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

 

ARRÊTÉ N° 2023-112 
05020230207530 

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 42 déclarations, établies du 30/01/2023 au 

06/02/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

6 8 32 

 

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 07/02/2023 

 

 

 

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 

V050230200930195001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

01/02/2023 03/03/2023 

LLM 2022-275 Chargé de mission Equipements culturels et touristiques  
Ce poste est le lien technique privilégié avec l'exploitant pour gérer les conduites d'opération relatives aux équipements culturels et touristiques de 
l'agglomération. Il travaille en lien fonctionnel avec le pole Stratégie Développement du Territoire 
sans offre 

V050230200933383001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

03/02/2023 06/03/2023 

Responsable pré-collecte PP (h/f) Direction des déchets 
'- Encadrer, planifier et organiser la gestion du matériel de pré-collecte (bacs, sacs, abris bacs, ...) - Organiser et planifier la gestion des déchets des Gens 
du Voyage et des manifestations - Mettre en place les PAV Biodéchets et organiser leur maintenance et entretien 
avec offre O050230200933383https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200933383-responsable-pre-collecte-pp-h-f/2 

V050230200933351001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

03/02/2023 01/04/2023 

Assistante collecte des PAV Déchets 
Assistant collecte des PAV 
sans offre 

V050230200933389001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

03/02/2023 06/03/2023 

Chargé de mission implantation des PAV et suivi des travaux (h/f) Collecte PAV  
Organiser, planifier et suivre les opérations de création, de densification, de renouvèlement, de suppression, d'entretien, de lavage et de maintenance des 
points d'apports volontaires de collecte des déchets ménagers (3 flux) 
avec offre O050230200933389https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200933389-charge-mission-implantation-pav-suivi-travaux-h-f/2 

V050230100928407001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

31/01/2023 02/03/2023 
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Plombier chauffagiste/cmb300/RC Bâtiments 
Plombier chauffagiste 
sans offre 

V050230200931434001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

35h00 

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

02/02/2023 04/03/2023 

Chargé événementiel Communication 
Chargé événementiel - Service communication 
sans offre 

V050230200932038001 
 
COMMUNE DE CANISY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/02/2023 01/05/2023 

Agent de gestion administrative (h/f) Administratif 
La commune de Canisy recrute un agent d'accueil, état civil et service à la population (H/F), à temps complet, par voie de mutation, liste d'aptitude ou 
recrutement direct. L'agent sera affecté aux missions d'accueil du public, d'état civil, de suivi des affaires funéraires, de la communication et de 
l'enregistrement et du suivi des demandes d'urbanisme. 
avec offre O050230200932038https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200932038-agent-gestion-administrative-h-f/2 

V050230100928050001 
 
COMMUNE DE DIGOSVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 03/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Locaux communaux 
Missions principales:  Procède à l'entretien, le rangement de tous les locaux, du matériel, de l'école, ainsi que tous les bâtiments communaux, Missions 
secondaires :  Surveillance aux récréations, service à la cantine, périscolaire, Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des 
enfants. Aider l'élaboration des projets d'activité en lien avec les projets pédagogiques. Repérer et signaler les enfants en détresse Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider à la prise des repas Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale Capacité d'écoute auprès des enfants et fermeté si 
nécessaire 
sans offre 

V050230200930117001 
 
COMMUNE DE HARDINVAST 

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

28h48 

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

01/02/2023 03/03/2023 

agent d'entretien et de garderie  
agent d'entretien des bâtiments public et de surveillance dans la cour 
sans offre 

V050230100928515001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 02/03/2023 
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COMMUNE DE HAUTEVILLE-
SUR-MER 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Poste de secrétaire de mairie affaires administratives diverses dont urbanisme, etat-civil, comptabilité, accueil téléphonique et guichet .... 
avec offre O050230100928515https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100928515-secretaire-mairie-h-f/2 

V050230100923915001 
 
COMMUNE DE MOYON 
VILLAGES 

Adjoint technique 

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

26h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) service scolaire 
Accompagnement des élèves dans la classe. Surveillance de cours Ménage des classes 
sans offre 

V050230200931604001 
 
COMMUNE DE SAINT-
GERMAIN-DE-TOURNEBUT 

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

04h00 

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

02/02/2023 04/03/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gestion des locations de la salle de convivialité Ménage des bâtiments communaux 
sans offre 

V050230100927221001 
 
COMMUNE DE SAINT-MALO-
DE-LA-LANDE 

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

11h00 

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

30/01/2023 02/05/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien des locaux administratifs (mairie, toilette publique) Entretien des locaux du groupe scolaire 
avec offre O050230100927221https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100927221-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050230200931313001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, 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 

02/02/2023 01/06/2023 

Chef(fe) de projet accès aux services et équipements de proximité (h/f)  
Membre de l'équipe constituant la Mission Ingénierie et appui aux territoires composée de 7 personnes, le ou la chef(fe) de projet exerce ses missions au 
titre de la compétence du Département en matière de cohésion et de solidarité territoriales. Ainsi, il contribue par ses missions au développement 
équilibré des territoires et à une répartition équilibrée des équipements de proximité. Missions/Activités Le ou la chef(fe) de projet " accès aux services et 
équipements de proximité " assure la mise en oeuvre du schéma départemental d'accessibilité des services au public (SDAASP) qui évoluera 
prochainement vers un schéma départemental de la solidarité territoriale, conformément à la loi 3DS et plus particulièrement le maillage départemental 
en lieux d'accueil de proximité. De plus, conformément au projet de mandature 2022-2028, il définira et assurera la mise en oeuvre d'une politique 
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volontariste en matière de développement d'espaces de travail partagés et de tiers-lieux permettant une réelle dynamique sur l'ensemble du territoire 
départemental.   Activités principales :  Afin de maintenir et conforter la compétence du Département en tant que chef de file au titre de la solidarité des 
territoires, le ou la chef(fe) de projet " accès aux services et équipements de proximité " participe activement à la mise en oeuvre et au suivi des politiques 
suivantes :   1) Politique départementale en faveur d'une offre de services publics de proximité  - Assurer le suivi et la mise en oeuvre du Schéma 
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services aux publics en lien avec l'ensemble des acteurs signataires - Préparer et co-animer avec la 
Préfecture de la Manche les différentes instances techniques et de gouvernance  - Assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions et procéder aux 
opérations d'évaluation intermédiaire et définitive  - Actualiser le diagnostic du territoire départemental à la lumière de l'évaluation du SDAASP 2017-
2023 et contribuer activement aux travaux préparatoires de définition du futur schéma départemental de la solidarité territoriale d'une durée de 6 ans - 
Assurer la mise en oeuvre d'un maillage départemental de lieux d'accueil de proximité en lien avec l'ensemble des partenaires, - Etre l'interlocuteur des 
services de l'Etat et des territoires dans le cadre du fonctionnement des France services, en collaboration avec l'agent au sein de la MIAT en charge du 
déploiement des M@nche services - Participer aux opérations de communication à destination du grand public menées, pour certaines, en partenariat 
avec les services de la Préfecture (en lien avec la DIRCOM) - Collaborer activement aux politiques départementales menées en faveur de l'inclusion 
numérique, en collaboration directe avec les services de la DGA action sociale et de la DSIM, et participer aux groupes projets transversaux,   - Assurer la 
mise en oeuvre et le suivi de l'outil cartographique recensant les lieux d'accueil de proximité et les lieux de ressources numériques accueillant du public (en 
lien avec la DSIM et DIRCOM) ; - Elaborer des propositions et réaliser des plans d'actions pouvant contribuer à la réactualisation des politiques 
départementales en faveur de l'amélioration de l'accessibilité des services  2) Politique départementale relative au déploiement du réseau d'espaces de 
travail partagés et de tiers-lieux  Afin de faire de ces lieux un levier d'attractivité, cette politique aura pour objectifs de renforcer les lieux existants 
notamment par une meilleure identification de ces espaces ainsi que de favoriser la création de nouveaux espaces publics pour atteindre une cinquantaine 
à l'horizon 2028 : - En lien direct avec l'agence d'attractivité Attitude Manche et de la direction des ressources humaines du Département, sensibiliser et 
promouvoir le télétravail à l'échelle départementale auprès des entreprises et des collectivités - Définir et mettre en oeuvre une stratégie de déploiement 
à l'échelle départementale 
avec offre O050230200931313https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200931313-chef-fe-projet-acces-aux-services-equipements-
proximite-h-f/2 

V050230200933748001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 01/05/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière Valognes (f/h) ATD Cotentin 
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 
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: 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 

V050230200933729001 
 
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 

03/02/2023 01/05/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière Valognes (f/h) Agence technique départementale Cotentin 
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 

V050230200933626001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

03/02/2023 01/06/2023 

Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance Cherbourg Val de Saire (f/h) Aide sociale enfance Nord 
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif participe à la 
déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe territoriale 
pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire.  Force de proposition auprès de son cadre, il élabore 
un travail social de proximité auprès de la famille naturelle et du lieu d'accueil de l'enfant.   Le référent éducatif est amené à se déplacer fréquemment, en 
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lien avec l'accompagnement des jeunes dont il assure la référence. Ses horaires de travail peuvent être modulables en fonction des nécessités du service, 
pour répondre aux missions qui lui sont confiées.  Missions :  Mission 1 : référent éducatif ASE de l'enfant et de sa famille Activité 1 : rencontrer l'enfant et 
s'assurer de la prise en compte de l'ensemble de ses besoins sur le plan de sa santé, de sa scolarité, de ses loisirs, ... en lien avec l'ensemble des partenaires 
Activité 2 : assurer le lien enfant/famille conformément à la décision administrative ou judiciaire, notamment par l'organisation des droits de visites avec 
la famille, et les animer le cas échéant Activité 3 : assurer l'accompagnement à la parentalité dans l'objectif de travailler les compétences parentales et/ou 
veiller à sa mise en oeuvre en lien avec l'établissement d'accueil   Activité 4 : assurer la référence et le suivi de majeurs bénéficiant d'un dispositif jeunesse 
insertion Manche pris en charge hors établissements Activité 5 : dans le cadre de procédures pénales, s'assurer de la prise en compte des besoins de 
l'enfant et de ses intérêts. S'assurer de l'accompagnement des jeunes aux différents rendez-vous (auditions gendarmerie ou police, rendez-vous unité 
médico-judiciaire, avocat, administrateurs ad 'hoc...) Activité 6 : assurer la référence et le suivi des mineurs pris en charge en établissements médico-
sociaux, lieux de vie, et services.  Mission 2 : participer à l'élaboration du projet pour l'enfant en lien avec le lieu d'accueil Activité 1 : organiser et animer, 
et/ou participer aux instances de suivi de la prestation ou mesure (contractualisation, renouvellement, synthèse, bilan d'observation, ...) en y associant, 
dans la mesure du possible, les détenteurs de l'autorité parentale et les jeunes à partir de seize ans Activité 2 : lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le 
requiert, en lien avec le CT ASE, évaluer et rédiger l'écrit en vue d'une révision des statuts, et participer à la commission de révision des statuts - 
commission de l'examen de la situation et du statut de l'enfant confié  Activité 3 : évaluer et participer aux instances techniques et commissions internes 
nécessaires au suivi du projet de l'enfant (dossier maison de l'autonomie ; instances territoires/aide sociale à l'enfance/maison départementale de 
l'autonomie, conseil de famille, commission gestion de situations individuelles critiques, saisine plateforme...)  Activité 4 : rédiger les écrits professionnels 
(rapports, notes, requêtes,), et/ou veiller à la transmission des écrits par les partenaires. Rédiger les préconisations destinées aux autorités administratives 
et judiciaires en vue de faciliter la prise de décision 
avec offre O050230200933626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200933626-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-cherbourg-
val-saire-f-h/2 

V050230200931176001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Référent autonomie personnes âgées Marais du Cotentin (f/h) territoire de solidarité des Marais du Cotentin 
Missions :  Mission 1 : procéder à l'évaluation médico-sociale des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par une approche 
multidimensionnelle Activité 1 : évaluer au domicile la perte d'autonomie et déterminer le GIR de la personne Activité 2 : assurer l'élaboration d'un plan 
d'aide en fonction des besoins de la personne et des proches aidants Activité 3 : assurer la mise en place et le suivi du plan d'aide validé en lien avec la 
personne et/ou la famille, en coordination avec les partenaires et accompagner la réflexion sur le choix du lieu de vie en fonction du projet de la personne 
âgée  Activité 4 : repérer, accompagner, signaler les situations de vulnérabilité ou de maltraitance en vue de la mise en place d'une mesure de protection.  
Mission 2 : procéder à l'évaluation sociale des demandes d'aide-ménagère " aide-sociale " Activité 1 : évaluer au domicile les besoins Activité 2 : orienter 
vers le dispositif APA si la personne en relève  Activité 3 : élaborer la proposition de plan d'aide-ménagère  Activité 4 : repérer, accompagner les situations 
de vulnérabilité et si besoin les signaler en vue de la mise en place d'une mesure de protection.  Mission 3 : apporter une expertise technique auprès 
d'autres professionnels Activité 1 : apporter un soutien technique au sein des équipes pluridisciplinaires Activité 2 : contribuer à l'élaboration de projets 
concernant des situations complexes et des ruptures de parcours résidentiels, y compris pour les personnes en accueil familial Activité 3 : donner une 
information relative aux services et structures existants Activité 4 : orienter, si besoin, vers les partenaires adéquats. &#8195; Mission 4 : participer au 
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développement social territorial dans le domaine de l'autonomie Activité 1 : contribuer au diagnostic des besoins sur le champ de l'autonomie en faveur 
des personnes âgées Activité 2 : participer au plan local autonomie et aux actions du projet territorial de cohésion en matière d'autonomie Activité 3 : 
développer des actions collectives préventives en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants en lien avec les secteurs d'action gérontologique 
et les centres locaux d'information et de coordination.   ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  * 
Connaissance des dispositifs, structures et services dans le domaine de la gérontologie * Connaissance des particularités du public concerné * Aptitudes à 
la communication * Esprit de synthèse * Faculté d'adaptation * Capacité à travailler en équipe et en réseau, mais aussi à travailler seul (initiative, 
autonomie, réactivité...) * Capacité à prioriser les besoins des personnes * Sens de l'organisation et rigueur  * Qualités rédactionnelles et utilisation de 
l'informatique * Titulaire du  permis B. Profil :  Titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social.   
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier: 39 heures hebdomadaires  Du fait des demandes 
du public et de certaines situations d'urgence, les horaires quotidiens peuvent être -à titre exceptionnel- fluctuants. La continuité de service s'apprécie à 
l'échelle du territoire de solidarité. 
avec offre O050230200931176https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200931176-referent-autonomie-personnes-agees-marais-
cotentin-f-h/2 

V050230200931886001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/06/2023 

Référent gestion du patrimoine bâti, des assurances, impôts, et taxes (f/h) Gestion foncière 
Missions :  - Référent unique en matière d'assurances pour l'ensemble de la collectivité : * analyse des besoins de la collectivité pour la mise en place de 
contrats d'assurance et proposition sur des niveaux de garanties appropriés au regard de l'enveloppe budgétaire * préparation des marchés d'assurances 
: élaboration des cahiers des charges après avoir consulté l'ensemble des services et directions de la collectivité sur l'évaluation de nouveaux risques et 
analyse des offres des assureurs  * négociation avec les assureurs pour obtenir des garanties nouvelles, des modifications du contrat * gestion des 
sinistres : analyse des circonstances du sinistre pour détermination des responsabilités, identification du contrat à mobiliser et des garanties acquises ; 
coordination entre les différents intervenants ; analyse des propositions des experts ; élaboration de procédures pour fiabiliser la gestion des sinistres ; 
coordination du point annuel avec les assureurs ; suivi des règlements de sinistres ; transmission des informations nécessaires à la mission comptabilité  - 
participation à l'évaluation des besoins budgétaires en matière d'assurances   - Gestion et suivi du patrimoine bâti :  *analyser le régime domanial du bien, 
les besoins de la collectivité et les contraintes légales et règlementaires pour proposer des contrats appropriés (y compris sur des biens mutualisés avec 
d'autres personnes publiques) *proposer des amendements au référentiel relatif aux redevances d'occupation domaniale en fonction des évolutions du 
marché ou des évolutions règlementaires *assurer une veille juridique pour tenir compte des évolutions légales et règlementaires *veiller à la mise à jour 
du logiciel de référence sur l'inventaire du patrimoine bâti (KIMOCE) *rédiger les rapports à la commission permanente et les notes  *assurer le suivi et 
l'actualisation des loyers perçus et payés par la collectivité en lien avec la mission comptabilité   - gestion des impôts : recherche d'une optimisation fiscale 
sur les impôts fonciers payés par la collectivité (demandes d'exonération, suivi des dégrèvements, recouvrement sur tiers) - transferts de propriété : 
rédaction d'actes de transfert de propriété sur les propriétés bâties - gestion des demandes de désaffectation des propriétés départementales 
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - maîtrise des procédures d'assurance et gestion des 
sinistres (code des assurances) - bonnes capacités d'analyse, esprit de synthèse - rédaction de rapports et de notes   - très bonne connaissance du 
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fonctionnement des collectivités territoriales - très grande réactivité dans la gestion de l'imprévu (notamment sinistres) - très bon sens des relations 
humaines du fait du travail transversal au sein de la direction du patrimoine départemental et de la collectivité - disponibilité - diplomatie  Profil :  - 
formation indispensable aux procédures liées aux assurances (seul interlocuteur pour l'ensemble de la collectivité  - expérience souhaitée en gestion de 
patrimoine (loyers/impôts fonciers...), connaissances en droit de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 
avec offre O050230200931886https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200931886-referent-gestion-patrimoine-bati-assurances-impots-
taxes-f-h/2 

V050230200931249001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Assistant de direction (f/h) direction du développement et des affaires européennes (DDAE) 
Apporter un appui au directeur pour l'organisation de sa vie professionnelle :  - Gérer et filtrer les appels téléphoniques et assurer l'accueil physique de 
différents interlocuteurs internes et externes ; - Gérer les courriels entrants et sortants du directeur en priorisant les urgences ; - Élaborer le planning des 
rendez-vous et des réunions de travail, dans le respect des priorités définies en concertation avec le directeur ; - Assurer la responsabilité d'une bonne 
gestion du courrier (réception, diffusion, suivi des réponses apportées, archivage) ; - Prendre l'initiative d'une bonne gestion administrative (prise de notes, 
mise en forme de courriers et de documents, organisation du classement et de l'archivage) ; - Organiser l'accueil des nouveaux arrivants dans la direction ; 
- Organiser réunions et déplacements.  Assurer un suivi des activités de la direction :  - Assurer la circulation de l'information (diffusion de notes internes et 
de documents transverses, rédaction et diffusion de notes de services à partir des instructions du directeur ...) ; - Préparer et organiser les réunions de 
direction (convocation, préparation des dossiers, rédaction des comptes rendu et diffusion après validation) ; - Assurer un rôle de veille, de contrôle et 
relance pour le respect des délais dans le suivi des dossiers (remise rapports, réponse aux courriers, transmission de notes administratives et de 
représentation pour les élus, relances concernant toutes demandes en cours ...) ; - Élaborer et mettre à jour des tableaux de bords de suivi d'activité ; - 
Gérer l'intégration et le circuit de validation des rapports en cas d'absence de l'assistant comptable ; - Anticiper et gérer l'organisation matérielle interne à 
la direction (fournitures, évènements divers ...).  Assurer la gestion de dossiers transverses à la direction :  - Prendre en charge le suivi du document unique 
(assurer la mise à jour du logiciel, jouer un rôle de veille et de contrôle d'effectivité des mesures à mettre en oeuvre, auprès des différentes acteurs) ; - 
Assurer le pilotage et l'archivage des dossiers de la direction dans le cadre du protocole mis en place au sein de la collectivité, en lien avec la direction des 
archives ;   Assurer un rôle de référent interne sur :  - Le temps de travail (congés, organisation du temps de travail, télétravail) dans le respect du 
protocole de la collectivité ; - Les actions de communication de la direction (coordination et transmission des informations de la direction à la direction de 
la communication) ; - La formation des agents ; - Le volet ressources humaines de la direction ; - Garantir le reporting des actions et informations 
incontournables de la direction (réunions de service, Maestro ...) ;  Assurer le rôle d'interlocuteur privilégié pour l'informatique ;  Assurer un lien étroit avec 
l'assistante du directeur général des services ;  Assurer auprès du directeur, d'une manière générale, toute activité facilitant la bonne marche de la 
direction et la cohésion de l'équipe.  ________________________________________ Profil et compétences requises  - Connaitre l'environnement 
administratif et organisationnel du conseil départemental ; - Connaitre les techniques d'accueil physique et téléphonique ; - Maitriser la charte Domino, 
afin de garantir le respect sur tout document produit par la direction ; - Connaitre les différents constituants du Document unique (risques professionnels, 
cotation des risques, ...) ; - Maitriser les règles de gestion des absences au sein de la collectivité ; - Maitriser le cadre règlementaire et les procédures 
d'archivage des documents ; - Capacité à gérer, organiser les dossiers en hiérarchisant les priorités ; - Savoir utiliser toutes les fonctionnalités des outils 
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bureautiques (Word, Excel) ; - Savoir utiliser toutes les fonctionnalités des outils de communication ; - Maitriser les fonctionnalités de logiciels spécifiques 
liés au poste (Prévisoft, Tempo, Lettrebox, Airs Délib, Maestro, ...) ; 
avec offre O050230200931249https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200931249-assistant-direction-f-h/2 

V050230200931293001 
 
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 

02/02/2023 01/05/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière Bréhal (f/h) Agence technique départementale Mer et Bocage 
Missions :  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 

V050230200932669001 
 
SYNDICAT MIXTE MANCHE 
NUMERIQUE 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 01/04/2023 

Agent comptable (h/f)  
Dans le cadre de la structuration et du renforcement du Pôle comptable et financier, vous assurez, sous l'autorité du directeur administratif et comptable, 
la gestion comptable des budgets de Manche Numérique, en contribuant au bon déroulement des processus budgétaires et comptables. 
avec offre O050230200932669https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200932669-agent-comptable-h-f/2 

V050230200934212001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE L'ECOLE 
DES SEPT-LIEUX 

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

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

07h00 

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

06/02/2023 15/03/2023 

Secrétaire comptable (h/f)  
* Réalisation de la gestion comptable et administrative - Gestion des bons de commandes et engagement des dépenses - Contrôle du service fait - 
Contrôle des pièces justificatives - Prise en charge des dépenses et recettes - Gestion comptable des marchés publics - Gestion du logiciel enfance pour la 
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cantine scolaire et facturation - Gestion du personnel de l'école et de la cantine - Paye, déclarations sociales - Gestion de l'administration 
avec offre O050230200934212https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200934212-secretaire-comptable-h-f/2 

V050230100928715001 
 
VILLE DE BREHAL 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/02/2023 02/03/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Technique et aménagement du territoire 
Coordonne et anime l'ensemble des activités du centre technique municipal. Encadre les personnels du centre technique, organise le travail, contrôle la 
qualité des travaux. Missions, activités et conditions d'exercice - Mise en oeuvre des projets dans le secteur technique. - Coordination des interventions 
techniques. - Contrôle des travaux et des services menés en régie ou en délégation. - Participation à la stratégie en matière de maintenance. - Elaboration 
des cahiers des charges pour l'achat de nouveaux matériels. - Organisation du magasin et de la logistique. - Assistant de prévention Hygiène, Sécurité et 
suivi du document unique. Profil recherché savoir faire : -Programmer, planifier les opérations et les travaux en intégrant les problématiques des différents 
services. -Mener des études de faisabilité et de programmation. -Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés. -Organiser et superviser les chantiers. -
Conseiller sa hiérarchie sur l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre dans le Centre technique municipal. -Définir l'offre de services (missions, 
organisation, ressources, projets). -Développer un réseau relationnel avec les professionnels. -Réaliser une veille sur les normes de sécurité et 
environnementales. -Planifier et contrôler la réalisation des travaux de neufs ou de maintenance. -Vérifier la conformité des travaux réalisés selon le 
cahier des charges ou la commande passée. -Contrôler la mise en oeuvre des consignes liées à l'environnement et à la sécurité. -Manager et animer le 
personnel du C.T.M. -Définir des objectifs et des indicateurs de résultats. 
sans offre 

V050230100928982001 
 
VILLE DE BREHAL 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/02/2023 02/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Le policier ou la policière municipal(e) exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques. Il assure une relation de proximité avec la population. 
avec offre O050230100928982https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100928982-policier-municipal-h-f/2 

V050230100928976001 
 
VILLE DE BREHAL 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/02/2023 09/05/2023 

Agent d'accueil Service affaires générales et service à la population 
Descriptif de l'emploi Au sein d'une collectivité, il ou elle accueille, oriente et renseigne le public. Missions, activités et conditions d'exercice - accueillir et 
orienter le public (accueil physique et téléphonique ; - gérer les formalités administratives courantes ; - réaliser des tâches de secrétariat ; - identifier et 
orienter des demandes d'aide sociale ; - gérer le cimetière. Profil recherché ¤ SAVOIRS : - connaître les instances et les processus de décision de la 
collectivité ; - maîtriser les techniques rédactionnelles ; - connaître et respecter les procédures administratives ; - comprendre les enjeux et modalités du 
recensement ; - connaître et respecter les principes de fonctionnement des administrations et des établissements publics ; - maîtriser les techniques de 
secrétariat (dactylographie, écriture abrégée, prise de notes, etc.).  - SAVOIR FAIRE : - adapter et organiser les services d'accueil dans un objectif de 
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proximité (guichet unique, guichet annexe, etc.) ; - optimiser la gestion des flux et les temps d'attente ; - définir l'organisation logistique des bureaux de 
vote ; - être capable d'assurer une veille réglementaire et juridique ; - préparer les documents de suivi des décisions administratives ; - appréhender le 
caractère d'urgence des informations à transmettre ; - réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers ; - rechercher des informations, 
notamment réglementaires ; - vérifier la validité des informations traitées.  - SAVOIR ETRE : - avoir le goût pour le contact et l'accueil du public ; - être 
capable de gérer des dossiers très variés ; - avoir le sens de l'organisation et du service public (déontologie et discrétion) ; - disposer de qualités 
relationnelles (Relations directes et permanentes avec la population et les organismes publics) 
sans offre 

V050230200932684001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/02/2023 01/06/2023 

Jardinier (h/f) (LLM 2023-008)  
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable.  Au sein d'un 
service espaces verts de secteur, vous assurez l'entretien des espaces verts dans le respect de la politique de la collectivité en matière de développement 
durable. 
avec offre O050230200932684https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200932684-jardinier-h-f-llm-2023-008/2 

V050230200933337001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/02/2023 01/05/2023 

Menuisier (h/f) (LLM 2023-024)  
La direction entretien maintenance logistique dirige les services et les équipes chargés de l'entretien et de la maintenance du patrimoine bâti, ainsi que la 
préparation, la conduite de la logistique générale des évènements et manifestations de la ville. Au sein du service centre de travaux, sous l'autorité du chef 
d'équipe menuisier, vous contribuez à maintenir en bon état le patrimoine bâti de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, du CCAS et de la Communauté 
d'Agglomération Le Cotentin en effectuant des travaux de menuiserie, en atelier et chantier. 
avec offre O050230200933337https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200933337-menuisier-h-f-llm-2023-024/2 

V050230200932529001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 

02/02/2023 01/04/2023 

Chargé de projets promotion de la santé (h/f) Direction santé et solidarités 
Le Pôle Cohésion Sociale a en charge la gestion et la coordination des politiques socio-éducatives et de santé de la commune. Il est composé de 7 
Directions opérationnelles : Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Santé-Solidarités, Petite Enfance, Enfance-Education-Réussite Educative, 
Restauration Scolaire et Collective, Sports, Jeunesse et Animations socio-culturelles et d'une Direction support Administration-Finances. La Direction 
Santé-Solidarités est elle-même composée de deux services : un service " Politiques transversales-Solidarités ", un service " Accès aux Soins - Centre de 
Santé ". 
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avec offre O050230200932529https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200932529-charge-projets-promotion-sante-h-f/2 

V050230200933737001 
 
VILLE DE CONDE-SUR-VIRE 

Rédacteur 

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

28h00 

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

03/02/2023 15/03/2023 

Responsable du Point d'Accueil des Solidarités (PAS) CCAS 
1) Direction du Point d'Accueil des Solidarités (PAS) - Le CCAS a été transformé en 2017 en Point d'Accueil des Solidarités (PAS), lieu d'accueil et 
d'information de proximité, ouvert à tous les publics (jeunes, adultes, familles, personnes âgées) - Piloter le projet d'animation globale du PAS - Organiser 
la labélisation M@nche Services au sein du PAS - Assurer la gestion budgétaire du service en lien avec le service comptabilité (élaboration budgétaire, 
suivi du budget, recherche de financements) - Assurer le volet institutionnel du CCAS (préparer et animer le conseil d'administration du CCAS) - Encadrer 
l'agent du PAS (1 agent à temps partiel) - Impulser et coordonner le partenariat associatif et institutionnel - Développer la politique de communication du 
PAS - Favoriser la participation des habitants, le développement du lien social - Accueillir les usagers, les écouter, identifier et qualifier la demande d'aide 
sociale, conseiller les demandeurs dans leurs démarches administratives, vérifier s'ils entrent dans les conditions d'attribution des aides du CCAS, les 
orienter vers les services ou organismes compétents - Envoyer les dossiers d'aide sociale, d'aide d'hébergement en structure, d'obligation alimentaire au 
Département de la Manche - Suivre le dispositif " maintien énergie EDF ", les impayés de loyers - Accueillir les usagers pour les dossiers APA, obligation 
alimentaire... - Tenir le registre des personnes vulnérables, suivre le Plan Bleu (ex : canicule), le Plan hivernal... - Renseigner le public sur " Présence verte " 
2) Supervision et encadrement de la résidence autonomie La Mautelière - Encadrer une équipe de 3 maîtresses de maison - Gérer la préparation et le vote 
du budget en lien avec le CD 50 - Piloter l'élaboration et le suivi du plan d'actions d'autonomie et du projet d'établissement - Suivre les projets 
personnalisés des résidents - Assurer la gestion administrative du Conseil de Vie Sociale (CVS) - Superviser les dossiers des résidents (contrats d'accueil, 
assurance, résiliations...) - Gérer les dossiers résidents (contrats d'accueil, assurance, résiliations...) en lien avec le service comptabilité - Assurer 
l'encaissement des loyers auprès des résidents en lien avec le service comptabilité - Préparer la sortie des résidents en cas de perte d'autonomie 3) Gestion 
des affaires funéraires (cimetière) - La commune compte sur son territoire 3 cimetières (Condé-sur-Vire, Le Mesnil-Raoult et Troisgots) - Accueillir et 
renseigner les familles pour toute question relative à l'activité funéraire - Délivrer et contrôler les titres de concessions - Tenir et mettre à jour le registre 
du cimetière - Préparer les arrêtés et délibérations pour les inhumations/exhumations - Utiliser le logiciel cimetière pour la gestion des concessions 
(ELABOR) - Assurer le lien avec les opérateurs funéraires  - Lancer et gérer les procédures d'abandon et de reprise de concessions - Respecter et mettre à 
jour le règlement du cimetière - Préparer et suivre la procédure administrative de création d'un nouveau carré et/ou d'extension d'un cimetière 
avec offre O050230200933737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200933737-responsable-point-accueil-solidarites-pas/2 

V050230100928687001 
 
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 

31/01/2023 01/04/2023 

Agent de voirie, manutentionnaire polyvalent, ripeur remplaçant/VILLE099/RC voirie 
Agent de voirie, manutentionnaire polyvalent, ripeur remplaçant. 
sans offre 

V050230200931339001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/02/2023 27/02/2023 
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VILLE DE GRANVILLE 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Animateur (h/f) Espace jeunes 
Au sein d'une équipe d'animation, l'animateur interviendra principalement au sein de l'Espaces Jeunes (10-18 ans).  Il sera susceptible d'intervenir 
également dans les autres services de la Direction Education-Enfance-Jeunesse (Accueil de loisirs "Château Bonheur" (3-12 ans), et ponctuellement dans 
les groupes scolaires pendant les temps périscolaires (matin, midi, soir). 
avec offre O050230200931339https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200931339-animateur-h-f/2 

V050230200934686001 
 
VILLE DE LA HAYE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Activité principale : Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités Travaux d'entretien courant des équipements (peinture, 
isolation, doublage, serrurerie, charpente, menuiserie, fabrication ou réparation...) Relations aux usagers et utilisateurs Utilisation et maintenance 
courante de l'outillage Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits Activités secondaires : travaux divers de polyvalence demandés par le chef 
d'équipe selon les besoins du Service Public, nettoyage de certains bâtiments (locaux des services techniques selon planning établit par le RST) Activité 
occasionnelle : nettoyage sites publics après manifestations, rendre praticable la voirie selon les saisons (salage, déneigement) 
sans offre 

V050230200934673001 
 
VILLE DE LA HAYE 

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 

35h00 

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

06/02/2023 19/03/2023 

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

V050230200934691001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 
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VILLE DE LA HAYE autre collectivité 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Activités principales : Réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien et la création des espaces verts et naturels communaux, des voiries et de la 
propreté urbaine. Activités secondaires :  Aide aux manifestations, marchés hebdomadaires, élections, viabilité hivernale et dégâts suite intempéries, don 
du sang, marché de Noel, braderies, feux d'artifice, pose des illuminations, des banderoles.  Aide à l'entretien des bâtiments communaux, toitures et 
gouttières, polyvalence dans les services techniques. 
sans offre 

V050230100929243001 
 
VILLE DE PORT-BAIL-SUR-MER 

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

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 02/03/2023 

Agent Administratif affecté aux Services Technique  
- Secrétariat administratif du Service Technique  - Gestion des plannings / congés - RTT  - Études devis - propositions financières  - Suivi des contrôles 
techniques - Inventaires - Suivi des travaux en Régie - Gestion base de données Marché - Liaison avec les services administratifs - Gestion des rendez-vous 
sans offre 

V050230100904582001 
 
VILLE DE PORT-BAIL-SUR-MER 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Chargé d'accueil (h/f)  
Accueillir (accueil physique et téléphonique), renseigner et orienter le public afin de faciliter les démarches administratives - Accueille le public avec 
amabilité et favorise l'expression de la demande - Reçoit, filtre et oriente le standard de la Mairie - Met en relation les correspondants - Prend les 
messages et les transmet aux différents interlocuteurs - Identifie et gère la demande en fonction de son degré d'urgence - Oriente les usagers, le cas 
échéant, vers les autres acteurs institutionnels (Préfecture, Agglomération du Cotentin, Conseil Départemental ...) - Gère les situations de stress et régule 
les tensions au sein de l'espace Accueil  Assure l'interface entre le Guichet d'Accueil et les services de la Collectivité, notamment en matière 
d'administration, afin de simplifier les démarches administratives des usagers - Accueille et renseigne les personnes sur le fonctionnement et les 
procédures courantes des différents services - Renseigne les usagers sur les procédures à suivre en ligne, notamment en matière d'Etat Civil  Assure la 
prise de rendez-vous et la communication des informations en interne - Transmet de façon journalière les informations en interne (rendez-vous, messages, 
courriels ...) - Tient à jour de façon journalière un registre de main courante des messages et de leur suivi - Pour le Maire : transmet, par courriel, les 
messages et les demandes de rendez-vous à la Responsable des Services - Recense les demandes des usagers en matière de documents d'information et 
de communication - Diffuse des informations ou documents par voie d'affichage au sein de l'espace accueil et sur le tableau d'affichage d'entrée de la 
Mairie  - Accueille et renseigne les personnes sur le fonctionnement et les procédures courantes du service Populations (Etat Civil/Elections) - Renseigne les 
usagers sur les procédures à suivre en ligne, notamment en matière d'Etat-Civil - Propose des documents/outils permettant de renseigner les usagers sur 
les justificatifs à fournir (en matière d'Etat-Civil) - Soutien aux services élections, urbanisme, social et funéraire - Elabore un rapport d'activités et 
d'évaluation sur la fréquentation des usagers de la Mairie - Participe à l'élaboration et gère un dispositif de mesure de fréquentation - Elabore un 
diagnostic sur les demandes des usagers et réalise un bilan d'activité du guichet d'accueil 
avec offre O050230100904582https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100904582-charge-accueil-h-f/2 
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V050230100929326001 
 
VILLE DE PORT-BAIL-SUR-MER 

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

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 02/03/2023 

Agent Services Scolaires (h/f)  
Assistance au personnel enseignant pour l'animation et l'accueil des enfants Gestion du fonds et animation bibliothèques scolaires 
sans offre 

V050230200932123001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation, Animateur, 
Rédacteur, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

02/02/2023 04/03/2023 

Référent parcours du programme réussite éducative (h/f) COHESION SOCIALE 
COORDINATEUR ET REFERENT DE PARCOURS DU PROGRAMME REUSSITE EDUCATIVE (H/F) Filière Administrative ou Animation (catégorie B ou C)  Poste à 
temps complet - 35H Missions    Placé sous l'autorité direct de la directrice générale des services, vous aurez en charge les missions principales suivantes :   
* Assurer la référence de parcours de réussite éducative, en assurer la mise en oeuvre et la gestion financière en lien avec le directeur Administratif et 
financier * Accueillir et rencontrer les familles et enfants souhaitant bénéficier du dispositif et effectuer un premier diagnostic des besoins * Organiser les 
actions de réussite éducative * Mobiliser et animer le comité de pilotage du PRE ainsi que l'ensemble du réseau d'acteurs (internes et externes) * Créer et 
alimenter les supports d'information pour faire connaitre et valoriser le dispositif Exigences liées au poste    * Temps de travail de 38h hebdomadaire avec 
RTT * Multiples relations avec des partenaires internes et externes * Lien fonctionnel avec le directeur du CCAS et de la Cohésion Sociale Profil  * 
BAC+2/BAC+3 idéalement dans le domaine social ou science de l'éducation * Expérience dans l'animation auprès d'enfants et/ou d'adolescents * 
Connaissance du développement de l'enfant et capacité d'écoute et de dialogue avec eux et leurs parents * Connaissance du de la méthodologie de projet 
et des dispositifs et institutions dans le domaine éducatif et social * Capacité relationnelle, d'animation, d'analyse, de synthèse et rédactionnelle        
Adresser une lettre de candidature et un curriculum vitae pour le 03.03.2023 dernier délai   Par mail : contact.drh@saint-lo.fr  Par courrier postal :  
Madame le Maire Direction des Ressources Humaines - Pôle Ressources - Place Général de Gaulle  -  BP 330 - 50010 SAINT-LO 
avec offre O050230200932123https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200932123-referent-parcours-programme-reussite-educative-h-
f/2 

V050230200932490001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint technique 

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

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

02/02/2023 06/03/2023 

Agent de propreté urbaine SERVICE TECHNIQUE 
Le poste est placé sous l'autorité du chef d'équipe propreté urbaine. Vous ferez partie d'une équipe d'une dizaine de personnes et vous serez chargé (e ) de 
la conduite d'engins et de poids lourds et vous exécuterez différents travaux d'entretien et de manutention sur le domaine public de la Ville.  Vous aurez en 
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charge les missions principales suivantes :  * Conduite de balayeuses, poids lourds (hydrovide et benne OM, etc.) * Balayage manuel et propreté des 
espaces publics, principalement dans un secteur défini * Désherbage des trottoirs et espaces publics * Nettoyage des marchés de semaine + mise en place 
de panneaux et containers * Participation à certains travaux de l'équipe urbaine * Participation aux travaux de viabilisation hivernale (salage, 
déneigement, etc....)  Activités annexes : * Nettoyage du marché  (1 samedi sur 3) * Nettoyage suite à certaines fêtes, (fêtes de la musique, 14 juillet, fête 
de la Vire, CPE, etc...) * Astreinte voirie (1 semaine sur 7 environ).  * Intervention hivernale (salage et déneigement)  Contraintes du poste  * Aptitude aux 
travaux de force et aux travaux à l'extérieur * Disponibilité pour le travail du samedi après-midi  * Travail sur les voies de circulation avec nécessité de 
prendre en compte les mesures de sécurité adaptées * Permis VL et PL indispensables   Profil * Connaissances dans le domaine voirie (signalisation 
routière, génie civil, entretien des rues) * Comportement adapté aux exigences de sécurité sur les chantiers se déroulant à proximité de la circulation * 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie * Autonomie dans le travail 
sans offre 

V050230200930934001 
 
VILLE DE TESSY-BOCAGE 

Adjoint technique 

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

22h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

Régisseur de spectacles (h/f) Pôle culture 
- Instruction (en lien avec la mairie) et suivi du calendrier de réserva-tion/planning du théâtre   -  Suivi des représentations avec le comité de pilotage ( 
composé d'élus et de bénévoles) : planification, organisation, planning de travail  -  Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un 
spectacle ou d'une manifestation (pour la salle du théâtre des halles et hors les murs)  -  Planification des installations nécessaires à leur réalisation  -  
Gestion de la sécurité du spectacle - Préparation, organisation et suivi de l'accueil technique des équipes - Aménagement de plateaux avec installation et 
utilisation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles/événements  -  Travail de régie : son, lumière, vidéo, plateau, logistique 
pour la salle du théâtre des halles et hors les murs - Gestion de la communication des divers évènements - Entretien courant de la salle et de ses annexes 
avec offre O050230200930934https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200930934-regisseur-spectacles-h-f/2 

V050230100928657001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

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

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

31/01/2023 02/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
adjoint technique manutention gestion des manifestations - marchés - montage de podium conduire la balayeuse 
sans offre 

 

 


