
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° 2022-570 
05020221213622 

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 52 déclarations, établies du 06/12/2022 au 

12/12/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

3 6 46 

 

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 13/12/2022 

 

 

 

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 

V050221200873222001 
 
CCAS D'ANNOVILLE 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 

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

08/12/2022 07/01/2023 

Infirmier (h/f) EHPAD 
Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés. Dispenser des 
soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Réaliser l'éducation thérapeutique et 
l'accompagnement des patients. Encadrer l'équipe soignante. 
avec offre O050221200873222https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200873222-infirmier-h-f/2 

V050221200873228001 
 
CCAS D'ANNOVILLE 

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

17h50 

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

08/12/2022 07/01/2023 

Secrétariat/payes (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Préparation et saisie des payes. Suivi des dossiers du personnel. 
avec offre O050221200873228https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200873228-secretariat-payes-h-f/2 

V050221200877018001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 

1 Auxiliaire de vie de nuit en résidence autonomie Résidence autonomie Les Myosotis 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg-en-Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'Administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
Ville. 
sans offre 

V050221200877003001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 
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Agent social principal de 2ème 
classe 

1 Auxiliaire de vie de nuit en résidence autonomie Résidence autonomie Vieux Château 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg-en-Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'Administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
Ville. 
sans offre 

V050221200873881001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 

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

08/12/2022 08/01/2023 

Aide à domicile SMD secteur Est 
Service de maintien à domicile secteur Est 
sans offre 

V050221200871638001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

07/12/2022 06/01/2023 

Adjoint administratif  
Assistante administrative et comptable 
sans offre 

V050221200876808001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 16/01/2023 

Technicien ASSAINISSEMENT (h/f) Assainissement 
Sous l'autorité de la Directrice de l'assainissement, vous assurerez la responsabilité du pôle " Etudes et travaux " et vous serez chargé de piloter et de 
réaliser les études, les opérations d'investissement et le suivi des travaux portés par la CAMSMN dans le domaine de l'assainissement. 
avec offre O050221200876808https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200876808-technicien-assainissement-h-f/2 

V050221200874478001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 09/01/2023 

Agent polyvalent en espaces verts (h/f) Espaces verts - Ateliers techniques des sports (h/f) 
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MISSIONS  Vous aurez en charge les missions suivantes : - Assurer des travaux d'entretien d'espaces verts et naturels, espaces verts du parc des sports, 
terrains de sports (tennis plateau extérieur piste synthétique etc.), - Tondre et entretenir les gazons, - Tailler des haies et des arbustes,  - Débroussailler, 
arroser, - Utiliser des produits phytosanitaires pour désherber, traiter, démousser. - Utiliser et effectuer l'entretien des outils et matériels mis à disposition, 
- Utiliser en toute sécurité le matériel et le respecter pour garantir sa conservation, - Assurer l'entretien et le suivi du matériel. - Gérer les équipements 
sportifs, - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements, - Effectuer les réparations en cas de dysfonctionnements (petit entretien) et/ou les signaler aux 
professionnels compétents,  - Transporter, installer et stocker du matériel pour les associations (tables chaises tente mise en place de basket etc.). - 
Assurer le gardiennage d'équipements communautaires ou municipaux, - Effectuer le gardiennage un weekend toutes les 10 semaines : ensemble des 
gymnases, parc des sports. - Respecter les règles de sécurité. - Rendre compte et rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées. 
avec offre O050221200874478https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200874478-agent-polyvalent-espaces-verts-h-f/2 

V050221200875070001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

17h00 

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

09/12/2022 09/01/2023 

Coordonnateur Handifference DEEJ 
Coordonnateur Handifference 
sans offre 

V050221200876827001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

Assistant Ressources Humaines (h/f) ressources humaines 
traitement et gestion des dossiers de carrière et de paye 
avec offre O050221200876827https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200876827-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V050221200875055001 
 
COMMUNE DE CERENCES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 17/01/2023 

AGENT ADMINISTRATIF EN CHARGE DE LA COMPTABILITE administrative 
EN CHARGE DE LA GESTION COMPTABLE DE LA COMMUNE ET ASSISTANT RH 
sans offre 

V050221200874476001 
 
COMMUNE DE CERENCES 

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

09/12/2022 16/01/2023 

Responsable de l'atelier municipal (h/f) services techniques 
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Dirige, coordonne et anime l'ensemble des activités des  services techniques. Encadre les personnels, organise le travail et contrôle la qualité des travaux. 
Pilote les projets techniques de la collectivité. 
avec offre O050221200874476https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200874476-responsable-atelier-municipal-h-f/2 

V050221200876393001 
 
COMMUNE DE GONNEVILLE-LE 
THEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

00h47 

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

12/12/2022 11/01/2023 

Agent chargé de l'accompagnement - bus scolaire Technique  
Poste : emploi permanent d'Adjoint Technique Territorial, correspondant à la catégorie hiérarchique C, à temps non complet, pour une durée de 15 
minutes par jour pendant les périodes scolaires soit un temps moyen hebdomadaire de 0 h 47 minutes (soit 0 h 78 en centièmes) / 35 h 00 mn, afin 
d'assurer les fonctions : - d'aide à la montée dans le bus scolaire des enfants de l'école de Gonneville (et potentiellement, en cas de nécessité de service, 
aide au transport et à la descente du bus des enfants scolarisés sur les sites de Gonneville et du Theil ou lors de sorties scolaires, de désistement d'un autre 
accompagnant ou besoin d'accompagnement personnalisé d'un ou plusieurs enfants), - ponctuellement, aide pour la surveillance des enfants, la cantine,  
la désinfection et le ménage 
sans offre 

V050221200872070001 
 
COMMUNE DE HEAUVILLE 

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

07h00 

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

07/12/2022 01/02/2023 

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

V050221200870269001 
 
COMMUNE DE LAMBERVILLE 

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

04h00 

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

06/12/2022 01/04/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Fonction secrétaire de mairie en binôme 
sans offre 

V050221200871022001 
 
COMMUNE DE LE MESNIL-AU-
VAL 

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 

06/12/2022 05/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
entretien et la croissance des végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et les allées : engazonnement, tonte, 
ramassage (herbes, feuilles, branchages, fleurs fanées...), traitement et apport d'engrais, arrosage (manuel ou automatique), etc. ;  fleurissement de la 
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commune et la réalisation de massifs : conception des massifs à partir de plans, préparation des sols, plantation, arrosage, binage... ; l'entretien des 
arbres et arbustes : plantation, taille, débroussaillage, élagage, abattage... ; l'entretien des cours d'eau : enlèvement de déchets, de branchages, 
nettoyage de l'accotement... ; l'installation et l'entretien du mobilier urbain des parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures...). 
sans offre 

V050221200874235001 
 
COMMUNE DE LE MESNIL-AU-
VAL 

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

06h00 

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

09/12/2022 08/01/2023 

Agent  d'entretien des locaux  
Entretien des locaux et exécution de l'état des lieux à l'arrivée et au départ des locataires de la salle de convivialité 
sans offre 

V050221200871562001 
 
COMMUNE DE MARTINVAST 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 13/01/2023 

comptabilité et urbanisme administratif 
Gestion de la comptabilité et suivi des dossiers d'urbanisme. 
sans offre 

V050221200866880001 
 
COMMUNE DE MONTSENELLE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

24h03 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 16/01/2023 

Cantinière et agent d'entretien Technique 
Assurer les fonctions suivantes :  - cantinière à la cantine de Saint-Jores (préparation des repas, services, commande auprès des fournisseurs, nettoyage du 
linge), - entretien des locaux : école, cantine, salle des fêtes et mairie déléguée de Saint-Jores. 
sans offre 

V050221200866837001 
 
COMMUNE DE MONTSENELLE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

23h30 

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

07/12/2022 16/01/2023 

Agent périscolaire Technique 
Poste d'agent périscolaire pour assurer les fonctions suivantes :  - direction de l'accueil de loisirs sans hébergement,  - encadrement des enfants sur le 
temps de de la garderie périscolaire, - aide à la préparation des repas, service, surveillance de la cantine, - nettoyage des locaux après utilisation. 
sans offre 

V050221200866850001 
 
COMMUNE DE MONTSENELLE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

12h08 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

07/12/2022 16/01/2023 
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classe publique 

Aide cantinière Technique 
Poste d'aide cantinière pour assurer les fonctions suivantes : - aide à la préparation des repas, service, surveillance de la cantine, - entretien des locaux 
après utilisation. 
sans offre 

V050221200870954002 
 
COMMUNE DE SAINTE-MARIE-
DU-MONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

06/12/2022 05/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) musée 
agent d'entretien au musée d'utah beach 
sans offre 

V050221200870954001 
 
COMMUNE DE SAINTE-MARIE-
DU-MONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

06/12/2022 05/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) musée 
agent d'entretien au musée d'utah beach 
sans offre 

V050221100862272001 
 
COMMUNE DE SAINT-VAAST-
LA-HOUGUE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Agent d'entretien des espaces verts / Jardinier polyvalent  L'agent est chargé de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (parcs, jardins, terrains 
de sport, ...) et des décors végétaux d'intérieur ou d'extérieur (bureaux, commerces, halls d'accueil, murs végétaux, ...). Il est notamment chargé de 
l'entretien des haies bocagères et des fossés des voiries communales en utilisant des engins (tracteur, épareuse, girotrancheuse, etc...), des pelouses, du 
stade municipal, de la mise en place et de l'arrosage des fleurissements, du déplacement des éléments de mobiliers urbains (notamment les jardinières) à 
l'aide des engins de la commune. Il peut être appelé pour toute opération de tonte, débroussaillage, et toute opération d'aménagement ou d'entretien des 
espaces verts. Il peut aménager des ouvrages paysagers, des ouvrages maçonnés, installer du mobilier urbain, et toute opération de réparation ou 
d'entretien des infrastructures (bordures, trottoirs, busages, ...) liées à l'aménagement de la commune. Il peut être appelé en renfort des équipes de voirie 
ou de bâtiment, participer à des opérations de logistique, de levage mécanisé et de manutention notamment pour la mise en place pour les évènements 
saisonniers (manutention et mise en place de barrières de sécurité, mise en place de blocs anti-percussion, mise en place des illuminations...) ou tout 
besoin des services.  Compétences souhaitées: - BEPAH/BTAH ou diplôme équivalent, ou expérience significative dans le domaine des espaces verts; - 
Bonne connaissance des végétaux arborescents souhaitée; - Capacité à conduire un tracteur et une tondeuse autoportée; - CACES Plates-formes 
élévatrices mobiles de personnel (R 486) souhaité. 
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avec offre O050221100862272https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100862272-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V050221200876387001 
 
COMMUNE DE TREAUVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

30h00 

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

12/12/2022 01/04/2023 

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

V050221200873348001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

08/12/2022 01/02/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière Percy-Bocage (f/h) Agence technique départementale Mer et Bocage 
Activités principales :  Réalisation du patrouillage actif de surveillance de la route &#61600; Participation à l'ensemble des tâches d'entretien routier : - 
fauchage éparage - petit entretien de la route et de ses dépendances - nettoyage de la signalisation et du domaine public - suite à donner à la patrouille 
active. &#61600; Participation à la viabilité hivernale en tant que chauffeur, équipier ou patrouilleur &#61600; Interventions sur accidents &#61600; 
Gestion des déviations &#61600; Entretien des bâtiments, des matériels et engins  Activités secondaires : &#61600; Participation au suivi des ouvrages 
d'art &#61600; Participation éventuelle à la surveillance des chantiers &#61600; Petites interventions éventuelles sur voies vertes  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Sens du travail en équipe Sens du service public Profil :  
Permis B obligatoire Permis C et CE souhaités Expérience dans le domaine de l'entretien routier appréciée 
sans offre 

V050221200873330001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 01/02/2023 

Agent d'exploitation (f/h) Entretien et sécurité des routes 
Missions principales : l'agent participe aux activités de l'emploi   Réaliser les travaux d'entretien spécialisés        - Réalisation de signalisation horizontale - 
pose de signalisation verticale)       - Poser et réparer les glissières de sécurité       - Réaliser le curage de fossés et le dérasement       - Transporter et mettre 
en place le balisage mobile (GBA...)       - Poser les plots de bordure Assurer les divers travaux (clôtures, nettoyage des signalisations...) Missions 
transversales : Respecter les règles de sécurité pendant le travail Utiliser les équipements de protection individuelle mis à disposition Maintenir propre et 
en ordre l'environnement de travail (locaux, zones de stockage, ateliers, véhicules et engins) Participer au bon fonctionnement de l'équipe en signalant 
tous les dysfonctionnements (fiches d'amélioration) et en proposant des pistes d'amélioration.  ________________________________________ Profil et 
compétences requises Compétences :  Connaissance de base des techniques de l'entretien routier  Connaissance des règles de signalisation temporaire 
(manuel de chantier) Connaissance de base en mécanique souhaitée Profil :  Expérience dans les travaux publics Permis C 
sans offre 

V050221200873284001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 08/12/2022 01/02/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

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

Agent de maîtrise fonctionnel ATD Cotentin (f/h) Agence technique départementale cotentin 
Missions : Placé(e) sous l'autorité du responsable de secteur, il intervient dans les domaines de compétence suivants : gestion, exploitation et entretien 
des routes Départementales et assistance technique aux collectivités.   Activités principales  Gestion et exploitation du domaine public :  -Participer à 
l'autorisation d'utiliser le domaine public (préparation et saisie des arrêtés temporaires de circulation, rédaction des avis sur les transports 
exceptionnels...). -Élaborer les avis sur les déviations. - Assurer la gestion des dossiers de dégradation du domaine public " dossiers accidents ". - Mettre en 
place des comptages routiers. Entretien et investissement :  - Assurer la mise en oeuvre de la politique du Conseil Départemental en matière d'assistance 
technique aux collectivités. - Participer à la maîtrise d'oeuvre pour le Conseil Départemental ou auprès de tiers (collectivités locales). - Participer 
ponctuellement au suivi des travaux.  - Participer aux réunions internes et externes. Missions ponctuelles : - Assurer l'intérim de postes fonctionnels dans 
l'agence et des responsables de centres du secteur. Encadrement : - Encadrer des agents dans le cadre d'astreintes ou de missions ponctuelles pour des 
évènements météorologiques ou routiers. - Être responsable de viabilité hivernale pour le secteur (pendant la période concernée) ou responsable de 
sécurité pour l'ensemble du territoire 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 :  - Être organisé et 
rigoureux - Avoir le sens du travail en équipe  - Être capable de communiquer et dialoguer  - Être disponible - Maîtriser les outils informatiques (Word, 
Excel, logiciel VH...)   Profil :  - Maîtriser les techniques des travaux et de l'entretien du domaine routier - Posséder des connaissances des marchés publics 
et de la comptabilité publique 
sans offre 

V050221200873270001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 01/04/2023 

Agent de gestion administrative ATD Sud Manche Agence Technique Départementale du Sud-Manche 
Sous l'autorité du responsable de l'agence technique départementale, l'adjoint administratif est chargé de l'accueil et du secrétariat de l'ATD. A cet effet, il 
recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif de l'ATD. Il peut être amené à suivre et gérer des dossiers administratifs. 
Mission 1 - Assurer  l'accueil téléphonique et physique de l'agence technique  Répondre aux demandes,  prendre les rendez-vous,  remettre des imprimés... 
Retirer et apporter le courrier à la Poste ; en assurer l'enregistrement, le tri et la distribution. Gérer la messagerie de l'agence : enregistrer, diffuser et 
suivre les réponses. Durant les heures ouvrables répondre aux appels des responsables d'astreinte et orienter les demandes d'intervention vers les centres 
concernés.  Mission 2 - Gérer le secrétariat de l'agence Réaliser des travaux bureautiques, rédiger des lettres-type et saisir des formulaires, suivre et 
mettre en forme les ampliations de tous types d'arrêtés, photocopies, commandes, réception des fournitures. Assurer la remise en forme et l'envoie des 
courriers relatifs à l'élagage. Diffuser les déclarations de travaux et les demandes d'intention de commencement de travaux (DT-DICT). Enregistrer, suivre 
l'instruction et envoyer les réponses aux consultations d'urbanisme.(PA,CU,PC,DP) Diffuser les permissions de voirie relatives à l'urbanisme.  Mission 3 : 
Assurer un relai administratif pour les personnels du territoire de l'agence. Vérifier les factures repas pour les agents. Etre référent du logiciel TEMPO.   
Etre référent avec le siège pour l'entretien des locaux de l'agence. Assurer le suivi de la validité des permis PL pour les personnels concernés du territoire 
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de l'agence.  Mission 4 - Assurer la gestion et les requêtes liées aux concertations juridiques des usagers de la route (contentieux). Assurer le suivi 
administratif des accidents matériels occasionnés sur le territoire de l'agence, en lien avec le Service Matériels et Véhicules. Assurer le suivi administratif 
des dossiers dégradations sur le domaine public Assurer le suivi administratif des procédures rejets d'assainissement et alignement avec rédaction des 
permissions de voirie pour rejets d'assainissement et alignement et rédaction des arrêtés correspondants. Diffuser les permissions de voirie rejets et 
alignements.   ________________________________________ Profil et compétences requises Profil :  - Être organisé et rigoureux - Avoir le sens du 
travail en équipe  - Être capable de communiquer et dialoguer   Compétences :  - Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Urba, Tempo, Sherpa...)  - 
Maîtriser les techniques de secrétariat - Posséder des connaissances en urbanisme,  - Posséder des capacités rédactionnelles et relationnelles - Etre 
titulaire du permis B 
sans offre 

V050221200873385001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

08/12/2022 01/02/2023 

Responsable maintenance au collège « Roland Vaudatin » de Gavray-sur-Sienne (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
Missions :  - assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des matériels, installations, locaux du collège (collège de centre-ville avec 
service de restauration et un logement de fonction) dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - suggérer l'amélioration des dispositifs de sécurité, 
d'accueil, d'entretien,  - contrôler l'état des installations, des équipements, des locaux et signaler tout dysfonctionnement ou problème au gestionnaire - 
assurer la maintenance électrique du collège, - assurer la programmation et la maintenance curative et préventive du système de chauffage, - aider à la 
rédaction des documents de sécurité, - remplir le rôle d'assistant de prévention, - participer aux commissions de sécurité, aux réunions de chantier, - gérer 
l'approvisionnement en produits, outils et matériel, - réceptionner et vérifier les livraisons diverses, - assurer le lien avec les entreprises extérieures 
(demandes d'intervention et de devis), - encadrer parfois du personnel et accompagner un élève dans les travaux d'intérêt général, - veiller à l'ouverture et 
à la fermeture des locaux le matin et le soir. ________________________________________  Profil et compétences requises Compétences :  - 
polycompétences dans les différentes tâches de maintenance de 1er niveau (électricité, plomberie, peinture ...), - autonomie dans son domaine y compris 
dans la gestion des stocks, dans l'entretien des matériels et outils et dans l'application des règles de sécurité,  - détection des dysfonctionnements en tout 
genre et diagnostic de la nécessité d'une intervention spécialisée, - sens de la prise d'initiative et du reporting auprès de sa hiérarchie, - sens du travail en 
équipe et planification de son travail,  - sens du relationnel (contacts directs avec différents publics, ...). Profil :  Ouvrier de maintenance - Expérience en 
maintenance exigée- Permis B demandé 
avec offre O050221200873385https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200873385-responsable-maintenance-college-roland-vaudatin-
gavray-sur-sienne-f-h/2 

V050221200873420001 
 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise, Adjoint technique  

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

08/12/2022 01/03/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Chef de cuisine au collège « Denis Diderot » de Cherbourg-En-Cotentin- Tourlaville (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
ENCADREMENT de l'équipe de restauration du collège ainsi que les agents communaux mis à disposition. RESTAURATION : - Conception de menus adaptés 
aux publics servis (collégiens, commensaux), tout en veillant à l'équilibre alimentaire et dans le respect des recommandations et obligations du 
G.E.M.R.C.N et de la loi EGALIM,  - Elaboration des commandes alimentaires, - Maitriser le coût des repas dans le cadre d'un budget imparti, - 
Participation aux procédures de la commande publique liée à l'achat de denrées alimentaires, - Implication sur l'utilisation de produits frais et de 
proximité (approvisionnement local, bio, bio local), - Confection et distribution des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
relatives à la restauration sur place, évaluation de la prestation pour les différents types de convives servis, - Surveillance et contrôle de la préparation et 
de la distribution des repas, - Animation, encadrement technique et pilotage du service de restauration avec la mise en place de la polyvalence sur les 
différents postes du plateau restauration, - Gestion et suivi des stocks de denrées alimentaires (réception et sorties des marchandises), - Gestion, 
surveillance, mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire de l'établissement, - Surveillance et vérification des procédures* liées au mode de fonctionnement 
du service de restauration du collège,  *traçabilité de la production, gestion/suivi des non conformités, gestion/suivi des DLC / DDM, mise à jour/suivi des 
bonnes pratiques d'hygiène, - Participation et organisation de la remise en état des locaux et des matériels après production et distribution des repas, - 
Suivi et impulsion des contrôles sanitaires (Formalisation des actions correctives requises),  - Contrôle et vérification du fonctionnement des matériels de 
cuisine et de stockage, - Participation et co-animation des commissions de restauration, - Implication dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans 
la gestion du tri participatif en laverie, - Participation et implication dans les projets de valorisation des déchets alimentaires. 
avec offre O050221200873420https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200873420-chef-cuisine-college-denis-diderot-cherbourg-
cotentin-tourlaville-f-h/2 

V050221200870448001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

06/12/2022 05/01/2023 

Cadre territorial de l'aide sociale à l'enfance Cherbourg Val de Saire (h/f)  
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne et anime l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de prévention et de 
protection de l'enfance, il assure le conseil technique auprès des professionnels concourant à la mission enfance. 
sans offre 

V050221200876753001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POLE 

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 

12/12/2022 15/01/2023 
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HIPPIQUE DE SAINT-LO publique 

Coordinateur évènementiel (f/h) Pôle Hippique 
- prospecter de nouveaux clients, organisateurs d'évènements ; - préparer en amont avec les organisateurs ou en propre des évènements (conception, 
implantation géographique, budget, programmes sportifs nationaux et internationaux, accueil du public, rédaction des conventions de location et de 
prestation, dossiers de candidatures, dossiers de subvention, recherche de partenariats privés) ; - gérer de la planification des évènements ; - coordonner 
pendant les évènements les équipes d'organisation. 
sans offre 

V050221200870157001 
 
VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Adjoint technique Services techniques 
- Entretien des équipements ; - entretien et nettoyage des espaces - Réalisation de petits travaux  Logistique des festivités (montages tentes & podiums) - 
Mutualisation avec les autres services - Intervention rapide en cas d'accident 
sans offre 

V050221200871754001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

07/12/2022 01/03/2023 

LLM 2022-307 Chef d'équipe enrobés  
Au sein du département régie voirie, vous organiserez et dirigez les divers chantiers de travaux VRD. 
sans offre 

V050221200876273001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 

Agent·e d'entretien et distribution des repas Service restauration, entretien distribution secteur Est 
Au sein du Service restauration distribution entretien, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le 
service des repas, ainsi que l'accueil et l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. 
sans offre 

V050221200875537001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

04h30 

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

09/12/2022 01/03/2023 
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Enseignant artistique - Percussions (h/f) DMD/2022-340  
Au sein du pôle Culture, rattaché à la Direction de l'éducation et de l'enseignement artistiques, le Conservatoire à rayonnement communal est le principal 
établissement d'enseignement musical du département. Avec environ 750 élèves et 28 enseignants, il propose l'apprentissage de 16 instruments ainsi 
qu'un large éventail d'activités collectives et d'initiation : éveil, chorales, orchestres, ateliers jazz, ateliers musique et handicap, interventions en milieu 
scolaire. 
avec offre O050221200875537https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200875537-enseignant-artistique-percussions-h-f-dmd-2022-
340/2 

V050221200875454001 
 
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 
 

09/12/2022 01/04/2023 

DMD/2022-321 Agent·e de stades  
Le service des stades de la Direction des Sports est composé de 21 agents répartis en 3 équipes. Le service stade effectue les travaux d'entretien et de 
première maintenance des équipements sportifs extérieurs (stades, pistes d'athlétisme, tennis extérieurs, etc) et des matériels. Les équipes assurent la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. 
sans offre 

V050221200875045001 
 
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 
 

09/12/2022 01/02/2023 

Agent état civil et population (h/f) (LLF/2022/330) Direction accueil population 
Les trois directions Accueil population sont chargées de l'ensemble des tâches administratives relatives à l'accueil des usagers : état civil, funéraire, 
formalités administratives, élections, logement, recensements citoyen et de la population. Elles ont pour objectif de faire appliquer la réglementation, 
accueillir et informer l'usager. Le poste à pourvoir est situé à Equeurdreville-Hainneville. 
avec offre O050221200875045https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200875045-agent-etat-civil-population-h-f-llf-2022-330/2 

V050221200873623001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur 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 

08/12/2022 01/03/2023 

DGA adjoint grands projets espace public (h/f) (LLM 2022-304)  
La ville de Cherbourg-en-Cotentin a su développer et mettre en valeur un cadre de vie de qualité avec notamment un front de mer aménagé, un grand 
port de plaisance, 505 hectares d'espaces verts, une diversité botanique exceptionnelle, de grands équipements publics. Aujourd'hui, de nombreux projets 
de requalification de l'espace public sont en cours avec un réaménagement des rues piétonnes, un développement des modes de déplacements actifs et le 
projet de rénovation du jardin botanique du Docteur Favier (parc botanique de la Roche Fauconnière). Au sein du Pôle Patrimoine et Cadre de Vie qui 
regroupe 11 directions, le DGA adjoint grands projets espace public a en charge le projet de requalification des rues piétonnes de Cherbourg-en-Cotentin 
et la rénovation du jardin du Docteur Favier tant sur le jardin botanique qui est en partie classé au titre des monuments historiques que sur le patrimoine 
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bâti. 
avec offre O050221200873623https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200873623-dga-adjoint-grands-projets-espace-public-h-f-llm-
2022-304/2 

V050221200870536001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

06/12/2022 01/03/2023 

Chef d'équipe signalisation verticale et horizontale (h/f) (LLM 2022-263)  
Au sein du pôle patrimoine et cadre de vie, La Direction voirie et éclairage public se compose de deux départements distincts : le département régie voirie 
et le département signalisation et éclairage public. En collaboration avec le Chef de service, vous assurez et coordonnez le bon fonctionnement de la 
signalisation verticale et horizontale et proposez des solutions adaptées aux demandes. 
avec offre O050221200870536https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200870536-chef-equipe-signalisation-verticale-horizontale-h-f-
llm-2022-263/2 

V050221200875141001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

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 

09/12/2022 24/01/2023 

Agent d'entretien de la voirie chargé de la peinture routière/ville093/rc Voirie 
Agent d'entretien de la voirie chargé de la peinture routière 
sans offre 

V050221200875970001 
 
VILLE DE DONVILLE-LES-BAINS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 11/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse 
En collaboration avec son collègue de l'Accueil Jeune : * Développer le projet de l'accueil jeunes et veiller à sa bonne application * Concevoir et animer des 
projets d'activités socio-éducatives * Préparer et accompagner les jeunes en mini-séjours, en sortie le week-end  * Travailler en équipe, collaboration avec 
les autres services * Concevoir et mettre en forme des supports de communication, d'information et de présentation des activités * Veiller au respect des 
consignes et règles de sécurité (locaux, matériel...) * Assurer la sécurité morale et physique des mineurs qui lui sont confiés * Organiser l'accueil et 
l'encadrement des jeunes sur le temps péri et extrascolaire * Encadrer un groupe d'enfants sur la pause méridienne des élémentaires * Instaurer un lien 
avec les familles (rencontres, portes ouvertes...) * Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets, démarches * Représenter la structure auprès des 
différents partenaires institutionnels, associatifs  * Animer le projet Promeneurs du Net 
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sans offre 

V050221200874139001 
 
VILLE DE DONVILLE-LES-BAINS 

Adjoint d'animation 
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 

09/12/2022 09/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse 
En collaboration avec son collègue de l'Accueil Jeune : * Développer le projet de l'accueil jeunes et veiller à sa bonne application * Concevoir et animer des 
projets d'activités socio-éducatives * Préparer et accompagner les jeunes en mini-séjours, en sortie le week-end  * Travailler en équipe, collaboration avec 
les autres services * Concevoir et mettre en forme des supports de communication, d'information et de présentation des activités * Veiller au respect des 
consignes et règles de sécurité (locaux, matériel...) * Assurer la sécurité morale et physique des mineurs qui lui sont confiés * Organiser l'accueil et 
l'encadrement des jeunes sur le temps péri et extrascolaire * Encadrer un groupe d'enfants sur la pause méridienne des élémentaires * Instaurer un lien 
avec les familles (rencontres, portes ouvertes...) * Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets, démarches * Représenter la structure auprès des 
différents partenaires institutionnels, associatifs  * Animer le projet Promeneurs du Net 
sans offre 

V050221200875761001 
 
VILLE DE DUCEY-LES CHERIS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/12/2022 11/01/2023 

Chargé d'accueil (h/f) Mairie 
Agent chargé d'accueil 
sans offre 

V050221200876389001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent spécialité électricien/électrotechnicien (h/f) Centre Technique Municipal 
Au sein de la Direction du Centre Technique Municipal, vous serez placé sous l'autorité du responsable du service Bati. 
avec offre O050221200876389https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200876389-agent-polyvalent-specialite-electricien-
electrotechnicien-h-f/2 

V050221200871374001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Adjoint administratif 

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

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

07/12/2022 01/02/2023 

Agent comptable Ressources financières 
- Assurer le traitement comptable des différents budgets de la collectivité dans le respect des délais de paiement 
sans offre 

V050221200871389001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/12/2022 01/02/2023 
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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Agent d'entretien à l'hôtel de ville Secrétariat général 
- Effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux de l'hôtel de ville - Effectuer les travaux liés à l'organisation matérielles des fêtes et cérémonies de la 
collectivité - Effectuer la mise en place des réceptions et réunions à l'hôtel de ville - Effectuer si besoin le ménage de certains bâtiments communaux - 
Effectuer si besoin le service à la restauration scolaire 
sans offre 

V050221200871397001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Adjoint technique 

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

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

07/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
- Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels de la collectivité 
sans offre 

V050221200871365001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Adjoint administratif 

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

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

07/12/2022 01/02/2023 

Régisseur Direction du développement territorial 
- Foire Annuelle Saint-Martin (foire se déroulant 1ère quinzaine de novembre accueillant 150 00 visiteurs) : Préparer la foire St-Martin en lien avec les élus 
référents et les différents services municipaux impliqués en tant que placier, régisseur et rédacteur de documents liés à l'évènement. La foire ayant lieu en 
novembre, la gestion de la foire s'étend principalement annuellement de début juin à fin novembre, période de clôture des comptes de régie. Certaines 
actions en lien avec la gestion administrative et la communication de la foire peuvent être anticipée au 1er semestre.  - Tâches administratives : sur la 
période de décembre à mai, participation aux tâches administratives et à la mise en oeuvre des activités en lien avec le service développement territorial 
sans offre 

V050221100861398001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration scolaire scolaire 
1) Aide à l'élaboration de 400 repas par jour en liaison chaude avec portage et service * Éplucher, désinfecter les fruits et légumes entrant dans les 
préparations * Préparer les entrées et présenter en plat de service * Aider à la préparation des desserts, aider au dressage des plats chauds * Faire la 
plonge  2) Portage des repas entre les deux sites * Faire la liaison entre l'équipe de Vergoncey et la restauration  * Assurer la liaison chaude vers la cantine 
de Vergoncey * Désinfecter et nettoyer le camion, ainsi que les caissons de transport * S'assurer du plein de carburant du camion  3) Entretien des locaux  
* Entretien des classes (sols, tables, chaises, poignée de porte, jouets, aération...) * Entretien des locaux sanitaires (lavabos, WC, sols...) * Nettoyer les 
containers poubelles et les ranger * Laver et plier le linge de restauration * Gérer le linge à envoyer à l'entreprise de nettoyage * Aider au rangement des 
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livraisons  4) Restauration ACM (les mercredis et pendant les vacances scolaires) * Aider à produire les repas * Dresser les tables, faire la plonge et 
nettoyer le restaurant scolaire 
sans offre 

V050221200871078001 
 
VILLE D'ISIGNY-LE-BUAT 

Adjoint administratif 
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 

06/12/2022 05/01/2023 

ASSISTANT(E) MEDICAL(E)  
Assistance administrative  Permettant d'assurer le fonctionnement quotidien du centre Accueil et renseignement des patients (accueil physique, 
téléphonique, réponse aux courriers et aux mails) Gestion du planning de rendez-vous du centre de santé  Création du dossier patient Suivi des stocks et 
gestion des commandes  Gestion des interventions de maintenance (en lien avec les services techniques communaux et les prestataires)   Facturation des 
actes et suivi comptable dans le cadre d'une régie communale Facturation et encaissement des actes médicaux auprès des patients Suivi des 
remboursements des caisses d'assurance maladie Participation à la gestion de la régie de recettes (dépôts de chèques et d'espèces, virements du compte 
DFT-Net et élaboration de justificatifs correspondant...)  Assistance médicale   Adaptée aux besoins des praticiens et en concertation avec l'équipe 
médicale Assistance aux médecins dans la préparation et le déroulement des consultations  Réalisation de tâches administratives en lien avec l'activité 
médicale (mise à jour du dossier médical, Tenue du carnet vaccinal, rédaction, envoi de courriers) Accompagnement des patients dans le parcours de soins 
(aide à la prise de rendez-vous, auprès d'autres professionnels de santé, avec l'hôpital...) MISSION COMPLEMENTAIRE  Coordination médicale (interne et 
externe) Organisation administrative et matérielle des réunions  Participation aux réunions  Rédaction du compte-rendu 
sans offre 

 

 


