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ARRÊTÉ N° 2023-128 
05020230221747 

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 32 déclarations, établies du 14/02/2023 au 

20/02/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

2 15 20 

 

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 21/02/2023 

 

 

 

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 

V050230200945611001 
 
CCAS DE COUTANCES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

AIDE-SOIGNANT OU AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE EHPAD  CONSTANTIA 
Aide soignant ou AMP    en EHPAD  poste jour 
sans offre 

V050230200945627001 
 
CCAS DE COUTANCES 

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

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

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

15/02/2023 01/04/2023 

AGENT SOCIAL EHPAD  CONSTANTIA 
Agent social  en EHPAD 
sans offre 

V050230200945565001 
 
CCAS DE COUTANCES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

AIDE-SOIGNANT  OU AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE EHPAD CONSTANTIA 
Aide soignant ou aide médico psychologique  en EHPAD  poste de jour 
sans offre 

V050230200946249001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 15/05/2023 

Animateur Espace Public Numérique  
Animateur Espace Public Numérique 
sans offre 

V050230200947059001 
 
COMMUNE DE MONTHUCHON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

24h00 

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

16/02/2023 01/04/2023 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Agent d'entretien des espaces verts 
sans offre 

V050230200949679001 
 
COMMUNE DE NOTRE-DAME-
DE-CENILLY 

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

10h00 

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

20/02/2023 01/05/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
agent en charge de l'entretien des espaces verts et petite maintenance des bâtiments publics. 
sans offre 

V050230200949706001 
 
COMMUNE DE NOTRE-DAME-
DE-CENILLY 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

20/02/2023 01/05/2023 

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

V050230200949259001 
 
COMMUNE DE SAINT-
MARCOUF 

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

26h37 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/02/2023 01/04/2023 

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

V050221200898292001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
LANGERS 

Adjoint technique 

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 

17/02/2023 21/03/2023 

Agent de service polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Agent de service polyvalent en milieu rural. Entretien de la voirie, des espaces verts, des bâtiments et équipements communaux. Petits travaux de 
maintenance (bâtiments et matériel), entretien du matériel et des locaux. 
avec offre O050221200898292https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200898292-agent-service-polyvalent-milieu-rural-h-f/2 

V050230200949923001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien, 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 

20/02/2023 21/05/2023 
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chargé d'affaires mission laboratoire routes  
Expertise technique * Réaliser l'assistance technique (préconisation, conseil, suivi) aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'oeuvre, publics et privés. * 
Préparer et suivre les différents chantiers affectés. * Superviser l'ensemble des essais relatifs aux affaires attribuées. * Interpréter les résultats d'essais et 
de contrôles et rédiger des notes, des synthèses et des rapports à destination des maîtres d'oeuvre et/ou des maîtres d'ouvrage. * Réaliser des essais et 
des contrôles sur chantier et au laboratoire. * Expertiser les projets routiers soumis à l'avis du laboratoire routes et matériaux. * Réaliser les études de 
dimensionnement de chaussée demandées. * Représenter le laboratoire lors des réunions de chantier. Suivi administratif * Suppléer le responsable du 
laboratoire lors de ses absences dans le cadre des délégations prédéfinies (établissement du planning de l'équipe, gestion du courrier). * Établissement de 
devis. Entretien / Maintenance * Réaliser l'entretien et la maintenance de 1er niveau sur les matériels du laboratoire. * Vérifier l'état de fonctionnement 
des matériels pour les futurs chantiers. * Entretenir les locaux d'essais. 
sans offre 

V050230200949917001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché, Attaché 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 

20/02/2023 01/06/2023 

attaché de presse  
Activités principales :  Attaché(e) de Presse : rattaché au pôle presse et toujours sous la responsabilité directe du Directeur de Cabinet, la personne en 
charge du poste devra aussi participer aux missions du pôle presse notamment dans les périodes de forte activité ou d'effectifs réduits. La mission de ce 
pôle est la gestion des relations presse du Département avec les médias afin de valoriser les initiatives et les actions de l'institution de manière à optimiser 
sa visibilité sur ses domaines d'intervention ou de compétence ainsi que l'action des élus. Activités : * Rédaction des communiqués et dossiers de presse 
liés à l'actualité du conseil départemental, réalisation de dossiers de presse plus institutionnels et thématiques. L'élaboration de ces documents nécessite 
la recherche des informations auprès des services, des capacités rédactionnelles, de mise en page, la connaissance des modes de diffusion et du monde 
des médias * Organisation de conférences de presse (invitation presse, relances téléphoniques, déroulement) * Participation à certaines réunions pour le 
suivi des principaux dossiers entrainant une communication avec les médias * Réponses aux sollicitations des journalistes qui souhaitent réaliser des 
articles ou des reportages en lien avec les compétences du conseil départemental * Suivi sur le terrain lors des conférences de presse délocalisées * Veille 
de toutes les informations impliquant la collectivité (ou ses élus), et des thématiques pouvant l'intéresser ou relevant de sa compétence * Réalisation 
d'une revue de presse quotidienne numérique * Mise à jour de l'espace presse sur le site manche.fr (communiqués, dossiers de presse, photos) * 
Secrétariat et coordination (accueil téléphonique, gestion du planning presse, constitution et réactualisation de fichiers presse...)   Activités secondaires :  
participation à la gestion des réseaux sociaux du conseil départemental de la Manche Pour les deux comptes (dans un premier temps) Facebook, Twitter : 
* Proposition et application de la stratégie " social media " * Proposition et application du planning des publications  * Réactivité aux évènements, aux 
décisions, aux déclarations, aux communiqués de presse, et à tout ce qui est  lié à l'action du conseil départemental et de ses services afin d'en assurer le 
relais * Veille des réseaux sociaux et proposition d'éventuelles réponses, explications, informations * Animation en direct lors d'événements particuliers 
(sur Twitter et éventuellement Facebook) : conférences de presse importantes, déplacements sur le terrain du Président du conseil départemental ou de 
ses vice-Présidents, opérations de communication de la collectivité ou dont la collectivité est partenaire, évènements dont la collectivité est organisatrice, 
sessions... Ce suivi des temps forts de l'actualité du conseil départemental implique la prise de vue photographique et/ou le travail en commun avec le 
photographe du Département * Animation des différents comptes des réseaux sociaux pour apporter des réponses aux messages et commentaires, 
réalisation de la modération... Incluant la recherche de l'information auprès des personnes ressources et diffusion de réponses selon le circuit de validation 
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mis en place * Proposition et suivi des opérations spéciales éventuelles (jeu-concours...) * Suivi de l'évolution de l'influence des réseaux sociaux du conseil 
départemental, de leur positionnement, de leur influence et des interactions afin d'établir la stratégie de croissance adéquate * Production de rapports 
réguliers avec recommandations et préconisations Mission complémentaire - Rédaction de contenus Web : La personne sera amenée à contribuer à la 
rédaction des brèves d'actualité pour le site manche.fr en collaboration avec le pôle Internet de la Direction de la Communication. Elle sera aussi amenée 
à assurer l'actualisation et l'optimisation des contenus existants. ________________________________________ 
sans offre 

V050230200949907001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/02/2023 01/05/2023 

technicien infrastructures et réseaux  
Missions principales - Assurer le suivi des études et travaux de déploiement du réseau de communication à très haut débit du département de la Manche 
(FTTH et raccordement de site). Dans ce cadre, vous devrez : - Préparer les commandes et valider les études confiées aux entreprises dans le cadre du 
déploiement FTTH, - Préparer les commandes et contrôler la réalisation de travaux confiés aux entreprises,  - Procéder à la constatation des travaux, aux 
réceptions et à l'analyse des dossiers d'ouvrages exécutés, - Participer à la mise à jour des bases de données en vue du transfert du réseau construit à 
l'exploitant, - Participer aux étapes de communication et de concertation, - Assurer le suivi administratif et financier des opérations, - Rédiger les 
documents de maîtrise d'oeuvre (Compte-rendu, ordres de service, procès-verbaux, constats...), - Coordonner les intervenants lors de la réalisation des 
travaux (concessionnaires, laboratoire de contrôle des travaux...) - Assurer le suivi des interventions des concessionnaires, - Piloter et animer les réunions 
bimensuelles de suivi des études et  hebdomadaires de chantier, - Contrôler les aspects réglementaires des arrêtés, - Assurer le suivi et la répartition des 
réclamations (réponse aux riverains, transmission au service ou concessionnaire concerné,...) - Gérer les fins d'opérations (opérations préalables à la 
réception, préparation des procès-verbaux, bilan financier, gestion des reprises à la demande du MOA dans le cadre de la garantie de parfaite 
achèvement....) 
sans offre 

V050230200949853001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

20/02/2023 01/06/2023 

Référent administratif mission secteur EHPAD (f/h)  
Activités principales :  . Organiser la gestion et la mise en oeuvre des activités administratives - Prendre en charge l'organisation du courrier (tenue d'outils 
de suivi des entrées et sorties) - Élaborer et mettre à jour des tableaux de bord de suivi de l'activité - Élaborer et mettre à jour des procédures et des 
pratiques professionnelles en lien avec les directions métiers du siège sur l'application des différentes politiques déconcentrées en territoire - Assurer un 
rôle de référent interne pour la mise en oeuvre des différentes procédures administratives (conseil, formation...) - Apporter un appui technique sur les 
logiciels métiers et sur les outils bureautiques auprès de l'ensemble des utilisateurs  - Assurer la gestion de la régie (enregistrements informatiques, 
paiement des aides, suivi comptable...) - Participer aux réunions de direction et assurer l'organisation et l'animation de réunions en interne du territoire ou 
à l'échelon infradépartemental ou départemental. . Assurer auprès du responsable de territoire la gestion de dossiers transverses - Assurer la circulation 
de l'information (diffusion de notes internes et de documents transverses en interne et de partenaires externes, rédaction et diffusion de notes) - Prendre 
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en charge le suivi du document unique (assurer la mise à jour du logiciel, jouer auprès des différents acteurs un rôle de veille et de contrôle d'effectivité 
des mesures mises en oeuvre) - Assurer le pilotage de l'archivage des dossiers du territoire dans le cadre du protocole d'archivage mis en place dans la 
collectivité - Assurer un rôle d'information en termes ressources humaines (organisation du temps de travail, frais de déplacement, partage de la fonction 
RH, dans le respect des protocoles internes) - Garantir le reporting des actions et informations du territoire (réunions de service, Maestro...) - Assurer la 
coordination et la transmission des informations du territoire à communiquer à la direction de la communication (diffusion sur le site web...) - Participer à 
l'élaboration de projets structurants (ex : projet de territoire...) - Piloter la mise en oeuvre de l'accueil des différents publics - Organiser l'accueil de 
nouveaux arrivants  - Gérer le fonds documentaire matérialisé ou dématérialisé du territoire (recensement des besoins, mise à jour, commande...). .  
Assurer la gestion de la logistique au sein du territoire - Procéder au recensement et à l'analyse des besoins en termes de fournitures, mobilier, imprimés...  
- Assurer le suivi du parc automobile et des locaux affectés au territoire de solidarité (demandes d'intervention, réception des entreprises...) - Assurer le 
suivi budgétaire des enveloppes financières accordées au territoire - Organiser les modifications d'organisation matérielle.  Activités secondaires :  - 
Assurer les fonctions d'interlocuteur privilégié pour la direction de l'informatique, de l'innovation et de la modernisation. 
sans offre 

V050230200949839001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

20/02/2023 01/07/2023 

Assistant médico-social Baie du Mont (f/h)  
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 - 
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Connaître le cadre réglementaire en matière d'archivage de document administratif - Connaître les règles en matière de régie d'avance - Connaître le 
cadre législatif et réglementaire régissant les domaines gérés dans les territoires (autonomie, enfance, insertion - Connaître le cadre réglementaire propre 
à la collectivité dans chacun de ces domaines - Aptitude à travailler en équipe - Capacité à s'adapter au changement - Rigueur, sens de l'organisation. 
sans offre 

V050230200949837001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

20/02/2023 01/05/2023 

Assistant médico-social Marais du Cotentin (f/h)  
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 - Capacité à s'adapter au changement - Rigueur, sens de l'organisation. 
sans offre 

V050230200949826001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

20/02/2023 01/07/2023 
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Assistant médico-social Cherbourg Val de Saire (f/h)  
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 - Capacité à s'adapter au changement - Rigueur, sens de l'organisation. 
sans offre 

V050230200949620001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

20/02/2023 01/06/2023 

Chargé de projets développement durable (h/f) Mission d'appui à la transition écologique et au développement durable 
Au sein de la DGA " nature et infrastructure ", la Mission d'appui à la transition écologique et au développement durable accompagne le Département 
dans la gestion transversale de ses politiques publiques au regard des enjeux de la transition écologique. Structure administrative agile, elle appuie et/ou 
coordonne les directions opérationnelles.  Au sein de cette mission d'appui, à la frontière entre les pôles accompagnement interne et accompagnement 
des citoyens, le chargé de projets développement durable a ainsi pour mission :  - la coordination de l'accompagnement des directions en lien avec ses 
collègues de la mission dans le cadre de la définition puis de la mise en oeuvre du plan de transition de la collectivité et, en particulier la poursuite des 
actions déjà initiées avec les directions de la commande publique et du numérique.  - la coordination de la politique de sensibilisation en interne à la 
transition écologique,   - le suivi de projets transversaux avec la direction générale adjointe en charge de l'action sociale,  - le portage du budget citoyen en 
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lien avec le cabinet,  - le suivi de divers dossiers en lien avec ses collègues de la mission (politique " nudge " initiée lors du programme INTERREG 
Preventing Plastic Pollution, Manche Jardin, politique liée à la Télévision Numérique Terrestre...) et la réponse à diverses sollicitations internes sur les 
thématiques liées au développement durable. Il assurera la continuité de service en cas d'absence du chargé de mission transition écologique ou du 
chargé des initiatives citoyennes et du développement durable. Enfin, il peut être pilote ou ressource de tout projet de la collectivité en lien avec le 
développement durable et la transition écologique. 
avec offre O050230200949620https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200949620-charge-projets-developpement-durable-h-f/2 

V050230200949288001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

20/02/2023 01/08/2023 

Responsable de centre d'entretien routier Martinvast ATD Cotentin 
Le responsable de centre est chargé du management de proximité et, à ce titre, d'encadrer une équipe composée de 8 agents.  Il est l'interlocuteur de 
proximité chargé de la gestion du territoire et du domaine public notamment en matière d'entretien et d'exploitation du domaine routier départemental.  
Il est également responsable de l'entretien, du nettoyage des bâtiments et matériels/outillages mis à la disposition du centre d'entretien routier.   Activités 
principales :  Mission 1  : Manager une équipe  - animer et piloter une équipe de 8 agents - préparer et faire respecter un planning à la semaine des tâches 
à réaliser par les agents - transmettre des consignes et veiller à leur application - rédiger des rapports d'activité et rendre compte à sa hiérarchie - 
effectuer  l'évaluation annuelle des agents et contribuer à leur développement professionnel - proposer un avis sur les capacités professionnelles d'un 
agent - apporter une aide technique pour améliorer les pratiques professionnelles d'un agent  - accompagner les nouveaux arrivants - assurer la gestion 
des conflits - veiller au respect des temps de travail, des temps de repos, des temps de conduite et à la validité des permis C et CE - veiller au respect des 
consignes en matière d'hygiène et sécurité (port des EPI, sécurité des matériels, des bâtiments et des surfaces occupées par le CER)  Mission 2 : Assurer 
l'entretien et l'exploitation du réseau routier  - surveiller le réseau routier et veiller à sa bonne utilisation - hiérarchiser les demandes et les adapter en 
fonction des contraintes humaines, matérielles et budgétaires - suivre et contrôler la signalisation de chantier des entreprises intervenant sur le domaine 
public départemental - organiser la patrouille - participer à l'organisation de la VH sur l'ensemble du secteur hivernal. - participer au dispositif sécurité et 
aux interventions sur accidents pendant et hors des heures de service - participer à la préparation et à la réalisation des programmes de renouvellement 
de couches de surfaces et du programme des OPAL - suivre les travaux en régie sur dépendances vertes et les chantiers par entreprises dans les domaines 
de l'entretien des chaussées et dépendances bleues - mettre en oeuvre au quotidien le petit entretien routier - établir des rapports de chantier et des 
métrés contradictoires de travaux - assurer le rôle de correspondant ouvrage d'art du secteur , gérer les programmes de visites techniques, préparer les 
programmes de travaux, quantification et suivi de travaux  Mission 3 : Assurer la gestion du domaine public - participer à l'autorisation d'utiliser le 
domaine public, - assurer le suivi des demandes d'autorisation de commencement de travaux (DICT) - émettre un avis sur les demandes d'urbanisme - 
émettre un avis sur les bornages et alignements - réaliser les DT (déclaration de travaux) pour les travaux de quantification  Mission 4 : Entretenir les 
matériels, outillages, engins, bâtiments et extérieurs des CER : - veiller au bon usage des matériels et outillages (matériels électroportatifs, fourgon, 
tracteur, VL...) et au maintien en bon état des locaux du CER et de ses extérieurs - veiller au bon stockage des produits et matériaux utilisés 
sans offre 
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V050230200947450001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Animateur, Animateur 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 

16/02/2023 27/03/2023 

Animateur - éducateur jeunesse Direction Jeunesse 
En lien avec la responsable, impulse la transformation du kiosk actuel en un lieu central d'animation, fédérateur et moderne, à l'écoute des jeunes, 
connecté vers le public des adolescents et des jeunes adultes. Il va à la rencontre des jeunes, au sein de la maison des jeunes et sur toutes structures du 
territoire communautaire. Il accueille, informe, oriente, accompagne le public avec une attention particulière dédiée aux 16 - 25 ans. Il tisse des 
partenariats et propose des actions et animations collectives en lien avec les problématiques des jeunes. 
sans offre 

V050230200947443001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

16/02/2023 27/03/2023 

Informateur jeunesse Direction Jeunesse 
En lien avec la responsable, il/elle impulse la transformation du kiosk actuel en un lieu central d'animation, fédérateur et moderne, à l'écoute des jeunes, 
connecté vers le public des adolescents et des jeunes adultes. Il/elle  accueille, informe, oriente, accompagne le public avec une attention particulière 
dédiée aux 16 - 25 ans. Il/elle tisse des partenariats et propose des actions et animations collectives en lien avec les problématiques des jeunes et les 
thématiques de l'information jeunesse. 
sans offre 

V050230200946634001 
 
VILLE D'AGNEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

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

16/02/2023 01/09/2023 

Professeur de piano (h/f) ECOLE DE MUSIQUE 
Enseignement du piano aux élèves de 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle aux enfants et aux adultes Suivi des élèves (examens de fin de cycles et inter-cycles en 
cohérence avec le projet d'établissement Participation aux réflexions pédagogiques, en particulier sur les nouvelles méthodes d'enseignement et les 
projets transversaux avec les différents départements de l'école de musique Travail en réseau avec les écoles de musique du département 
avec offre O050230200946634https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200946634-professeur-piano-h-f/2 

V050230200943230001 
 
VILLE DE CONDE-SUR-VIRE 

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

35h00 

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

15/02/2023 15/04/2023 
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Agent technique polyvalent (spécialité régisseur son & lumière) Services techniques 
Sous l'autorité du directeur des services techniques (DST) de la commune, vous êtes chargé(e) de la : 1) Exploitation, maintenance, mise à disposition de la 
salle de spectacles Condé Espace : - Caractéristiques de l'équipement : salle de spectacle, 850 places assises, scène             90 m², 70 réservations par an 
(concerts, spectacles, repas, assemblées générales d'entreprises, conférences...) - Référent de la salle Condé Espace : accueil des locataires, devis à 
solliciter... - Assurer la gestion technique des systèmes d'éclairages, de sonorisation et des dispositifs scénographiques sur tous les types de manifestations 
culturelles et publiques (maintenance, préparation, suivi) - Etudier et négocier les fiches techniques des spectacles/manifestations - Réaliser les 
vérifications de sécurité nécessaires - Mettre en place le mobilier (tables, chaises, cloisons mobiles) selon la configuration demandée - Accueillir et orienter 
les artistes, techniciens et usagers de la salle qu'ils soient professionnels ou amateurs - Accompagner les spectacles et ajuster les moyens matériels et 
techniques nécessaires - Gérer le parc de matériels et consommables de la salle - Assurer l'entretien courant et la maintenance technique de la salle et des 
abords du bâtiment - En cas de besoin, aider les agents d'entretien dans le nettoyage de la salle - Mener des chantiers de rénovation ou de mise en 
conformité de la salle et de ses équipements techniques - Gérer la sécurité du spectacle/évènement (superviser l'application des consignes de sécurité et 
l'évacuation de la salle en cas d'urgence, alerter la collectivité sur les risques particuliers) - Etudier la faisabilité d'un évènement dans la salle suivant les 
différentes demandes et les mettre en adéquation  2) Gestion technique des manifestations dans les autres salles communales et sites extérieurs - Assurer 
à l'installation des équipements son et lumière dans les lieux d'accueil (cinéma, salle des fêtes, maison des associations...) et dans les sites extérieurs (Fête 
de la Musique, Tous en short et en fête...) - Ajuster le plateau technique aux besoins des usagers - Transporter le matériel technique avec le véhicule de 
service  3) Renforcement de l'équipe des services techniques (en cas de besoin) - Petits travaux de bâtiment (en fonction des compétences techniques de 
l'agent) - Renforcer les agents d'entretien des espaces verts, - Renforcer les agents d'entretien de la voirie (salage, déneigement, fauchage...), - Participer 
à l'installation et l'entretien du mobilier urbain, - Installation des équipements dédiés aux fêtes et manifestations (montage des tentes, barnums), - 
Sécurité apportée aux personnes et aux biens en cas d'aléas (inondations etc.). 
avec offre O050230200943230https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200943230-agent-technique-polyvalent-specialite-regisseur-son-
lumiere/2 

V050230200946132001 
 
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 

16/02/2023 01/04/2023 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine - voirie 
Agent de propreté urbaine 
sans offre 

V050230200947989001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

17/02/2023 01/04/2023 

Animateur du pôle socio-culturel Centre social - Pole socio-culturel  
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Animateur du pôle socio-culturel 
sans offre 

V050230200947048001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

16/02/2023 18/03/2023 

Animateur (trice) EDUCATION - VIE SCOLAIRE 
Animateur-trice pour service éducation et vie scolaire 
sans offre 

V050230200947972001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

17/02/2023 01/04/2023 

Animateur socio-éducatif (h/f) Centre social 
Animateur socio-éducatif au sein du centre social 
sans offre 

V050230200946136001 
 
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 

16/02/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces verts 
Agent polyvalent des espaces verts 
sans offre 

V050230200944632001 
 
VILLE DE LA HAYE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/02/2023 21/03/2023 

Assistant de gestion administrative  
Assistance en gestion administrative 
sans offre 

V050230200944640001 
 
VILLE DE LA HAYE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

20h00 

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

14/02/2023 21/03/2023 

Assistant services à la population (h/f)  
* Accueillir le public et répondre aux demandes variées des usagers (accueil physique et téléphonique, suivi des moyens de collecte des déchets - sacs 
translucides et bacs - rédaction d'arrêtés de circulation, déclaration de manifestations, débits de boisson...). * Gérer l'état-civil et la liste électorale 
(préparation et délivrance des actes d'état-civil, gestion du cimetière, recensement citoyen). * Gérer les outils de communication (site internet, écrans, 
affichages, presse) * Réaliser des missions administratives (gestion et préparation des salles de réunion, du courrier, de la revue de presse) et toute autre 
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mission du pôle. 
sans offre 

V050230200945933001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

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

15/02/2023 03/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Missions    Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous aurez en charge d'assurer l'entretien et le fleurissement des espaces verts d'un secteur 
géographique de la ville, notamment :   * Entretenir les gazons (plantation, taille, tonte) * Participer aux travaux d'élagage * Appliquer les produits 
phytosanitaires * Intervenir éventuellement sur des évènements exceptionnels  Exigences liées au poste    * Travail physique * Activité principalement en 
extérieur * Utilisation de produits de biocontrôle * Travail en binôme dans des serres de production un ou week-end dans l'année  Profil   * Titulaire du 
grade d'adjoint technique (candidature externe ouverte)  * Diplôme ou formation dans le domaine des espaces verts exigé  * Bonne condition physique et 
capacité à travailler en autonomie * Connaissance et respect des règles de sécurité et de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité * Permis B 
exigé 
avec offre O050230200945933https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200945933-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V050230200948433001 
 
VILLE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/02/2023 21/03/2023 

Responsable des Services Techniques Service Techniques  
- Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques, - Piloter les projets techniques de la ville (analyser les besoins, chiffrer les 
opérations,prévision des achats, analyser le choix des prestataires, contrôler les chantiers, métrer les chantiers, gestion des relations avec les entreprises), 
- Sécurité des bâtiments (ERP), - Gestion du parc matériel de la ville, - Superviser la gestion des stocks des ateliers municipaux, - S'assurer de la sécurité et 
de la santé des agents et du port des éléments de protection individuelle, - Gérer et proposer sur les questions d'aménagement de la collectivité. 
sans offre 

V050230200949163001 
 
VILLE DE SOURDEVAL 

Adjoint administratif , 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 

20/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire administratif (h/f) Agence Postale Communale 
Gestion des services postaux, des services financiers et des prestations associées d'une agence postale communale. Missions : 1. Services postaux : Assurer 
l'accueil physique et téléphonique des usagers de l'agence et le conseil en matière d'envois postaux, Affranchir les lettres et colis ordinaires, Assurer la 
vente de divers produits (timbres, enveloppes Prêt-à-Poster, colis), Traiter les dépôts d'objets y compris recommandés, Permettre le retrait des lettres et 
colis et le dépôt des procurations courrier, Mettre en place les services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier et Prêt-à-
Poster de réexpédition, Assurer le conseil aux usagers, Assurer l'ouverture et la fermeture de l'agence, Gérer et entretenir les espaces d'accueil et 
d'équipements, Afficher les informations, Recevoir, mettre à jour les conditions générales de vente et les tarifs, Ranger les fournitures livrées,  2. Services 
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financiers et prestations associées : Effectuer des retraits et versements d'espèces de dépannage pour les clients de la Banque Postale, Transmettre au 
bureau de poste pour traitement direct certains documents selon les règles en vigueur, Gérer les fournitures nécessaires au fonctionnement de l'agence 
postale communale.  3. Tâches administratives En complément du poste, des tâches administratives seront confiées, qui demandent des connaissances de 
gestion administratives et des logiciels Word, Excel, Outlook, Les tâches administratives nécessiteront un suivi hebdomadaire. 
avec offre O050230200949163https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200949163-gestionnaire-administratif-h-f/2 

 

 


