
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° 2022-553 
05020221206530 

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 60 déclarations, établies du 29/11/2022 au 

05/12/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

12 20 38 

 

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 06/12/2022 

 

 

 

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 

V050221100863911001 
 
CCAS D'AVRANCHES 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Référente aide sociale et accueil centre Esc-Halles  
Référente aide sociale légale et facultative: gestion des demandes d'aide sociale Référente accueil du centre l'esc-halles: accueil physique et téléphonique 
des usagers - gestion des salles - secrétariat divers 
sans offre 

V050221100862874001 
 
CCAS D'AVRANCHES 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

animatrice socio-éducative  
Animatrice socio-éducative auprès des résidents Habitat Jeunes  - Mission globale :  - Accueillir physiquement et téléphoniquement le public - Planifier et 
organiser des projets d'animation socio-éducatifs à destination des résidents du Foyer des Jeunes travailleurs - Accompagnement individuel des résidents - 
Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet socio-éducatif du Foyer de la Baie - Animer des groupes constitués (Ex : CVS ...) - Appliquer et 
contrôler des règles de sécurité dans les activités - Développer et animer des activités de partenariat (URHAJ ...) - Promeneurs du Net - Faciliter la 
communication entre les structures FJT et PIJ  -Mission et activités (la mission globale se décline en plusieurs missions) : - Accompagnement social et/ou 
éducatif dans le cadre de l'aide à la personne  - Accompagnement social lié au logement (entretien, visite, suivi, encaissement mensuel du loyer...) - 
Développement d'animations de proximité  - Accompagnement des initiatives des résidents dans la mise en oeuvre d'animations adultes 
sans offre 

V050221200866347001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère 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 

01/12/2022 14/01/2023 

Aide-soignant - AMP  de nuit EHPAD CONSTANTIA 
Aide soignant ou AMP  veilleur de nuit en EHPAD 
avec offre O050221200866347https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200866347-aide-soignant-amp-nuit/2 

V050221200869136001 
 
CCAS D'HAMBYE 

Agent social 

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

35h00 

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

05/12/2022 16/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Agent social au sein de la MARPA 
sans offre 
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V050221200869148001 
 
CCAS D'HAMBYE 

Agent social 

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

35h00 

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

05/12/2022 05/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Transformation d'un poste d'agent technique en un poste d'agent social 
sans offre 

V050221100862185002 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Aide-soignant de classe normale 
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 

29/11/2022 01/02/2023 

AIDE SOIGNANT  
Réaliser les soins d'hygiène et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les protocoles d'hygiène et les règles de bonnes pratiques. 
* Entretien/désinfection de l'environnement immédiat du résident. * Aide à la prise des repas - stimulation/surveillance. * Transferts. * Recueil des besoins 
et des attentes de la personne et de son entourage. * Prise en compte des besoins physiologiques, relationnels et affectifs, des besoins d'estime de soi et 
de réalisation du résident. * Établissement du projet de vie individualisé en collaboration avec l'infirmière et accompagnement de la personne et de son 
entourage. * Surveillance de l'évolution de l'état de santé des patients avec transmission à l'infirmière. * Information et éducation de la personne sur le 
plan de l'autonomie. * Organisation des activités d'animation concernant un patient ou un groupe de patients. * Contrôle des matériels et des dispositifs 
médicaux. * Transmissions orales et écrites. 
sans offre 

V050221100862185001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Aide-soignant de classe normale 
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 

29/11/2022 01/02/2023 

AIDE SOIGNANT  
Réaliser les soins d'hygiène et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les protocoles d'hygiène et les règles de bonnes pratiques. 
* Entretien/désinfection de l'environnement immédiat du résident. * Aide à la prise des repas - stimulation/surveillance. * Transferts. * Recueil des besoins 
et des attentes de la personne et de son entourage. * Prise en compte des besoins physiologiques, relationnels et affectifs, des besoins d'estime de soi et 
de réalisation du résident. * Établissement du projet de vie individualisé en collaboration avec l'infirmière et accompagnement de la personne et de son 
entourage. * Surveillance de l'évolution de l'état de santé des patients avec transmission à l'infirmière. * Information et éducation de la personne sur le 
plan de l'autonomie. * Organisation des activités d'animation concernant un patient ou un groupe de patients. * Contrôle des matériels et des dispositifs 
médicaux. * Transmissions orales et écrites. 
sans offre 

V050221100862851001 
 
COMMUNAUTE 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 29/12/2022 
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D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

personnel 

Chargé de projet égalité des chances et prévention de la délinquance Direction santé et accès aux soins 
A l'échelle du Cotentin, installer le CISPD en lien avec les services de l' Etat et les partenaires associatifs et institutionnels , sur la base d'un diagnostic 
territorial , construire le plan d'actions , animer les réunions, coordonner les acteurs , évaluer les actions , être garant de l'articulation avec les CLSPD des 
communes. 
sans offre 

V050221100863833001 
 
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 
 

30/11/2022 01/03/2023 

LLM 2022-305 Agent d'exploitation eau potable - recherche de fuites  
L'objectif permanant est d'assurer les interventions, la recherche et la localisation des fuites sur les réseaux d'eau potable de Cherbourg en Cotentin ainsi 
que sur les territoires du pôle de proximité de la Saire et pôle de proximité de Douve et Divette. 
sans offre 

V050221200864967001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
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 
 

01/12/2022 01/02/2023 

Agent de maçonnerie du réseaux d'assainissement (h/f) (Réf LLM 2022-306)  
Au sein du service réseaux d'assainissement de la direction du Cycle de l'Eau, vous serez amené à travailler en équipe sur les ouvrages d'assainissement 
avec offre O050221200864967https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200864967-agent-maconnerie-reseaux-assainissement-h-f-ref-
llm-2022-306/2 

V050221200867928001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, 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 

02/12/2022 01/01/2023 

Chargé de projet égalité des chances et prévention de la délinquance (h/f) (DMD/2022-332)  
Au sein de la Direction santé et accès aux soins vous aurez à définir, mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de prévention de la 
délinquance (CISPD) et d'égalité Femme-Homme ; et à assurer sur un mode partenarial le pilotage, la contractualisation, la coordination des projets. 
avec offre O050221200867928https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200867928-charge-projet-egalite-chances-prevention-
delinquance-h-f-dmd-2022-332/2 

V050221200864967002 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
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 
 

01/12/2022 01/02/2023 

Agent de maçonnerie du réseaux d'assainissement (h/f) (Réf LLM 2022-306)  
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Au sein du service réseaux d'assainissement de la direction du Cycle de l'Eau, vous serez amené à travailler en équipe sur les ouvrages d'assainissement 
avec offre O050221200864967https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200864967-agent-maconnerie-reseaux-assainissement-h-f-ref-
llm-2022-306/2 

V050221200868951001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 

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

05/12/2022 04/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi accueil Saint James 
Accueillir et prendre en charge l'enfant dans sa globalité Accueillir et accompagner les familles  Assurer les soins d'hygiène et de sécurité de l'enfant 
Assurer les actions éducatives Participer à l'entretien des espaces de vie de l'enfant 
sans offre 

V050221100862755001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Agent de cuisine Multi-accueil Saint Hilaire 
Préparation des repas pour les enfants du multi-accueil 
sans offre 

V050221100861825001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur de jeunes enfants 

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 

29/11/2022 01/03/2023 

Directeur d'un établissement d'accueil du Jeune Enfant (crèche) et d'une maison de la petite enfance (h/f) Crèche Avranches 
- Assurer la direction de la maison de la petite enfance composée d'une crèche de 45 berceaux et d'un RPE (Relais Petite Enfance) 
avec offre O050221100861825https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100861825-directeur-etablissement-accueil-jeune-enfant-creche-
une-maison-petite-enfance-h-f/2 

V050221200866712001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

02/12/2022 09/01/2023 

Chargé d'animation économique et de l'emploi (h/f) Direction du développement économique 
- Identification des besoins, accompagnement des entreprises et coordination d'actions sur les thématiques économiques - Mobiliser une dynamique 
économique collective sur le territoire en articulation avec l'ensemble des acteurs : démarches de clubs d'entreprises, logique de réseaux... pour favoriser 
l'émergence de démarches collectives et de nouvelles synergies en lien avec les partenaires institutionnels - Élaboration et mise en oeuvre d'un plan 
d'animation du tissu économique  - Mettre en relation les responsables RH du territoire, afin de favoriser l'interconnaissance et les bonnes pratiques - 
Appuyer les communes centres dans la mise en place de réseaux d'entreprises - Accompagnement des projets d'ouverture de tiers lieux économiques sur le 
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territoire. - Proposer des contenus de communication économique interne / externe en lien avec le service communication   Emploi - Mise en place et 
animation d'une plateforme dédiée à l'emploi dénommée Montjob (accompagnements des entreprises et candidats) - Faciliter les mises en relation entre 
les différents acteurs de l'emploi - Organisation d'évènements liés à l'emploi, en lien avec les partenaires institutionnels     Gestion des bâtiments à usage 
tertiaire :  Assurer un suivi des bâtiments à usage tertiaire : bilan d'activité, facturation des locataires, suivi des loyers, rencontre des nouveaux locataires, 
état des lieux d'entrée/sortie, rédaction des baux.  Événementiel sportif - Cibler les entreprises susceptibles de sponsoriser un événement sportif - Assurer 
le lien entre les entreprises, le service événementiel et les organisateurs des événements 
avec offre O050221200866712https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200866712-charge-animation-economique-emploi-h-f/2 

V050221200866249001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Animateur, Rédacteur 
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 

01/12/2022 01/02/2023 

Responsable adjoint(e) du service Petite enfance-Enfance-Jeunesse enfance jeunesse 
- Manager les moyens et la continuité de service des différentes unités  - Co-conduire l'accompagnement stratégique CTG des politiques petite-enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité  - Assurer la direction adjointe du service 
avec offre O050221200866249https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200866249-responsable-adjoint-e-service-petite-enfance-
enfance-jeunesse/2 

V050221200869378001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

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

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

05/12/2022 02/01/2023 

Agent d'accueil déchèterie (h/f) Ordures ménagères 
Le service déchets de la communauté de communes Granville Terre et Mer assure la gestion des déchets sur un territoire des 32 communes de Granville 
Terre et Mer. La communauté de communes assure en régie la collecte des ordures ménagères, l'exploitation de la déchèterie de Mallouet et de la 
déchèterie de Bréhal ainsi que l'exploitation d'un quai de transfert.  Sous l'autorité du responsable de la déchèterie et de son référent, l'agent d'accueil a 
pour mission d'accueillir, d'orienter et de conseiller les usagers (particuliers et professionnels) sur les règles de tri. 
avec offre O050221200869378https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200869378-agent-accueil-decheterie-h-f/2 

V050221200868198001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

05/12/2022 01/02/2023 

Assistant à la coordination du Réseau des Médiathèques (h/f) Réseau des médiathèques 
Située dans la Baie du Mont-Saint-Michel, la Communauté de Communes Granville, Terre et Mer, regroupe 32 communes et compte 46.000 habitants. En 
forte évolution, elle constitue le bassin de vie le plus dynamique du Sud-Manche, doté d'un fort potentiel de développement.  Les 6 médiathèques du 
territoire de Granville Terre et Mer fonctionnent conjointement en réseau, coordonné par la Communauté de communes.   Placé(e) sous l'autorité du 
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coordinateur du réseau, l'agent(e) est chargé(e) de seconder le coordinateur dans ses missions d'animation du réseau, en relation avec les professionnels 
des 6 médiathèques du territoire, à partir de la médiathèque intercommunale Emile Vivier, pôle de coordination à La Haye-Pesnel.   Il/elle assure 
également au sein de la médiathèque intercommunale Emile Vivier (sites de La Haye-Pesnel et Saint-Jean-des-Champs) les missions de référent(e) du 
secteur ados/adultes, sous l'autorité du responsable de la médiathèque. 
avec offre O050221200868198https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200868198-assistant-coordination-reseau-mediatheques-h-f/2 

V050221100864262001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent de collecte (h/f) Déchets 
Chauffeur - ripeur au sein de la communauté de communes Granville Terre et Mer 
sans offre 

V050221200868227001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

05/12/2022 09/01/2023 

Référent déchèterie (h/f) Ordures ménagères 
Le service déchets de la communauté de communes Granville Terre et Mer assure la gestion des déchets sur un territoire des 32 communes de Granville 
Terre et Mer. La communauté de communes assure en régie la collecte des ordures ménagères, l'exploitation de la déchèterie de Mallouet et de la 
déchèterie de Bréhal ainsi que l'exploitation d'un quai de transfert.  Sous l'autorité du responsable déchèterie, le référent déchèterie a pour mission de 
participer au quotidien aux activités des agents de déchèterie, de seconder le responsable déchèterie dans les missions d'exploitation, et de pourvoir au 
remplacement du responsable en son absence. 
avec offre O050221200868227https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200868227-referent-decheterie-h-f/2 

V050221100864344001 
 
COMMUNE DE CERISY-LA-
FORET 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

adjoint technique  
Entretien des locaux de la collectivité comprenant l'école, la bibliothèque municipale la Mairie et l'école. Aide à la cantine et surveillance des élèves 
pendant l'heure des repas, nettoyage et entretien des locaux et du matériel, contrôle de l'état de propreté, rangement du matériel,  aide à la préparation 
des repas. 
sans offre 

V050221100861738001 
 
COMMUNE DE FLAMANVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux communaux technique 
entretien des locaux communaux 
sans offre 
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V050221200867181001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/12/2022 01/02/2023 

Référent enfance (h/f) Enfance Jeunesse 
Direction de l'accueil collectif de mineurs sur les temps périscolaires et extrascolaires tout en assurant la prise en charge et l'animation d'un groupe 
d'enfants. 
avec offre O050221200867181https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200867181-referent-enfance-h-f/2 

V050221200867277001 
 
COMMUNE DE NEUVILLE-EN-
BEAUMONT 

Rédacteur 

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

05h00 

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

02/12/2022 01/01/2023 

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

V050221200869106001 
 
COMMUNE DE REIGNEVILLE-
BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

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

05/12/2022 13/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Collaborateur du Maire :      Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, ressources humaines, finances, marchés publics...),     
Préparation et suivi du budget et du compte administratif,     Instruction des dossiers relatifs à la commande publique,     Gestion des équipements 
municipaux (école, salle des fêtes...) et du cimetière,     Préparation des conseils municipaux (convocations, dossiers...) et rédaction des comptes-rendus.  
Service aux administrés :      Accueil et information des usagers,     Préparation et rédaction des actes administratifs et civils,     Mise à jour, révision des 
listes électorales et préparation des élections,     Recensement de la population,     Instruction et suivi de demandes d'urbanisme.  Gestion des services :      
Elaboration des paies pour les agents communaux,     Gestion et suivi des dossiers du personnel (gestion des carrières, visites médicales...).  Activités 
complémentaires :      Présence aux cérémonies d'état civil, aux réunions en soirée (conseils municipaux, commissions), aux scrutins électoraux...     Gestion 
de la relation avec les associations et suivi des partenariats...     Assistant de prévention  Qualités requises  Le secrétaire de mairie est le maillon 
incontournable de la vie communale et de nombreuses qualités sont indispensables à l'exercice de ses missions : organisation, rigueur, autonomie, 
polyvalence, disponibilité, diplomatie et discrétion. Le secrétaire de mairie doit avoir le sens du service public, posséder des capacités rédactionnelles, 
d'écoute et de pédagogie pour accueillir et renseigner les usagers. 
sans offre 

V050221100861344001 
 
COMMUNE DE REVILLE 

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

05h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien  
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces des locaux de la collectivité. Nettoyage des locaux, mobiliers et surfaces 
vitrées  Nettoyage des sols, du mobilier, ordinateurs, vider les poubelles, Nettoyage et désinfection des toilettes Assurer le réaprovisionnement quotidien 
des locaux en produits d'hygiène Nettoyage des vitres des bâtiments 
sans offre 

V050221200866852001 
 
COMMUNE DE SAINT-MALO-
DE-LA-LANDE 

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

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Généraux 
Collaborateur du Maire : Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, ressources humaines, finances, marchés publics...), 
Préparation et suivi du budget et du compte administratif, Instruction des dossiers relatifs à la commande publique, Gestion des équipements municipaux 
(école, salle des fêtes...) et du cimetière, Préparation des conseils municipaux (convocations, dossiers...) et rédaction des comptes-rendus. Service aux 
administrés : Accueil et information des usagers, Préparation et rédaction des actes administratifs et civils, Mise à jour, révision des listes électorales et 
préparation des élections, Recensement de la population, Instruction et suivi de demandes d'urbanisme. Gestion des services : Elaboration des paies pour 
les agents communaux, Gestion et suivi des dossiers du personnel (gestion des carrières, visites médicales...). Activités complémentaires : Présence aux 
cérémonies d'état civil, aux réunions en soirée (conseils municipaux, commissions), aux scrutins électoraux... Gestion de la relation avec les associations et 
suivi des partenariats... Assistant de prévention Qualités requises Le secrétaire de mairie est le maillon incontournable de la vie communale et de 
nombreuses qualités sont indispensables à l'exercice de ses missions : organisation, rigueur, autonomie, polyvalence, disponibilité, diplomatie et 
discrétion. Le secrétaire de mairie doit avoir le sens du service public, posséder des capacités rédactionnelles, d'écoute et de pédagogie pour accueillir et 
renseigner les usagers. 
sans offre 

V050221200865258001 
 
COMMUNE DE SAINT-OVIN 

Rédacteur 
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 

01/12/2022 01/01/2023 

assistant de la secrétaire de mairie  
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DANS LES DOMAINES DE L'URBANISME; L'ETAT-CIVIL;COMPTABILITE. 
sans offre 

V050221100862073001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

29/11/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent au collège « Raymond Le Corre » de Equeurdreville _ C.E.C. (f/h)  
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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...), - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels - 
participation à la lingerie.  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.  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, - 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 : Agent territorial polyvalent - Temps plein souhaité - Permis B souhaité  ________________________________________ 
Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier : horaires de travail en fonction des besoins.  En cas d'absence des collègues, remplacement éventuel, 
modification possible des horaires et des tâches. 
sans offre 

V050221200867646001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché 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 

02/12/2022 01/02/2023 

Responsable de service qualité, analyse et développement (f/h) qualité analyse et développement 
Le contexte : La direction de la petite enfance, de l'enfance et de la famille (DPEEF) a comme finalité la mise en oeuvre des politiques publiques du 
Département de la Manche en matière de protection maternelle et infantile et de protection de l'enfance. Pour ce faire, la direction emploie depuis le 1er 
octobre 2021 plus de 600 agents : * 30 agents administratifs basés à Saint Lô, * 70 professionnels de santé en PMI et 60 professionnels de l'aide sociale à 
l'enfance répartis sur 9 Territoires de Solidarité, * 450 Assistants familiaux qui accompagnent plus de 900 enfants confiés sur l'ensemble du département.  
L'ex service offre de services se caractérise par une organisation correspondant aux activités : 1- D'accueil et d'accompagnement à domicile qui regroupe : 
* La fonction employeur des assistants familiaux : le recrutement, l'accompagnement à la professionnalisation et gestion de fins de carrière ; * La gestion 
des paies, des indemnités et des dossiers professionnels des assistants familiaux ; * La formation qualifiante des assistants familiaux et des assistantes 
maternelles ; * La gestion des litiges/agréments des assistantes maternelles et assistants familiaux ; * La gestion administrative des interventions à 
domicile ou accompagnement à la parentalité (TISF/AVS) et des accueils chez des personnes de confiance ; * Le suivi des places chez les assistants 
familiaux.  2- D'accueil et d'accompagnement en structures collectives qui se caractérise par : * La gestion des places d'hébergement et d'alternative à 
l'hébergement des enfants confiés ; * Les modes d'accueil collectif de la petite enfance impliquant également certaines tâches articulées en totalité ou 
partiellement avec la conseillère technique puéricultrice et/ou le responsable qualité analyse et développement (suivi du Schéma Départemental de 
Services aux Familles, Contrat enfance-jeunesse...). 
avec offre O050221200867646https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200867646-responsable-service-qualite-analyse-developpement-
f-h/2 

V050221200867598001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

Attaché principal, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

02/12/2022 01/02/2023 
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LA MANCHE démission,...) publique 

Responsable du service des assistants familiaux et de l'accueil collectif (f/h) assistants familiaux et de l'accueil collectif 
Sous la responsabilité du directeur de la PEEF, le ou la responsable du service des assistants familiaux et de l'accueil collectif coordonne et manage une 
équipe de 14 agents (dont 3 sont basés en territoire de solidarité) chargé(e) de piloter les missions suivantes :   1- Organiser et gérer la plateforme 
départementale d'orientation : mise en oeuvre d'outils de gestions et de suivi des disponibilités des places d'accueils physiques avec les opérateurs 
départementaux, suivi des saisines initiales des territoires de solidarité ainsi que les réorientations. 2- Assurer la fonction employeur des assistants 
familiaux : embauche, formation, accompagnement et professionnalisation, organisation du travail et gestion des paies et des carrières. 3- Finaliser et 
mettre en oeuvre le nouveau projet de service issu de la réorganisation de la DPEEF en lien avec les différents acteurs des territoires de solidarité 
(référents éducatifs ASE, cadres territoriaux ASE et leurs responsables, les assistants familiaux) notamment qui vise à une meilleure définition de la place 
des assistants familiaux au sein de la DPEEF. 4- Superviser les activités liées à la formation des assistantes maternelles, aux saisies des déclarations de 
grossesse, des avis de naissance et des certificats de santé centralisés à la direction métier, mais également de l'ensemble des activités inhérentes aux 
modes d'accueil individuel et collectif de la petite enfance mise en oeuvre par les référentes de la PMI (1) En outre et afin de favoriser la continuité de 
service, vous assurez une fonction de binôme du responsable du service évaluation et suivi des situations individuelles. Ainsi, en son absence, vous 
reprendrez l'ensemble des responsabilités qui lui sont déléguées. Membre de l'équipe de direction, vous contribuez, de façon transversale, à la mise en 
oeuvre du projet de la DPEEF et accompagnez les évolutions qualitatives en cours. (1) Une réflexion est en cours visant à étudier le rattachement de 
l'ensemble des fonctions en lien avec la protection maternelle et infantile au sein d'un seul et même service, celui de la PMI.   Activités spécifiques au poste 
: Vous participez aux réunions mises en place par la Maison Départementale de l'Autonomie pour les situations complexes. Vous êtes également 
correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). 
avec offre O050221200867598https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200867598-responsable-service-assistants-familiaux-accueil-
collectif-f-h/2 

V050221200867519001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/12/2022 01/02/2023 

Responsable des cadres de l'aide sociale à l'enfance secteur nord (f/h) Aide sociale à l'enfance nord 
La direction de la petite enfance, de l'enfance et de la famille (DPEEF) a comme finalité la mise en oeuvre des politiques publiques du Département de la 
Manche en matière de protection maternelle et infantile et de protection de l'enfance. Pour ce faire, la direction emploie depuis le 1er octobre 2021 plus 
de 600 agents : * 30 agents administratifs basés à Saint Lô, * 70 professionnels de santé en PMI et 60 professionnels de l'aide sociale à l'enfance répartis 
sur 9 Territoires de Solidarité, * 450 Assistants familiaux qui accompagnent plus de 900 enfants confiés sur l'ensemble du département. 
________________________________________ Missions/Activités  Membres du comité de direction de la DPEEF, placés sous l'autorité directe du 
directeur de la PEEF, le ou la responsable de l'aide sociale à l'enfance travaille en articulation avec les responsables de territoires de solidarité, 
responsables des sites - centre médico-sociaux - sur lesquels sont implantés les agents de la mission enfance.  Le ou la responsable des cadres ASE a pour 
missions :   Mission 1 : Manager, coordonner, animer et soutenir l'équipe des cadres territoriaux Aide Sociale à l'Enfance des territoires de solidarité nord 
du département en cohérence avec l'organisation territorial des tribunaux judiciaires Activité 1 : Manager et organiser le travail des cadres territoriaux de 
l'Aide Sociale à l'Enfance, Activité 2 : Apporter un appui technique à ses collaborateurs notamment pour les situations complexes des enfants et 
adolescents confiés, Activité 3 : Accompagner les pratiques professionnelles et l'appropriation des nouveaux outils, Activité 4 : Concourir à la définition de 
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l'offre de formation,  Mission 2 : Sécuriser la politique enfance :  Activité 1 : Construire et appliquer les processus d'information et de communication, 
Activité 2 : Conduire une harmonisation départementale des pratiques professionnelles aux bénéfices de la protection de l'enfant, Activité 3 : Garantir 
l'articulation entre les cadres territoriaux de l'ASE, les référents ASE et les professionnels des territoires en lien avec les responsables de territoire, Activité 
4 : Organiser et planifier les intérims et les astreintes des cadres territoriaux ASE Activité 5 : Assurer une veille juridique et être garant de l'application du 
droit de l'enfant et de la famille permettant ainsi la sécurisation de la politique enfance du Département,  Mission 3 : Participer à la définition de la 
politique enfance : Activité 1 : A partir de l'évaluation des besoins en concordance avec les données disponibles au niveau des territoires de solidarité, 
concourir à la définition de la politique enfance du Département, Activité 2 : Veiller à la cohérence du dispositif enfance en lien avec la politique d'action 
sociale développée à l'échelle des territoires, Activité 3 : Contribuer à la simplification des procédures.  Mission 4 : Impulser des actions de prévention : 
Activité 1 : Investir le partenariat institutionnel, Activité 2 : Etre en interlocution avec les tribunaux judiciaires,  Activité 3 : Apporter : o un soutien 
technique et un appui concourant à l'articulation avec les autres directions de la direction générale adjointe " action sociale ", o un soutien opérationnel 
en transversalité avec l'ensemble services de la direction petite Enfance, enfance, famille. 
avec offre O050221200867519https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200867519-responsable-cadres-aide-sociale-a-enfance-secteur-
nord-f-h/2 

V050221200865120001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice hors 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 

01/12/2022 01/02/2023 

Puériculteur(trice) en protection maternelle et infantile Valognais (h/f) Protection maternelle et infantile 
Le titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et/ou de puériculteur, assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité 
du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les parents.  Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à 
l'agrément et au suivi des assistants maternels.  1.assurer une prévention précoce et une promotion de la santé lors de permanences, lors de consultations 
et lors de visites à domiciles post natales en faveur de jeunes enfants. Réaliser les dépistages chez les enfants de 4 ans lors des bilans de santé en écoles 
maternelles 2.mener des évaluations pour les agréments des assistants maternels, effectuer l'accompagnement et le contrôle de leur activité. Entretenir 
un partenariat avec les relais assistants maternels locaux  3.accompagner les familles en difficulté en partenariat avec les assistants sociaux de secteur et 
évaluer  les situations d'enfants en danger et rédiger des rapports 4.travailler avec les professionnels des équipes pluridisciplinaires ainsi qu'avec des 
partenaires externes (maternités, services de pédiatrie, écoles maternelles...) 5.partciper à des actions collectives 6. Concourir au recueil statistique sur ces 
données ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Qualités relationnelles, capacités d'analyse, 
compétence rédactionnelle, capacité à travailler en équipe. - Capacité à évaluer des situations complexes, à mener des entretiens dans le cadre de l'aide 
ou de l'évaluation - Maîtrise de Word, logiciel Horus, capacités avérées à travailler sur informatique Profil :  - Diplôme de puéricultrice ou à défaut, 
d'infirmière diplômée ayant une expérience dans le domaine de  la pédiatrie - Intérêt pour le travail médico-social, l'aide aux personnes 
avec offre O050221200865120https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200865120-puericulteur-trice-protection-maternelle-infantile-
valognais-h-f/2 

V050221200864877001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 
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Infirmier autonomie en territoire - Saint-Lô (f/h) Evaluation 
Au sein de la maison départementale de l'autonomie (MDA), les missions des infirmiers en territoire impliquent une convergence dans le champ de 
l'autonomie (personnes en situation de handicap/Personnes âgées dépendantes/Accueil familial). Les infirmiers sont donc rattachés au service Evaluation 
de la MDA. Actuellement, cinq infirmières se répartissent sur cinq zones d'intervention sur le département. Ce poste concerne le territoire de Valognes.   
Mission 1 : Domaine du handicap L'infirmier contribue à l'évaluation des demandes de prestations de compensation du handicap (PCH et PCH d'urgence) 
dans le respect de la réglementation en vigueur, en apportant une partie des éléments du dossier nécessaire à l'évaluation (déficience et incapacité). Il est 
missionné aussi pour l'aide-ménagère légale, et la PCH aide-ménagère à titre expérimental.    -Apporter sa technicité en complémentarité aux équipes de 
MDA et participer aux équipes pluridisciplinaires niveau 1 et 2.  -Visites à domiciles seul ou possiblement avec un autre professionnel interne ou externe à 
la MDA. -Informer le futur bénéficiaire sur les droits et les devoirs liés aux prestations demandées. -Proposer un plan personnalisé de compensation qui 
tient compte de l'ensemble des interventions (infirmière, kiné, aide-ménagère...) -Participer aux rencontres des équipes pluridisciplinaires (médecin, 
travailleur social, administratif) devant permettre de prendre en compte tous les aspects de la vie de la personne -Travailler en réseau avec les partenaires 
internes et externes -Veiller au respect du droit des personnes et à l'actualisation des pratiques en fonction des évolutions réglementaires (SI MDPH) -
Participation aux réunions du service Evaluation (réunion de service et réunion mensuelle IDE) Mission 2 :  Domaine gérontologie L'infirmier a en charge 
l'évaluation des demandes d'APA d'urgence (avis sur certificat médical), de recours (avec visite à domicile), APA en petite unité de vie (sur visite).   -
Participer à l'évaluation des demandes de prestations PA dans le cadre de référentiels définis par la réglementation en apportant son analyse sur une 
partie des éléments du dossier (déficience et incapacité).  -Apporter son expertise dans la limite de ses compétences aux équipes médicosociales de 
territoire. Mission 3 : Accueil familial L'infirmier permet un appui médical concernant les demandes d'agréments (pour les accueillants) et peut être 
sollicitée au besoin pour l'accueil familial d'une personne.  -Visite à domicile en binôme avec le référent accueil familial pour les premières demandes.  -
Participation dans un premier temps aux instances départementales (1/mois) et aux réunions métiers (1/2 mois) afin de s'acculturer à ces missions.    
Mission 4 : Appui sur les situations complexes Dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), l'infirmier Autonomie en territoire est sollicité 
par la responsable de pôle Adulte du service Evaluation, pour les situations complexes où il y a déjà des droits PCH. En fonction de la situation ; l'infirmier 
peut être amené à effectuer des visites à domicile, être en lien avec les partenaires et collègues en territoires, participer aux réunions partenariales 
________________________________________ Profil et compétences requises * Savoirs :  Diplôme d'Etat d'Infirmier exigé.  Connaitre la législation 
professionnelle et médicosociale. Etre une référence dans son domaine de compétences, et savoir passer le relais et/ou rechercher les personnes 
ressource. Connaissance de la loi sur le handicap du 11 février 2005 et la loi ASV   * Savoir-faire : Analyser les besoins Evaluer la perte d'autonomie dans le 
cadre de la réglementation PA/PH. Maitriser les outils bureautiques et les logiciels métiers (IODAS, Multigest)  * Savoir-être :  Rigueur et organisation 
Travail en équipe Respect du secret médical et de la confidentialité des éléments de dossiers. Qualité relationnelle avec un public fragile et/ou vulnérable 
avec offre O050221200864877https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200864877-infirmier-autonomie-territoire-saint-lo-f-h/2 

V050221200864861001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

01/12/2022 31/12/2022 

Gestionnaire numérisation  
Dématérialisation des pièces constituant les dossiers de demandes d'aides des usagers concernant le secteur de l'autonomie (MDPH, Aide sociale, APA) et 
le Fonds de Solidarité Logement (FSL).   - Avoir un réel attrait pour l'informatique en général et savoir utiliser Word, Excel, Outlook ;  - Savoir utiliser un 
scanner ;  - Savoir analyser les documents reçus selon leur type (pièce financière, justificatif de domicile, formulaire de demande...) pour les rattacher dans 
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une arborescence de plan de classement en les identifiant par des codes-barres afin de permettre leur indexation automatique ;  - Bien vérifier les noms, 
prénoms et date de naissance des usagers (homonymes) ;  - S'assurer que tous les documents rassemblés concernent bien le même usager ;  - Vérifier que 
tous les documents papier ont bien été numérisés et s'assurer de leur bonne lisibilité ;  - Déposer les documents numériques dans les bannettes virtuelles 
des services traitants ;  - Pré-archiver quotidiennement par ordre chronologique les documents papier (par chaque agent de numérisation).  
________________________________________ Profil et compétences requises   - Aptitudes au travail en équipe ;  - Capacité d'attention soutenue ;  - 
Rigueur et grande discrétion ;  - Réactivité ;  - Autonomie.  ________________________________________ 
sans offre 

V050221200864826001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

01/12/2022 01/02/2023 

Technicien fonctionnel Mer et Bocage (f/h) ATD Mer et Bocage 
lacé 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 Ouest ; - 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 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 

V050221200864801001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
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 

01/12/2022 31/12/2022 

Infirmier autonomie en territoire- MDA (publicité restreinte)  
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Au sein de la maison départementale de l'autonomie (MDA), les missions des infirmiers en territoire impliquent une convergence dans le champ de 
l'autonomie (personnes en situation de handicap/Personnes âgées dépendantes/Accueil familial). Les infirmiers sont donc rattachés au service Evaluation 
de la MDA. Actuellement, cinq infirmières se répartissent sur cinq zones d'intervention sur le département. Ce poste concerne le territoire de Valognes.   
Mission 1 : Domaine du handicap L'infirmier contribue à l'évaluation des demandes de prestations de compensation du handicap (PCH et PCH d'urgence) 
dans le respect de la réglementation en vigueur, en apportant une partie des éléments du dossier nécessaire à l'évaluation (déficience et incapacité). Il est 
missionné aussi pour l'aide-ménagère légale, et la PCH aide-ménagère à titre expérimental.    -Apporter sa technicité en complémentarité aux équipes de 
MDA et participer aux équipes pluridisciplinaires niveau 1 et 2.  -Visites à domiciles seul ou possiblement avec un autre professionnel interne ou externe à 
la MDA. -Informer le futur bénéficiaire sur les droits et les devoirs liés aux prestations demandées. -Proposer un plan personnalisé de compensation qui 
tient compte de l'ensemble des interventions (infirmière, kiné, aide-ménagère...) -Participer aux rencontres des équipes pluridisciplinaires (médecin, 
travailleur social, administratif) devant permettre de prendre en compte tous les aspects de la vie de la personne -Travailler en réseau avec les partenaires 
internes et externes -Veiller au respect du droit des personnes et à l'actualisation des pratiques en fonction des évolutions réglementaires (SI MDPH) -
Participation aux réunions du service Evaluation (réunion de service et réunion mensuelle IDE) Mission 2 :  Domaine gérontologie L'infirmier a en charge 
l'évaluation des demandes d'APA d'urgence (avis sur certificat médical), de recours (avec visite à domicile), APA en petite unité de vie (sur visite).   -
Participer à l'évaluation des demandes de prestations PA dans le cadre de référentiels définis par la réglementation en apportant son analyse sur une 
partie des éléments du dossier (déficience et incapacité).  -Apporter son expertise dans la limite de ses compétences aux équipes médicosociales de 
territoire. Mission 3 : Accueil familial L'infirmier permet un appui médical concernant les demandes d'agréments (pour les accueillants) et peut être 
sollicitée au besoin pour l'accueil familial d'une personne.  -Visite à domicile en binôme avec le référent accueil familial pour les premières demandes.  -
Participation dans un premier temps aux instances départementales (1/mois) et aux réunions métiers (1/2 mois) afin de s'acculturer à ces missions.    
Mission 4 : Appui sur les situations complexes Dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), l'infirmier Autonomie en territoire est sollicité 
par la responsable de pôle Adulte du service Evaluation, pour les situations complexes où il y a déjà des droits PCH. En fonction de la situation ; l'infirmier 
peut être amené à effectuer des visites à domicile, être en lien avec les partenaires et collègues en territoires, participer aux réunions partenariales 
________________________________________ Profil et compétences requises * Savoirs :  Diplôme d'Etat d'Infirmier exigé.  Connaitre la législation 
professionnelle et médicosociale. Etre une référence dans son domaine de compétences, et savoir passer le relais et/ou rechercher les personnes 
ressource. Connaissance de la loi sur le handicap du 11 février 2005 et la loi ASV   * Savoir-faire : Analyser les besoins Evaluer la perte d'autonomie dans le 
cadre de la réglementation PA/PH. Maitriser les outils bureautiques et les logiciels métiers (IODAS, Multigest)  * Savoir-être :  Rigueur et organisation 
Travail en équipe Respect du secret médical et de la confidentialité des éléments de dossiers. Qualité relationnelle avec un public fragile et/ou vulnérable 
sans offre 

V050221200864768001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

Assistant médico-social Coutançais (f/h)  
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'autonomie.  Le chantier d'amélioration des conditions de travail et du 
service rendu aux habitants sur la spécialisation des assistants médico-sociaux va aussi impacter cette fonction. Ce poste est donc susceptible d'évolutions 
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importantes courant 2022.  Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire constituée d'une adjointe au responsable de territoire, de personnels 
médico-sociaux et d'assistants médico-sociaux.  Activités principales   * Assurer l'accueil du public - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - 
Identifier, qualifier et assurer l'orientation de la demande - Conduire des entretiens pour aider les usagers à la complétude des dossiers et les renseigner 
sur leurs droits  - Évaluer et gérer les urgences - Organiser les agendas et prises de rendez-vous avec les interlocuteurs concernés par la demande de 
l'usager.  * Assurer la coordination administrative et la gestion de dossiers dans le cadre du projet global des dispositifs gérés en territoire de solidarité - 
Assurer la gestion du courrier  - Vérifier la complétude des dossiers au regard des procédures et règlements internes - Assurer la saisie des éléments du 
dossier, tout au long de la procédure d'instruction, sur le logiciel IODAS pour le champ qui les concerne - Assurer l'analyse et la synthèse de document 
(ordonnances du juge...) - Vérifier la conformité des éléments d'instruction avec les règlements et procédures avant saisie dans le logiciel  - Assurer la 
rédaction de documents (courriers, notes, comptes rendus...) - Garantir le respect de la mise en forme de documents (rapports ...) - Assurer un rôle de 
veille et de relance pour le respect des délais d'instruction par les différents acteurs concernés - Renseigner des tableaux de bord correspondant à leur 
domaine d'activité - Assurer le classement et l'archivage des dossiers administratifs - Organiser les plannings et la logistique de réunions (réservation de 
salle et de matériel)  - Participer à des réunions d'information et de concertation.   Activités secondaires   - Participer aux actions collectives au sein du 
territoire (projets culturels, développement social local...). Compétences :  Liées à l'accueil du public - Maîtriser les techniques d'accueil physique et 
téléphonique - Maîtriser les procédures d'accueil dans les territoires de solidarité - Savoir adapter les conditions d'accueil en fonction des publics et plus 
particulièrement des publics difficiles - Savoir identifier la demande, la qualifier et en assurer le traitement - Savoir conduire des entretiens afin 
d'accompagner les usagers - Savoir réagir aux situations d'urgence en identifiant le degré d'urgence - Savoir s'adapter aux publics de cultures différentes - 
Savoir gérer les situations de stress et réguler les tensions. Liées au suivi administratif de dossiers - Connaître l'environnement administratif et 
organisationnel du conseil départemental - Connaître la charte DOMINO afin d'en garantir le respect sur les documents produits (courriers, notes, 
rapports...) - Maîtriser les logiciels de bureautique (word, excel...) et de communication (Outlook) - Maîtriser les fonctionnalités du logiciel IODAS pour les 
domaines gérés en territoire de solidarité - Maîtriser les règles de rédaction administrative - Savoir rédiger une note de synthèse - Connaître le cadre 
réglementaire en matière d'archivage de document administratif - Connaître les règles en matière de régie d'avance - Connaître le cadre législatif et 
réglementaire régissant les domaines gérés dans les territoires (autonomie, enfance, insertion) - Connaître le cadre réglementaire propre à la collectivité 
dans chacun de ces domaines - Aptitude à travailler en équipe - Capacité à s'adapter au changement 
avec offre O050221200864768https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200864768-assistant-medico-social-coutancais-f-h/2 

V050221100864345001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 04/01/2023 

Psychologue Territoire de solidarité Marais du Cotentin 
Membre de l'équipe pluridisciplinaire du territoire de solidarité, le psychologue territorial intervient sur six domaines : * Le suivi des situations des enfants 
confiés à l'aide sociale à l'enfance et pris en charge par le service d'accueil et d'accompagnement familial ou bénéficiant d'une mesure d'aide éducative à 
domicile * Les agréments adoption (évaluation) * Les agréments assistants familiaux et, au besoin, les agréments assistants maternels (évaluation) * Les 
évaluations psychologiques  dans le cadre des agréments des accueillants familiaux des adultes * La préparation et le suivi des accueils en vue d'adoption 
* L'appui aux équipes autour des situations complexes ou nécessitant une évaluation psychologique * La mise en oeuvre d'action de prévention, 
d'information et de formation. Activités : * Divers entretiens d'évaluation (tous secteurs d'intervention) * Bilans psychologiques (enfants) * Réunions 
d'équipe (synthèse, commissions de prévention...) * Accompagnement des orientations vers des organismes spécialisés * Accompagnement de droits de 
visite en présence d'un tiers. 
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sans offre 

V050221100863920001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/12/2022 

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 

V050221100863947001 
 
VILLE D'AGON-COUTAINVILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Agent d'entretien des bâtiments communaux, dont le service culturel 
sans offre 

V050221100862858001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) scolaire 
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- Mission globale : Assiste l'enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants   - Missions et activités (la 
mission globale se décline en plusieurs missions) : * Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) : habillage des 
enfants pour aller en récréation,  à la cantine et au gouter, accompagne les enfants au cours du repas du midi. * Gère les conflits entre les enfants * 
Prépare et entretient les locaux et le matériel utilisé par les enfants : entretien quotidien de la classe et lavage du matériel utilisé, entretien de la salle de 
sieste et couloir classe. * Applique les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants : passage des enfants aux toilettes, assure la sécurité des 
enfants lors des déplacements sur les temps scolaires et périscolaires. * Assiste l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques 
: préparation de supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant, participe ou anime des ateliers dans la classe sous la responsabilité de 
l'enseignant. *  Accompagne les enfants à la sieste (+ surveillance) * Anime les temps d'activités périscolaires les mardis et vendredis de 15h15 à 16h15 * 
Assure le grand ménage de l'école sur le temps des vacances scolaires 
sans offre 

V050221100863890001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent de surveillance de la voie publique  
Assurer le placement des commerçants et l'encaissement des droits de place sur le marché du samedi matin, - Relevé les infractions de la compétence des 
ASVP, * non-respect de la zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) * arrêts et stationnements interdits, gênants ou abusifs des véhicules, * 
défaut d'appositions du certificat d'assurance sur le véhicule, * atteintes au règlement de la propreté des voies et espaces publics. - Contact avec la 
population et renseignements. Condition d'exercice des missions : Les ASVP doivent être : - Agrémentés par le procureur de la république pour vérifier 
qu'ils présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi, - Et assermentés par le juge du tribunal d'instance, pour faire prendre 
conscience avant la prise de fonctions, de la responsabilité d'accomplir des missions de police judiciaire (prestation de serment devant le juge). - Aucune 
condamnation (avec une inscription au bulletin N°2 du casier judiciaire). - Être apte physiquement. - Port d'un uniforme. - Notion d'informatique. 
sans offre 

V050221200867424001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

02/12/2022 01/02/2023 

Chef de service comptabilité budget (h/f) (Réf LLF/2022/324) Service comptabilité budget 
Affecté au sein du service comptabilité budget du pôle patrimoine et cadre de vie, sous l'autorité du directeur administratif et financer, vous dirigez, 
animez et coordonnez un service chargé de gérer et mettre en oeuvre le dispositif comptable de la collectivité pour l'ensemble des services du pôle et les 
accompagnez dans la préparation et le suivi budgétaire et financier. 
avec offre O050221200867424https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200867424-chef-service-comptabilite-budget-h-f-ref-llf-2022-
324/2 

V050221100864554001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

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 

01/12/2022 01/02/2023 
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COTENTIN principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

collectivité publique 

Animateurs jeunesse (h/f) (Réf CLC 2022-329) Département jeunesse 
Au sein du service animation du département jeunesse, l'animateur a pour mission de mettre en place des projets et activités d'animations à destination 
du public 11-25 ans (11-17 ans plus particulièrement) articulés autour du projet éducatif jeunesse de la ville et des objectifs définis par la feuille de route 
politique de Cherbourg en Cotentin. 
avec offre O050221100864554https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100864554-animateurs-jeunesse-h-f-ref-clc-2022-329/2 

V050221100864554002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

01/12/2022 01/02/2023 

Animateurs jeunesse (h/f) (Réf CLC 2022-329) Département jeunesse 
Au sein du service animation du département jeunesse, l'animateur a pour mission de mettre en place des projets et activités d'animations à destination 
du public 11-25 ans (11-17 ans plus particulièrement) articulés autour du projet éducatif jeunesse de la ville et des objectifs définis par la feuille de route 
politique de Cherbourg en Cotentin. 
avec offre O050221100864554https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100864554-animateurs-jeunesse-h-f-ref-clc-2022-329/2 

V050221200866358001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien et encadrement tps. périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps scolaires, périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux scolaires et des matériels utilisés par les enfants. 
avec offre O050221200866358https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200866358-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050221200867776001 
 
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 
 

02/12/2022 01/02/2023 

DMD/2022-331 Chargée·e d'accueil et billetterie spectacle vivant  
Au sein du pôle culture, la Direction du spectacle comprend 15 agents et gère deux scènes en régie directe (le théâtre des Miroirs et l'espace culturel 
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Buisson), accompagne l'activité des 2 scènes labellisées et gère la mise à disposition des plateaux aux compagnies et associations. Sous la responsabilité 
de la Cheffe d'équipe administration et production composée de 3 personnes, au sein du théâtre des Miroirs, vous assurerez l'accueil et la billetterie, le 
suivi des contrats... et serez en lien avec les programmateurs, l'équipe développement des publics, l'équipe régie du spectacle vivant. 
sans offre 

V050221200866351001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/12/2022 01/02/2023 

Agent·e d'entretien et encadrement tps. périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps scolaires, périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux scolaires et des matériels utilisés par les enfants. 
sans offre 

V050221100862617001 
 
VILLE DE COUTANCES 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 

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

29/11/2022 29/12/2022 

COORDONNATEUR TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX voirie 
COORDONNATEUR TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX 
sans offre 

V050221100857081001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 02/01/2023 

Agent technique polyvalent (h/f) Musées 
La Direction des musées (Musée d'art et d'histoire, Musée d'art moderne Richard Anacréon, centre de conservation de la Halle au blé, Musée Christian 
Dior pour le bâtiment) recrute un agent technique polyvalent. 
avec offre O050221100857081https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100857081-agent-technique-polyvalent-h-f/2 

V050221100863741001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 30/12/2022 

Agent d'accueil (h/f) CCAS 
Au sein du CCAS de Granville, l'agent chargé de l'accueil est placé sous l'autorité du Responsable de service du CCAS. 
avec offre O050221100863741https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100863741-agent-accueil-h-f/2 
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V050221100861691001 
 
VILLE DE PONTORSON 

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 

30/11/2022 16/02/2023 

Agent d'agent d'accueil et d'état civil (h/f) Administratif 
Missions du poste : * Assurer l'accueil  et l'information des administrés et de tout public. * Gestion administrative. * Aider à la gestion du secrétariat 
général et des moyens matériels de la commune. * Participer à la mise en oeuvre des politiques déclinées par l'équipe municipale.   Activités et tâches 
principales du poste : * Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés : - Accueillir, renseigner et orienter le public : Délivrer des dossiers et 
aider à leur compréhension et rédaction. * Formalités administratives * Constituer et instruire les actes d'état civil, gérer la tenue administrative des 
registres, délivrer les actes  * Préparer les dossiers de mariages, PACS,  parrainages républicains  * Accomplissement des formalités administratives en 
matière d'identité (passeports, carte d'identité...) * Procéder aux inscriptions et radiations sur la liste électorale * Réceptionner les dossiers de demande 
d'autorisation d'occupation des sols, délivrer les récépissés de dépôt, transmettre au service instructeur et organismes à consulter, s'assurer du suivi des 
dossiers  * l'enregistrement des déclaration d'intention d'aliéner ( DIA) et transmission des dossiers et avis communaux à la CAMSMN * Rédiger des 
attestations diverses (domiciliation, certificat d'hérédité, attestations de recensement citoyen...) * Délivrer des matrices cadastrales * Inscription dans les 
établissements scolaires publics  * Renseignement des demandeurs et saisie des demandes de logement social   * Aider à la gestion du secrétariat général 
: - Traiter les courriels des messageries génériques de la Commune : apporter les réponses de premier niveau, transmettre les demandes aux élus et 
services concernés quand cela est nécessaire Tenir les registres de courrier " départ " et " arrivée ". - Rédiger la correspondance courante et les 
convocations et s'assurer de de leur  validation et de leur expédition. - Rédiger des comptes rendus de réunion - Suivre l'agenda des élus pour les 
demandes de rendez-vous ou réunion    * Aider à la gestion des moyens matériels : - Gérer les demandes de réservation des salles communales, en lien 
avec le service comptabilité quand la demande donne lieu à contrat et en lien avec les services techniques pour les aménagements spécifiques Tenir à jour 
les registres d'objets perdus/trouvés et de remise des clés - Assurer le classement et l'archivage des documents administratifs et techniques à la charge de 
l'agent.  * Participer à la mise en oeuvre des politiques déclinées par l'équipe municipale : - Rédiger les arrêtés pris par le Maire ou les adjoints. Rédiger ou 
mettre en page les comptes rendus de réunion   Exigences requises : * Compétences techniques  :                                                               Connaître 
l'environnement institutionnel, les missions des Communes 
avec offre O050221100861691https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100861691-agent-agent-accueil-etat-civil-h-f/2 

V050221100861447001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/11/2022 01/02/2023 

Agent des services techniques électricien/plombier (h/f) Technique 
- Entretenir et mettre en conformité les installations électriques des bâtiments de la collectivité - Mettre en place les installations électriques pour les 
manifestations - Effectuer les dépannages en plomberie dans les bâtiments de la collectivité 
avec offre O050221100861447https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100861447-agent-services-techniques-electricien-plombier-h-f/2 
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V050221100861419001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

29/11/2022 01/02/2023 

Agent de maintenance polyvalent (h/f) Technique 
- Réaliser divers travaux d'entretien et de réparation de la voirie - Participer à la mise en place des structures adaptées aux diverses manifestations - Gérer 
les opérations de viabilité hivernale de la voirie 
avec offre O050221100861419https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100861419-agent-maintenance-polyvalent-h-f/2 

V050221100863491001 
 
VILLE DE SARTILLY-BAIE-
BOCAGE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Attaché principal, Attaché, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, 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 

30/11/2022 01/01/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) administratif 
Pilotage du service comptabilité. Supervise et réalise  l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les relations avec les services comptables de l'Etat, 
la gestion comptable des marchés, les opérations comptables complexes. Participe à la procédure budgétaire. Optimise la gestion de la trésorerie  
Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre   Elaboration du budget principal et des budget annexes   
Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives   Gestion du dispositif comptable de la collectivité - Etre en mesure de réaliser les 
mandatements en fonctionnement et investissement ainsi que l'émission de titres   Contrôle de l'application de la réglementation budgétaire et comptable 
Suivi de la politique d'achat en lien avec la commande publique définie par secteur  Exécution financière et comptable des marchés  Gestion des relations 
avec les services comptables de l'Etat 
avec offre O050221100863491https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100863491-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V050221200868154001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 

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

05/12/2022 09/01/2023 

Responsable de la Médiathèque Julien de Laillier (h/f) Médiathèque - Service Culturel 
Rattaché à la Direction Culture-Patrimoine, vous participez à l'élaboration de la politique de lecture publique de la ville, mettez en oeuvre une politique de 
développement des publics, des collections, des services et des partenariats, en veillant à la cohérence avec la politique de la ville, son développement et 
la qualité des services ainsi qu'à la cohésion de l'équipe. 
avec offre O050221200868154https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200868154-responsable-mediatheque-julien-laillier-h-f/2 

V050221100861300001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

Educateur  des APS 
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 

29/11/2022 02/01/2023 
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Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
ASSURER LA SURVEILLANCE SUR LE BASSIN ET LES COURS AUX USAGERS 
sans offre 

V050221100863963001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

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

08h30 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent technique JEUNESSE 
AGENT TECHNIQUE / ENTRETIEN DES LOCAUX 
sans offre 

 

 


