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ARRÊTÉ N° 2023-019 
05020230110077 

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 43 déclarations, établies du 03/01/2023 au 

09/01/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

13 14 23 

 

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 10/01/2023 

 

 

 

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 

V050230100902206001 
 
CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA MANCHE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

05/01/2023 04/02/2023 

Assistant de gestion des carrières (h/f) Service carrières, instances paritaires et protection sociale 
Le collaborateur carrières assure, en équipe, le suivi et le conseil en gestion des carrières pour les agents des collectivités et établissements affiliés (8000 
agents environ).  *Conseiller les collectivités sur les procédures individuelles liées à la carrière des agents (titulaires et contractuels), *Participer aux 
permanences téléphoniques, *Valider et saisir les actes réceptionnés dans le logiciel AGIRHE,  *Assurer la gestion des arrêtés collectifs (avancements 
échelon, reclassements) - les générer, procéder aux envois et saisir les retours *Préparer des arrêtés liés à la carrière (nomination, titularisation, 
avancements, mutation, détachement, etc.), *Procéder au calcul de classements en application des dispositions réglementaires, *Veiller à la tenue et à la 
mise à jour des dossiers individuels des agents dans la GED,  *Assurer le suivi du fichier départemental, notamment les relances auprès des collectivités, 
*Proposer et mettre en oeuvre des actions de communication auprès des collectivités, *Être en veille réglementaire sur la gestion des carrières. 
avec offre O050230100902206https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100902206-assistant-gestion-carrieres-h-f/2 

V050230100903925001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/01/2023 27/04/2023 

RdC DMD/2023-016 Chargé de de projet transports interurbains  
La Communauté d'agglomération Le Cotentin, créée en 2017 et forte de 181 000 habitants, recherche un Chargé de projet Transports non urbains. Dans le 
cadre de l'élaboration du Plan de déplacements du Cotentin, et dans la perspective de la mise en place d'une délégation de service publique unique pour 
l'exploitation des transports en commun du territoire, la Direction Transports & Mobilité prépare la création d'un système de mobilité ambitieux. Sous 
l'autorité du responsable de l'unité affaires administratives et marchés de la DirectionTransports & Mobilité, vous accompagnez la collectivité dans la 
prise de compétence des transports non urbains. La gestion des transports non urbains relevant de la compétence de la Communauté d'agglomération Le 
Cotentin était depuis le 1er septembre 2017 assurée par la Région Normandie. A compter du 4 juillet 2020, le chargé de transports non urbains devra 
assurer la continuité de service pour les usagers scolaires et commerciaux. 
sans offre 

V050230100901638001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/01/2023 03/02/2023 

Agent d'accueil et d'entretien Piscine Avranches 
Agent d'accueil et d'entretien 
sans offre 

V050230100900839001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 04/01/2023 03/02/2023 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Direction ACM Juvigny ACM Juvigny les vallées 
Direction ACM Juvigny 
sans offre 

V050230100903454001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Assistant Ressources Humaines (h/f) Ressources Humaines 
La direction des ressources humaines mutualisée de la Communauté de communes Granville Terre & Mer et de la Ville de Granville est composée de 11 
collaborateurs qui assurent la gestion de plus de 600 agents. La direction est structurée en 3 pôles : Recrutement-Formation / Carrière / Rémunération. Ce 
poste est rattaché au pôle Recrutement-Formation avec une mission accueil-secrétariat du service. 
avec offre O050230100903454https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100903454-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V050230100903439001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

06/01/2023 05/02/2023 

Chargé de projets évènementiels (h/f) Communication 
Sous l'autorité de la responsable du service communication de la Communauté de communes, vous participez à la définition de la stratégie évènementielle 
intercommunale en cohérence avec le Projet de territoire de Granville Terre & Mer. En tant que chargé de projet évènementiel, vous intégrez la cellule 
évènementielle commune avec l'Office de tourisme intercommunal. 
avec offre O050230100903439https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100903439-charge-projets-evenementiels-h-f/2 

V050230100903141001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 

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

05/01/2023 05/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Educateur jeunes enfants 
sans offre 

V050230100903114001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

05/01/2023 04/02/2023 

Agent de crèche (h/f) Petite enfance - MUAC Bréhal 
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Le service petite enfance est composé d'un guichet d'information, de 2 multi-accueils collectifs (GRANVILLE et BREHAL), d'une crèche familiale, d'un lieu 
accueil enfant-parent et d'un Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM). 
avec offre O050230100903114https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100903114-agent-creche-h-f/2 

V050230100899608001 
 
COMMUNE DE BEAUCHAMPS 

Adjoint technique 

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

18h00 

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

03/01/2023 02/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent technique polyvalent : entretien des espaces verts, station d'épuration, petits travaux sur les bâtiments... 
sans offre 

V050230100900276001 
 
COMMUNE DE CRASVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

10h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Détails de l'offre 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : la comptabilité, l'état civil, les élections, l'urbanisme, 
la paie. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre 
l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer 
le personnel (paie - organismes sociaux). 7 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 8 - Veille juridique et 
réglementaire de l'ensemble des actes administratifs.   Profil recherché - SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes et leur 
organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ; - connaître les procédures réglementaires 
de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre 
réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE : - respecter les délais réglementaires ; - savoir gérer la 
polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ; - préparer les dossiers de 
mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations financières ; - préparer et mettre en forme les 
décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état civil ; - accueil de la population ;  - SAVOIR ETRE : - savoir communiquer 
et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - disposer d'une capacité 
managériale ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
avec offre O050230100900276https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100900276-secretaire-mairie-h-f/2 

V050230100900075001 
 
COMMUNE DE PONTAUBAULT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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 

03/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
L'agent technique polyvalent conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. Il 
assure l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à disposition. Il effectue l'entretien des espaces verts et naturels de la collectivité. 
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Les missions : - Nettoyage et enlèvement : les poubelles, les containers.  - Entretien des bâtiments communaux et nettoyage : les salles ERP, l'école, 
l'église, la mairie, les toilettes publiques, l'atelier municipal, les locaux de stockage, les logements communaux. - Participer aux travaux liés à 
l'organisation des manifestations, barriérage, montage et démontage des éclairages de fin d'année, marché du jeudi matin et autres manifestations. - 
Entretien des voiries communales, du cimetière, des talus, taille des haies, tonte des pelouses, taille des arbres. - Fleurissement : o Gestion des commandes 
de plants. o Rempotage en serre o Plantation, mise en place, arrosage et désherbage - Entretien courant du matériel mis à disposition (camion, tracteur 
tondeuse, tondeuse, débroussailleuse, taille haie, pompes d'arrosage et divers petits matériels). - Gérer les relations directes avec les fournisseurs 
(produits d'entretien, fleurs et terreau, produits phytosanitaires, motoculture de plaisance). Les relations avec les élus : - Informer le Maire ou l'adjoint 
délégué au personnel d'une contrainte particulière liée à la réalisation d'une intervention. - Rendre compte d'une manière écrite de son activité et des 
conditions de son intervention. - Adapter son comportement à la situation et exposer un avis technique. - Prendre en compte les consignes orales ou 
écrites. Organisation de son activité : - Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières. Profil 
recherché : - Autonomie, polyvalence, sens de l'organisation. - Travail seul et parfois en équipe réduite (élus, CUI, TIG, jeunes pour l'opération argent de 
poche). - Grande disponibilité. - Activités soumises à une forte saisonnalité avec des pics d'activités liés aux conditions climatiques. - Permis B obligatoire. - 
Avoir une formation paysagiste, espaces verts et connaissance des végétaux. Temps de travail : - Temps complet 35 h 00. 
avec offre O050230100900075https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100900075-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050230100902632001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Puériculteur en protection maternelle et infantile Marais du Cotentin (h/f) Protection maternelle et infantile 
Le titulaire d'un diplôme d'Etat de puériculteur et/ou d'infirmier, assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité 
du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les parents.  Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à 
l'agrément et au suivi des assistants maternels.  1.assurer une prévention précoce et une promotion de la santé lors de permanences, lors de consultations 
et lors de visites à domiciles post natales en faveur de jeunes enfants. Réaliser les dépistages chez les enfants de 4 ans lors des bilans de santé en écoles 
maternelles 2.mener des évaluations pour les agréments des assistants maternels, effectuer l'accompagnement et le contrôle de leur activité. Entretenir 
un partenariat avec les relais assistants maternels locaux  3.accompagner les familles en difficulté en partenariat avec les assistants sociaux de secteur et 
évaluer  les situations d'enfants en danger et rédiger des rapports 4.travailler avec les professionnels des équipes pluridisciplinaires ainsi qu'avec des 
partenaires externes (maternités, services de pédiatrie, écoles maternelles...) 5.partciper à des actions collectives 6. Concourir au recueil statistique sur ces 
données ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Qualités relationnelles, capacités d'analyse, 
compétence rédactionnelle, capacité à travailler en équipe. - Capacité à évaluer des situations complexes, à mener des entretiens dans le cadre de l'aide 
ou de l'évaluation - Maîtrise de Word, logiciel Horus, capacités avérées à travailler sur informatique Profil :  - Diplôme de puéricultrice ou à défaut, 
d'infirmière diplômée ayant une expérience dans le domaine de  la pédiatrie - Intérêt pour le travail médico-social, l'aide aux personnes 
avec offre O050230100902632https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100902632-puericulteur-protection-maternelle-infantile-marais-
cotentin-h-f/2 

V050230100904858001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

09/01/2023 01/04/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

classe, Technicien autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Technicien assainissement collectif et non collectif (f/h) Service de l'eau 
Au sein du Service de l'Eau et placé sous l'autorité du responsable de la mission " Qualité des eaux et ANC ", le (la) technicien (ne) fonctionnel (le) est 
chargé (e) d'accompagner les collectivités dans la gestion technique de leurs dispositifs d'assainissement collectif et d'exercer en matière d'assainissement 
non collectif (ANC) différentes missions d'expertise, de veille, d'animation et de conseil auprès de différents acteurs et partenaires (collectivités, artisans, 
particuliers...).  Il (elle) exercera ses missions en matière d'assainissement collectif sous la responsabilité directe de la responsable du service.  Activités 
principales : * Assainissement non collectif (ANC) (Activité en binôme avec une technicienne)       *  Apporter conseils et assistance technique aux 
collectivités sur l'ensemble de la thématique ANC (zonage d'assainissement, gestion du service public d'ANC, aide à l'élaboration du RPQS, 
accompagnement sur les procédures de mise en oeuvre de réhabilitation d'ANC, aide à l'élaboration des documents administratifs et réglementaires, aide 
à la rédaction des règlements d'assainissement, ...),        *  Animer le réseau des techniciens SPANC (mission de conseil et de formation),       *  Animer des 
groupes de travail thématique avec les SPANCs du territoire,       *  Participer à la veille technique et réglementaire en ANC,       * Dispenser des conseils aux 
professionnels de l'ANC (bureaux d'études, techniciens SPANC, artisans, vidangeurs...) ainsi qu'aux particuliers,       * Expertiser / Formuler des avis sur les 
demandes d'autorisations de voiries départementales pour les rejets d'ANC,       * Développer et alimenter l'observatoire départemental de l'ANC,       * 
Participer à la veille technique et réglementaire en ANC. * Assainissement collectif (AC) (Activité au sein du SATESE avec quatre autres techniciens)        *  
Organiser, planifier et réaliser des visites régulières de terrain (assistance technique ou autosurveillance) et de bilan 24 h sur les systèmes 
d'assainissement, comprenant : * la réalisation de prélèvements, contrôles et mesures sur le terrain, nettoyage et étalonnage des appareils de sondes de 
mesures, gestion des réactifs, observations microscopiques,              * l'évaluation des performances des dispositifs d'assainissement,  * la réalisation de 
visites de réseaux (postes, trop-pleins, ...),              * le conseil aux exploitants et aux maîtres d'ouvrage, y compris pour les projets d'investissements,               
* l'accompagnement des collectivités dans la mise en oeuvre de leur autosurveillance et de son suivi,              * la saisie des données sous NEPTUNE et la 
rédaction de rapports de visite et de synthèses annuelles sur chaque dispositif.       *  contribuer le cas échéant à la rédaction des documents, en rapport 
avec la mission, nécessaires à la collectivité (Rapport sur le Prix et la Qualité des Services : RPQS, manuel d'autosurveillance, scénario SANDRE, cahier de 
vie, incrémentation des fichiers nationaux : Agence de l'eau, SISPEA, ...),      *  animer des réunions auprès des collectivités gestionnaires des systèmes 
d'assainissement,      *  organiser des sessions de formation des agents des systèmes de traitement des eaux usées (préparation des supports de formation 
et animation des journées de formation),      *   Participer à la veille technique et réglementaire en AC.  Activités secondaires : * Participer à la rédaction du 
rapport d'activités annuelle d'animation du SATESE. 
avec offre O050230100904858https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100904858-technicien-assainissement-collectif-non-collectif-f-h/2 

V050230100904826001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 01/04/2023 

Technicien Qualité des Eaux (f/h) Service de l'eau 
La préservation de la qualité microbiologique des eaux littorales et des activités conchylicoles et touristiques (baignade et pêche à pied) qui en dépendent, 
constitue un enjeu économique majeur pour le Département de la Manche. Au travers de ses actions (contrats territoires, SATESE, réalisation/révision des 
profils de vulnérabilité des eaux de baignade et des profils conchylicoles, etc.), le Département accompagne les collectivités et oeuvre avec l'ensemble des 
acteurs, notamment l'Agence de l'Eau, pour préserver cette qualité. Au sein du Service de l'Eau et placé sous l'autorité du responsable de la mission " 
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Qualité des eaux et ANC ", le (la) technicien(ne) contribuera, en appui aux collectivités (communes, EPCI), à la rédaction des profils de vulnérabilité des 
eaux de baignade et à la mise en oeuvre du Réseau Qualité des Milieux (RQM). Missions :  Profils de vulnérabilité des eaux de baignade : Inventorier, 
hiérarchiser et analyser les sources de pollution et proposer un plan d'actions afin d'aider les collectivités à préserver la qualité sanitaire de leurs eaux de 
baignade - Assurer la collecte des données et la mise à jour des bases de données (suivis sur la qualité des eaux de baignade et des zones de production 
conchylicoles, données en lien avec l'assainissement collectif et non collectif, les activités agricoles, etc.) en lien avec les acteurs de l'eau (collectivités, 
Service de l'Etat, Agence de l'Eau, syndicats d'assainissement, etc.), - Assurer la rédaction des rapports de profils de vulnérabilité des eaux de baignade 
(état des lieux, diagnostic, cartographies SIG, recommandations d'actions, etc.), - Organiser les réunions de lancement et de restitution avec les 
partenaires (collectivités, Agence de l'Eau et ARS),  Réseau Qualité des Milieux : suivis environnementaux (cours d'eau et eaux de mer) mis en oeuvre afin 
d'évaluer l'état et les évolutions de la qualité des milieux et d'identifier les risques microbiologiques pouvant être préjudiciables au milieu et aux activités 
littorales - Assurer le suivi technique et administratif du réseau (planning de prélèvement, gestion des échanges avec le laboratoire d'analyse, suivi / 
bancarisation et valorisation des résultats, gestion des alertes, validation des factures, etc.), - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
investigations sur le terrain (campagne de prélèvement en cours d'eau, eau de mer, sédiment, etc.), - Participer à la valorisation des données issues du 
réseau au travers de la rédaction de rapport de synthèse, de la mise à jour de l'observatoire de la qualité des rejets côtiers, etc. En complément : - 
Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre de projets transversaux au sein du service de l'eau ________________________________________ Profil et 
compétences requises Compétences :  - Connaissance des enjeux littoraux du département de la Manche et du contexte législatif et règlementaire relatif à 
la qualité des eaux de baignade (Directive Baignade 2006, etc.), - Connaissances en chimie, microbiologie et hydrobiologie des eaux douces et marines, - 
Capacité à analyser et comprendre les différentes sources de pollution, - Connaissances sur les structures administratives et acteurs de l'eau, - Disposition 
pour le terrain et la réalisation de campagne d'analyses, - Connaissances en matière de conditions d'hygiène et de sécurité au travail, - Connaissances 
réglementaires en matière d'environnement et de marchés publics, - Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, etc.) et connaissance 
souhaitée du logiciel SIG (QGIS),  - Capacité à travailler avec des élus, services de collectivités, partenaires techniques et scientifiques, - Avoir des qualités 
relationnelles en interne et en externe, - Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse, - Savoir organiser et prioriser son activité, - 
Aptitude à animer et conduire des réunions, 
avec offre O050230100904826https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100904826-technicien-qualite-eaux-f-h/2 

V050230100902938003 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/01/2023 10/02/2023 

Infirmier Autonomie (f/h) Evaluation 
Mission 1 : Domaine du handicap L'infirmier contribue à l'évaluation des demandes de prestations de compensation du handicap (PCH et PCH d'urgence) 
dans le respect de la réglementation en vigueur, en apportant une partie des éléments du dossier nécessaire à l'évaluation (déficience et incapacité). Il est 
missionné aussi pour l'aide-ménagère légale, et la PCH aide-ménagère à titre expérimental.    -Apporter sa technicité en complémentarité aux équipes de 
MDA  -Visites à domiciles seul ou possiblement avec un autre professionnel interne ou externe à la MDA. -Informer le futur bénéficiaire sur les droits et les 
devoirs liés aux prestations demandées. -Proposer un plan personnalisé de compensation qui tient compte de l'ensemble des interventions (infirmière, 
kiné, aide-ménagère...) -Participer aux rencontres des équipes pluridisciplinaires (médecin, travailleur social, administratif) devant permettre de prendre 
en compte tous les aspects de la vie de la personne -Travailler en réseau avec les partenaires internes et externes -Veiller au respect du droit des 
personnes et à l'actualisation des pratiques en fonction des évolutions réglementaires (SI MDPH) -Participation aux réunions du service Evaluation 
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(réunion de service et réunion mensuelle IDE) Mission 2 :  Domaine gérontologie L'infirmier a en charge l'évaluation des demandes d'APA d'urgence (avis 
sur certificat médical)), de recours (avec visite à domicile), APA en petite unité de vie (sur visite).   -Participer à l'évaluation des demandes de prestations 
PA dans le cadre de référentiels définis par la réglementation en apportant son analyse sur une partie des éléments du dossier (déficience et incapacité).  -
Apporter son expertise dans la limite de ses compétences aux équipes médicosociales de territoire.  Mission 3 : Accueil familial L'infirmier permet un appui 
médical concernant les demandes d'agréments (pour les accueillants) et peut être sollicitée au besoin pour l'accueil familial d'une personne.  -Visite à 
domicile en binôme avec le référent accueil familial pour les premières demandes.  -Participation dans un premier temps aux instances départementales 
(1/mois) et aux réunions métiers (1/2 mois) afin de s'acculturer à ces missions.    Mission 4 : Appui sur les situations complexes Dans le cadre de la 
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), l'infirmier Autonomie en territoire est sollicité par la responsable de pôle Adulte du service Evaluation, pour les 
situations complexes où il y a déjà des droits PCH. En fonction de la situation ; l'infirmier peut être amené à effectuer des visites à domicile, être en lien 
avec les partenaires et collègues en territoires, participer aux réunions partenariales 
sans offre 

V050230100902938002 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/01/2023 10/02/2023 

Infirmier Autonomie (f/h) Evaluation 
Mission 1 : Domaine du handicap L'infirmier contribue à l'évaluation des demandes de prestations de compensation du handicap (PCH et PCH d'urgence) 
dans le respect de la réglementation en vigueur, en apportant une partie des éléments du dossier nécessaire à l'évaluation (déficience et incapacité). Il est 
missionné aussi pour l'aide-ménagère légale, et la PCH aide-ménagère à titre expérimental.    -Apporter sa technicité en complémentarité aux équipes de 
MDA  -Visites à domiciles seul ou possiblement avec un autre professionnel interne ou externe à la MDA. -Informer le futur bénéficiaire sur les droits et les 
devoirs liés aux prestations demandées. -Proposer un plan personnalisé de compensation qui tient compte de l'ensemble des interventions (infirmière, 
kiné, aide-ménagère...) -Participer aux rencontres des équipes pluridisciplinaires (médecin, travailleur social, administratif) devant permettre de prendre 
en compte tous les aspects de la vie de la personne -Travailler en réseau avec les partenaires internes et externes -Veiller au respect du droit des 
personnes et à l'actualisation des pratiques en fonction des évolutions réglementaires (SI MDPH) -Participation aux réunions du service Evaluation 
(réunion de service et réunion mensuelle IDE) Mission 2 :  Domaine gérontologie L'infirmier a en charge l'évaluation des demandes d'APA d'urgence (avis 
sur certificat médical)), de recours (avec visite à domicile), APA en petite unité de vie (sur visite).   -Participer à l'évaluation des demandes de prestations 
PA dans le cadre de référentiels définis par la réglementation en apportant son analyse sur une partie des éléments du dossier (déficience et incapacité).  -
Apporter son expertise dans la limite de ses compétences aux équipes médicosociales de territoire.  Mission 3 : Accueil familial L'infirmier permet un appui 
médical concernant les demandes d'agréments (pour les accueillants) et peut être sollicitée au besoin pour l'accueil familial d'une personne.  -Visite à 
domicile en binôme avec le référent accueil familial pour les premières demandes.  -Participation dans un premier temps aux instances départementales 
(1/mois) et aux réunions métiers (1/2 mois) afin de s'acculturer à ces missions.    Mission 4 : Appui sur les situations complexes Dans le cadre de la 
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), l'infirmier Autonomie en territoire est sollicité par la responsable de pôle Adulte du service Evaluation, pour les 
situations complexes où il y a déjà des droits PCH. En fonction de la situation ; l'infirmier peut être amené à effectuer des visites à domicile, être en lien 
avec les partenaires et collègues en territoires, participer aux réunions partenariales 
sans offre 

V050230100902938001 Infirmier en soins généraux, Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 05/01/2023 10/02/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

Infirmier Autonomie (f/h) Evaluation 
Mission 1 : Domaine du handicap L'infirmier contribue à l'évaluation des demandes de prestations de compensation du handicap (PCH et PCH d'urgence) 
dans le respect de la réglementation en vigueur, en apportant une partie des éléments du dossier nécessaire à l'évaluation (déficience et incapacité). Il est 
missionné aussi pour l'aide-ménagère légale, et la PCH aide-ménagère à titre expérimental.    -Apporter sa technicité en complémentarité aux équipes de 
MDA  -Visites à domiciles seul ou possiblement avec un autre professionnel interne ou externe à la MDA. -Informer le futur bénéficiaire sur les droits et les 
devoirs liés aux prestations demandées. -Proposer un plan personnalisé de compensation qui tient compte de l'ensemble des interventions (infirmière, 
kiné, aide-ménagère...) -Participer aux rencontres des équipes pluridisciplinaires (médecin, travailleur social, administratif) devant permettre de prendre 
en compte tous les aspects de la vie de la personne -Travailler en réseau avec les partenaires internes et externes -Veiller au respect du droit des 
personnes et à l'actualisation des pratiques en fonction des évolutions réglementaires (SI MDPH) -Participation aux réunions du service Evaluation 
(réunion de service et réunion mensuelle IDE) Mission 2 :  Domaine gérontologie L'infirmier a en charge l'évaluation des demandes d'APA d'urgence (avis 
sur certificat médical)), de recours (avec visite à domicile), APA en petite unité de vie (sur visite).   -Participer à l'évaluation des demandes de prestations 
PA dans le cadre de référentiels définis par la réglementation en apportant son analyse sur une partie des éléments du dossier (déficience et incapacité).  -
Apporter son expertise dans la limite de ses compétences aux équipes médicosociales de territoire.  Mission 3 : Accueil familial L'infirmier permet un appui 
médical concernant les demandes d'agréments (pour les accueillants) et peut être sollicitée au besoin pour l'accueil familial d'une personne.  -Visite à 
domicile en binôme avec le référent accueil familial pour les premières demandes.  -Participation dans un premier temps aux instances départementales 
(1/mois) et aux réunions métiers (1/2 mois) afin de s'acculturer à ces missions.    Mission 4 : Appui sur les situations complexes Dans le cadre de la 
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), l'infirmier Autonomie en territoire est sollicité par la responsable de pôle Adulte du service Evaluation, pour les 
situations complexes où il y a déjà des droits PCH. En fonction de la situation ; l'infirmier peut être amené à effectuer des visites à domicile, être en lien 
avec les partenaires et collègues en territoires, participer aux réunions partenariales 
sans offre 

V050230100902925002 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/01/2023 10/02/2023 

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 
sans offre 

V050230100902925001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 05/01/2023 10/02/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

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 
sans offre 

V050230100902774001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Responsable du service délégué administratif et comptable (f/h) Service délégué administratif et comptable 
Placé sous l'autorité directeur du directeur, le responsable du service dirige, anime et coordonne l'action de l'équipe comptable et administrative. Il pilote 
l'activité comptable, budgétaire et la liquidation des marchés pour l'ensemble des services de la direction des infrastructures et de l'entretien routier 
(DIER).  1-   Participer au processus de préparation budgétaire des services de la direction               * Superviser le recensement des besoins de la DIER 
(budget 430, 420,450, 460)                 *Transmettre les propositions à la direction des finances                  *Assurer un suivi des  programmes pluriannuels 
d'investissement (PPI)                 *Piloter en lien avec les chefs de service et le directeur la préparation des arbitrages budgétaires                *Connaître 
l'évolution des budgets par service                2- Accompagner la mise en oeuvre des politiques départementales                *Superviser le suivi et l'émission 
des titres de recette dans le cadre de l'assistance technique aux collectivités, des redevances d'occupation du domaine public et des diverses conventions 
passées avec des tiers               * Superviser et collaborer à l'instruction des dossiers de subventions des amendes de police               * Assurer la gestion des 
crédits relatifs aux travaux d'investissement déléguées aux agences techniques départementales (ATD)                * Assurer la gestion des crédits relatifs à 
l'investissement et l'entretien de la flotte automobile du Département.                * Assurer la comptabilité des opérations routières de la direction.                
* Mettre à jour l'ensemble des tableaux de bords permettant un suivi en temps réel des crédits de l'ensemble des services et opérations et optimiser la 
consommation.                * Assurer la gestion financière et contrôler et piloter l'exécution administrative des marchés publics de la direction en lien avec le 
service commande publique  3-  Coordonner, gérer et contrôler l'application  des procédures budgétaires et comptables              *Piloter le réseau des 
comptables  de la DIER, au siège et en agence, avec une autorité fonctionnelle assurée sur les comptables en agence, en cherchant à harmoniser aux 
maximum les pratiques              *Être garant de la bonne exécution comptable des dépenses et recettes (engagements, propositions de  mandats)               
*Apporter son expertise  auprès des services opérationnels et des comptables dans les dossiers avec incidence financière                 4-Coordonner les 
moyens fonctionnels des ATD               *Attribuer les crédits aux ATD en lien avec le service référent.                 5 - En tant que chef de service :               * 
Veiller au suivi administratif et financier de l'entretien routier (réclamation des usagers, dossiers de dommage au domaine public, passation des marchés, 
conventions financières, ..)               * Animer l'équipe (une quinzaine d'agents), en assurant la cohérence d'un nouveau service issu de la fusion de plusieurs 
services aux pratiques hétérogènes               * Accompagner le projet de dématérialisation des pièces justificatives et le développement d'outils innovants * 
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Participer à la mise en place d'une démarche qualité à l'échelle de la direction   Dans le cadre d'une réorganisation en cours, le périmètre et les missions 
du poste sont susceptibles d'évoluer à terme ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Capacité 
d'initiative, d'organisation, de coordination et d'analyse - Management d'unités de taille similaire - Compétences en matière budgétaire, comptable, et 
commande publique - Maîtrise de l'outil informatique - Expérience souhaitée en conduite du changement 
avec offre O050230100902774https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100902774-responsable-service-delegue-administratif-
comptable-f-h/2 

V050230100902732001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière St Hilaire Petitville (f/h) Agence technique départementale des Marais 
Activités principales :  Réalisation du patrouillage actif de surveillance de la route &#61600; Participation à l'ensemble des tâches d'entretien routier : - 
fauchage éparage - petit entretien de la route et de ses dépendances - nettoyage de la signalisation et du domaine public - suite à donner à la patrouille 
active. &#61600; Participation à la viabilité hivernale en tant que chauffeur, équipier ou patrouilleur &#61600; Interventions sur accidents &#61600; 
Gestion des déviations &#61600; Entretien des bâtiments, des matériels et engins  Activités secondaires : &#61600; Participation au suivi des ouvrages 
d'art &#61600; Participation éventuelle à la surveillance des chantiers &#61600; Petites interventions éventuelles sur voies vertes  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Sens du travail en équipe Sens du service public Profil :  
Permis B obligatoire Permis C et CE souhaités Expérience dans le domaine de l'entretien routier appréciée  
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  * Au recrutement : détenir le permis B  * En poste 
: prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les permis obtenus.  * Participation au travail posté pour le fauchage éparage  * Participation aux 
astreintes de 4 j ou 3 j par roulement lorsque celles-ci sont instaurées (viabilité hivernale et période estivale) et de week-end et jours fériés pour la sécurité 
* Rapidité d'intervention hors heures de service et hors astreintes pour des interventions sur le secteur ou les secteurs voisins en cas de sollicitations du 
service pour des problèmes liés aux intempéries ou à la viabilité du réseau. 
sans offre 

V050230100902595001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Second de cuisine au collège « La Vanlée » de Bréhal (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
RESTAURATION : - Participation à la réception, contrôle sanitaire et stockage des denrées alimentaires, - Préparation des sorties de produits alimentaires 
et mise en place des matériels de cuisine, - Respect de l'équilibre alimentaire et des recommandations, obligations du G.E.M.R.C.N, - Implication dans la 
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mise en place et le respect des obligations de la loi EGALIM,  - Participation à l'élaboration des menus, - Confection des repas dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire relatives à la restauration collective, - Participation à l'approvisionnement/réapprovisionnement du self et à la 
distribution des repas, - Implication sur l'utilisation de produits de frais et de proximité (approvisionnement local et bio local), - Participation à la remise en 
état des locaux et des matériels après la production et la distribution des repas, - Suivi du PMS et de la méthode HACCP en place (autocontrôles, plan de 
nettoyage, mesures correctives, etc...), - Vérification du fonctionnement des matériels et équipements de cuisine, - Implication dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la gestion du tri des déchets, emballages alimentaires, - Participation aux différentes tâches de cuisine en cas d'absence d'agent 
polyvalent restauration.  Activités secondaires : Encadrement de l'équipe de restauration, élaboration des menus et des commandes alimentaires en cas 
d'absence du chef de cuisine. Remplacement d'un chef de cuisine de collèges voisins en cas d'absence.  ________________________________________ 
Profil et compétences requises Compétences :  - Aptitude à diriger, animer et inculquer les fondamentaux* à l'équipe de cuisine en cas d'absence du chef 
de cuisine, *Techniques culinaires de base et règles d'hygiène alimentaire, - Faire preuve d'organisation et de rigueur dans son travail, - Connaître, 
appliquer et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire,  - Connaître et appliquer la méthode HACCP en place dans l'établissement, - Connaître et 
appliquer les règles élémentaires en matière de sécurité des personnes et des biens, - Aptitude à gérer les stocks alimentaires et les besoins en 
réapprovisionnement (bonne notion en gestion et rotation des stocks), - Bonne maitrise des équipements de cuisson (fours mixtes, sauteuses 
conventionnelles ou multifonctions, friteuses et marmites), - Connaître les outils informatiques dédiés au fonctionnement des cuisines,  - Avoir des notions 
sur l'équilibre alimentaire, l'élaboration des menus et la saisonnalité des produits, - Pouvoir s'adapter rapidement à son environnement de travail, - Savoir 
rendre compte.  Profil : Agent territorial - CAP cuisine exigé - Temps plein souhaité - Permis B souhaité.   Placé sous la responsabilité de la cheffe 
d'établissement, de l'adjointe gestionnaire et de la cheffe de cuisine 
avec offre O050230100902595https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100902595-second-cuisine-college-la-vanlee-brehal-f-h/2 

V050230100902369001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Responsable maintenance au collège « André Malraux » de Granville (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 rural avec équipements 
sportifs, service de restauration et logements de fonction) dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - montage de mobilier - 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 - entretenir les espaces verts et naturels sur l'ensemble du collège : tonte des pelouses, petit élagage, 
taille des haies, ... - évacuation des déchets - 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, - participer aux commissions de sécurité, aux réunions de chantier, - 
gérer l'approvisionnement en produits, outils et matériel, - réceptionner et vérifier les livraisons diverses, - participer à l'ouverture et à la fermeture des 
locaux le matin et le soir, - encadrer le 2nd de maintenance et les autres personnels intervenant ponctuellement dans ce domaine, accompagner un élève 
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dans les travaux d'intérêt général, - remplir le rôle d'assistant de prévention, - assurer le lien avec les entreprises extérieures. 
________________________________________ Profil et compétences requises  Compétences :  Le responsable maintenance assure l'ensemble des 
travaux de réfection et d'entretien (bâtiments, installations) avec l'agent 2nd de maintenance de l'établissement. Ils pourront ponctuellement être assistés 
par un agent polyvalent, sur décision de l'encadrement, notamment pour des chantiers complexes. Un niveau d'exigence accru sera attendu sur les 
critères suivants : - polycompétences dans les différentes tâches de maintenance de 1er niveau (électricité, plomberie, peinture, menuiserie, serrurerie...), - 
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, ...), - 
compétences en informatique appréciées. Profil :  Ouvrier de maintenance Expérience en maintenance exigée Permis B demandé    
________________________________________ Spécificités liées au poste  Cycle de travail particulier: Temps plein exigé. Habilitation électrique exigée. 
Horaires de travail en fonction des besoins. En cas d'absence des collègues, remplacement éventuel, modification des horaires et des tâches possibles. 
avec offre O050230100902369https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100902369-responsable-maintenance-college-andre-malraux-
granville-f-h/2 

V050230100902340001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Technicien études (f/h) études et travaux 
Missions :  Placé(e) sous l'autorité du chef de service, il assure en collaboration avec celui-ci et le responsable du pôle études les missions suivantes :  
Conduire des études de projets d'infrastructures :  - Etudes d'opportunité, avant-projet sommaire - Prestations de géomètres : définir l'étude, commander 
et assurer le suivi et la réception. - Prestations géotechniques : définir l'étude, commander et assurer le suivi et la réception. - Concessionnaires : définir les 
déplacements à réaliser, assurer le suivi et vérifier les études.  - Etudes d'avant-projet  - Définir la conception, commander et assurer le suivi du 
dessinateur. - Veiller au respect des domaines annexes (environnement, géotechnique, eau, bruit, signalisation, foncier, OA, phasage, dépôts) - Etablir 
l'avant métré et l'estimation. - Tenir compte du code de l'environnement dans la constitution du projet avec commande et suivi avec le responsable du 
pôle études. - Constituer le dossier de consultation des entreprises et les dossiers de marchés avec le responsable du pôle études. - Encadrer des 
dessinateurs sur les projets suivis. - Assurer l'assistance technique sur chantier.  ________________________________________ Profil et compétences 
requises Compétences :  - Capacité d'initiative, d'organisation, de coordination et d'analyse - Sens du travail en équipe - Aptitudes à la conduite de projets  
- Maîtrise de l'outil informatique, notion sur les logiciels de conception    Profil :  Bac + 2  - Connaissances en techniques routières, ouvrages d'art et 
réseaux en phase de conception ainsi que des domaines annexes (environnement, géotechnique, eau, bruit, paysage, concessionnaires, archéologie, 
contrôles laboratoire) - Connaissance des marchés publics  ________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail 
particulier :  39 heures hebdomadaires  Temps plein 
avec offre O050230100902340https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100902340-technicien-etudes-f-h/2 

V050230100902303001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 04/02/2023 
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Gestionnaire administratif et comptable (publicité restreinte) Agence Technique Départementale Mer et Bocage 
Missions :   1- Gestion administrative (50 % temps) :       - Assurer le suivi administratif de la gestion du domaine public départemental (arrêtés de 
circulation, permissions de voirie, accords techniques préalables, alignements, instructions d'urbanisme, etc.) - Participer à l'accueil physique et 
téléphonique et au secrétariat de l'agence. - Réaliser des travaux bureautiques, rédiger des lettres-type et saisir des formulaires, projets de réponse aux 
courriers réservés, suivre et mettre en forme des ampliations de tous types d'arrêtés, photocopies, commandes, réceptionner des fournitures. - Gérer des 
relations avec les entreprises et les services du siège. - Assurer le suivi de l'exécution des marchés publics gérés par l'agence et, dans le cadre de 
délégations de maîtrise d'ouvrage, rédiger les ordres de service. - Assurer le suivi de l'activité des matériels utilisés dans les centres dans l'outil " 
quantification engins ". - Instruire les dossiers de dégradation du domaine public et Responsabilité Civile du CD. - Référent Tempo - Référent RH : 
traitement des arrêts maladie, formation, suivi des effectifs, tickets repas, dossiers accidents du travail.  2 - Gestion comptable d'un secteur (50% du 
temps):  - Engagement des dépenses : - Gérer des bons de commande : * Vérifier la disponibilité des crédits avant engagement. * Contrôler les bons de 
commande : imputation budgétaire, cohérence avec les dossiers de marché (dates, délais...) et appui comptable. * Mettre à la signature les bons de 
commande sur le paraf'clic et assurer le suivi de la notification.  - Établir des propositions d'engagement quand l'Agence ne dispose pas des crédits et 
transmettre au service concerné pour saisir dans le progiciel Coriolis.  - Assurer un appui au suivi de l'exécution du budget investissement : * Suivre 
l'activité de l'entretien routier : compléter la saisie des engagements et des factures dans l'outil " quantification de la dépense "  * Suivre les crédits 
affectés à l'ATD pour le compte de la DIER et de l'assistance technique aux collectivités.  - Suivi comptable des marchés publics : * Vérifier et appliquer les 
clauses financières des marchés publics. * Centraliser et assurer le suivi des bons de commande par marché. * Savoir appliquer et calculer les révisions des 
prix. * Vérifier les constats par rapport aux états navette pour les marchés gérés sous LIA. * Assurer le suivi des avenants et de toutes pièces du marché, 
prix supplémentaires, actes de sous-traitance, procès-verbaux, préparation des réceptions, classement et archivage des documents...  - Proposition de 
mandatements :   - Contrôler le service fait (logiciel, factures et états-navette au vu des documents fournis). - Établir les pièces justificatives numérisées : 
certificat de paiement, état liquidatif, et les déposer sur le " favori Unité comptable " " UC " correspondant.  - Proposition de recettes :  - Assurer un suivi 
des dégradations du domaine public routier jusqu'à la demande de mise en recouvrement. - Facturer les crédits d'heures ou de prestations de service dans 
le cadre de l'assistance technique aux collectivités.   ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - 
Maîtrise indispensable des outils informatiques (Excel, Word) - rigueur, sens de l'organisation, sens de la communication, du relationnel et du travail en 
équipe, discrétion - capacité d'adaptation et d'écoute.  Profil :  - connaissance de la comptabilité publique souhaitée - connaissance requise ou à acquérir 
des marchés publics  - connaissance requise ou à acquérir des logiciels " métiers " Coriolis, Quantification de la commande, My Clever 
sans offre 

V050230100902266001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Assistant médico-social Mortainais (f/h) territoire de solidarité Mortainais 
Missions :  Vos missions porteront sur l'accueil, la primo-évaluation de la demande et la première orientation de l'usager.  À ce titre, vous instruisez des 
dossiers d'usagers sur les domaines de l'enfance, l'autonomie, l'insertion.  Le chantier d'amélioration des conditions de travail et du service rendu aux 
habitants sur la spécialisation des assistants médico-sociaux va aussi impacter cette fonction. Ce poste est donc susceptible d'évolutions importantes 
courant 2023.  Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire constituée d'un adjoint au responsable de territoire, de personnels médico-sociaux et 
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d'assistantes médico-sociales. Activités principales   * Assurer l'accueil du public - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Identifier,  
qualifier et assurer l'orientation de la demande - Conduire des entretiens pour aider les usagers à la complétude des dossiers et les renseigner sur leurs 
droits  - Évaluer et gérer les urgences - Organiser les agendas et prises de rendez-vous avec les interlocuteurs concernés par la demande de l'usager.  * 
Assurer la coordination administrative et la gestion de dossiers dans le cadre du projet global des dispositifs gérés en territoire de solidarité - Assurer la 
gestion du courrier  - Vérifier la complétude des dossiers au regard des procédures et règlements internes - Assurer la saisie des éléments du dossier, tout 
au long de la procédure d'instruction, sur le logiciel IODAS pour le champ qui les concerne - Assurer l'analyse et la synthèse de document (ordonnances du 
juge...) - Vérifier la conformité des éléments d'instruction avec les règlements et procédures avant saisie dans le logiciel  - Assurer la rédaction de 
documents (courriers, notes, compte rendu...) - Garantir le respect de la mise en forme de documents (rapports ...) - Assurer un rôle de veille et de relance 
pour le respect des délais d'instruction par les différents acteurs concernés - Renseigner des tableaux de bord correspondant à leur domaine d'activité - 
Assurer le classement et l'archivage des dossiers administratifs - Organiser les plannings et la logistique de réunions (réservation de salle et de matériel)  - 
Participer à des réunions d'information et de concertation.   Activités secondaires   - Participer aux actions collectives au sein du territoire (projets 
culturels, développement social local ....). ________________________________________ &#8195; Profil et compétences requises Compétences :  Liées à 
l'accueil du public - Maîtriser les techniques d'accueil physique et téléphonique - Maîtriser les procédures d'accueil dans les territoires de solidarité - Savoir 
adapter les conditions d'accueil en fonction des publics et plus particulièrement des publics difficiles - Savoir identifier la demande, la qualifier et en 
assurer le traitement - Savoir conduire des entretiens afin d'accompagner les usagers - Savoir réagir aux situations d'urgence en identifiant le degré 
d'urgence - Savoir s'adapter aux publics de cultures différentes - Savoir gérer les situations de stress et réguler les tensions. Liées au suivi administratif de 
dossiers - Connaître l'environnement administratif et organisationnel du conseil départemental - Connaître la charte DOMINO afin d'en garantir le respect 
sur les documents produits (courriers, notes, rapports...) - Maîtriser les logiciels de bureautique (word, excel...) et de communication (Outlook) - Maîtriser 
les fonctionnalités du logiciel IODAS pour les domaines gérés en territoire de solidarité - Maîtriser les règles de rédaction administrative - Savoir rédiger 
une note de synthèse - Connaître le cadre réglementaire en matière d'archivage de document administratif - Connaître les règles en matière de régie 
d'avance - Connaître le cadre législatif et réglementaire régissant les domaines gérés dans les territoires (autonomie, enfance, insertion - Connaître le 
cadre réglementaire propre à la collectivité dans chacun de ces domaines - Aptitude à travailler en équipe 
avec offre O050230100902266https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100902266-assistant-medico-social-mortainais-f-h/2 

V050230100902176001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

05/01/2023 04/02/2023 

Assistant de service social polyvalent de catégorie RSA Val de Vire territoire de solidarité de Val de Vire 
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur de catégorie revenu de solidarité active (RSA) est chargé d'un travail socio-éducatif auprès de bénéficiaires du RSA, en vue de la 
restauration ou de l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples 
domaines relatifs à la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre 
dans une démarche préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. Dans le cadre de la mise en place des plans d'action personnalisés, il 
réalise les contrats d'engagement réciproques et en assure le suivi. Activités principales :  Mission 1 : contribuer à aider les personnes accueillies en 
territoire de solidarité Activité 1 : informer et orienter les usagers Activité 2 : évaluer la situation des usagers et élaborer avec eux un diagnostic 
psychosocial  Activité 3 : leur proposer un accompagnement social et éducatif  Activité 4 : instruire en tant que de besoins et en fonction d'un plan d'aide à 



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 

mettre en oeuvre des demandes d'aides financières et aider à la complétude de divers dossiers administratifs Activité 5 : effectuer des signalements 
auprès de l'autorité judiciaire afin de protéger les personnes vulnérables  Mission 2 : concourir à la mission protection de l'enfance Activité 1 : évaluer les 
informations préoccupantes  Activité 2 : rédiger des rapports d'évaluation et préconiser les actions à mettre en oeuvre Activité 3 : instruire si besoin des 
demandes d'aide relevant de l'aide sociale à l'enfance Activité 4 : développer un réseau partenarial avec les différents acteurs contribuant à la protection 
de l'enfance  Mission 3 : contribuer à la mission insertion  Activité 1 : accompagner les bénéficiaires du revenu de solidarité active  Activité 2 : élaborer, 
suivre et mettre en oeuvre les contrats d'engagement réciproque Activité 3 : instruire les demandes d'aide dans le cadre des dispositifs envers les jeunes et 
de l'habitat  Mission 4 : participer à l'intervention sociale d'intérêt collectif Activité 1 : analyser les besoins collectifs Activité 2 : construire un projet 
d'action adapté aux besoins et aux spécificités des publics accueillis  Activité 3 : animer et conduire une intervention  Activité 4 : évaluer l'action menée  
Mission 5 : participer au développement social territorial Activité 1 : contribuer à l'étude de besoin au niveau du territoire Activité 2 : participer à la mise 
en oeuvre des projets territoriaux de cohésion.  Activités spécifiques au poste : Participer au dispositif mis en place au sein du Département pour 
l'accompagnement des mineurs non accompagnés. 
sans offre 

V050230100903001001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/01/2023 10/02/2023 

Assistant aide sociale et recours (f/h) aide sociale recours et médiation 
la gestion complète des  demandes annuelles  de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) sur le secteur de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), gérer la recevabilité, l'instruction individuelle, la notification et le suivi de la nouvelle prestation d'aide à la vie partagée 
(50 AVP par an) qui a été intégrée au règlement départemental d'aide sociale (RDAS) 
sans offre 

V050230100902967002 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/01/2023 10/02/2023 

Travailleur social mission adulte (f/h) Evaluation 
Mission 1 : Contribuer à l'évaluation pluridisciplinaire des personnes en situation de handicap : - Activité 1 : Informer le demandeur sur ses droits et ses 
devoirs liés aux prestations. - Activité 2 : Accompagner la personne dans l'élaboration de son projet de vie - Activité 3 : Proposer un plan personnalisé de 
compensation qui tient compte de l'ensemble des interventions à domicile (ex : infirmière, kinésithérapeute, aide-ménagère...) dans le respect des 
procédures, des référentiels et de la réglementation en vigueur.  - Activité 4 : Participer aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation.    Mission 2 : 
Contribuer au développement du partenariat : - Activité 1 : Apporter de l'information aux partenaires autour des droits PH, et autres droits (PA, droits 
communs...), faire relai dans la communication des orientations de la politique départementale.  - Activité 2 : Représenter la MDA auprès des partenaires 
(participation à des rencontres partenariales, groupes de travail spécifiques, intervention possible dans le cadre de formations... ) - Activité 3 : Participer 
au développement et au suivi de projets s'inscrivant dans l'accompagnement des projets de vie des personnes en situation de handicap :  aide aux aidants, 
répit, expériences innovantes.    Mission 3 : Participer à la définition des processus et des orientations MDPH :  Activité 1 : Utilisation des outils 
informatiques et bureaucratiques (logiciels Iodas ,  Multigest).  - Activité 2 : Apporter son expertise dans l'élaboration des procédures et des outils dans le 
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cadre de l'évaluation.  - Activité 3 : Apporter son expertise en travail social dans l'analyse et le traitement des situations complexes et être en mesure 
d'identifier les professionnels ressources. 
sans offre 

V050230100902967001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/01/2023 10/02/2023 

Travailleur social mission adulte (f/h) Evaluation 
Mission 1 : Contribuer à l'évaluation pluridisciplinaire des personnes en situation de handicap : - Activité 1 : Informer le demandeur sur ses droits et ses 
devoirs liés aux prestations. - Activité 2 : Accompagner la personne dans l'élaboration de son projet de vie - Activité 3 : Proposer un plan personnalisé de 
compensation qui tient compte de l'ensemble des interventions à domicile (ex : infirmière, kinésithérapeute, aide-ménagère...) dans le respect des 
procédures, des référentiels et de la réglementation en vigueur.  - Activité 4 : Participer aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation.    Mission 2 : 
Contribuer au développement du partenariat : - Activité 1 : Apporter de l'information aux partenaires autour des droits PH, et autres droits (PA, droits 
communs...), faire relai dans la communication des orientations de la politique départementale.  - Activité 2 : Représenter la MDA auprès des partenaires 
(participation à des rencontres partenariales, groupes de travail spécifiques, intervention possible dans le cadre de formations... ) - Activité 3 : Participer 
au développement et au suivi de projets s'inscrivant dans l'accompagnement des projets de vie des personnes en situation de handicap :  aide aux aidants, 
répit, expériences innovantes.    Mission 3 : Participer à la définition des processus et des orientations MDPH :  Activité 1 : Utilisation des outils 
informatiques et bureaucratiques (logiciels Iodas ,  Multigest).  - Activité 2 : Apporter son expertise dans l'élaboration des procédures et des outils dans le 
cadre de l'évaluation.  - Activité 3 : Apporter son expertise en travail social dans l'analyse et le traitement des situations complexes et être en mesure 
d'identifier les professionnels ressources. 
sans offre 

V050230100904453001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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 

06/01/2023 01/03/2023 

Conseiller de prévention (h/f) Ressources Humaines 
Saint-Lô Agglo, établissement public de coopération intercommunale constitué de 61 communes, près de 80000 habitants, recherche un conseiller en 
prévention (H/F).  Au sein de la cellule prévention, vous êtes rattaché à la direction des ressources humaines du pôle ressources et performance. Votre 
mission principale est de participer à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité au sein de Saint-Lô Agglo ainsi qu'assister et conseiller l'autorité 
territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, vous 
coordonnez l'activité des assistants de prévention. 
avec offre O050230100904453https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100904453-conseiller-prevention-h-f/2 

V050230100906159001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Attaché principal, Attaché 

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 

09/01/2023 01/03/2023 
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Directeur du foyer de jeunes travailleurs Pole enfance, jeunesse et sport 
Poste placé au sein du pôle enfance, jeunesse & sport, sous l'autorité du DGA. Missions principales : Participe au projet éducatif social local. En lien avec 
les directions petite enfance, enfance jeunesse, sport, contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique publique en matière de logement des 
jeunes, d'insertion par le logement et de la vie étudiante. Pilote, encadre er organise les services rattachés à sa direction : FJT, FJT soleil et résidence 
étudiante. 
sans offre 

V050230100905254001 
 
SYNDICAT MIXTE COUESNON 
AVAL 

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

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

09/01/2023 08/02/2023 

Technicien milieux aquatiques (h/f) Syndicat Mixte Couesnon Aval 
- Coordonner la compétence GEMAPI à l'échelle du syndicat, - Application des actions prévues par le contrat territorial en cours, en lien avec les financeurs 
et les partenaires techniques, - Elaborer une programmation annuelle et pluri-annuelle de travaux dans le cadre du contrat territorial, - Choisir, 
accompagner et encadrer les entreprises dans la réalisation des travaux,  - Assurer la coordination et la concertation des différents acteurs et usagers, - 
Réaliser le suivi et l'évaluation des actions mises en oeuvres, - Réaliser et organiser les démarches administratives nécessaires pour mener à bien les 
actions du contrat de territoire (rédaction d'appels d'offres, marchés publics, dossiers réglementaires...) 
avec offre O050230100905254https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100905254-technicien-milieux-aquatiques-h-f/2 

V050230100903692001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Chef de service comptabilité (LLF/2023/011) (h/f) Service comptabilité 
La direction comptabilité est rattachée au pôle finances et administration. Au sein du service comptabilité pôles opérationnels/de proximité, le/la chef·fe 
de service comptabilité veille au bon fonctionnement de l'exécution budgétaire dans le respect des règles de la comptabilité publique. 
avec offre O050230100903692https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100903692-chef-service-comptabilite-llf-2023-011-h-f/2 

V050230100904089001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 01/04/2023 

Chef d'équipe plombiers et poly-compétents (h/f) (Réf LLM 2022-001)  
Au sein du département exploitation, en qualité de chef·fe d'équipe plombiers - poly compétents, vous serez en charge de la gestion, de l'organisation et 
participerez aux interventions de maintenance courante à titre préventif ou correctif d'équipements ou d'installations de plomberie, de poly-compétence à 
usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité et la réglementation en fonction des informations transmises par votre responsable 
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hiérarchique. Vous permettrez ainsi d'assurer un service public de qualité. 
avec offre O050230100904089https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100904089-chef-equipe-plombiers-poly-competents-h-f-ref-llm-
2022-001/2 

V050230100903805001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Conseiller de prévention (LLF/2023/010) (h/f) Service prévention 
La direction santé prévention formation est rattachée au pôle SIRH (Système d'Information Ressources Humaines). Au sein du service prévention 
conditions de travail, vous assistez et conseillez l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de 
prévention des risques professionnels. Vous développez une politique de prévention des risques professionnels dans la collectivité. 
avec offre O050230100903805https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100903805-conseiller-prevention-llf-2023-010-h-f/2 

V050230100905998001 
 
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 

09/01/2023 01/03/2023 

Agent de gardiennage et d'entretien Résidence autonomie les Herbiers 
Agent de gardiennage et d'entretien - Résidence autonomie les Herbiers 
sans offre 

V050230100902569001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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 

05/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de gardiennage Les Herbiers 
Agent d'entretien et de gardiennage - Résidence autonomie les Herbiers 
sans offre 

V050230100901542001 
 
VILLE DE LE VAL-SAINT-PERE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent technique polyvalent  
agent technique polyvalent 
sans offre 

V050230100900268001 
 
VILLE DE PERIERS 

Directeur gal. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/01/2023 01/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION 
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DIRECTEUR DES SERVICES DE LA COLLECTIVITE 
sans offre 

V050230100903413001 
 
VILLE DE VALOGNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/01/2023 20/03/2023 

Responsable du service "Bâtiments communaux - Assistance aux manifestations" Direction des Services Techniques 
- Encadrer et assurer la gestion du personnel et du management de l'équipe (12 personnes) - Assurer le suivi, l'organisation et la planification 
administrative et technique des activités du service - Assurer la gestion et l'entretien du patrimoine immobilier de la commune et du parc des immeubles 
et des logements locatifs de la collectivité (Ville et CCAS) - Organiser et coordonner la mise en oeuvre de la logistique municipale dans le cadre des 
manifestations associatives, municipales et festives - Assurer la conception, le suivi et l'aménagement des projets d'investissement (pilotage et assistance 
à maîtrise d'ouvrage pour les projets confiés en externe et gestion complète des projets menés en interne) 
sans offre 

V050230100902881001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/01/2023 28/03/2023 

Maitre Nageur Sauveteur (h/f) Centre Aquatique 
1. Encadrement et animation d'activités aquatiques Enseigne la natation dans le cadre des activités du centre aquatique et celui des scolaires en lien avec 
le ou la chef de bassin et la direction en adaptant ses interventions en fonction des différents publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le 
respect du projet pédagogique. Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux, lignes d'eau, matériel d'apprentissage)  Participe aux 
manifestations organisées par la collectivité Suit le stock du matériel pédagogique Contrôle journalier de l'infirmerie et du matériel de secours et de 
sécurité  2. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assure la surveillance des bassins et de l'espace bien être Application de la 
règlementation, à faire respecter par les usagers Prise d'initiative en cas d'urgence Pratique des gestes de premier secours et de réanimation Application 
des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS) Repérage des comportements à risques Dialogue avec 
les usagers et règlement des conflits Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment Surveiller la qualité sanitaire de l'eau des bassins 3. Accueil des 
publics Renseignement et conseil les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel  4. Mission occasionnelle  Participer aux vidanges 
obligatoires et assurer le suivi de la technique 
sans offre 

V050230100899905001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/01/2023 13/02/2023 

Secrétaire de Mairie de commune(s) déléguée(s) (h/f) Appui aux communes 
L'action de la direction des ressources, de la performance publique et de l'appui aux communes s'inscrit dans un cadre stratégique visant à mettre en 
oeuvre au quotidien les politiques budgétaires et financières, décidées par les élus communautaires, ainsi que la politique d'optimisation des ressources 
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humaines. 
avec offre O050230100899905https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100899905-secretaire-mairie-commune-s-deleguee-s-h-f/2 

 

 


