique. * Proposer des projets d'animation en cohérence avec 
le projet éducatif de l'EPCI. * Garantir l'accueil des publics (parents-enfants). * Organiser et coordonner les activités adaptées aux différents publics.  
Accompagner techniquement le responsable de la structure : * Participer activement à la dynamique de projets. * Accompagner la dynamique 
pédagogique impulsée par le responsable. * Veiller de manière permanente à la bonne communication interne. * Accompagner la démarche transversale 
et partenariale. * Assurer le bon fonctionnement des pointages sur le logiciel métier.  Encadrer l'équipe d'animation en l'absence du responsable et 
assurer ses prérogatives. * Encadrer et animer les activités de l'ACM. * Veiller à la méthodologie de conduite de projet impulsée par le responsable. * 
Accompagner la formation des animateurs stagiaires. * Participer à l'animation de manifestations locales et communautaires. * Proposer une démarche 
participative en direction des jeunes pour la définition de leurs projets. * Participer à l'exécution des budgets. * Assurer une mission spécifique transverse 
au sein de la direction enfance jeunesse (référent). * Référent-Assistant sanitaire. 
sans offre 

V050221000802178001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/10/2022 04/11/2022 

Directeur des finances (h/f) FINANCES 
Rattaché au directeur général des services et en lien avec le vice-président en charge des finances, vous participez à la définition de la stratégie budgétaire 
et financière de l'Agglo et en assurez la mise en oeuvre. Mission principale : 
sans offre 

V050221000802548001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Attaché, Ingénieur 
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 

03/10/2022 01/12/2022 

Référent de la mobilité service transports et mobilité 
Au sein du pôle, intégrant la cellule Transport/Mobilité, l'agent aura pour fonction de gérer une partie des services de transport et d'assurer le 
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développement de solutions de mobilité afin d'accompagner les changemens de pratique et garantir à tous l'accès à l'offre de transport sur le territoire de 
l'agglomération. 
sans offre 

V050221000802551001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire administratif (f/h) Transports et mobilités 
Sous la direction du directeur général adjoint du pôle et de la responsable du service transports et mobilité, le (la) " gestionnaire administratif " sera 
chargé(e) d'assurer la gestion administrative du service transports et mobilité, le suivi de l'exécution budgétaire et des marchés publics, la gestion des 
inscriptions au transport scolaire et de sa régie de recettes. 
avec offre O050221000802551https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000802551-gestionnaire-administratif-f-h/2 

V050220900797602001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Ingénieur 
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 

29/09/2022 04/11/2022 

Référent de la mobilité service transports et mobilité 
En relation étroite avec la référente transports, l'agent assurera :  1- La conception et le développement de systèmes de déplacements en lien avec la 
politique de mobilité décidé par les élus 
sans offre 

V050220900795097001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Adjoint technique 

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

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

27/09/2022 31/10/2022 

Agent de déchèterie (h/f)  
- Contrôler les accès - Accueillir, conseiller et orienter les usagers - Vérifier le tri et corriger les erreurs - Organiser les enlèvements des différents déchets - 
Tenir à jour les différents documents liés à l'activité - Faire respecter le règlement intérieur  - Assurer l'entretien du site 
sans offre 

V050220900796885001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des équipements sportifs et espaces verts Centre Technique Municipal 
Sous l'autorité du responsable du service des espaces verts, vous assurez la maintenance des équipements sportifs communaux, et espaces verts associés, 
tonte des pelouses, désherbage manuel des gazons, apport de fertilisants, diverses missions du service liées aux missions 
sans offre 
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V050220700708492001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Service à la population 
appliquer les directives données par la hiérarchie, veiller au maintien et à la surveillance du bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la salubrité 
publique, assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles la police municipale est compétente, assurer la surveillance sur l'ensemble du territoire communal lors de patrouilles 
diversifiées (pédestre, VTT, véhiculées), répondre aux attentes des administrés en matière de tranquilité et de sécurité publique, établir une relation de 
proximité avec la population et les commerçants, participer à des opérations conjointes et/ou coordonnées avec la gendarmerie en application de la 
convention de coordination, faire appliquer les règles du Code de la Route et particulièrement en matière de vitesse excessive et les nuisances causées par 
les cyclomoteurs, participer à la surveillance aux abords des établissements scolaires et des bâtiments communaux, assurer le contrôle de la police 
funéraire, encadrer les manifestations publiques, sportives et les cérémonies patriotiques, exploiter les images de la vidéoprotection lors des réquisitions 
judiciaires, assurer la capture des animaux en divagation. 
avec offre O050220700708492https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700708492-policier-municipal-h-f/2 

V050220900798370001 
 
VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 01/11/2022 

Chargé(e) des ressources humaines Ressources humaines 
Gestion administrative et statutaire du personnel 
sans offre 

V050220900798142001 
 
VILLE DE BREHAL 

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 

29/09/2022 29/10/2022 

Agent d'accueil (h/f) Service affaires générales et service à la population 
Accueille, oriente, renseigne le public.  Représente l'image de la collectivité  auprès des usagers. 
avec offre O050220900798142https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900798142-agent-accueil-h-f/2 

V050221000802028001 
 
VILLE DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

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

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 

03/10/2022 04/11/2022 

Agent comptable (h/f) Service Finances - Ressources Humaines 
Agent comptable à temps complet pour réaliser l'exécution comptable des dépenses et recettes des budgets ville et ccas 
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avec offre O050221000802028https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000802028-agent-comptable-h-f/2 

V050220900796248001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

Adjoint technique 

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

30h00 

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

30/09/2022 01/12/2022 

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 O050220900796248https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900796248-agent-technique-polyvalent-entretien-locaux-h-f/2 

V050220900796503001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Attaché 

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 

28/09/2022 01/11/2022 

DMD-2022-198 Chef·fe de service vie éducative  
La Direction Enfance Education Réussite Educative, se compose de 3 départements répartis sur 3 secteurs (Ouest, Est et Centre) de la ville. Chaque 
département décline sur son secteur géographique la politique enfance, éducation, réussite éducative de la direction en s'appuyant sur une équipe 
administrative, un service vie éducative et un service restauration, distribution, entretien des locaux relevant de la direction (écoles, restaurants scolaires-
locaux périscolaires et extrascolaires). Le service vie éducative est composé selon les secteurs de 2 à 3 équipes placées sous la responsabilité de chefs·fes 
d'équipe qui encadrent au total 40 à 60 agents (ATSEM, animateurs périscolaires, agents polyvalents). Il a en charge, en régie directe, l'organisation du 
périscolaire des élèves de maternelle et coordonne avec le prestataire la gestion des activités périscolaires des élèves d'élémentaire et des activités 
extrascolaires des élèves du primaire. Au sein de la Direction, sous la responsabilité d'un chef de département, vous assurez en responsabilité hiérarchique 
et fonctionnelle la coordination des équipes en charge de l'encadrement des enfants et les accompagnez dans leurs missions. 
sans offre 

V050220900795033001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Chef·fe d'équipe entretien et distribution des repas Direction enfance, éducation, réussite éducative 
La direction enfance éducation réussite éducative rattachée au pôle cohésion sociale regroupe 3 départements. Au sein du département Centre, le service 
entretien distribution des repas a en charge l'entretien des écoles et des sites de restauration scolaires, ainsi que la distribution et le service des repas. 
Dans ce service, avec deux autres cheffes d'équipe, vous assurez l'encadrement de proximité et l'accompagnement au quotidien des 65 agents sur leur 
temps d'entretien de restauration. 



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 

sans offre 

V050220900794594001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants 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 

27/09/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Agnès Varda 
La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueils collectifs, un service crèche familiale qui compte 150 agréments et un service Relais Petite 
Enfance sur Cherbourg en cotentin. Vous êtes rattaché (e) directement à la cheffe de service de la crèche familiale, votre temps de travail est réparti sur 
les missions de chef·fe d'équipe à 50% sur les équipes 1 et 2 de la crèche familiale au Pôle Agnès Varda. 
avec offre O050220900794594https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900794594-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V050220900795571001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Technicien 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 

27/09/2022 01/12/2022 

Chef·fe d'équipe entretien et distribution des repas Direction enfance, éducation, réussite éducative 
La direction enfance éducation réussite éducative rattachée au pôle cohésion sociale regroupe 3 départements. Au sein du département Centre, le service 
entretien distribution des repas a en charge l'entretien des écoles et des sites de restauration scolaires, ainsi que la distribution et le service des repas. 
Dans ce service, avec deux autres cheffes d'équipe, vous assurez l'encadrement de proximité et l'accompagnement au quotidien des 65 agents sur leur 
temps d'entretien de restauration. 
sans offre 

V050220900795453001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/11/2022 

Maitre-nageur sauveteur Centre aquatique EQH 
Animation des activités physiques et sportives en piscine surveillance de baignade 
sans offre 

V050221000801530001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

26h25 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche collective Denis Cordonnier 
La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueil collectif, un service accueil familial et un service Relais Petite Enfance. 
avec offre O050221000801530https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000801530-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V050220900795146001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

27/09/2022 01/12/2022 
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COTENTIN principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

publique 

Agent ludothèque en centre social (h/f) Centre social la Mosaique 
Au sein de la direction jeunesse animations socio-culturelles et numériques, le centre social municipal La Mosaïque ancre son action dans le champ de 
l'Education populaire. Vous serez en charge de l'animation quotidienne d'une ludothèque et proposerez des actions et projets de médiation par le jeu pour 
tous les types de public. Vous travaillerez en relation étroite avec tous les services présents dans le centre social La Mosaïque (RPE, ALSH, Espace jeunes, 
familles, EPN). 
avec offre O050220900795146https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900795146-agent-ludotheque-centre-social-h-f/2 

V050221000800970001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 03/11/2022 

conducteur d'engins/Ville098/RC service technique 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
sans offre 

V050221000801019001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 03/11/2022 

AGENT DE VOIRIE, MANUTENTIONNAIRE POLYVALENT, RIPEUR REMPLACANT /VILLE099/RC voirie 
AGENT DE VOIRIE, MANUTENTIONNAIRE POLYVALENT, RIPEUR REMPLACANT 
sans offre 

V050220900800067001 
 
VILLE DE DONVILLE-LES-BAINS 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

30/09/2022 30/10/2022 

chargée de projets culturels CULTURE 
Au regard des différents projets de la collectivité et notamment du développement de la politique culturelle, la ville envisage de renforcer ses effectifs en 
recrutant un agent contractuel, chef de projet pour mettre en oeuvre la politique culturelle et suivre les différentes actions 
sans offre 

V050221000802144001 
 
VILLE DE GOUVILLE-SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
en charge de divers travaux d'entretien de bâtiments 
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sans offre 

V050221000802126001 
 
VILLE DE GOUVILLE-SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique  
en charge de missions de divers entretiens des espaces verts et de voirie commune. Tous travaux d'entretien de manière générale 
sans offre 

V050220900796214001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Conseiller des APS 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Directeur du services des sports Direction des sports 
Directeur du service des sports 
sans offre 

V050220900794290001 
 
VILLE DE JULLOUVILLE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) technique 
Assurer le suivi de chantiers, V.R.D, constructions neuves, réparations, rénovation et entretien de bâtiments municipaux et des équipements publics. 
Assurer l'encadrement des équipes techniques municipales dans les domaines propreté urbaine, espaces verts, fleurissement, voirie, bâtiments et 
animations. Organiser le suivi des projets et contrôler les chantiers. Surveillance propreté générale de la ville et des espaces publics. Définir les besoins, 
élaborer le planning des agents, avec adaptation aux urgences et contraintes de la vie municipale. s'assurer des démarches administratives connexes aux 
opérations en lien avec le chef de service : déclarations de travaux, arrêtés de circulation... Elaborer et entretenir la signalisation temporaire 
réglementaire des chantiers, suivre l'exécution et assurer la mise en exploitations. Communiquer sur l'avancée des opérations et des travaux auprès du 
responsable des services et de la DGS. Etablir des rapports de constations terrain suite aux réclamations diverses de la population et aux relevés de 
disfonctionnement (défaut d'élagage, altercation des conditions de sécurité...) Réaliser des états des lieux (salle, logements) et surveillance maintenance 
des salles et bâtiments communaux. Gestion des stocks de consommables et du matériel du centre technique municipal. 
avec offre O050220900794290https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900794290-responsable-services-techniques-h-f/2 

V050220900794880001 
 
VILLE DE MORTAIN-BOCAGE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

27/09/2022 01/11/2022 

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

V050220800755240001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

29h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 14/11/2022 
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VILLE DE PICAUVILLE service ou transfert de 
personnel 

Gardien(ne) foyer résidence et agent de service services exterieurs 
GARDIEN(NE) EN FOYER RESIDENCE : - Ouverture, fermeture et ménage de la salle d'activités,    - Accueil, aide et assistance administrative et technique 
aux personnes de la résidence - Surveillance de la propreté et salubrité des abords de la résidence   AGENT DE SERVICE - Ménage de différents bâtiments 
communaux - Gestion de la location salle communale - Distribution de plis sur la commune   Temps de travail : 29 h/35h du lundi au samedi midi 
Logement à la résidence  prévu (Logement F4) Permis B indispensable Autonomie, polyvalence, discrétion et sens du relationnel auprès des personnes 
âgées Pouvoir s'adapter à des horaires variables Poste à pourvoir à compter du 14 novembre 2022 Régime fonctionnaire territorial 
avec offre O050220800755240https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800755240-gardien-ne-foyer-residence-agent-service/2 

V050220900800309001 
 
VILLE DE SAINTE-MERE-EGLISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h40 

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

30/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent des écoles scolaire 
Ménage de l'école élémentaire du Manoir 
sans offre 

V050220900800442001 
 
VILLE DE SAINTE-MERE-EGLISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h35 

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

30/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent des écoles scolaire 
Agent de garderie périscolaire 
sans offre 

V050220900800309002 
 
VILLE DE SAINTE-MERE-EGLISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h40 

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

30/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent des écoles scolaire 
Ménage de l'école élémentaire du Manoir 
sans offre 

V050220900796129001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Ecoles 
- Assister le personnel enseignant pour les activités réalisées pendant le temps scolaire - Mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant 
directement aux enfants - Accueillir et animer 



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 

sans offre 

V050220900796139001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Ecoles 
- Assister le personnel enseignant pour les activités réalisées pendant le temps scolaire - Mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant 
directement aux enfants - Accueillir et animer 
sans offre 

V050220900798154001 
 
VILLE DE SOURDEVAL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h30 

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

29/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entrtien de la Maison de santé Santé 
Agent chargé de l'entretien de la Maison de santé et des parties communes des logements de la Maison de santé 
sans offre 

 

 


