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ARRÊTÉ N° 2022-504 
05020221018803 

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 55 déclarations, établies du 11/10/2022 au 

17/10/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

2 10 44 

 

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 18/10/2022 

 

 

 

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 

V050221000813184001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de vie SMD Ouest (h/f) Direction autonomie C.C.A.S.  
Poste créé sur le secteur Ouest du service de maintien à domicile du C.C.A.S. de Cherbourg-en-Cotentin 
sans offre 

V050221000813072001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

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

17h30 

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

12/10/2022 01/01/2023 

Agent social "aide aux résidents "EHPAD Fontaine Fleury" Poste de jour (h/f)  
contribuer à la prise en charge des résidents 
avec offre O050221000813072https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000813072-agent-social-aide-aux-residents-ehpad-fontaine-
fleury-poste-jour-h-f/2 

V050221000815100001 
 
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 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Mécanicien (h/f) Direction logistique Moyens généraux 
Affecté·e au sein de l'unité logistiques du pôle AG et moyens généraux, sous l'autorité de la responsable de service parc véhicules. Vous assurez  l'entretien 
et les réparations des véhicules de la communauté d'agglomération du Cotentin. Vous prévenez les pannes, les diagnostiquez, effectuez les réglages, 
réparez, remontez les pièces défectueuses et procédez aux essais sur route tout en respectant les règles de sécurité et le budget alloué. 
avec offre O050221000815100https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000815100-mecanicien-h-f/2 

V050221000816648001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

Responsable du service comptabilité (h/f) Direction cycle de l'eau 
La direction du cycle de l'eau (DCE) gère les compétences eaux pluviales urbaines, GEMAPI, eau potable, assainissement collectif, assainissement non 
collectif. Affecté à son unité ressources administratives, vous sécurisez les budgets correspondants, garantissez la bonne exécution financière des marchés 
publics et de l'ensemble des dépenses, accompagné d'un chargé de projet et de 6 agents dont vous assurez l'encadrement. 
avec offre O050221000816648https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000816648-responsable-service-comptabilite-h-f/2 

V050221000814975001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 28h00 à pourvoir par voie statutaire 14/10/2022 01/12/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Agent polyvalent des écoles maternelles -CLSH Pôle de proximité Montebourg 
La Direction Pôle de proximité de Montebourg comprend 4 services, dont le service enfance, jeunesse scolaire de Montebourg, composé de trois équipes 
regroupant un ensemble de 41 postes. Vous serez, au sein de l'équipe technique école maternelle de Montebourg, en charge de l'entretien des locaux 
scolaires et de restauration scolaire. 
sans offre 

V050221000815206001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Agent technique  
Agent technique du service technique 
sans offre 

V050221000817607001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Attaché, Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet habitat  
Chef(fe) de projet habitat 
sans offre 

V050221000817591001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

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

17/10/2022 01/01/2023 

Assistant administratif et technique du service enfance jeunesse  
Assistant administratif et technique du service enfance jeunesse parentalité 
sans offre 

V050221000817573001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/10/2022 01/01/2023 

Educateur sportif  
Educateur sportif 
sans offre 

V050221000817550001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

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

17h29 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

17/10/2022 01/01/2023 
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COTE OUEST CENTRE MANCHE publique 

Accueil et entretien des gîtes communautaires  
Accueil et entretien des gîtes communautaires 
sans offre 

V050221000815024001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Gardien de déchetterie  
Gardien de déchetterie 
sans offre 

V050221000816302001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 

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

14/10/2022 14/11/2022 

Accompagnateur au piano Ecole de musique 
accompagnateur au piano de la chorale 
sans offre 

V050221000816294001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

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

05h30 

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

14/10/2022 14/11/2022 

accompagnateur de bus scolaire service restauration et transport scolaire 
Prise en charge et surveillance des enfants dans le bus scolaire de Picauvill 
sans offre 

V050221000816301001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

professeur de flûte Ecole de musique 
professeur de flûte 
sans offre 

V050221000816296001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

13h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

professeur de guitare Ecole de musique 
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Enseignement de la guitare 
sans offre 

V050221000816305001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 14/11/2022 

professeur de chant Ecole de musique 
professeur de chant-chorale 
sans offre 

V050221000816299001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

professeur de formation musicale Ecole de musique 
enseignement du solfège 
sans offre 

V050221000812437001 
 
COMMUNE DE CANTELOUP 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

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

12/10/2022 18/11/2022 

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

V050221000813934001 
 
COMMUNE DE FLAMANVILLE 

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

27h59 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 12/11/2022 

agent territorial spécialisé des écoles maternelles  
Appui au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation des activités et l'hygiène des jeunes enfants dans les écoles maternelles. Préparation et 
entretien des locaux et du matériel à destination des enfants des écoles maternelles. 
sans offre 

V050221000813925001 
 
COMMUNE DE FLAMANVILLE 

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

26h05 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 12/11/2022 

adjoint d'animation  
Appui aux collègues sur la gestion des coins bibliothèques, l'animation des activités et l'encadrement des enfants. Appui aux agents de restauration sur le 
temps du midi pour les enfants de maternelle. 
sans offre 

V050221000813891001 Adjoint technique Poste créé suite à un 27h55 à pourvoir par voie statutaire 13/10/2022 12/11/2022 
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COMMUNE DE FLAMANVILLE 

changement de temps 
de travail 

 

Agent polyvalent de restauration  
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des repas pour les enfants ainsi que l'entretien des locaux et du matériel de l'école 
de Flamanville (restaurant scolaire inclus). 
sans offre 

V050221000813714001 
 
COMMUNE DE FLAMANVILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

27h35 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 12/11/2022 

Agent réfèrent de restauration scolaire  
Coordination, gestion et réalisation des activités du service : accueil et accompagnement des enfants, distribution des repas, animation, entretien des 
locaux et du matériel. Référent en matière d'hygiène alimentaire 
sans offre 

V050221000814357001 
 
COMMUNE DE MEAUTIS 

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

15h00 

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

13/10/2022 24/11/2022 

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

V050221000812684001 
 
COMMUNE DE NICORPS 

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

02h00 

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

12/10/2022 10/12/2022 

Chargé(e) de propreté des locaux Technique 
Effectuer des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordres des locaux communaux 
sans offre 

V050221000816794001 
 
COMMUNE DE SURTAINVILLE 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/10/2022 16/11/2022 

agent d'entretien des locaux  
entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V050221000813530001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

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 

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

13/10/2022 01/12/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche 
139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 50009 SAINT-LO - Tel : 02 33 77 89 00 

LA MANCHE collectivité publique 

Agent chargé de l'exploitation routière Saint-Vaast-la-Hougue (f/h)  
Missions :  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. 
sans offre 

V050221000813552001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Technicien fonctionnel Coutances (f/h)  
Missions :  Placé sous l'autorité du responsable de secteur, le technicien fonctionnel est chargé de mettre en oeuvre les politiques départementales en 
matière de gestion, entretien et exploitation des routes départementales.  Activités principales : Gestion : - Assurer la gestion des matériels et outillages 
affectés en pool au secteur Est ; - Organiser la mise à disposition des matériels et outillages au profit des centres ; - Assurer le suivi global de la patrouille 
sur le secteur ; - Etre le coordinateur vis-à-vis du Service Matériels et Véhicules (relation, constatation, etc.) ; - Préparer et animer la campagne VH 
(planning astreinte, etc.). Entretien et investissement : - Animer la quantification de la commande sur le secteur ; - Assurer le suivi de la signalisation 
verticale (police et directionnelle) et horizontale ; . Préparer et réceptionner dans le cadre de la quantification ; . Préparer, animer et coordonner la 
campagne de fauchage éparage ; - Assurer le suivi des chantiers à l'entreprise dans le cadre des OPAL et des travaux d'investissement au bénéfice de la 
direction des infrastructures, ainsi que les RCS et en fonction des besoins, suivi travaux en ATC. Logistique/moyens : - Assurer la responsabilité de 
l'entretien, du nettoyage et de la maintenance des matériels et outillages affectés en pool au secteur et la gestion des stocks. - Assurer le suivi et la 
dotation des EPI.   Activités secondaires : Encadrement : - Encadrer des agents dans le cadre d'astreintes ou de missions ponctuelles pour des évènements 
météorologiques ou routiers ; - Assurer l'intérim des centres du secteur. - Assurer la responsabilité de la viabilité hivernale pour le secteur (pendant la 
période concernée) ou responsabilité de l'astreinte d'exploitation sécurité pour l'ensemble de l'agence (toute l'année). Ces missions sont assurées par 
roulement au sein du territoire concerné et conduisent à des astreintes de nuit et de jours fériés. ________________________________________ Profil et 
compétences requises Compétences :  - connaître les techniques managériales, - connaître les techniques d'aménagement et de gestion de la route, - 
connaître le code des marchés publics (application et suivi de marchés). - posséder les aptitudes à la conduite de projets  - maîtriser les outils 
informatiques (Word, Excel, Géo-route) - être rigoureux, - avoir des qualités relationnelles en interne et en externe - avoir de bonnes capacités 
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rédactionnelles, d'analyse et de synthèse  Profil : Maîtrise des techniques d'aménagement, d'entretien, exploitation et de gestion de la route Connaissance 
des marchés et de la comptabilité publique Bonne connaissance de l'exploitation et de la gestion du domaine public 
sans offre 

V050221000813577001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

13/10/2022 01/01/2023 

Technicien études et travaux (f/h)  
Placé(e) sous l'autorité du chef de service, il assure en collaboration avec celui-ci et le responsable du pôle études les missions suivantes :  Conduire des 
études de projets d'infrastructures :  - Etudes d'opportunité, avant-projet sommaire - Prestations de géomètres : définir l'étude, commander et assurer le 
suivi et la réception. - Prestations géotechniques : définir l'étude, commander et assurer le suivi et la réception. - Concessionnaires : définir les 
déplacements à réaliser, assurer le suivi et vérifier les études.  - Etudes d'avant-projet  - Définir la conception, commander et assurer le suivi du 
dessinateur. - Veiller au respect des domaines annexes (environnement, géotechnique, eau, bruit, signalisation, foncier, OA, phasage, dépôts) - Etablir 
l'avant métré et l'estimation. - Tenir compte du code de l'environnement dans la constitution du projet avec commande et suivi avec le responsable du 
pôle études. - Constituer le dossier de consultation des entreprises et les dossiers de marchés avec le responsable du pôle études. - Encadrer des 
dessinateurs sur les projets suivis. - Assurer l'assistance technique sur chantier.  ________________________________________ Profil et compétences 
requises Compétences :  - Capacité d'initiative, d'organisation, de coordination et d'analyse - Sens du travail en équipe - Aptitudes à la conduite de projets  
- Maîtrise de l'outil informatique, notion sur les logiciels de conception    Profil :  Bac + 2  - Connaissances en techniques routières, ouvrages d'art et 
réseaux en phase de conception ainsi que des domaines annexes (environnement, géotechnique, eau, bruit, paysage, concessionnaires, archéologie, 
contrôles laboratoire) - Connaissance des marchés publics  ________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail 
particulier :  39 heures hebdomadaires  Temps plein 
avec offre O050221000813577https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000813577-technicien-etudes-travaux-f-h/2 

V050221000813957001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché hors classe 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Directeur de la délégation à la maison de l'autonomie (f/h)  
La finalité de la politique "autonomie des personnes" est de prévenir la perte d'autonomie, de favoriser le bien vieillir dans de bonnes conditions, et de 
soutenir les parcours de vie des personnes en situation de handicap.  La Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) a été créée en 2012 par le 
rapprochement au sein d'une seule et même direction de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et de la direction de l'autonomie, 
avec l'objectif d'une plus grande convergence entre les secteurs " personnes âgées " et " personnes handicapées ", et afin qu'elle incarne trois dimensions 
essentielles : * Une dimension ressource au service des partenaires et des centres médico-sociaux (CMS) du Département, * Une dimension porteuse de la 
transformation du paysage et de l'offre médico-sociale, * Une dimension de soutien à la convergence des réponses aux besoins des personnes vulnérables.  
Les objectifs de la MDA :   * Garantir l'accès aux droits des personnes * Garantir des délais d'instruction raisonnables * Garantir une offre sociale et 
médico-social de qualité, répondant aux besoins du territoire et des habitants * Piloter le groupement d'intérêt public (GIP) MDPH et la conférence des 
financeurs et de la prévention de la perte d'autonomie * Prendre en compte les choix de vie des personnes * Soutenir et accompagner le maintien à 
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domicile * Assurer un rôle ressource auprès des CMS et des partenaires * Dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, développer le dispositif 
d'orientation permanent  * Développer l'accueil familial * Être acteur de l'ambition " école inclusive "  La MDA (110 agents) est organisée en quatre 
services : le service " ressources pour l'autonomie " (35 agents) chargé de l'instruction et du suivi des dossiers déposés au titre de la MDPH (le GIP MDPH 
dispose d'organes de gouvernance spécifiques : bureau, commission exécutive, commission locale de concertation et commission des droits et de 
l'autonomie des personnes en situation de handicap) ; le service " évaluation " (45 agents) chargé de l'évaluation multidimensionnelle des besoins de 
compensation du handicap ; le service " aide sociale, recours et médiation " chargé de l'instruction et du suivi des demandes d'aide sociale et de la 
médiation auprès des usagers (15 agents) ; le service " soutien au parcours et transformation de l'offre " (15 agents) chargé de l'organisation et de la 
gestion budgétaire de l'offre médico-sociale (établissements et services) sur le secteur autonomie. Les enjeux liés à l'autonomie des personnes, les besoins 
sociaux qui s'expriment dans le débat public et les territoires résonnent donc fortement avec ceux des services de la MDA. Ils rendent nécessaires un 
pilotage fin des politiques publiques de l'autonomie dans le département, tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel. Le plan d'action 
élaboré et mis en oeuvre depuis octobre 2021 permet désormais à la MDPH de disposer d'indicateurs de pilotage et d'un tableau de bord de l'activité. Ce 
travail doit maintenant s'inscrire dans une démarche continue d'amélioration de la qualité. S'agissant de l'APA, une même philosophie d'action doit 
s'engager, en lien avec les centres médico-sociaux du Département et au regard notamment du projet de système d'information unifié voulu par la caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et du vieillissement de la population. Par ailleurs, la dimension partenariale de la MDA sera la priorité de 
l'année à venir et des suivantes. Notamment autour du futur règlement départemental d'aide sociale (RDAS), des contraintes réglementaires de la MDPH 
ou encore s'agissant de l'information sur les droits des usagers. L'ambition portée par les élus sur le domicile, l'approche domiciliaire, l'habitat inclusif, les 
aidants et la prévention de la perte d'autonomie est une feuille de route qui sera à déployer tout au long du mandat.  Ces objectifs s'inscrivent dans un 
contexte normatif intense et un contexte budgétaire particuliè 
avec offre O050221000813957https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000813957-directeur-delegation-maison-autonomie-f-h/2 

V050221000815627001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Second de maintenance au Collège - Lycée « Robert de Mortain » de Mortain-Bocage (f/h)  
Missions maintenance :  - assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des matériels, des installations et des locaux, dans le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité,  - assurer l'entretien des espaces verts et naturels : tonte des pelouses, taille des haies, petit élagage, ... - participer à la 
gestion et la collecte du tri sélectif, - assurer la maintenance électrique,  - contrôler l'état des installations, des équipements, des locaux, - gérer 
l'approvisionnement en produits, outils et matériels, - réceptionner et vérifier les livraisons diverses, - veiller à l'ouverture et à la fermeture des locaux le 
matin et le soir.  Rôle au sein de l'équipe :  - assurer des comptes-rendus réguliers au référent maintenance des tâches réalisées, en cours et propositions 
de plannings d'intervention, - signaler tout dysfonctionnement ou problème au référent maintenance, - suggérer l'amélioration des dispositifs de sécurité, 
d'accueil, d'entretien,  - participer à la rédaction des documents de sécurité, - accompagner un élève dans les travaux d'intérêt général, - remplir le rôle 
d'assistant de prévention. ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :   - poly-compétence 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, - sens de la prise 
d'initiative et du savoir rendre compte auprès de sa hiérarchie, - sens du travail en équipe,  - sens du relationnel (contacts directs avec différents publics).  
Profil :   Ouvrier de maintenance Expérience dans les métiers du bâtiment, des espaces verts souhaitée Permis B souhaité  
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________________________________________ 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. Cité scolaire (collégiens et lycéens) avec internat. 
avec offre O050221000815627https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000815627-second-maintenance-college-lycee-robert-mortain-
mortain-bocage-f-h/2 

V050221000818123001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) service des sports 
Sous la responsabilité du directeur adjoint des sports, l'agent d'entretien assure le bon état sanitaire des installations sportives qui lui sont attribuées. 
avec offre O050221000818123https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000818123-agent-entretien-h-f/2 

V050221000811526001 
 
SRPI  VIRIDOVIX 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

33h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Animation 
Fonction ATSEM en classe de moyenne section, aide à la petite enfance, entretien des locaux 
sans offre 

V050221000811542001 
 
SRPI  VIRIDOVIX 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

30h15 

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

11/10/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Agent polyvalent en milieu rural, entretien des locaux, service de restauration cantine 
sans offre 

V050221000811475001 
 
SRPI  VIRIDOVIX 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

31h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/10/2022 15/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Agent polyvalent en milieu rural, aide à la préparation des repas, portage des repas,  service cantine et transports scolaires 
sans offre 

V050221000813990001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE SAINT-
ANDRE - SAINT-GEORGES - 
SAINT-PIERRE 

Adjoint technique 

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

32h00 

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

13/10/2022 12/12/2022 

Agent technique polyvalent (h/f) syndicat scolaire 
Service du midi à la cantine, ménage des ecoles du RPI 
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avec offre O050221000813990https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000813990-agent-technique-polyvalent-h-f/2 

V050221000814931001 
 
VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Mécanicien Voirie  
- Entretien de la Voirie et des espaces publics ; - Mécanicien : entretien du parc matériel de la commune (VL, PL, et engins de chantier). 
sans offre 

V050221000812007001 
 
VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Garde-champêtre chef 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Garde champêtre mutualisé (h/f) POLICE 
1) Mission : - Assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.  2) Activités :  - Activités Principales du poste : * Recherche et constatation des 
infractions relevant des polices dont il est compétent ; * Gestion des conflits : prévention, dialogue ; * Lien social en milieu rural ; * Surveillance sur les 
marchés et évènements organisés par la collectivité ; * Police du funéraire ; * Rédaction des arrêtés de police ;  - Activité annexes : * Festivités et 
commémorations - 11 Novembre, 8 mai ... 
avec offre O050221000812007https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000812007-garde-champetre-mutualise-h-f/2 

V050221000814768002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaires éducation - relation avec les écoles (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
La Direction Enfance Education Réussite Educative, se compose de 3 départements répartis sur 3 secteurs (Ouest, Est et Centre). Au sein de celle-ci, sous la 
responsabilité du Chef de département, vous assurerez la gestion administrative en lien avec les écoles et les prestataires externes du département. 
avec offre O050221000814768https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000814768-gestionnaires-education-relation-avec-les-ecoles-h-
f/2 

V050221000814768003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaires éducation - relation avec les écoles (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
La Direction Enfance Education Réussite Educative, se compose de 3 départements répartis sur 3 secteurs (Ouest, Est et Centre). Au sein de celle-ci, sous la 
responsabilité du Chef de département, vous assurerez la gestion administrative en lien avec les écoles et les prestataires externes du département. 
avec offre O050221000814768https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000814768-gestionnaires-education-relation-avec-les-ecoles-h-
f/2 
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V050221000812304001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/01/2023 

Référent comptable H-F Direction administration et financière 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale, qui regroupe les directions de la petite enfance, de l'enfance-éducation-réussite éducative, de la restauration, de la 
jeunesse et vie des quartiers, du sport, de la santé ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS),  la direction administrative et financière a pour 
objectif d'assurer l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes dans le respect des règles de la comptabilité publique.  Elle est composée d'une 
équipe de huit référents comptables, d'un régisseur, d'un contrôleur de gestion et d'une directrice. 
sans offre 

V050221000814690001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Un·e agent·e polyvalent·e chargé du stationnement LLM/2022/195 Direction quotidienneté citoyenneté 
Vous avez pour missions la maintenance et l'entretien des parkings et équipements relatifs au stationnement, l'accueil physique du parking Gambetta et 
des autres parkings à barrière via la phonie. 
sans offre 

V050221000814712001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Assistant·e commande publique Direction Commande Publique 
La direction de la commande publique est rattachée au pôle finance et administration. Au sein de cette direction, vous assurez le secrétariat et la gestion 
administrative des marchés publics mais également le secrétariat de la direction. Ainsi, vous avez des relations régulières avec l'ensemble des 
directions/services et des prestataires. 
sans offre 

V050221000812304002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/01/2023 

Référent comptable H-F Direction administration et financière 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale, qui regroupe les directions de la petite enfance, de l'enfance-éducation-réussite éducative, de la restauration, de la 
jeunesse et vie des quartiers, du sport, de la santé ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS),  la direction administrative et financière a pour 
objectif d'assurer l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes dans le respect des règles de la comptabilité publique.  Elle est composée d'une 
équipe de huit référents comptables, d'un régisseur, d'un contrôleur de gestion et d'une directrice. 
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sans offre 

V050221000813580001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 02/01/2023 

LLM 2022-194 Opérateur.trice jeux et mobilier urbain  
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Au sein du service 
jeux mobilier urbain, vous assurez l'entretien des airs de jeux, des équipements sportifs et du mobilier urbain; dans le respect des normes de sécurités en 
vigueur 
sans offre 

V050221000814768001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaires éducation - relation avec les écoles (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
La Direction Enfance Education Réussite Educative, se compose de 3 départements répartis sur 3 secteurs (Ouest, Est et Centre). Au sein de celle-ci, sous la 
responsabilité du Chef de département, vous assurerez la gestion administrative en lien avec les écoles et les prestataires externes du département. 
avec offre O050221000814768https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000814768-gestionnaires-education-relation-avec-les-ecoles-h-
f/2 

V050221000812969001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

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 

12/10/2022 01/12/2022 

Peintre / Solier (h/f) BATIMENTS 
Sous la responsabilité du coordonnateur travaux et maintenance du bâtiment, vous aurez en charge les missions suivantes :  Effectuer le suivi et la 
maintenance générale des peintures des bâtiments et équipements communaux et communautaires * Réaliser des travaux de peinture sur sol, mur et 
plafond, compris préparation du support,  * Etablir des quantitatifs et des devis en vue de la commande des produits nécessaires (sous couvert de son 
responsable) ; * Estimer le coût des travaux et réaliser des devis,  * Poser des revêtements muraux (papier peint, toile de verre, etc.),  * Mettre en oeuvre 
des revêtements de sol souple (pvc, linoleum, moquette, etc.), compris préparation du support (ragréage), * Poser des revêtements PVC sur sol et mur 
pour étanchéité de douche, * Réaliser des tracés sportifs sur sol intérieur,  * Poser des produits à base de verre, de polycarbonate, de plexiglas, etc.,  * 
Réaliser des travaux de ravalement de façades (peinture, imperméabilisation, etc.),  * Réaliser et mettre en oeuvre de la signalétique de type adhésive,  * 
Retirer les matériaux existants en cas de remplacement,  * Diagnostiquer les pathologies de sa spécialité et préconiser une solution adéquate, * Utiliser et 
effectuer la maintenance courante de l'outillage, * Assister les agents d'un autre atelier sur diverses tâches (menuiserie, métallerie, maçonnerie, ...), * 
Respecter les consignes de sécurité et de ses supérieurs hiérarchiques, * Assurer le rangement et l'entretien de l'atelier,  * Effectuer des activités de 
manutentions en lien avec l'activité du centre technique,  * Réaliser d'autres chargements, arrimages, déchargements, remplissages selon besoins du 
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service,  * Utiliser en toute sécurité le matériel (notamment échafaudage, nacelle, véhicules, etc.) et le respecter pour garantir sa conservation, * Rendre 
compte de l'avancement des travaux et des difficultés rencontrées.  D'assurer le contrôle, l'entretien des matériels mis à disposition et veiller au travail en 
sécurité * Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule et effectuer son nettoyage courant, * Entretien de l'outillage, l'électro portatif et 
l'atelier peinture,  * Choisir l'outil adapté au travail demandé et ses équipements.  De participer aux travaux pour certaines manifestations (festival de 
jazz, spectacles...) * Participer à la mise en place des différentes manifestations (festival jazz sous les pommiers...), * Participer aux travaux des 
illuminations (montage et démontage), * Entretenir le matériel des illuminations de Noël. 
avec offre O050221000812969https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000812969-peintre-solier-h-f/2 

V050221000815593001 
 
VILLE DE DUCEY-LES CHERIS 

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 

20h00 

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

17/10/2022 14/11/2022 

Assistant administratif (h/f) Services techniques 
La commune nouvelle Ducey - Les Chéris, 2 900 habitants, membre de la Communauté d'agglomération Mont Saint Michel Normandie, labelisée trois 
fleurs, station verte et village étape, recrute un agent administratif à temps non complet pour son service technique. 
sans offre 

V050221000811906001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/10/2022 01/01/2023 

Animateur socio-éducatif (h/f) Foyer des jeunes travailleurs 
- Proposer les services du FJT aux résidents (hébergement, restauration...) et participer au bon fonctionnement général de l'établissement. - Participer à la 
mise en oeuvre d'actions de prévention, à l'animation de la vie quotidienne du FJT, et à la proposition d'activités à l'attention des résidents - Participer à 
l'accompagnement socio-éducatif développé au sein du FJT, notamment auprès des publics spécifiques, afin de favoriser leur prise d'autonomie 
avec offre O050221000811906https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000811906-animateur-socio-educatif-h-f/2 

V050221000814124001 
 
VILLE DE LESSAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h00 

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

13/10/2022 14/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration  
Aide à la distribution des repas à la cantine les jours de classe et nettoyage de différents locaux communaux : restaurant scolaire, école, toilettes 
publiques, Mairie, Espace culturel, médiathèque, pépinière d'entreprise 
sans offre 

V050221000814146001 
 
VILLE DE LESSAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

13/10/2022 14/11/2022 
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Agent d'entretien et de restauration Technique 
Aide à la distribution des repas à la cantine scolaire les jours de classe et assurer la propreté des locaux communaux : restaurant scolaire, école, Mairie, 
Espace culturel, toilettes publiques, médiathèque 
sans offre 

V050221000815117001 
 
VILLE DE LESSAY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des bâtiments publics  
Responsable de la propreté de l'Espace culturel et préparation des locations en liant avec les locataires. 
sans offre 

V050221000811202001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

Second de cuisine en restauration collective - Service éducation (h/f)  
Assurer en lien avec la responsable technique la bonne réalisation des services de restauration 
avec offre O050221000811202https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000811202-second-cuisine-restauration-collective-service-
education-h-f/2 

V050221000812280001 
 
VILLE DE TESSY-BOCAGE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

Agent administratif Pôle administratif 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public :  - Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité.  - 
Renseigner le public sur place ou par téléphone.  - Recevoir, filtrer et orienter les appels. - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence.  * 
Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services : - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité (connaître 
l'organigramme de la collectivité et les missions des différents services).  - Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité (propreté du 
hall, disposition des sièges, fontaine à eau...).  - Orienter le public vers les services ou organismes compétents, accompagner et présenter les visiteurs.  - 
Gérer les demandes de la population, délivrer des documents administratifs (attestation, etc...).  * Aider à la gestion du secrétariat général et des moyens 
matériels de la commune :  - Gérer la réservation et tenir le planning des salles de la collectivité.  - Assurer le classement et l'archivage des documents 
administratifs et techniques à la charge de l'agent.  - Gérer la régie photocopie (le cas échéant).  * Gérer le courrier et diffuser l'information et la 
documentation :  - Gérer le courrier : Réceptionner, distribuer et expédier le courrier. Tenir les registres de courrier " départ " et " arrivée ".  Assurer le 
traitement des courriers départ.  Mettre sous pli et affranchir.  Enregistrer informatiquement le courrier après ouverture par la secrétaire de direction.  - 
Afficher et diffuser l'information.  - Constituer, actualiser et diffuser un fond de documentation. 
sans offre 

V050221000815327001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 14/10/2022 01/12/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche 
139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 50009 SAINT-LO - Tel : 02 33 77 89 00 

 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
MISSIONS         - Coordonne les missions d'une petite équipe avec le responsable de service - Entretien de la voirie - Connaissances des réseaux de voirie - 
Conduite des engins de chantier - Eparage et fauchage des voies communales  - Participe aux interventions hivernale - Installation des structures pour 
manifestations (podium/barnum/chalet)   AUTONOMIE ET RESPONSABILITES  - Autonomie dans l'organisation du travail - Responsabilité dans la conduite 
et le positionnement des engins, le respect des règles de sécurité, dans l'utilisation des équipements du véhicule et le contrôle préventif de celui-ci.  
COMPETENCES :  Connaissances : * Permis PL * CACES nacelle * CACES conduite engins grues auxiliaires * AIPR  * Habilitation électrique 
sans offre 

V050221000816250001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
- Entretien de la voirie - Connaissances des réseaux de voirie - Conduite des engins de chantier - Eparage et fauchage des voies communales  - Participe 
aux interventions hivernale - Installation des structures pour manifestations (podium/barnum/chalet) - Désherbage mécanique (balayeuse) 
sans offre 

 

 


