
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° 2022-529 
05020221108103 

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 25 déclarations, établies du 03/11/2022 au 

07/11/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

5 4 17 

 

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 08/11/2022 

 

 

 

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 

V050221100835372001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

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

35h00 

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

03/11/2022 01/02/2023 

Infirmier en EHPAD (h/f)  
Organiser le travail du personnel dans les services * Élaborer les plannings et les mettre à jour régulièrement en fonction de l'absentéisme et des 
évolutions de prise en charge, * Contribuer à l'évaluation du personnel. Apprécier et décider des organisations, dans un souci d'améliorer la qualité du 
service * Contrôler les pratiques professionnelles, * Résoudre les problèmes liés au fonctionnement du service, * Gérer les conflits d'équipe, * Échanger 
avec tous les acteurs pour mieux faire comprendre les organisations, * Trancher sur les propositions apportées par les équipes, * Participer aux 
transmissions dans l'objectif de communiquer et diffuser les informations. Contribuer à la prise en charge globale des résidents * Participer aux 
commissions d'accueil, * Prévoir et organiser les entrées des résidents, * Mettre en place les projets d'accompagnement personnalisés, * Concevoir et 
diffuser les procédures, protocoles et projets de services, en lien avec les objectifs de la convention tripartite et avec la démarche qualité, * Accompagner 
les familles dans leurs demandes et difficultés particulières. Contribuer à la bonne organisation logistique * Vérifier la bonne tenue de l'ensemble de 
l'établissement, * Veiller au bon fonctionnement du matériel, * Assurer la continuité des circuits (linge, restauration, médicaments, tri des déchets), * 
Prévoir les commandes de matériels nécessaires aux besoins des unités, dans un souci d'efficience, * Gérer les stocks (usages uniques, petit matériel 
médical, pharmacie). Organiser l'accompagnement des stagiaires * Accueillir le stagiaire, * Organiser les horaires, * Évaluer la théorie et la pratique 
attendue en fonction de leur cursus, * Assurer le lien avec les écoles ou organismes de formation. Participer à la gestion administrative de l'établissement 
* Apporter sa contribution au projet d'établissement, * Participer aux différentes instances (CVS, commission menu), * Rendre compte à la direction et 
retransmettre les informations (échanger, dialoguer, négocier), 
avec offre O050221100835372https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100835372-infirmier-ehpad-h-f/2 

V050221100835652001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Bibliothécaire 
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 

03/11/2022 20/01/2023 

Responsable réseau lecture publique Coordination réseau lecture publique 
Responsable Réseau Lecture publique 
sans offre 

V050221100837180001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

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

04/11/2022 04/12/2022 

Chef de projet Petites Villes de Demain Développement économique 
mise en oeuvre du projet PVD sur Picauville et Ste Mère Eglise 
sans offre 

V050221100836321001 Adjoint technique Poste créé suite à un 01h00 à pourvoir par voie statutaire 04/11/2022 01/01/2023 
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COMMUNE D'AZEVILLE 

nouveau besoin  

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent polyvalent d'entretien des bâtiments communaux et espaces publics et privés communaux 
avec offre O050221100836321https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100836321-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050221100835176001 
 
COMMUNE DE LE MESNIL-
VILLEMAN 

Rédacteur 

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

16h00 

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

03/11/2022 03/12/2022 

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

V050221100835444001 
 
COMMUNE DE LE TEILLEUL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 01/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Service administratif mairie 
- Gérer le dispositif comptable de la collectivité pour les recettes. - Aide à la gestion du secrétariat général - La gestion de l'urbanisme - La gestion des 
équipements communaux 
sans offre 

V050221100837899001 
 
COMMUNE DE NEHOU 

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

35h00 

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

07/11/2022 13/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
entretien espaces verts, voirie entretien bâtiments : plâtre, menuiserie, peinture, maçonnerie 
sans offre 

V050221100837685001 
 
COMMUNE DE SAINTE-MARIE-
DU-MONT 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil musée 
Accueil du public au musée d'Utah Beach et Aide à la vente de souvenirs. 
sans offre 

V050221100837701001 
 
COMMUNE DE SAINTE-MARIE-

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 

07/11/2022 01/01/2023 



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 

DU-MONT publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) musée 
Agent de service au sein du musée 
sans offre 

V050221100836502001 
 
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-
DE-TERREGATTE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Suite au départ de l'agent, la collectivité souhaite recruter un agent technique communal polyvalent pour l'entretien des bâtiments communaux et 
espaces publics 
avec offre O050221100836502https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100836502-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050221100837842001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

07/11/2022 01/04/2023 

Assistant médico-social Cherbourg-Hague (f/h) Territoire de solidarité Cherbourg-Hague 
Vos missions porteront sur l'accueil, la primo-évaluation de la demande et la première orientation de l'usager. Vous instruisez des dossiers d'usagers dans 
le cadre des politiques sociales départementales, principalement sur le domaine de l'enfance. Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
constituée d'un adjoint au responsable de territoire, de personnels médico-sociaux et d'assistants médico-sociaux. 
avec offre O050221100837842https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100837842-assistant-medico-social-cherbourg-hague-f-h/2 

V050221100837872001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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 

07/11/2022 01/01/2023 

Dessinateur études équipements (f/h) Entretien et sécurité des routes 
Placé sous l'autorité du chef du service entretien et sécurité des routes, il crée différents documents graphiques, se déplace sur le terrain pour relever les 
données nécessaires à des études de signalisation routière et équipement de sécurité. Il établit également le chiffrage de ces équipements. 
avec offre O050221100837872https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100837872-dessinateur-etudes-equipements-f-h/2 

V050221100838031001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Adjoint technique 
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 

07/11/2022 01/01/2023 
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Agent chargé de l'exploitation routière Saint-Pierre-Eglise (f/h) ATD du Cotentin 
Au sein d'une équipe technique, l'agent d'exploitation est chargé de l'entretien et de l'exploitation des routes départementales du CER dont il dépend 
(chaussées, équipements, dépendances, ouvrages d'art...) pour veiller à la viabilité et la sécurité du réseau routier. 
sans offre 

V050221100837832001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/04/2023 

Assistant social polyvalent de secteur Cherbourg-Hague (f/h) Territoire de solidarité Cherbourg-Hague 
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. 
avec offre O050221100837832https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100837832-assistant-social-polyvalent-secteur-cherbourg-hague-
f-h/2 

V050221100838663001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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 

07/11/2022 02/01/2023 

Directeur cadre de vie et de la collecte des déchets Direction du cadre de vie et de la collecte des déchets 
Participe à l'élaboration, met en oeuvre et contrôle les projets et les opérations de gestion des déchets en régie ou délégués à des prestataires. Est garant 
de l'évacuation et de la valorisation des déchets, en conformité avec les réglementations. 
sans offre 

V050221100838027001 
 
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 
 

07/11/2022 01/03/2023 

Fossoyeur (h/f) (Réf LLM 2022-261)  
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Au sein de cette 
direction et département jeux, mobiliers urbains et cimetières, vous rejoindrez une équipe cimetière de secteur. Indispensable au bon déroulement des 
obsèques, le fossoyeur, est un métier qui couvre un large spectre d'activités. En plus de creuser la fosse qui accueillera un ou plusieurs cercueils, son travail 
consiste aussi à exhumer les tombes. Lors de l'inhumation, il est chargé d'accompagner le convoi du défunt durant toute la cérémonie. 
avec offre O050221100838027https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100838027-fossoyeur-h-f-ref-llm-2022-261/2 

V050221100838004002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/11/2022 01/03/2023 
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VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agents d'entretien du domaine public (h/f) (réf LLM 2022-259)  
Au sein du pôle qualité et cadre de vie, la direction nature, paysage et propreté assure la gestion des cimetières, des jeux et mobiliers urbains, des espaces 
verts et de la propreté urbaine. Elle a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Participe à l'entretien 
du domaine public au niveau du désherbage tout en respectant le zéro phytosanitaire. L'équipe entretien du domaine public est composée de 7 agents. 
avec offre O050221100838004https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100838004-agents-entretien-domaine-public-h-f-ref-llm-2022-
259/2 

V050221100836386001 
 
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 
 

04/11/2022 01/01/2023 

DMD/2022-283 Agent·e d'entretien des locaux sportifs  
assurer l'hygiène, la propreté et la désinfection du patrimoine sportif de Cherbourg en Cotentin 
sans offre 

V050221100838004001 
 
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 
 

07/11/2022 01/03/2023 

Agents d'entretien du domaine public (h/f) (réf LLM 2022-259)  
Au sein du pôle qualité et cadre de vie, la direction nature, paysage et propreté assure la gestion des cimetières, des jeux et mobiliers urbains, des espaces 
verts et de la propreté urbaine. Elle a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable. Participe à l'entretien 
du domaine public au niveau du désherbage tout en respectant le zéro phytosanitaire. L'équipe entretien du domaine public est composée de 7 agents. 
avec offre O050221100838004https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100838004-agents-entretien-domaine-public-h-f-ref-llm-2022-
259/2 

V050221100837833001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/11/2022 01/01/2023 

Régisseur lumière Direction du spectacle vivant 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. Coordonne des solutions 
techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles 
sans offre 

V050221100838018001 
 
VILLE DE CREANCES 

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

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

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

07/11/2022 16/05/2023 
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Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Agent d'accueil en bibliothèque (h/f) Bibliothèque 
Vous êtes actuellement à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle rimant avec adaptabilité, polyvalence, autonomie et sens du service 
public...Et si vous rejoigniez une commune dynamique ainsi qu'une équipe d'élus soucieuse de rendre un service public de proximité et de qualité sur son 
territoire ?  Placé sous l'autorité du chef de service, le titulaire de ce poste sera plus particulièrement chargé : - d'assurer l'accueil, l'orientation et 
l'information des usagers (inscriptions, prêts, retours, réservations, orientation des usagers), - d'assurer la communication des documents (prêt à domicile, 
consultation), - de participer au traitement des collections, acquisitions, élimination, équipement des documents, catalogage, rangement.  Missions : - 
appliquer les procédures de prêt et de communication des documents, - accueillir et renseigner les usagers sur place et par téléphone, - accompagner les 
usagers dans les choix des ouvrages, - effectuer les transactions de prêt, de retour et de réservation des ouvrages mis à disposition du public, - participer à 
l'organisation, au classement et au rangement des collections, - effectuer le suivi des périodiques, - entretenir les collections, - participer à la gestion des 
acquisitions, - catalogage.   Connaissances souhaitées : - dans l'organisation du classement et des règles de rangement des documents, - des techniques 
d'équipement, de réparation et de nettoyage des collections  Savoir être : - rigueur, - sens du service public, - être capable de travailler en autonomie, - 
avoir des qualités relationnelles, de l'adaptabilité, de la discrétion, - savoir travailler seul ou au sein d'une équipe, - être dynamique, consciencieux et 
rigoureux, souriant et accueillant, - avoir le sens de l'écoute et du dialogue auprès des usagers, - faire preuve de bienveillance et d'écoute, - qualités 
organisationnelles  Temps de travail Temps non complet : 30 heures hebdomadaire (du mardi au samedi)  Contact  Informations complémentaires Poste à 
pourvoir dès le 16 mai 2023 Candidature à adresser avant le 10 décembre 2022 : CV+ lettre de motivation A Monsieur le Maire - Mairie - 107 rue des 
Écoles - 50710 Créances Mail : mairiedecreances@orange.fr 
avec offre O050221100838018https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100838018-agent-accueil-bibliotheque-h-f/2 

V050221000814364001 
 
VILLE DE LA HAYE 

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

07/11/2022 09/12/2022 

Assistant de gestion administrative (h/f)  
Pour le service urbanisme (40%) :  * Enregistrement, saisie et transmission des certificats d'urbanisme d'information (Cua), * Enregistrement et suivi des 
dossiers pour les certificats d'urbanisme opérationnel et autorisations d'urbanisme * Traitement des certificats ou arrêtés émis (signature, transmission et 
publication) * Enregistrement et traitement des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) ne faisant pas l'objet de préemption   Pour le service ressources 
humaines (40%) :  * Assistance à l'établissement des arrêtés et des contrats, gestion et suivi des absences * Secrétariat des recrutements : publicité, 
convocations, échanges avec les candidats * Constitution, mise à jour, suivi et archivage des dossiers individuels des agents * Assistance à l'établissement 
des fiches de paie, suivi des prestations (tickets restaurant, CDAS) et des frais de mission des agents, gestion des attestations employeur   Pour le service 
finances (20%) :  * Suivi des engagements et mandatements en fonctionnement et investissement (hors marchés) * Suivi de la bonne exécution du 
paiement des titres (identification des retards et relances)  Logiciels et outils métier :  Carte ADS, Guichet unique, E-magnus finances, E-magnus carrière et 
paie 
avec offre O050221000814364https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000814364-assistant-gestion-administrative-h-f/2 

V050220700717715001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/11/2022 09/12/2022 
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VILLE DE LA HAYE de 1ère classe code général de la fonction 
publique 

Gestionnaire commande publique et conseiller juridique administratif 
Les missions relatives à la commande publique comprennent : - Accompagnement des services dans la définition des besoins, détermination des 
procédures, rédaction des dossiers de consultation des entreprises  - Rédaction et publication des AAPC et des avis d'attribution, préparation des pièces de 
procédure, secrétariat des commissions MAPA et de la CAO, rédaction des courriers et suivi des échanges avec les soumissionnaires,  - Suivi de l'exécution 
administrative et financière (en lien avec le service finances) des marchés de la Collectivité  - Participation à la définition de la stratégie achat de la 
collectivité  Les missions relatives au conseil juridique comprennent :  - Préparation de dossiers de pré-contentieux et de contentieux (rédaction de notes 
de contexte et de courriers, convention d'honoraires, suivi de la protection juridique) - Participation à la veille juridique en lien avec les dossiers de la 
collectivité (urbanisme, ressources humaines, assemblées, domanialité publique, notamment) - Participation à la stratégie globale de sécurisation des 
actes de la collectivité - Suivi des contrats d'assurance de la collectivité (RC-DAB-PJ-VAM)   Missions secondaires :  - Suppléer ponctuellement l'agent en 
charge de la gestion RH sur les tâches indispensables à la continuité du service   Logiciels et outils métier :  Marcoweb, Sis-Marchés, E-magnus finances, 
Télérecours, E-magnus carrière et paie 
avec offre O050220700717715https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700717715-gestionnaire-commande-publique-conseiller-
juridique/2 

V050220700738375001 
 
VILLE DE LA HAYE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 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 

07/11/2022 09/12/2022 

Adjoint de bibliothèque et médiation (h/f) culture 
Les missions relatives à la commande publique comprennent : - Accompagnement des services dans la définition des besoins, détermination des 
procédures, rédaction des dossiers de consultation des entreprises  - Rédaction et publication des AAPC et des avis d'attribution, préparation des pièces de 
procédure, secrétariat des commissions MAPA et de la CAO, rédaction des courriers et suivi des échanges avec les soumissionnaires,  - Suivi de l'exécution 
administrative et financière (en lien avec le service finances) des marchés de la Collectivité  - Participation à la définition de la stratégie achat de la 
collectivité  Les missions relatives au conseil juridique comprennent :  - Préparation de dossiers de pré-contentieux et de contentieux (rédaction de notes 
de contexte et de courriers, convention d'honoraires, suivi de la protection juridique) - Participation à la veille juridique en lien avec les dossiers de la 
collectivité (urbanisme, ressources humaines, assemblées, domanialité publique, notamment) - Participation à la stratégie globale de sécurisation des 
actes de la collectivité - Suivi des contrats d'assurance de la collectivité (RC-DAB-PJ-VAM)   Missions secondaires :  - Suppléer ponctuellement l'agent en 
charge de la gestion RH sur les tâches indispensables à la continuité du service   Logiciels et outils métier :  Marcoweb, Sis-Marchés, E-magnus finances, 
Télérecours, E-magnus carrière et paie 
avec offre O050220700738375https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700738375-adjoint-bibliotheque-mediation-h-f/2 

V050221100836323001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

04/11/2022 05/12/2022 

AGENT CHARGE DE L'EVENEMENTIEL ET DE LA COMMUNICATION A LA POPULATION 
1) Evènementiels / Animations * Préparation, organisation, coordination, suivi de l'évènement, encaissement des emplacements de la Foire Saint-Macé * 



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 

Organisation de certains évènements communaux et animations saisonnières (RDV des artistes, villes en scène, marché de Noël, expos, marchés 
nocturnes, évènements exceptionnels...) * Gestion administrative, technique et financière en lien avec le service technique pour le matériel * 
Communication des animations et évènements sur le compte Facebook de la collectivité, réalisation de flyers et supports physiques (affiches, livrets...)  2) 
Gestion et commercialisation des salles (Patton, ELC, Centre Culturel Saint-Benoît) * Accueil physique et téléphonique * Gestion des agendas, devis, 
contrats, factures, préparation des régies, billetteries et accompagnement à la préparation * Démarchage et recherches de nouveaux prestataires * 
Coordination sur la gestion des salles avec l'agent technique dédié 
sans offre 

 

 


