
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° 2023-150 
05020230307988 

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 59 déclarations, établies du 28/02/2023 au 

06/03/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

12 13 37 

 

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 07/03/2023 

 

 

 

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 

V050230300960099001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de vie en EHPAD EHPAD Cherbourg-en-Cotentin 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg en Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
ville. Le CCAS est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction de l'Action Sociale. Cette dernière a pour mission de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS (notamment le suivi 
des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour se faire des équipes 
pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
sans offre 

V050230300960107001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de vie en EHPAD EHPAD Cherbourg-en-Cotentin 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg en Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
ville. Le CCAS est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction de l'Action Sociale. Cette dernière a pour mission de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS (notamment le suivi 
des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour se faire des équipes 
pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
sans offre 

V050230300960105001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de vie en EHPAD EHPAD Cherbourg-en-Cotentin 
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg en Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
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ville. Le CCAS est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction de l'Action Sociale. Cette dernière a pour mission de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS (notamment le suivi 
des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour se faire des équipes 
pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
sans offre 

V050230300959801001 
 
CCAS DE CONDE-SUR-VIRE 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de vie sociale Résidence autonomie  
Auxiliaire de vie sociale en charge de la gestion administrative et technique de la résidence autonomie 
sans offre 

V050230300961457001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 

PSYCHOLOGUE EHPAD CONSTANTIA  
PSYCHOLOGUE A L'EHAPD CONSTANTIA 
sans offre 

V050230300961442001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 

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

02/03/2023 19/04/2023 

ERGOTHERAPEUTE EHPAD CONSTANTIA 
ERGOTHERAPEUTE A L'EHAPD  CONSTANTIA 
sans offre 

V050230300960773001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

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 

02/03/2023 01/04/2023 

Cuisinier (h/f)  
Cuisinier 
sans offre 

V050230200958667001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

Aide-soignant de classe normale 
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 

28/02/2023 01/04/2023 

Aide-soignant  
- assurer les soins d'hygiène et techniques en rapport avec son rôle propre - assurer le bio nettoyage des espaces privés du résident et  communs de 
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l'établissement - appliquer les protocoles de soins et d'entretien des matériels liés à sa fonction - participer aux services de restauration (aide aux repas, 
connaissance des régimes et habitudes des résidents) - accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne en stimulant l'autonomie (marche, 
toilette, habillage, rééducation à la continence, repas, animations, éveil sensoriel) - écouter et rassurer le résident, transmettre ses besoins, ses angoisses, 
ses attentes, - participer à tout le travail organisationnel mis en place avec et par l'infirmière coordinatrice : rangements et suivi des matériels techniques, 
suivi  des besoins en équipement d'incontinence, participer à l'élaboration des protocoles, accueillir et encadrer les stagiaires, - participer activement aux 
transmissions orales et écrites concernant le résident et l'équipe - respecter la confidentialité et le secret professionnel 
sans offre 

V050230200958733001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

Aide-soignant de classe normale 
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 

28/02/2023 04/04/2023 

Aide-soignant  
- assurer les soins d'hygiène et techniques en rapport avec son rôle propre - assurer le bio nettoyage des espaces privés du résident et  communs de 
l'établissement - appliquer les protocoles de soins et d'entretien des matériels liés à sa fonction - participer aux services de restauration (aide aux repas, 
connaissance des régimes et habitudes des résidents) - accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne en stimulant l'autonomie (marche, 
toilette, habillage, rééducation à la continence, repas, animations, éveil sensoriel) - écouter et rassurer le résident, transmettre ses besoins, ses angoisses, 
ses attentes, - participer à tout le travail organisationnel mis en place avec et par l'infirmière coordinatrice : rangements et suivi des matériels techniques, 
suivi  des besoins en équipement d'incontinence, participer à l'élaboration des protocoles, accueillir et encadrer les stagiaires, - participer activement aux 
transmissions orales et écrites concernant le résident et l'équipe - respecter la confidentialité et le secret professionnel 
sans offre 

V050230200958677001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

Infirmier en soins généraux 
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 

28/02/2023 01/04/2023 

Infirmière coordonnatrice  
En tant que Membre du Comité Directeur, L'IDEC : - Est le collaborateur du Directeur, - Représente l'institution,  - Collabore à la définition de la stratégie 
de l'établissement,  - Participe à l'élaboration du Projet d'Etablissement, - Concoure à la mobilisation des ressources humaines  En tant qu'Infirmier 
Coordonnateur, l'IDEC : - Est responsable du prendre soins apporté au résident, - Est responsable du projet individualisé du résident, - Apporte aux familles 
le soutien nécessaire, - Encadre l'équipe de soins, - Procède au recrutement du personnel soignant - Est personne ressource sur ses domaines de 
compétence,  En tant qu'Infirmier, l'IDEC : - Veille à la bonne santé du Résident, - Veille à la bonne dispensation des soins d'hygiène 
sans offre 

V050230300959581001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

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 

01/03/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil  
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Agent d'accueil 
sans offre 

V050230200958650001 
 
CCAS DE JULLOUVILLE 

Agent social 

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

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

28/02/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Auxiliaire de vie en EHPAD. Horaires de nuit 
sans offre 

V050230300959926001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

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

01/03/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des bâtiments et espaces verts (h/f)  
Entretien des bâtiments, des matériels et espaces verts 
avec offre O050230300959926https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300959926-agent-entretien-batiments-espaces-verts-h-f/2 

V050230300961389001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

02/03/2023 03/04/2023 

Agent service de restauration (h/f)  
dressage assiettes, service en salle, préparation plateaux, commandes, entretien des locaux et du matériel lié à la restauration 
avec offre O050230300961389https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300961389-agent-service-restauration-h-f/2 

V050230300962225001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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 

03/03/2023 03/04/2023 

Directeur d'un établissement d'accueil du Jeune Enfant (crèche) et d'une maison de la petite enfance (h/f) Multi accueil Sartilly 
- Assurer la direction de la maison de la petite enfance composée d'une crèche de 14 berceaux et d'un RPE (Relais Petite Enfance) et assurer du temps de 
section auprès des enfants 
avec offre O050230300962225https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962225-directeur-etablissement-accueil-jeune-enfant-creche-
une-maison-petite-enfance-h-f/2 

V050230300962214001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/03/2023 03/04/2023 
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SAINT-MICHEL NORMANDIE Chargé de projet mobilités (h/f) Mobilité 
- Pilotage et accompagnement des élus : o Dans la stratégie et le plan d'actions et dans les choix de mise en oeuvre des services, o Animation des sujets " 
mobilités " travaillés en commission ad'hoc et autres groupes de travail sur le thème de la mobilité, préparation des décisions communautaires, o 
Participation aux instances et projets partenariaux, contribution aux échanges et appui des élus dans la négociation avec les partenaires, et montage de 
projet de coopération : Région, autres AOM locales voisines, et partenaires. - Mise en oeuvre et suivi des actions : o Suivi du transport scolaire en lien avec 
la Région délégataire (veille budgétaire et instruction des demandes de point d'arrêt),  o Du plan de mobilité simplifié, o Du schéma directeur cyclable et 
mobilités actives, o Promotion, diffusion et sensibilisation des acteurs locaux, de la population locale et des acteurs économiques de la politique mobilité 
du territoire. - Collaboration, coordination et contribution à la mise en oeuvre des actions en lien avec la mobilité et notamment avec les référents 
tourisme, économie, services à la population, services techniques et PCAET et chargé de projet " Rezo Pouce ". - Recherche et suivi des subventions 
mobilisables sur les projets. - Veille, benchmark et suivi des évolutions réglementaires dans le domaine des transports et de la mobilité. 
avec offre O050230300962214https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962214-charge-projet-mobilites-h-f/2 

V050230300962201001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Chargé de mission Urbanisme (h/f) Direction de l'ingénierie en aménagement 
- Assurer le suivi, l'élaboration et la mise en oeuvre des documents d'urbanisme 
avec offre O050230300962201https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962201-charge-mission-urbanisme-h-f/2 

V050230300962186001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint d'animation, 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 

03/03/2023 03/04/2023 

ACM pool de remplacement (h/f) ACM Avranches pool 
- Assurer la continuité des services d'accueil collectifs de mineurs du territoire - Participer au pilotage des projets des ACM (pédagogique, direction, 
animation, activité)    - Palier aux absences des directeurs titulaires pour de courtes durées)                             - Renforcer l'encadrement pédagogique des 
ACM 
avec offre O050230300962186https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962186-acm-pool-remplacement-h-f/2 

V050230300962128001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/03/2023 03/04/2023 

Agent de bibliothèque secteur adulte à St Hilaire / Responsable du point lecture de Juvigny Lecture Publqiue 
Agent de bibliothèque secteur adulte à St Hilaire / Responsable du point lecture de Juvigny 
sans offre 
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V050230300962075001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint d'animation, 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 

03/03/2023 03/04/2023 

Animateur remplaçant des accueils collectifs des mineurs (h/f) ACM  Maupassant à Avranches 
- Assurer la continuité des services d'accueil collectifs de mineurs du territoire - Participer à la mise en place des projets des ACM (pédagogique, 
animation, activité)       - Palier aux absences des animateurs titulaires (pour de courtes durées)                        - Renforcer l'encadrement pédagogique des 
ACM 
avec offre O050230300962075https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962075-animateur-remplacant-accueils-collectifs-mineurs-h-
f/2 

V050230300961434001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Gestionnaire comptable et budgétaire (h/f) Direction des finances 
Assurer les tâches administratives et de secrétariat                                          Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire                                                                 
Participation au processus de préparation budgétaire Préparation et suivi de la commission ressources                                                 Intégration des factures 
marchés déposées sur chorus                                           Suivi des subventions 
avec offre O050230300961434https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300961434-gestionnaire-comptable-budgetaire-h-f/2 

V050230300962204001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Agent entretien des PAV (h/f) Collecte PAV 
- Agent entretien des PAV  Mission(s) annexe(s):  '- Maintenance de bacs/PAV - Mission diverses de service technique (livraison bacs, sacs, réparations, ...) 
- Remplacement gardien de déchèterie - Rippeur 
avec offre O050230300962204https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962204-agent-entretien-pav-h-f/2 

V050230300964249001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Agent d'entretien Complexe sportif de Ducey (h/f) Complexe sportif de Ducey 
* le nettoyage des locaux (complexe sportif, centre culturel, bureaux centre déchet),                                       * le tri et l'évacuation des déchets courants,                                                                 
* le contrôle de l'état de propreté des locaux,                                                              * l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé (aspirateurs, 
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chariot, autolaveuse...)                                                              * rendre compte de toutes dégradations ou évènements inhabituels 
avec offre O050230300964249https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300964249-agent-entretien-complexe-sportif-ducey-h-f/2 

V050230300964152001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Ludothécaire Ludothèque Saint Hilaire du Harcouët 
Ludothécaire 
sans offre 

V050230300964139001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 

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

06/03/2023 01/05/2023 

Assistant socio éducatif LAEP Saint Hilaire du Harcouët 
Assistant socio éducatif 
sans offre 

V050230300964112001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Technicien assainissement Assainissement collectif 
Technicien assainissement 
sans offre 

V050230300964092001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Directeur/Directrice du service communication Communication 
Directeur/Directrice du service communication 
sans offre 

V050230300964054001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

25h30 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Agent d'accueil France Service MORTAIN 
Agent d'accueil 
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sans offre 

V050230300964053001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil Avranches 
Sous la responsabilité de la direction : - Accueillir et prendre en charge l'enfant dans sa globalité - Accueillir et accompagner les familles - Assurer les soins 
d'hygiène et de sécurité de l'enfant - Assurer les actions éducatives - Participer à l'entretien des espaces de vie de l'enfant. 
avec offre O050230300964053https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300964053-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V050230300962307001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Chargé de projet "Championnat de France de cyclisme sur route 2024" (h/f) Direction des services à la personne - service sports, associations et 
événementiel       
- Organiser les championnats de France de cyclisme sur route 2024 
avec offre O050230300962307https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962307-charge-projet-championnat-france-cyclisme-sur-
route-2024-h-f/2 

V050230300962288001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Chargé de mission PLPDMA (h/f) Déchets PLPDMA 
- Déployer le PLPDMA  o Planifier et organiser le déploiement des actions retenues, o Participer à la concertation (élus, partenaires, usagers) permettant le 
déploiement opérationnel des actions, o Assurer la mise en oeuvre des actions, o Suivre la mise en oeuvre des actions portées par les partenaires  - Animer 
le PLPDMA  o Favoriser les échanges avec et entre les partenaires (réunion de travail thématique), o Développer le réseau des acteurs de la prévention des 
déchets, o Organiser des évènements pour relayer les actions mises en oeuvre. o Être en mesure de convaincre des intérêts et de la faisabilité des actions 
locales de prévention. o Evaluer les actions et les faire évoluer si besoin  o Actualiser la facturation des professionnels pour mieux les responsabiliser  - 
Evaluer les actions et les faire évoluer si besoin : o Réaliser un bilan financier et qualitatif de chaque action o Définir et mettre en oeuvre des indicateurs de 
suivi, o Evaluer des actions o Proposer des évolutions et ajustements.  - Réunir la CCES une fois par an minimum, o Présenter à la CCES les actions mises en 
oeuvre lors de l'année écoulée : modalité de mise en oeuvre des actions, partenaires mobilisés..., coûts afférents, diminution du tonnage collecté ... 
avec offre O050230300962288https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962288-charge-mission-plpdma-h-f/2 

V050230300962264001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil Brécey 
Sous la responsabilité de la direction : - Accueillir et prendre en charge l'enfant dans sa globalité - Accueillir et accompagner les familles - Assurer les soins 



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 

d'hygiène et de sécurité de l'enfant - Assurer les actions éducatives - Participer à l'entretien des espaces de vie de l'enfant. 
avec offre O050230300962264https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962264-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V050230300962249001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil St James 
Sous la responsabilité de la direction : - Accueillir et prendre en charge l'enfant dans sa globalité - Accueillir et accompagner les familles - Assurer les soins 
d'hygiène et de sécurité de l'enfant - Assurer les actions éducatives - Participer à l'entretien des espaces de vie de l'enfant. 
avec offre O050230300962249https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962249-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V050230300962242001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Animateur du Relais Petite Enfance de Brécey (h/f) RPE Brécey 
- Assurer la responsabilité et la gestion du RPE 
avec offre O050230300962242https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962242-animateur-relais-petite-enfance-brecey-h-f/2 

V050230300962231001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Animateur du Relais Petite Enfance de Sartilly-Baie-Bocage (h/f) RPE Sartilly 
- Assurer la responsabilité et la gestion du RPE 
avec offre O050230300962231https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300962231-animateur-relais-petite-enfance-sartilly-baie-bocage-
h-f/2 

V050230200956872001 
 
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 

03/03/2023 29/03/2023 

Dessinateur/Projeteur bâtiments (h/f) Le directeur des Services Techniques 
- Réalise à l'aide de logiciels spécialisés l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet d'études préalables aux plans d'exécution, et données 
d'ouvrages exécutés principalement en lien avec la mise en en accessibilité des bâtiments ERP de la collectivité. - En assure la mise à jour lors des 
modifications intervenues. 
sans offre 

V050230200957728001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 28/02/2023 03/04/2023 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

Assistant administratif à la direction générale (h/f) Réf : CMB604 Direction générale 
Au sein de la Direction Générale, l'assistant(e) interviendra en appui de l'assistante de direction et assurera les tâches administratives ci-dessous liées au 
fonctionnement du secrétariat de la direction générale.  Vos missions principales seront les suivantes : - Intervenir en appui sur différentes tâches à la 
demande des services (Direction des finances, développement économique, urbanisme, marchés publics, ressources humaines...), - Gestion des courriers 
(arrivée et départ) en lien avec l'accueil de la Ville (logiciel d'enregistrement du courrier), envoi des courriers (Convocation commission...) et signature de 
courriers. - Gérer la réservation des salles et la mise en place de lien visio,  - Réaliser l'accueil physique et téléphonique de la collectivité et orientation du 
public, - Gestion des fournitures de bureau pour le service, - Récupération et dispatching des parapheurs " papier " des différents services.   En 
collaboration avec l'assistante de direction, vous effectuerez les missions suivantes : - Réaliser l'accueil téléphonique du service DG et Président, - Assurer 
l'accueil physique du service DG et Président,  - Gestion du courrier électronique (logiciel Expresso + boite mail), - Dispatching des cartes vertes des 
véhicules Ville et CMB, - Déclaration des sinistres en cas d'absences de l'assistante de direction.  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  - Une 
expérience dans un poste similaire serait un plus. - Baccalauréat général ou professionnel.    CONDITIONS DU POSTE  * Permis B obligatoire.  
COMPETENCES Savoirs - Être à l'aise avec l'outil informatique ; - Bonne maitrise des logiciels World et Excel ; - Connaissance générale des techniques de 
gestion administrative et de secrétariat ;  Savoir-faire  - Être force de proposition ; - Faire évoluer ses connaissances et ses pratiques ; - Savoir gérer son 
temps.  Savoir-être  - Être organisé et méthodique ; - Sens du service public ; - Savoir travailler en équipe ; - Être consciencieux et rigoureux ; - Être 
dynamique et réactif ;  - Avoir le sens de l'écoute et de l'observation ; - Savoir faire preuve de discrétion ; - Avoir des qualités relationnelles, le sens des 
responsabilités et des capacités d'adaptation. 
avec offre O050230200957728https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200957728-assistant-administratif-direction-generale-h-f-ref-
cmb604/2 

V050230300964118001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/03/2023 17/04/2023 

Directeur de la stratégie déchets (h/f) Direction de l'environnement  
Engagée depuis sa création dans la transition écologique, Coutances mer et bocage recherche son nouveau responsable de la stratégie déchets afin de 
poursuivre le déploiement des politiques publiques en matière de déchets. Placé sous l'autorité du directeur général des services, le/la directeur.trice de la 
stratégie déchets aura en charge les missions suivantes :  * Réflexion stratégique et opérationnelle - Piloter la stratégie et la mise en oeuvre des 
problématiques relevant de la direction, -Elaborer des scénarios prospectifs et proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations 
politiques, - Participer à l'élaboration et au suivi de l'exécution des budgets relevant de la direction, - Piloter la politique de gestion des déchets, - Proposer 
des évolutions de la politique menée par la collectivité en vue d'améliorer la réduction des déchets, - Proposer des évolutions et des modernisations 
portant sur la relation avec les usagers ou l'organisation technique du service (bonnes pratiques environnementales, réduction des nuisances, 
amélioration des processus), - Mettre en oeuvre une politique de sensibilisation des élus et des usagers à la problématique du tri et de la nécessaire 
réduction des déchets, - Piloter la mise en place de nouveaux modes de gestion des déchets (tarification incitative, etc), - Mettre en place un plan local de 
prévention et en suivre les actions.  * Suivi de l'exploitation - Être membre de l'équipe de direction, - Manager les services, - Réaliser le suivi administratif, 
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technique et financier des marchés de prestations de service (collecte des points d'apport volontaire, tri, gestion des déchetteries, transport des déchets, 
collecte et traitement des ordures ménagères, ...), - Assurer le suivi des contrats passés avec les éco-organismes (CITEO, ...), - Garantir le suivi de la 
quantité et de la qualité du tri, - Analyser les flux, la caractérisation de la production des déchets et les nuisances éventuelles occasionnées, - Assurer le 
suivi des filières de reprises des matériaux, - Définir des indicateurs permettant l'évaluation du service et rédiger le rapport d'activité du service, - Rendre 
compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées.  * Management d'équipe - Encadrer l'équipe, -Rédiger et assurer le suivi des fiches de 
postes et de l'organigramme, - Effectuer et suivre les entretiens pour les agents de son service, - Veiller à la sécurité, la santé et au bien-être au travail des 
agents de son service, - Participer aux recrutements et gérer les remplacements, - Proposer et suivre le plan de formation des agents de son service, - 
Vérifier la qualité du service fait, - Rendre compte.  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  * Niveau Bac +2 / Bac + 3 - Une expérience dans 
un poste similaire serait souhaitable.  CONDITIONS DU POSTE * Permis de conduire B exigé, * Résidence administrative : Coutances / Montmartin-sur-Mer 
/ Saint Malo de la Lande, * Disponibilité occasionnelle en soirée : commissions, réunions publiques, * Possibilité de télétravail. 
avec offre O050230300964118https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300964118-directeur-strategie-dechets-h-f/2 

V050230300961300001 
 
COMMUNE DE CHAMPREPUS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

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

V050230300961892001 
 
COMMUNE DE LE MESNIL-EURY 

Adjoint technique 

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

12h00 

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

03/03/2023 03/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Mairie 
Entretien des espaces verts et des bâtiments communaux. 
sans offre 

V050230200957312001 
 
COMMUNE DE MARTINVAST 

Adjoint administratif 

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

20h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Assistant services à la population (h/f) administratif 
Gestion administrative : - Accueil physique et téléphonique et enregistrement du courrier A/D, - Etablir les actes d'état civil et la tenue des registres d'Etat-
Civil, - Recensement citoyen, - Assurer la gestion du cimetière et logiciel, - Commande des fournitures administratives, - Assurer l'organisation des 
cérémonies, - Gestion des locations des salles (conventions/régie/état des lieux), - Assurer différentes tâches de secrétariat, (logiciel Berger Levrault, 
Word, Excel) - Suivi du presse book. 
avec offre O050230200957312https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200957312-assistant-services-population-h-f/2 

V050230200958628001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

28/02/2023 01/04/2023 
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COMMUNE DE MONTREUIL-
SUR-LOZON 

service ou transfert de 
personnel 

code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Exerce des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et diverses tâches techniques dans la commune. 
sans offre 

V050230300961039001 
 
COMMUNE DE POILLEY 

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

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 

02/03/2023 01/06/2023 

Responsable technique (h/f)  
Descriptif de l'emploi Le responsable technique effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du 
site.  Dans ce cadre, il participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien des espaces verts de la commune et de ses espaces publics. La 
maintenance de premier niveau des bâtiments communaux, surveillance des chemins, voies communales, voirie...  Détails de la mission * Participer à 
l'entretien et à la création des espaces verts : plantation, arrosage, tonte, débroussaillage, désherbage mécanique et manuel, taille des haies et massifs, 
fleurissement, gestion des déchets verts. * Participer à l'entretien des voies et espaces publics : désherber et maintenir en état de propreté les voies 
urbaines, cimetières et espaces publics, ramassage des feuilles mortes, paillages, collecte et tri des déchets verts. * Assurer l'entretien des matériels et 
engins : nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage, renseigner les carnets de bord et les documents relatifs à 
l'entretien des engins (tondeuse, débroussailleuse etc...), respecter les règles de sécurité liées à l'activité, détecter les dysfonctionnements des 
équipements. * Assurer une bonne relation, orienter les administrés en fonction de leur demande * Repérer les dégâts survenus sur le domaine public et 
remonter l'information au supérieur hiérarchique * Veiller au bon entretien du véhicule de la commune * Maintenance de premier niveau des bâtiments 
communaux : petits bricolages et maçonnerie, peinture, diverses réparations * Participation aux manifestations culturelles (manutention tables, chaises, 
barrières...).  Conditions d'exercice Le responsable technique travaille souvent seul et est amené à faire de fréquents déplacements sur les sites 
d'intervention dans le territoire de la commune, c'est pourquoi il doit être flexible sur ses horaires. Il a la responsabilité des tâches effectuées par l'agent 
placé  Son métier est soumis à la saisonnalité avec des pics d'activité liés aux conditions climatiques.  Il y a également la manipulation de matériels et 
engins dangereux (de coupe, de fauchage, également un stationnement fréquent debout.  L'aptitude du responsable à bien s'organiser lui permet 
d'orienter son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes.  Savoir-faire * Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques 
d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des végétaux). * Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie, inondation, 
glissement de terrain...). * Savoir reconnaître les végétaux. * Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. * Tailler des arbustes et arbres. * 
Assurer l'entretien courant du matériel. * Surveiller la flore. * Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux. * Entretien du 
cimetière * Participer à la viabilité hivernale des routes. * Connaissance des règles de sécurité et de signalisation des chantiers * Connaissance des 
protocoles d'entretien, de maintenance et d'habilitation des matériels, des règles de consignes Hygiène - Sécurité - Conditions de travail - HSCT  
Compétences comportementales requises / savoirs-être : * Qualités relationnelles avec les Élus, les administrations, la population : sens de l'écoute, 
amabilité, disponibilité, sens de la communication et des responsabilités * Bonne condition physique * Dynamisme, polyvalence et autonomie * Réactivité 
mais aussi discrétion, faire preuve d'adaptabilité * Esprit d'analyse et d'initiative * Capacités à organiser son travail : planifier son temps de travail en 
fonction des intempéries, de la charge de travail, des imprévus etc...   Permis B exigé 
avec offre O050230300961039https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300961039-responsable-technique-h-f/2 
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V050230300959445001 
 
COMMUNE DE SAINT-OVIN 

Adjoint administratif 

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

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 31/03/2023 

Assistant de la secrétaire de mairie (h/f)  
Assistanat de la secrétaire de Mairie. 
sans offre 

V050230300959431001 
 
COMMUNE DE SAINT-OVIN 

Rédacteur 

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

10h00 

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

01/03/2023 31/03/2023 

Assistant de la secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF 
travail en collaboration avec la secrétaire de mairie. 
avec offre O050230300959431https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300959431-assistant-secretaire-mairie-h-f/2 

V050230200953400001 
 
COMMUNE DE SAINT-PATRICE-
DE-CLAIDS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Mission du poste : Réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien et s'assurer de l'hygiène des locaux et des espaces publics Activités:  Sous le 
contrôle du maire, l'agent dispose d'une relative autonomie pour : 1) Effectuer les petits travaux d'entretien des bâtiments: - maçonnerie, peinture, etc. 2) 
Entretenir les espaces verts: - Elaguer et tailler les arbres - Arroser, tondre et désherber le gazon 3) Faire l'entretien courant de la voirie: - Nettoiement de 
la voirie - Curage des fossés 4) Trier et évacuer les déchets: - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les déchets dans les conteneurs 
adaptés - Si besoin et occasionnellement, emporter certains déchets encombrants à la déchetterie 5) Entretenir et ranger le matériel utilisé: - Nettoyer les 
matériels d'entretien après usage - Ranger les matériels et les produits 6) Transmettre au/à la secrétaire de mairie les besoins en matériels et produits 
Compétences professionnelles requises sur le poste :  - Conduire un véhicule (permis B demandé) - Appliquer les normes et techniques d'utilisation des 
matériels et produits d'entretien  - Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine  - Diagnostiquer la limite au-delà de 
laquelle l'entretien exige l'appel à un spécialiste (réparations, maintenance à titre préventif ou curatif par un spécialiste, etc.)  - Rendre compte à la 
hiérarchie Compétences comportementales requises sur le poste : - Organisation du travail en fonction du planning et des consignes données - Rigueur 
dans l'utilisation des matériels  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Discrétion lorsque le travail s'effectue au contact des usagers Conditions 
d'exercice : - Temps de travail : 8h  - Travaux supplémentaires en fonction des nécessités du service - L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics) ou en dehors des heures de travail  - Station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé  - Moyens mis à disposition : vêtements 
professionnels adaptés, locaux de stockage des produits et matériels, moyens techniques appropriés 
avec offre O050230200953400https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200953400-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050230300960561001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/03/2023 10/07/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

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

Agent polyvalent au collège « Le Fairage » de Périers (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
Missions principales  ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafond ; entretien des locaux, des mobiliers et des surfaces 
non bâties, - entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...), - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels - 
participation à la lingerie.  RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - approvisionnement du self-service, 
magasinage, - entretien des locaux, de la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse plonge - réception des livraisons.  Autre mission pouvant 
être confiée : - ouverture et/ou fermeture des portes. ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :   - 
Savoir travailler en équipe, et dans un environnement où l'organisation doit savoir s'ajuster au contexte (matériel, effectifs, travaux), savoir s'adapter aux 
changements de méthodes et aux caractéristiques des différentes zones d'entretien - Avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de 
l'établissement ; appliquer les consignes données par l'autorité fonctionnelle et/ou par l'autorité hiérarchique - Appliquer l'ensemble des protocoles inclus 
dans le référentiel d'entretien  - Connaître et maîtriser les techniques et matériels de nettoyage spécifiques à chaque zone d'entretien (technique de pré 
imprégnation, utilisation des différents kits de nettoyage) - Utiliser les machines type mono-brosse, auto-laveuse, nettoyeur vapeur - Connaître et 
maîtriser les propriétés des produits : savoir utiliser les produits appropriés à chaque tâche en respectant le dosage préconisé (se référer aux notices ou 
consignes d'utilisation) - Savoir adapter les pratiques en fonction de la situation sanitaire (épidémies) - Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité et les normes HACCP en restauration - Appliquer les consignes données par le chef de cuisine dans la préparation des repas, le service, la remise 
en état des locaux ; faire preuve d'organisation et de méthode dans son travail - Signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits périmés, les 
matériels défectueux  Profil : Agent territorial polyvalent Temps plein souhaité - Permis B souhaité - Placé sous la responsabilité du gestionnaire et du chef 
d'établissement. 
sans offre 

V050230300960598001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 28/08/2023 

Second de cuisine au collège « Challemel lacour » AVRANCHES (h/f) Service des collèges et de l'action éducative 
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RESTAURATION : - Participation à la réception, contrôle sanitaire et stockage des denrées alimentaires, - Préparation des sorties de produits alimentaires 
et mise en place des matériels de cuisine, - Respect de l'équilibre alimentaire et des recommandations, obligations du G.E.M.R.C.N, - Implication dans la 
mise en place et le respect des obligations de la loi EGALIM,  - Participation à l'élaboration des menus, - Confection des repas dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire relatives à la restauration collective, - Participation à l'approvisionnement/réapprovisionnement du self et à la 
distribution des repas, - Implication sur l'utilisation de produits de frais et de proximité (approvisionnement local et bio local), - Participation à la remise en 
état des locaux et des matériels après la production et la distribution des repas, - Suivi du PMS et de la méthode HACCP en place (autocontrôles, plan de 
nettoyage, mesures correctives, etc...), - Vérification du fonctionnement des matériels et équipements de cuisine, - Implication dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la gestion du tri des déchets, emballages alimentaires, - Participation aux différentes tâches de cuisine en cas d'absence d'agent 
polyvalent restauration.  Activités secondaires : Encadrement de l'équipe de restauration, élaboration des menus et des commandes alimentaires en cas 
d'absence du chef de cuisine. Remplacement d'un chef de cuisine de collèges voisins en cas d'absence.  ________________________________________ 
Profil et compétences requises Compétences :  - Aptitude à diriger, animer et inculquer les fondamentaux* à l'équipe de cuisine en cas d'absence du chef 
de cuisine, *Techniques culinaires de base et règles d'hygiène alimentaire, - Faire preuve d'organisation et de rigueur dans son travail, - Connaître, 
appliquer et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire,  - Connaître et appliquer la méthode HACCP en place dans l'établissement, - Connaître et 
appliquer les règles élémentaires en matière de sécurité des personnes et des biens, - Aptitude à gérer les stocks alimentaires et les besoins en 
réapprovisionnement (bonne notion en gestion et rotation des stocks), - Bonne maitrise des équipements de cuisson (fours mixtes, sauteuses 
conventionnelles ou multifonctions, friteuses et marmites), - Connaître les outils informatiques dédiés au fonctionnement des cuisines,  - Avoir des notions 
sur l'équilibre alimentaire, l'élaboration des menus et la saisonnalité des produits, - Pouvoir s'adapter rapidement à son environnement de travail, - Savoir 
rendre compte.       Profil : Agent territorial - CAP cuisine exigé - Temps plein souhaité - Permis B souhaité.   Placé sous la responsabilité de la cheffe 
d'établissement, de l'adjoint gestionnaire et du chef de cuisine ________________________________________ Spécificités liées au poste  Cycle de travail 
particulier :  - Horaires de travail en fonction des besoins du service et de la continuité de service. - Déplacement sur un autre collège pour effectuer le 
remplacement d'un chef de cuisine absent. ________________________________________ 
avec offre O050230300960598https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300960598-second-cuisine-college-challemel-lacour-avranches-h-
f/2 

V050230300964422001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/03/2023 14/04/2023 

Maître-nageur sauveteur (h/f) centre aquatique 
Sous la responsabilité du chef de bassin, il contribue à la mise en oeuvre de la politique sportive de la collectivité en faveur de l'apprentissage de la 
natation et de la promotion des activités aquatiques.  Missions principales :  - assurer la sécurité de la baignade conformément au POSS - assurer la 
sécurité des utilisateurs de l'équipement - concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les situations pédagogiques et d'apprentissage 
avec offre O050230300964422https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300964422-maitre-nageur-sauveteur-h-f/2 

V050230300964434001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 01/06/2023 
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Agent de collecte Cadre de vie et collecte 
- Assurer la collecte des différents déchets sur le territoire de la Communauté d'Agglomération en sacs ou en bacs - Vérifier le bon état de fonctionnement 
des marches-pieds, organes de sécurité (coup de poings d'arrêt d'urgence, bandes réfléchissantes, bip de recul...) lève-container à chaque prise de poste - 
Participer au guidage de la benne ordures ménagères pendant les manoeuvres de collecte lors de l'exécution de la tournée 
sans offre 

V050230300964127001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/03/2023 24/04/2023 

Gestionnaire d'exploitation transports (h/f) Transports et mobilités 
Au sein du pole aménagement, innovation et développement et sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service transports et mobilité, le 
gestionnaire d'exploitation transports sera chargé d'assurer le suivi du fonctionnement global des services de transports collectifs (urbains et à la 
demande) et du transport scolaire. Il assurera le suivi et le contrôle de la bonne exécution contractuelle, tant du point de vue de la qualité de l'exploitation 
que de la qualité de service aux usagers. 
sans offre 

V050230300964432001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Chargé de relations usagers Cadre de vie et collecte 
Assurer la facturation et le suivi de la redevance incitative au sein de la direction cadre de vie et collecte des déchets: - Assurer les contacts avec les 
usagers (accueil téléphonique, physique des usagers, rédaction de courriers....) - Assurer la mise à jour des bases de facturation sur le logiciel de 
facturation en tenant compte des informations transmises par les redevables ou mairies - Éditer et suivre la facturation en lien étroit avec la direction des 
finances - Suivre et traiter les demandes de réclamation des usagers - Suivre les dégrèvements ou annulations des factures en lien avec la direction des 
finances - Participer à la communication des informations destinées aux usagers (consignes de tri, jours de collecte, fréquence etc...) - Participer au 
contrôle de l'intégrité et l'exploitation des fichiers de données des levées de bac intégrées au logiciel de facturation (régie et prestation privée) - Participer 
à la mise à jour des circuits de collecte en lien avec le responsable collecte pour l'ensemble du territoire en régie et en prestation - Participer à la remontée 
des anomalies détectées et identifiées en vue d'une amélioration continue du service - Participer à la saisie de données et tenue de tableaux de bord 
d'activité du service 
sans offre 

V050230200958790001 
 
SYNDICAT MIXTE DU PNR DES 
MARAIS DU COTENTIN ET DU 
BESSIN 

Ingénieur 

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

35h00 

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

28/02/2023 02/04/2023 

Chargé(e) de mission Natura 2000 Biodiversité et ressources en eau 
Sous l'autorité du responsable du pôle " Biodiversité et ressources en eau ", et en lien étroit avec les services de la DREAL et des  DDTM et les présidents 
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des comités de pilotage, le (la) chargé(e) de mission Natura 2000 assure l'ensemble des missions de coordination liées au dispositif Natura 2000 sur les 
sites précités : * Faire vivre les Documents d'objectifs et les Comités de pilotage (réunion annuelle des comités de pilotage, sensibilisation des élus des 
collectivités, actions de communication, mise à jour régulière du site internet...), * Inciter à la bonne gestion du site avec les outils Natura 2000 (MAEC, 
Contrats Natura 2000, Charte Natura 2000). * Inciter à la bonne gestion du site hors outils Natura 2000 (mobilisation d'outils complémentaires, assistance 
aux structures partenaires, contribution aux documents de programmation et de planification). * Faciliter la mise en oeuvre du régime d'évaluation des 
incidences Natura 2000 (porter à connaissance auprès des pétitionnaires, accompagnement des services instructeurs, suivi des mesures compensatoires). 
* Suivi et Évaluation (suivi des espèces et habitats, suivi des travaux de gestion, amélioration des connaissances, structuration des données, suivi 
administratif et financier). * Participation à la vie du réseau Natura 2000. 
sans offre 

V050230300961001001 
 
VILLE DE BRICQUEBEC-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 
 

03/03/2023 02/04/2023 

Agent polyvalent du service voirie (h/f) technique 
La ville de BRICQUEBEC-EN-COTENTIN, commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016 de 6026 habitants, regroupe 6 communes déléguées. Elle recrute un 
agent polyvalent pour son service voirie. L'agent devra garantir le bon entretien de la voirie et la propreté de l'espace public. Missions ou activités : 
réalisation de travaux de maçonnerie, conduite de véhicules et engins de chantier, intervention sur les réseaux routiers et leurs dépendances, entretien de 
la signalisation horizontale et verticale, manipulation de fournitures et consommables de voirie, entretien du matériel roulant, de l'outillage et des 
équipements,  assurer la viabilité hivernale et autres domaines d'interventions spéciales, diverses tâches dans le cadre des activités municipales, 
manutention et mise en place de matériel pour manifestations et festivités. Profil recherché : connaissances techniques en voirie et en maçonnerie, 
connaissance des règles de sécurité au travail, polyvalence, autonomie, sens du travail en équipe et capacités relationnelles, organisation, réactivité, sens 
de l'initiative, savoir rendre compte à sa hiérarchie Permis B obligatoire, CACES et permis poids lourd appréciés. 
avec offre O050230300961001https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300961001-agent-polyvalent-service-voirie-h-f/2 

V050230300960974001 
 
VILLE DE BRIX 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 08/04/2023 

agent d'entretien polyvalent communal SCOLAIRE 
Entretien des locaux scolaires, des locaux administratifs, surveillance des enfants, garderie péri scolaire 
sans offre 

V050230300964418001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/03/2023 05/04/2023 

DMD/2023-032 Un·e régisseur·euse de recettes - Chargé·e d'accueil billetterie  
Au sein du pôle culture, la Direction du spectacle comprend 15 agents. Elle gère deux scènes en régie directe (le théâtre des Miroirs et l'espace culturel 
Buisson), accompagne l'activité des 2 scènes labellisées et soutient les compagnies et associations dans le domaine du spectacle vivant (mise à disposition 
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de ses plateaux, partenariats...).Sous la responsabilité de la Cheffe d'équipe administration et production composée de 3 personnes, vous assurerez 
l'accueil et la billetterie, la gestion financière et administrative et le suivi des régies de la Direction, et participerez à l'accueil et la billetterie. Vous serez en 
lien avec les programmateurs, l'équipe développement des publics, l'équipe régie du spectacle vivant. 
sans offre 

V050230200958512001 
 
VILLE DE PONTORSON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
réalisation des opérations techniques d'aménagement et d'entretien des espaces vert (parc, jardins, etc..), des terrains de sports et des rives du Couesnon.  
* Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site * Préparer les sols (terrassements, désherbage...) * Planter des végétaux 
et les protéger * Tailler les arbres et arbustes * Préserver la qualité des sites * Réaliser de la maçonnerie légère * Entretenir des équipements * Suivre des 
travaux sur site * Participer à l'accueil du public  * Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites * Prévenir les risques naturels et d'accidents sur 
le site * Planter des arbres, des arbustes et des massifs floraux * Mettre en place un plan global de désherbage du site * Réaliser les travaux au sol, les 
tailles et les abattages * Réaliser les opérations nécessaires à la mise en place et à la croissance du gazon * Exécuter des chantiers d'entretien et 
d'aménagement d'après un plan et un programme de travail * Conduire une production végétale. * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation des matériels, des outils et des produits * Gérer et traiter les façons culturales et les soins lors de l'entretien d'un espace verts * Tenir des fiches 
ou tableaux d'entretien des aménagements, équipements et matériels * Gérer les déchets produits sur le site * Nettoyer et entretenir les outils et 
équipements mis à disposition * Préparer un site à l'ouverture au public * Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes   * Savoir 
organiser son temps. * Être discret, courtois. * Être autonome. * Être efficace. * Être consciencieux. * Être rigoureux. * Travail en équipe. * Travail à 
l'extérieur par tous les temps. * Pénibilité physique liée à la station debout prolongée. * Port de vêtements professionnels adaptés. * Manipulation de 
produits toxiques et de matériels lourds. * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. * Sens du service public. 
avec offre O050230200958512https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230200958512-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V050230300961362001 
 
VILLE DE VALOGNES 

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 

02/03/2023 01/04/2023 

Agent technique spécialisé (h/f) Direction "Culture - Patrimoine" 
Culture : - chargé d'organiser la régie, la logistique et l'accueil technique des évènements culturels et des manifestations de la Ville de Valognes en 
concertation avec le Responsable Culture-Patrimoine. Travail en lien direct avec les prestataires et intervenants multiples. - Chargé de la sécurité incendie 
et des personnes lors des évènements culturels municipaux  Patrimoine :  - En étroite collaboration avec la Responsable du Musée régional du cidre et des 
collections municipales : participation à la régie des expositions et des collections municipales, participation au suivi de la conservation préventive et à la 
sécurité des oeuvres, chargé de réaliser des travaux de maintenance et d'aménagement des espaces muséographiques  Maintenance des bâtiments :  - 
assurer la maintenance et l'entretien courant des bâtiments de la direction - chargé du suivi et de l'entretien du parc de matériel technique 
avec offre O050230300961362https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300961362-agent-technique-specialise-h-f/2 
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V050230300963293001 
 
VILLE D'ISIGNY-LE-BUAT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/03/2023 01/05/2023 

Agent en charge des CNI et passeports (h/f) Administratif 
Agent en charge des cartes nationales d'identité et des passeports Agent administratif polyvalent 
avec offre O050230300963293https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230300963293-agent-charge-cni-passeports-h-f/2 

 

 


