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ARRÊTÉ N° 2022-592 
05020221220744 

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 67 déclarations, établies du 13/12/2022 au 

19/12/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

7 22 45 

 

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 20/12/2022 

 

 

 

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 

V050221200877924001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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

17h30 

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

13/12/2022 01/03/2023 

Chef d'équipe accueil de jour (H-F) Accueil de jour Cherbourg-en-Cotentin 
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.  Le C.C.A.S. est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction des EHPAD et de l'accueil de jour. 
sans offre 

V050221200879883001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Aide-soignant EHPAD CONSTANTIA 
aide-soignant en EHPAD 
sans offre 

V050221200882869001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

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

17h30 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Agent social "aide aux résidents "EHPAD Fontaine Fleury" Poste de jour (h/f)  
accompagnement des résidents 
avec offre O050221200882869https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200882869-agent-social-aide-aux-residents-ehpad-fontaine-
fleury-poste-jour-h-f/2 

V050221200883107001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Agent social 

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

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

16/12/2022 01/02/2023 

Agent social en EHPAD  
* 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. * Service des petits-déjeuners. * Aide à la prise des repas - 
stimulation/surveillance. * Transferts. * Hygiène des locaux. * 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 
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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 

V050221200879888001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Aide-soignant de classe supérieure 

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

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

14/12/2022 13/01/2023 

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 

V050221200880918001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Conseiller technique chargé de travaux (LLM 2022-334) (h/f)  
L'objectif permanant du conseiller technique chargé de travaux au sein de la direction du cycle de l'eau est de coordonner et gérer l'exécution de chantiers 
de travaux neufs sur les réseaux d'assainissement et d'eau potable, à partir d'un dossier technique et de différents outils et moyens. Il assure la 
responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, jusqu'à la réception du chantier. Et il anticipe les actions à conduire 
pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l'hygiène et le confort des usagers. 
avec offre O050221200880918https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200880918-conseiller-technique-charge-travaux-llm-2022-334-h-
f/2 

V050221200884722001 
 
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 
 

16/12/2022 01/02/2023 

Mécaniciens (h/f) Direction logistiques moyens généraux 
Affecté·e au sein de l'unité logistiques du pôle AG et moyens généraux, sous l'autorité de la responsable de service parc véhicules. Vous assurez  l'entretien 
et les réparations des véhicules de la communauté d'agglomération du Cotentin. Vous prévenez les pannes, les diagnostiquez, effectuez les réglages, 
réparez, remontez les pièces défectueuses et procédez aux essais sur route tout en respectant les règles de sécurité et le budget alloué. 
avec offre O050221200884722https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200884722-mecaniciens-h-f/2 



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 

V050221200878850001 
 
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,...) 

10h10 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien des locaux h/f) LLM2022-310  
L'agent d'entretien des locaux effectue seul ou en équipe, sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et ou à 
la désinfection mais aussi à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Il peut être amené à 
effectuer dans ce contexte des travaux de petite manutention, et à assurer l'entretien courant des machines et matériels utilisés. Il peut dans certains cas, 
effectuer, gérer et suivre les travaux sur plusieurs sites. 
avec offre O050221200878850https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200878850-agent-entretien-locaux-h-f-llm2022-310/2 

V050221200886135001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Agent de collecte (h/f) Collecte déchets mortainais 
Chauffeur / Ripeur Nettoyage et entretien des PAV Maintenance de Bacs Remplacement de gardien dechéchèterie 
sans offre 

V050221200884472001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h35 

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

16/12/2022 15/01/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Accueil Avranches 
Accueil physique et téléphonique du public Traitement du courrier 
sans offre 

V050221200883861001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

16/12/2022 01/02/2023 

Chargé de projet pour l'expérimentation d'un outil de mobilité partagé et solidaire "Rezo Pouce" sur le pôle territorial du Mortainais (h/f) Centre 
social Mortain 
- Animer, accompagner et promouvoir l'outil de mobilité partagée et solidaire "Rezo Pouce" - Proposer et co-construire un plan d'animations afin que la 
mobilité partagée devienne un moyen de déplacement habituel pour le plus grand nombre, en particulier pour les publics en insertion professionnelle, les 
jeunes, les plus fragiles pour lesquels l'absence de solution de mobilité constitue un frein à l'accès à l'emploi -Mettre en place des plages horaires dédiées à 
l'accompagnement individuel pour orienter vers les outils de mobilité existants sur le territoire de la collectivité -  Rechercher les connexions avec les 
autres pôles territoriaux pour compléter l'offre de mobilité sur tout le territoire de la collectivité - Valoriser les outils de mobilité à disposition à l'échelle de 
la collectivité et des prestations mobilité existantes des acteurs clés de la mobilité pour enclencher la perspective d'une animation d'un futur plan de 
mobilité simplifié de la collectivité 
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avec offre O050221200883861https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200883861-charge-projet-pour-experimentation-outil-mobilite-
partage-solidaire-rezo-pouce-sur-le-pole-territorial-mortainais-h-f/2 

V050221200886122001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 01/03/2023 

Technicien bâtiments Bureau d'études 
Technicien bâtiments 
sans offre 

V050221200883776001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Infirmier en soins généraux, 
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 

16/12/2022 01/02/2023 

Directeur/Directrice 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) - Etablir des liens avec 
les partenaires PMI, écoles... - Participer à la vie des réseaux - Participer aux projets transversaux (projets PESL...) 
sans offre 

V050221200883767001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, Technicien 
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 

16/12/2022 16/01/2023 

Chargé de " Réhabilitation des déchèteries " (h/f) Déchets- Déchetteries 
'- Finaliser l'étude sur la réhabilitation des 12 déchèteries de la CAMSMN, - Définir la programmation des travaux de réhabilitation, de fermeture et/ou de 
création de déchèteries et sites de réemploi, - Mettre en oeuvre et suivre les travaux, 
avec offre O050221200883767https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200883767-charge-rehabilitation-decheteries-h-f/2 

V050221200883757001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

16/12/2022 15/01/2023 

Chargé de mission Natura 2000 GEMAPI 
'1- Poursuite de la révision du document d'objectifs 2-Animation du document d'objectifs du site vallée de la Sée : mise en oeuvre, suivi et coordination des 
actions du DocOb, organisation des réunions du comité de pilotage et de groupes de travail selon les besoins, mise à jour du Docob (intégration de 
nouvelles données, mise à jour de cartes, ajout de nouvelles actions, ajustements du périmètre), lien avec les opérateurs associés et les partenaires 
institutionnels, ... 3- Aide au montage et suivi de programmes contractuels en faveur de la gestion du site (contrats Natura 2000, programmes 
pluriannuels de restauration et d'entretien de cours d'eau, opérations de restauration de la continuité écologique ...), 4- Animation des campagnes MAEC : 
rédaction des PAEC, réalisation des campagnes MAEC, réalisation de plans de gestion " Zones Humides ", " Haies " et " Mares ", assistance aux exploitants 
engagés tout au long de la durée de leur contrat, 5- Informer les élus et porteurs de projets potentiels sur le régime d'évaluation des incidences Natura 
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2000 et accompagnement des pétitionnaires dans l'identification des impacts potentiels de leurs projets, 6- Sensibiliser les élus des collectivités à la 
thématique Natura 2000. 
sans offre 

V050221200883753001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h48 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Primo-accueil Espace France Service EFS Mortain 
* Accueil physique - téléphonique - mails - Prise de rendez-vous physiques et/ou téléphoniques sur un agenda partagé en précisant les pièces nécessaires à 
prévoir pour l'entretien avec la conseillère FS. - Prise de rendez-vous avec les partenaires au visio-accueil.  - Information et orientation des publics 
(horaires, coordonnées, permanences, actualités du moment...) - Gestion des permanences : information, affichage, accueil... -  Gestion de la 
communication : mise à jour de la documentation dans la salle d'attente, diffusion des flyers et affiches  * Suivi statistique de l'occupation des salles du 
Forum du Mortainais * Ecoute - Repérage des besoins * 1ER accompagnement - Délivrer et/ou récupérer des documents. -  Finaliser certaines démarches 
dématérialisées. -  Orienter l'usager sur PC et l'accompagner si besoin * Soutien au conseiller en action sociale - Mise à jour des dossiers/transmissions 
entre Agent et Conseillère -  Enregistrer les visites dans l'outil statistiques national. -  Classement des dossiers informatiques * Formation France services - 
Suivre le programme de formations France Services : formation socle (métier) et formations proposées par le réseau des partenaires signataires  - 
Participer à quelques rencontres FS/comité de suivi en fonction de l'axe de travail (à voir la coordinatrice) 
sans offre 

V050221200883737001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Primo-accueil Espace France Service (h/f) Centre social Mortain 
* Accueil physique - téléphonique - mails - Gestion du suivi d'accueil des agents du Forum. - Gestion du planning de réservation des salles tant par les 
agents de la collectivité que par les partenaires -      Accueil des partenaires et de tout public -      Information et orientation des publics (horaires, 
coordonnées, permanences, actualités du moment...) - Gestion des permanences : information, affichage, accueil... -  Gestion de la communication : mise 
à jour de la documentation dans la salle d'attente, diffusion des flyers et affiches  - Suivi statistique de l'occupation des salles du Forum du Mortainais * 
Ecoute - Repérage des besoins * Commande et gestion des fournitures administratives pour l'ensemble des agents du Forum (11 agents) * Document 
unique pour l'évaluation des risques professionnels - Référente pour le Forum du Mortainais * Adhésions à la chaine de solidarité du Mortainais 
(Association co-animatrice du Forum du Mortainais) - Gestion et suivi des demandes, interface avec la chaine de solidarité du Mortainais 
avec offre O050221200883737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200883737-primo-accueil-espace-france-service-h-f/2 

V050221200882945001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien des locaux 
sans offre 
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V050221200882962001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Chargé(e) de mission Informatique  
Chargé(e) de mission informatique Création de service mutualisé et le projet d'organisation du système documentaire numérisé Accompagnement de la 
communauté de communes dans l'organisation de son système d'information Réorganisation effective du système d'archivage dans les serveurs et 
l'amélioration ou la transformation du système de gestion électronique des documents et des flux, 
sans offre 

V050221200878660001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

13/12/2022 01/03/2023 

Technicien support et gestionnaire parc informatique (h/f) DSIN 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN), service commun pour la Ville de Coutances, Coutances mer et bocage, le CCAS 
de Coutances, l'EPIC Coutances Tourisme et le ScoT du Pays de Coutances, Vous aurez en charge les missions suivantes : Maintenir en conditions 
opérationnelles l'ensemble des équipements informatiques du SI, établir et piloter le programme de maintenance préventive et de renouvellement du parc 
en dehors des équipements systèmes, réseaux et de sécurité. Assurer l'assistance et le support de niveau 1 auprès des utilisateurs du SI Gestion du parc 
informatique : - Installer, suivre et garantir le maintenir en condition opérationnelle des équipements informatiques et leurs accessoires/périphériques en 
respectant les délais de livraison lors des demandes de matériels ou pour du dépannage  - Tenir l'inventaire du parc des équipements informatiques (hors 
équipements systèmes, réseaux et de sécurité) - Proposer et suivre un programme de maintenance préventive et de renouvellement du parc (hors 
équipements systèmes, réseaux et de sécurité) Assurer l'assistance et le support auprès des utilisateurs : - Réaliser des interventions de dépannage et 
d'assistance - Traiter ses tickets d'incidents et de demandes dans le respect des règles de qualité établies en interne et réaliser une escalade le cas échéant 
- Rédiger et tenir à jour la documentation technique associée - Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques Participer à 
la mise en oeuvre de projets informatiques : - Participer à l'élaboration de la stratégie de la DSIN - Assister les services dans leurs réflexions sur leurs 
besoins informatiques - Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation des collectivités - Veille technologique  Rendre compte : - 
Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  Diplôme de Niveau 5 
(Anciennement Niveau 3) Informatique spécialisé maintenance/support informatique  CONDITIONS DU POSTE  Permis B  AVANTAGES  - Rémunération 
statuaire + Régime indemnitaire + participation mutuelle labellisée + CNAS - Possibilité de télétravail - Possibilité de RTT en fonction du régime de temps 
de travail 
avec offre O050221200878660https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200878660-technicien-support-gestionnaire-parc-informatique-h-
f/2 

V050221200882855001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

16/12/2022 18/01/2023 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

adm. principal de 2ème classe code général de la fonction 
publique 

Secrétaire de direction (CMB594-IS) Urbanisme 
Assistante de direction du service urbanisme 
sans offre 

V050221200879870001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h00 

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

14/12/2022 14/01/2023 

agent d'accueil EFS Espace France Services 
Assistance du public se présentant à l'EFS de Ste Mère Eglise 
sans offre 

V050221200886611001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Agent social 

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 

19/12/2022 18/01/2023 

Agent de crèche Petite enfance 
Agent de crèche 
sans offre 

V050221200881939001 
 
COMMUNE DE BREVILLE-SUR-
MER 

Secrétaire de mairie (en extinction) 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Accueil, standard,  Etat-civil, comptabilité, RH, courrier , délibérations, compte rendu, recensement militaire, urbanisme, cimetière et élections 
sans offre 

V050221200885854001 
 
COMMUNE DE LA BONNEVILLE 

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

02h05 

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

19/12/2022 19/01/2023 

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

V050221200883412001 
 
COMMUNE DE MOYON 
VILLAGES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 
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Aide cantinière restaurant scolaire 
Aide cantinière 
sans offre 

V050221200878286001 
 
COMMUNE DE SAINT-AUBIN-
DES-PREAUX 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMNISTRATIF 
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. 
sans offre 

V050221200878292001 
 
COMMUNE DE SAINT-AUBIN-
DES-PREAUX 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h50 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMNISTRATIF 
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. 
sans offre 

V050221200883071001 
 
COMMUNE DE SAINT-AUBIN-
DE-TERREGATTE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/12/2022 15/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
garderie aide cuisine ménage gestion salle des fêtes 
sans offre 

V050221200880701001 
 
COMMUNE DE VAROUVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/12/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Mairie de Varouville 
Missions : - Entretien des espaces verts - Entretien des locaux communaux (peinture, plomberie, etc...) - Entretien des accotements de voirie communale  - 
Entretien des fossés communaux (curage, pose de buses, etc...) - Nettoyage des lieux de collecte de déchets (conteneurs) - Entretien de la voirie  - Trier et 
évacuer les déchets - Maintien du matériel utilisé en bon état de fonctionnement et signalement des dysfonctionnements - En cas de nécessité, nettoyage 
et entretien des locaux communaux QUALIFICATIONS : -- Manipulation d'engins agricoles - Etre force de proposition pour tout ce qui se rapporte à 
l'activité  - Sens du service public - Capacité d'organisation  - Bon relationnel - Connaître les règles d'utilisation des machines - Connaître les conditions 
d'utilisation et de stockage des produits - Connaître et appliquer les règles de base du tri sélectif - Connaître et respecter les consignes de sécurité 
(mesures de prévention, numéros d'urgence, comportement à observer en cas d'incendie...) - Connaître les gestes et postures de sécurité - Connaître les 
contraintes liées au poste - Savoir gérer son temps - Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnement et rendre compte Qualités relationnelles : - Etre 
autonome, ponctuel, efficace, discret et rendre compte - Garant de l'image de la collectivité - Savoir écouter Formations : titulaire permis B Conditions 
d'exercice : travail seul sous l'autorité du maire et/ou l'élu référent 
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sans offre 

V050221200881370001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent au collège « Le Hague Dike » de La Hague (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non bâties, - entretien des 
toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...) - gestion de la lingerie,  - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels.  
RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de 
la vaisselle et des matériels de cuisine, remise en état des réfectoires - petite et grosse plonge.  Autre mission pouvant être confiée : - ouverture et/ou 
fermeture des portes 
sans offre 

V050221200883925001 
 
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 

16/12/2022 01/03/2023 

Gestionnaire accueil et pré-instruction (f/h) ressources pour l'autonomie 
Le gestionnaire accueil et pré-instruction est l'interlocuteur privilégié des professionnels des territoires et de nos partenaires. Il veille à apporter une 
réponse personnalisée de niveau deux aux flux d'appels et mails entrants. Il réalise également le pré enregistrement et l'enregistrement des dossiers de 
demandes afin qu'ils puissent passer en équipe pluridisciplinaire.  Assurer l'instruction des demandes administratives dans le respect de la réglementation, 
des procédures et des délais en vigueur  - Traiter les dossiers reçus sur le Télé service dans le RIO et intégrer dans IODASWEB - Enregistrer des dossiers 
dans IODASWEB  - Vérifier la complétude du dossier - Gérer les rejets administratifs pour demande irrecevable et édition des notifications de rejet   Accueil 
téléphonique et mail de niveau deux pour les territoires de solidarité et les partenaires - Conseiller les usagers et les partenaires  - Évaluer et repérer le 
degré d'urgence de certaines situations et savoir les orienter en conséquence  ________________________________________ Profil et compétences 
requises Compétences :  - Connaissance du champ du handicap, appréciée - Rigueur et organisation - Qualités relationnelles et aptitude au travail en 
équipe en interne et avec les autres services - Maîtriser les outils informatiques, bureautiques, de messagerie et du logiciel IODAS Profil :  Permis B   
________________________________________ Spécificités liées au poste - Le gestionnaire peut être amené à voir son planning modifié en fonction des 
absences et de la charge de travail. - Temps plein - Santé et sécurité au travail : travail sur double écran - Relations fonctionnelles : coordination étroite 
avec le service évaluation de la MDA 
sans offre 

V050221200883859001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien 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 

16/12/2022 01/03/2023 



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

LA MANCHE publique 

Responsable gestion des applications sociales (f/h) applications 
Il anime et coordonne une équipe de 3 personnes. Il assure et coordonne les activités de maintenance corrective et évolutive des applications du domaine 
social. Il analyse le besoin métier, le traduit pour l'intégrer dans les logiciels, s'assure de la bonne réalisation ou réalise les paramétrages nécessaires. Il fait 
ou fait faire en interne ou externe. Il est source de proposition et de conseil pour les demandes utilisateur. Il prend en charge les incidents et les évolutions 
techniques avec le soutien des équipes N2.  Activités principales :  Assister les utilisateurs dans leur demande de service et d'incident * Assurer en temps 
réel le suivi des demandes d'assistance dans l'outil dédié * Diagnostiquer les difficultés que l'utilisateur rencontre et contribuer à les résoudre * 
Accompagner et conseiller l'utilisateur final en matière d'utilisation de progiciels * Mettre à jour les paramètres généraux de l'application IODAS 
(changement de tarifs, gestion des utilisateurs et de leurs habilitations, gestion des tiers, des prestataires, ...) * Proposer des améliorations fonctionnelles 
* Solliciter les éditeurs en niveau N3 si besoin et suit l'avancement par rapport aux SLA du prestataire Maintenir en condition opérationnelle * Etudier les 
nouvelles versions des logiciels du social, d'un point de vue technique et fonctionnel et explique les nouveautés à l'équipe pour qu'elle réalise les tests. * 
Définir les tests et participer aux recettes des nouvelles versions des logiciels ou les développements réalisés avant mise en production * Vérifier et assurer 
la qualité et la performance du fonctionnement des applications dont il est responsable * Maintenir et lancer les traitements récurrents d'interface entre 
logiciels et partenaires * S'assurer du bon fonctionnement des serveurs et bases de données Piloter et/ou participer aux projets du domaine social * 
Participer à l'étude et à la réalisation des projets fonctionnels informatiques * Paramétrer les logiciels informatiques sur la base de cahiers des charges 
étudiés avec les équipes projets * Réaliser des développements spécifiques et des interfaces * Développer des éditions bureautiques * Préparer les actions 
de formation : définir les objectifs de formation, construire des modules pédagogiques et réaliser les déroulés de formation * Animer des séances de 
formation auprès des référents administratifs * Produire des supports et documentations pédagogiques  Encadrer * Piloter et animer une équipe dans la 
réalisation de son activité, organiser et distribuer les tâches entre ses membres * Réaliser et maintenir le plan de charges (estimé et réalisé) * Fixer les 
objectifs annuels, mesurer les résultats, gérer les compétences et la progression des agents. * Analyser et proposer des solutions pour améliorer 
continuellement la productivité de son entité 
avec offre O050221200883859https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200883859-responsable-gestion-applications-sociales-f-h/2 

V050221200881811001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Adjoint au responsable du territoire de solidarité Granvillais (f/h)  
Le territoire de solidarité regroupe et anime les équipes administratives, sociales et médico-sociales en charge de la mise en oeuvre des missions enfance, 
autonomie et insertion. Les services centraux sont, quant à eux, chargés de la définition, du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Le 
fonctionnement des territoires de solidarité est organisé en équipes pluridisciplinaires, dans un processus de déconcentration des décisions visant à 
rapprocher celles-ci des usagers. Cette orientation répond à une volonté de consolider une conception de l'intervention sociale fondée sur une approche 
globale des problématiques familiales ou individuelles. La fonction d'adjoint est une fonction polyvalente d'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire sur 
les différents champs d'intervention : prévention et protection de l'enfance, insertion, autonomie et développement du territoire par l'aide aux personnes, 
familles ou groupes. 
avec offre O050221200881811https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200881811-adjoint-responsable-territoire-solidarite-granvillais-f-
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h/2 

V050221200881157002 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Concepteurs et développeurs web (f/h) applications 
La Direction de l'informatique, de l'innovation et de la modernisation (DIIM), constituée d'une soixantaine d'agents, assure la mise en oeuvre de 
l'ensemble des composants constituant le système d'information du Département de la Manche. Elle accompagne l'ensemble des directions du 
Département qui sont à l'initiative de projets de Modernisation de l'Action Publique. Ces actions visent la simplification des procédures, la réduction des 
délais de réponse, la facilitation du travail des agents comme de l'accès aux services publics par les Manchois et l'amélioration de la relation avec les 
usagers.  Le pôle web de la DIIM assure l'exploitation d'une douzaine de sites web du Conseil départemental, et d'organismes partenaires : supervision et 
maintien en condition opérationnelle et de sécurité, formation et support aux utilisateurs. Les 3 agents du pôle conçoivent en étroite collaboration avec les 
directions métier et développent des sites web, des interfaces et des téléservices principalement avec le CMS WordPress. Le pôle web est en charge de 
projets de dématérialisation dont celui de la gestion de la relation usager.  Sous le pilotage de la responsable du pôle web, le concepteur et développeur 
web participe aux activités web, à leur développement, leur optimisation et leur amélioration continue. Comme le développeur web senior actuellement 
en poste, il contribue au pilotage des sites et plateformes web de la DUSI.  Il est l'interlocuteur technique et informatique pour les besoins web des 
directions métier. Il seconde techniquement la responsable pôle web. 
avec offre O050221200881157https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200881157-concepteurs-developpeurs-web-f-h/2 

V050221200881157001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Concepteurs et développeurs web (f/h) applications 
La Direction de l'informatique, de l'innovation et de la modernisation (DIIM), constituée d'une soixantaine d'agents, assure la mise en oeuvre de 
l'ensemble des composants constituant le système d'information du Département de la Manche. Elle accompagne l'ensemble des directions du 
Département qui sont à l'initiative de projets de Modernisation de l'Action Publique. Ces actions visent la simplification des procédures, la réduction des 
délais de réponse, la facilitation du travail des agents comme de l'accès aux services publics par les Manchois et l'amélioration de la relation avec les 
usagers.  Le pôle web de la DIIM assure l'exploitation d'une douzaine de sites web du Conseil départemental, et d'organismes partenaires : supervision et 
maintien en condition opérationnelle et de sécurité, formation et support aux utilisateurs. Les 3 agents du pôle conçoivent en étroite collaboration avec les 
directions métier et développent des sites web, des interfaces et des téléservices principalement avec le CMS WordPress. Le pôle web est en charge de 
projets de dématérialisation dont celui de la gestion de la relation usager.  Sous le pilotage de la responsable du pôle web, le concepteur et développeur 
web participe aux activités web, à leur développement, leur optimisation et leur amélioration continue. Comme le développeur web senior actuellement 
en poste, il contribue au pilotage des sites et plateformes web de la DUSI.  Il est l'interlocuteur technique et informatique pour les besoins web des 
directions métier. Il seconde techniquement la responsable pôle web. 
avec offre O050221200881157https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200881157-concepteurs-developpeurs-web-f-h/2 

V050221200881092001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 15/12/2022 01/03/2023 



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

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

Assistant administratif polyvalent Service Île Tatihou (f/h) île Tatihou 
Propriété du conservatoire du littoral, l'île est gérée depuis 1992 par le Département de la Manche. Le site comprend un patrimoine exceptionnel : un 
musée maritime (musée de France) et sa galerie d'histoire naturelle, un patrimoine bâti avec son fort Vauban, classé Monument historique et inscrit au 
patrimoine mondial de l'Unesco, un lazaret classé Monument historique, des jardins, un laboratoire de biologie marine.  Sur le site, une équipe de 21 
agents met en oeuvre les missions scientifiques, culturelles et patrimoniales en recevant plus de 70 000 visiteurs, dont près de 10 000 scolaires.   Un 
nouveau programme de réhabilitation des espaces d'accueil sur le port de St-Vaast-la-Hougue et sur l'île est en cours. Il requalifie les bâtiments liés à la 
billetterie boutique et augmente notamment la capacité d'accueil en hébergement et en restauration. La livraison de l'ensemble des équipements est 
programmée pour 2025.   Une deuxième structure, la SPL Patrimoine en Saire, intervient sur l'île. Elle est en charge de la gestion de l'hébergement et de la 
restauration. Le suivi du contrat de concession, qui précise les missions confiées par le Département à cette société, est assuré en parti par le service île 
Tatihou.  Le poste de travail de l'agent administratif polyvalent est situé sur l'île, un bureau annexe est prévu au comptoir touristique de St-Vaast-la-
Hougue à partir du printemps 2023 (livraison des nouveaux espaces d'accueil mutualisés avec l'office de tourisme du Cotentin). 
avec offre O050221200881092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200881092-assistant-administratif-polyvalent-service-ile-tatihou-
f-h/2 

V050221200880965001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien, Technicien 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 

15/12/2022 01/03/2023 

Responsable de centre d'entretien routier Saint Pierre Eglise (f/h) ATD Cotentin 
Le responsable de centre est chargé du management de proximité et, à ce titre, d'encadrer une équipe composée de 7 agents.  Il est l'interlocuteur de 
proximité chargé de la gestion du territoire et du domaine public notamment en matière d'entretien et d'exploitation du domaine routier départemental.  
Il est également responsable de l'entretien, du nettoyage des bâtiments et matériels/outillages mis à la disposition du centre d'entretien routier.   Activités 
principales :  Mission 1  : Manager une équipe  - animer et piloter une équipe de 7 agents - préparer et faire respecter un planning à la semaine des tâches 
à réaliser par les agents - transmettre des consignes et veiller à leur application - rédiger des rapports d'activité et rendre compte à sa hiérarchie - 
effectuer  l'évaluation annuelle des agents et contribuer à leur développement professionnel - proposer un avis sur les capacités professionnelles d'un 
agent - apporter une aide technique pour améliorer les pratiques professionnelles d'un agent  - accompagner les nouveaux arrivants - assurer la gestion 
des conflits - veiller au respect des temps de travail, des temps de repos, des temps de conduite et à la validité des permis C et CE - veiller au respect des 
consignes en matière d'hygiène et sécurité (port des EPI, sécurité des matériels, des bâtiments et des surfaces occupées par le CER)  Mission 2 : Assurer 
l'entretien et l'exploitation du réseau routier  - surveiller le réseau routier et veiller à sa bonne utilisation - hiérarchiser les demandes et les adapter en 
fonction des contraintes humaines, matérielles et budgétaires - suivre et contrôler la signalisation de chantier des entreprises intervenant sur le domaine 
public départemental - organiser la patrouille - participer à l'organisation de la VH sur l'ensemble du secteur hivernal. - participer au dispositif sécurité et 
aux interventions sur accidents pendant et hors des heures de service - participer à la préparation et à la réalisation des programmes de renouvellement 
de couches de surfaces et du programme des OPAL - suivre les travaux en régie sur dépendances vertes et les chantiers par entreprises dans les domaines 
de l'entretien des chaussées et dépendances bleues - mettre en oeuvre au quotidien le petit entretien routier - établir des rapports de chantier et des 
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métrés contradictoires de travaux - assurer le rôle de correspondant ouvrage d'art du secteur , gérer les programmes de visites techniques, préparer les 
programmes de travaux, quantification et suivi de travaux  Mission 3 : Assurer la gestion du domaine public - participer à l'autorisation d'utiliser le 
domaine public, - assurer le suivi des demandes d'autorisation de commencement de travaux (DICT) - émettre un avis sur les demandes d'urbanisme - 
émettre un avis sur les bornages et alignements - réaliser les DT (déclaration de travaux) pour les travaux de quantification  Mission 4 : Entretenir les 
matériels, outillages, engins, bâtiments et extérieurs des CER : - veiller au bon usage des matériels et outillages (matériels électroportatifs, fourgon, 
tracteur, VL...) et au maintien en bon état des locaux du CER et de ses extérieurs - veiller au bon stockage des produits et matériaux utilisés 
sans offre 

V050221200880756001 
 
SDIS de Manche 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/12/2022 01/02/2023 

Géomaticien Prévision 
Géomaticien 
sans offre 

V050221200877858001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES ECOLES DE LA BAIE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

24h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Adjoint technique polyvalent service cantine ménage et ALSH 
Service à la cantine et ménage Présence au centre de loisirs les mercredis et les vacances 
sans offre 

V050221200885556001 
 
VILLE D'AGON-COUTAINVILLE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 15/02/2023 

Assistante administrative chargée de l'accueil ADMINISTRATIF 
Assistante administrative auprès de différents services, et mission d'accueil. 
sans offre 

V050221200877559001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

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 

13/12/2022 01/02/2023 

Responsable Ressources Humaines (h/f) Ressources humaines 
Sous l'autorité de la directrice générale adjointe du Pôle ressources, le responsable du service des ressources humaines assure le pilotage et le 
management du service composé de trois agents. Il est en charge de la politique RH de la collectivité.  A ce titre, il assure les missions suivantes : - Gestion 
des carrières : Elaborer les actes administratifs Suivre l'évolution de la réglementation en matière de personnel Etablir les dossiers de validation de service 
Etablir les dossiers de retraite  - Gestion de la paye : Assurer les opérations de contrôle de la paie et des diverses déclarations Réaliser les simulations de 
salaire Elaborer le previsionnel du budget  - Gestion des effectifs : Suivre le tableau des effectifs Assurer les déclarations de vacances d'emploi auprès du 
CDG Etablir un prévisionnel des départs à la retraite Piloter la gestion prévisionnelle des emplois et carrières  - Participation à la définition de la politique 
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RH : Mobiliser les différents dispositifs statutaires Organiser et participer aux entretiens de recrutement Elaborer et participer aux instances 
représentatives Organiser les élections professionnelles et la mise en place des instances paritaires Accompagner la démarche de prévention des risques 
professionnels Etablir le Rapport Social Unique  Gestion de la formation : Participer à la définition des orientations du plan de formation et contrôler sa 
mise en application. 
avec offre O050221200877559https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200877559-responsable-ressources-humaines-h-f/2 

V050221200883944001 
 
VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

16/12/2022 15/01/2023 

technique technique 
Aide/préparation des repas, entretien des locaux, ménage 
sans offre 

V050221200877836001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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 

13/12/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction petite enfance 
La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueil collectif, 1 service d'accueil familial et un service RPE. Trois postes sont à pourvoir dont un 
au sein du pôle Agnès Varda qui compte 45 agréments, un poste est à pourvoir au sein du multi-accueil Eglantine qui propose 24 places pour les enfants 
âgés de 2 mois à trois ans. 
avec offre O050221200877836https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200877836-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V050221200878703001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 
 

13/12/2022 01/02/2023 

1 Agent·e de crèche Multi accueil Denis Cordonnier 
La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueil collectif, un service d'accueil familial et un service RPE. Un poste est à pourvoir au sein du 
multi-accueil Denis Cordonnier qui propose 31 places pour les enfants âgés de 2 mois à trois ans. 
sans offre 

V050221200879918001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/12/2022 01/02/2023 

Chargé·e de communication évenementielle Service événementiel 
Placé·e sous la responsabilité de la directrice de la communication et de l'évènementiel et de la cheffe du service événementiel, le/la chargé·e de 
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communication événementiel contribue à la dynamique et au rayonnement de la ville à travers l'organisation de grandes manifestations festives et 
populaires. 
sans offre 

V050221200877880001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/03/2023 

1 animateur·trice développement local référent jeunesse insert. Socio prof Maison Flora Tristan - Espace solidaire 
La commune de Cherbourg-en-Cotentin compte trois espaces solidaires, véritables lieux de vie et de concertation au coeur des quartiers. Ces équipements 
sont des lieux de proximité, qui défendent des valeurs de solidarité, de dignité humaine et de démocratie. Ils constituent de réels relais de la politique 
municipale en matière de solidarité et de cohésion sociale. La maison Flora Tristan, située dans le quartier des Fourches est l'un de ces trois espaces 
solidaires. 
sans offre 

V050221200881313001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

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 

15/12/2022 24/01/2023 

Agent entretien voirie chargé de la peinture routière/ville (093/RC) (h/f) voirie 
Agent d'entretien de la voirie chargé de la peinture routière 
sans offre 

V050221200878769001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

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 

13/12/2022 01/02/2023 

Chargé(e) d'opération voirie et réseaux divers Urbanisme et construction 
Chargé(e) d'opération voirie et réseaux divers 
sans offre 

V050221200880905001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

35h00 

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

15/12/2022 15/01/2023 

Veilleur de nuit Foyer des jeunes travailleurs 
Veilleur de nuit - FJT Saint Nicolas 
sans offre 

V050221200878820001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/12/2022 01/03/2023 
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VILLE DE GRANVILLE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Agent polyvalent des espaces verts 
sans offre 

V050221200877772001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) Cuisine Centrale 
Cuisinier en cuisine centrale 
sans offre 

V050221200878380001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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

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

13/12/2022 14/01/2023 

Agent de cuisine polyvalent Agent polyvalent 
Agent polyvalent - Cuisine centrale 
sans offre 

V050221200878094001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent Foyer des jeunes travailleurs 
Agent d'entretien polyvalent Foyer des jeunes travailleurs Plonge et linge PEP'S 
sans offre 

V050221200877989001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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

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

13/12/2022 14/01/2023 
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CITIS...) 

Agent d'entretien polyvalent Foyer des jeunes travailleurs 
Agent d'entretien polyvalent Foyer des jeunes travailleurs Saint-Nicolas Etages et self midi 
sans offre 

V050221200877942001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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

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

13/12/2022 14/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent Foyer des jeunes travailleurs 
Agent d'entretien polyvalent - Foyer des jeunes travailleurs de Saint-Nicolas et cuisine centrale  Self et plonge 
sans offre 

V050221200885584001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

19/12/2022 18/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Directeur des Ressources Humaines 
sans offre 

V050221200881240001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

35h00 

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

15/12/2022 15/01/2023 

Veilleur de nuit (h/f) Foyer des jeunes travailleurs 
Veilleur de nuit - FJT Saint-Nicolas 
sans offre 

V050221200885107001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

Directeur des finances Direction des finances 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière 
sans offre 

V050221200885153001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

19/12/2022 01/03/2023 

Chargé d'opération de voirie Direction patrimoine et ingénierie 
* Réaliser des études techniques d'entretien du patrimoine voirie de la commune, * Elaborer le programme annuel TEV-TAV en collaboration avec les 
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directeurs et les élus, * Organiser, diriger et contrôler l'exécution des travaux d'entretien par entreprise. 
sans offre 

V050221200885217001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Dessinateur coordinateur Direction patrimoine et ingénierie 
* Réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet de bâtiment ou de voirie, des études préalables aux 
plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés. En assurer la mise à jour lors de modifications intervenues. * Etre le référent technique du SIG au sein 
de la commune * Mettre en oeuvre la visualisation spatiale de données sur le territoire de la commune. * Assurer l'animation entre les différents 
intervenants d'un projet autour de la visualisation spatiale. * Réaliser les DT-DICT pour les travaux en régie * Assurer le suivi des DT-DICT pour les travaux 
réalisés par entreprises 
sans offre 

V050221200885246001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 18/01/2023 

Assistante de gestion administrative Direction maintenance et appui technique au territoire 
* Participer à la gestion et au suivi des dossiers et des affaires afférents à l'activité garage * Assister le responsable dans l'organisation de travail du 
service 
sans offre 

V050221200885089001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 18/01/2023 

Agent chargé de la propreté des locaux Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments de la Mairie de la Hague. Il applique les protocoles 
d'hygiène et de propreté des locaux. 
sans offre 

V050221200885122001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 18/01/2023 

Agent chargé de la propreté des locaux Restauration collective 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments de la Mairie de la Hague. Il applique les protocoles 
d'hygiène et de propreté des locaux. 
sans offre 

V050221200880474001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 28h00 ouvert aux contractuels 14/12/2022 01/02/2023 
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VILLE DE SAINT-LO 

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

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

Agent polyvalent des écoles (h/f)  
agent polyvalent des écoles 
avec offre O050221200880474https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200880474-agent-polyvalent-ecoles-h-f/2 

V050221200880536001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint technique 

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

14h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent des écoles (h/f)  
Encadrement des enfants durant la pause méridienne et assurerez l'entretien des locaux scolaires et périscolaires. 
avec offre O050221200880536https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200880536-agent-polyvalent-ecoles-h-f/2 

V050221200882492001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

04h30 

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

15/12/2022 01/06/2023 

Agent d'entretien  
entretien des bâtiments communaux : mairie, salle de convivialité, toilettes publiques et autres bâtiments ou locaux communaux de saint sauveur villages 
(essentiellement sur le secteur saint aubin du perron, saint michel de la pierre) et états des lieux locatifs 
sans offre 

 

 


