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139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 50009 SAINT-LO - Tel : 02 33 77 89 00 

 

ARRÊTÉ N° 2022-193 
05020220412914 

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 51 déclarations, établies du 05/04/2022 au 

11/04/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

8 21 31 

 

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 12/04/2022 

 

 

 

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V050220400599747001 
 
CCAS DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

17h30 

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

05/04/2022 05/05/2022 

Auxiliaire de soins EHPAD 
Auxiliaire de soins auprès des résidents de l'EPHAD de Bricquebec-en-Cotentin 
sans offre 

V050220400603338001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

15h00 

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

11/04/2022 01/06/2022 

Auxiliaire de vie sociale  Service Maintien à Domicile (h/f)  
Aide au maintien à domicile du bénéficiaire 
avec offre O050220400603338https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603338-auxiliaire-vie-sociale-service-maintien-a-domicile-h-
f/2 

V050220400604131001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

08/04/2022 01/07/2022 

Conseiller technique usine eau potable (h/f) Direction du cycle de l'eau 
Sous l'autorité du responsable du service usines eau potable, secteur Cherbourg-en-Cotentin, vous assurez la maintenance et la surveillance des unités de 
production d'eau de surface, d'eau souterraine et de leurs annexes 
avec offre O050220400604131https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400604131-conseiller-technique-usine-eau-potable-h-f/2 

V050220400605496002 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/04/2022 01/08/2022 

LLM 2022-097  
Sous l'autorité du responsable du service Etudes, travaux et conduite d'Opérations, vous coordonnez et gérez à partir d'un dossier technique l'exécution de 
chantiers de travaux neufs et vous en assurez la responsabilité technique, administrative et budgétaire. 
avec offre O050220400605496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400605496-llm-2022-097/2 
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V050220400605496001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/04/2022 01/08/2022 

LLM 2022-097  
Sous l'autorité du responsable du service Etudes, travaux et conduite d'Opérations, vous coordonnez et gérez à partir d'un dossier technique l'exécution de 
chantiers de travaux neufs et vous en assurez la responsabilité technique, administrative et budgétaire. 
avec offre O050220400605496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400605496-llm-2022-097/2 

V050220400604356001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

08/04/2022 01/07/2022 

Responsable de service travaux et entretien (h/f) (Réf DMD-2022-099)  
Au sein du pôle services techniques, en lien avec la responsable de l'unité gestion du patrimoine, vous assurez la mise en oeuvre des conditions optimales 
d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité ; vous managez et coordonnez les activités du service. Vous assurez le suivi technique des remises en état 
suite aux sinistres. 
avec offre O050220400604356https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400604356-responsable-service-travaux-entretien-h-f-ref-dmd-
2022-099/2 

V050220400604055001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/04/2022 01/07/2022 

Chef de service immobilier d'entreprise (h/f) Direction développement économique emploi enseignement supérieur recherche et innovation 
La Direction développement économique emploi enseignement supérieur recherche et innovation (DEESRI) assure les compétences de l'EPCI pour accueillir 
les entreprises (foncier/immobilier), participer au service public de l'emploi en lien avec la Maison de l'Emploi et de la Formation, et soutenir 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Elle gère dans ce cadre, plus de 15 000 m² de locaux d'activité dédiés à l'accueil d'entreprises 
(Hôtels et pépinières d'entreprises, centres d'activité, ateliers locatifs). 
avec offre O050220400604055https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400604055-chef-service-immobilier-entreprise-h-f/2 

V050220400603535001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

17h30 

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

08/04/2022 09/05/2022 

Agent d'accueil Pôle territorial Avranches 
- Assurer les missions d'accueil du siège de la Communauté d'Agglomération - Assurer des missions de secrétariat  - En cas d'absence, assurer les missions 
des deux chargées d'accueil 
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avec offre O050220400603535https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603535-agent-accueil/2 

V050220400601865001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil France Services EFS Sourdeval-Barenton 
Accueil physique - téléphonique - mails Écoute Premier accompagnement Information et orientation des publics (horaires, coordonnées, permanences, 
actualités du moment...) 
sans offre 

V050220400602447001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

07/04/2022 11/04/2022 

Agent d'entretien  ACM Sartilly (h/f) ACM Sartilly 
- Assurer l'entretien complet de l'accueil de loisirs (linge, cantine,...) - Réceptionner, reconditionner, distribuer et servir les repas 
avec offre O050220400602447https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400602447-agent-entretien-acm-sartilly-h-f/2 

V050220400596498001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

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

08/04/2022 06/06/2022 

Agent comptable Finances 
- Traitement comptable des dépenses de la collectivité et accessoirement des recettes - Gestion des régies de recettes et d'avances - Gestion des 
déclarations de TVA 
sans offre 

V050220400602376001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur  des APS 

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

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

07/04/2022 04/07/2022 

Maître Nageur Sauveteur (h/f) Aquabaie 
- Anime et encadre des activités sportives au sein d'aquabaie auprès de publics diversifiés 
avec offre O050220400602376https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400602376-maitre-nageur-sauveteur-h-f/2 
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V050220400601038001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur 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 

06/04/2022 01/06/2022 

Directeur d'accueil de loisirs Direction éducation enfance jeunesse 
=> Situer son engagement éducatif => Assurer le lien entre les projets (d'écoles, Projet Educatif Social Local (PESL), Projet Educatif Territorial (PEdT), Projet 
éducatif de Coutances mer et bocage organisateur d'accueils collectifs de mineurs, etc) et, concevoir et animer le projet pédagogique et les projets 
d'activités et de loisirs # Comprendre le projet éducatif de l'organisateur pour piloter et animer l'élaboration du projet pédagogique en concertation avec 
l'équipe d'encadrement ; # Prendre en compte les publics, l'environnement, la sécurité, les réglementations, les conditions d'hygiènes pour la conception, 
l'organisation, la mise en place, le suivi, la régulation et l'évaluation des projets pédagogiques, de fonctionnement et d'activités ; #Vérifier la cohérence 
des projets d'activités de l'équipe et ajuster les propositions ; # Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites ; # Animer, construire et 
maintenir la dynamique. => Assurer la direction de garderies périscolaires, d'accueils périscolaires et de loisirs # Gérer les aspects administratifs 
(déclarations et documents ddcs, caf, msa, portail familles,... tenir à jour des documents imposés par la réglementation) ; # Assurer le suivi budgétaire et 
financier ; # Établir des dossiers de demandes de subvention en répondant à des appels à projets ; # Gérer l'équipement et veiller à l'application de la 
réglementation ; # Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; # Gérer l'économat, les commandes ; # Accompagner les équipes dans la 
préparation des activités ; # Gérer les questions sanitaires et de santé, les locaux. => Développer les partenariats et la communication # Animer la relation 
avec les familles, mettre en place et assurer la communication ; # Gérer les relations avec les directeurs d'écoles, enseignants ; # Développer des 
coopérations et des projets entre structures du service et services ; # Gérer les relations avec les pouvoirs publics locaux, les administrations, les 
partenaires, les prestataires et les autres accueils de loisirs. => Possibilité de participer selon les besoins à l'animation des activités périscolaires et 
extrascolaires => Encadrer l'équipe # Élaborer les plannings et déterminer la répartition du travail des agents du service ; # Rédiger et assurer le suivi des 
fiches de poste et de l'organigramme ; # Effectuer et suivre les entretiens pour les agents de son service ; # Rédiger des rapports sur la valeur 
professionnelle de ses agents, # 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 # 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 
sans offre 

V050220400600114001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h30 

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

06/04/2022 01/07/2022 

Agent de crèche - CMB596-CQ Petite enfance 
Agent de crèche 
sans offre 

V050220400603855001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 08/05/2022 
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DE LA BAIE DU COTENTIN collectivité 

Chargé de développement économique Développement économique 
Adjointe de la DGA en charge du développement économique 
sans offre 

V050220400605679001 
 
COMMUNE DE LE ROZEL 

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

03h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/04/2022 11/05/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux - remise et reprise des clés de la salle communale 
sans offre 

V050220300592543001 
 
COMMUNE DE SAINTE-
COLOMBE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 

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

06/04/2022 01/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Aider à la décision et conseiller aux élus Assurer le pilotage des projets communaux Préparer et rédiger des documents administratifs, budgétaires et 
techniques Suivre et mettre en oeuvre les décisions du conseil municipal : rédiger les comptes rendus de séances et de délibérations (assurer le suivi en 
préfecture) Enregistrer et rédiger des actes d'état civil Accueillir et informer les usagers sur les lois et règlements en matière d'état civil Rédiger les actes 
de l'état civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès). Délivrer les extraits ou copies intégrales dans le respect des règles de publicité Délivrer les 
autorisations administratives Gestion des affaires générales Gestion de l'urbanisme Accueil et renseignement de la population Gestion des équipements 
municipaux 
sans offre 

V050220400601488001 
 
COMMUNE DE SAINT-
SEBASTIEN-DE-RAIDS 

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

11h00 

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

07/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent  
Agent d'entretien polyvalent : propreté des locaux, gestion de la salle polyvalente, distribution de courriers. 
sans offre 

V050220400604515001 
 
COMMUNE DE TRIBEHOU 

Rédacteur 
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 

09/04/2022 05/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Descriptif de l'emploi Sous la directive des élus, la/le secrétaire met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de 
la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Il/elle réalise ces missions en autonomie.   MISSIONS :  Administratif : - Assurer la 
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préparation et le suivi du travail avec les élus - Rédaction des courriers - Préparation des conseils municipaux et des commissions (calendrier annuel, ordre 
du jour, envoi convocations par voie dématérialisée, constitution des dossiers...) - Rédaction comptes rendus (conseil municipal, commissions) et envoi au 
contrôle de légalité  - Organiser les périodes électorales - Gestion des registres et recueils des actes administratifs - Enregistrement du courrier entrant et 
sortant - Gérer les archives de la collectivité - Accueil physique des administrés (accueillir, renseigner, instruire les dossiers...) - Accueil téléphonique - 
Suivre les dossiers liés au cimetière  Comptabilité : - Élaborer des documents administratifs et budgétaires - Préparer le budget et garantir la gestion 
financière de la commune  - Élaboration des dossiers de subventions, de marchés publics et d'assurances. - Élaboration et suivi des tableaux de bord 
financiers, en liaison avec le maire. - Mandatement - Titres - Gestion planning, visites et encaissements des réservations de la salle communale  
Ressources Humaines : - Gestion des demandes de saisines au CDG - Préparation et mandatement de la paie - Assurer la gestion du personnel et garantir 
le suivi des carrières 
avec offre O050220400604515https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400604515-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220400600014001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal 
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 

06/04/2022 01/07/2022 

Responsable administratif et financier _ Chef de service mutualisation fonctions support des satellites (f/h)  
Assurer, en lien avec les responsables opérationnels, la gestion administrative et financière des syndicats mixtes mutualisés : le syndicat mixte synergie 
mer et littoral (SMEL), le syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche (SyMEL), le syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô, le syndicat mixte 
association de la maison de la Normandie et de la Manche à Jersey (SMANM), le syndicat mixte mortainais aménagement (SMMA) et la gestion financière 
de l'Institution interdépartementale du bassin de la Sienne (IIBS). 
avec offre O050220400600014https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400600014-responsable-administratif-financier-chef-service-
mutualisation-fonctions-support-satellites-f-h/2 

V050220400600045001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

06/04/2022 01/06/2022 

Gestionnaire prestations (f/h)  
Le gestionnaire est l'interlocuteur privilégié des usagers de la MDPH ; il assure l'instruction des demandes de compensation enfant ou adulte afin qu'elles 
soient évaluées et soumises à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ainsi que la notification des décisions de la 
commission... 
sans offre 

V050220400600206001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Rédacteur principal de 1ère 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 

06/04/2022 01/06/2022 

Référent administratif (f/h)  
Collaborateur direct du responsable du territoire, le référent administratif exerce une fonction de référent auprès du responsable du territoire pour 
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l'organisation de l'activité administrative et logistique au sein du territoire de solidarité. 
avec offre O050220400600206https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400600206-referent-administratif-f-h/2 

V050220400600222001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/04/2022 01/06/2022 

Assistant social polyvalent de secteur Granvillais (f/h)  
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. Vous travaillez sur un secteur défini en fonction des réalités socio-économiques et/ou 
administratives pour l'ensemble des populations. 
avec offre O050220400600222https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400600222-assistant-social-polyvalent-secteur-granvillais-f-h/2 

V050220400603123001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Attaché principal 
de conservation du patrimoine 

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 

08/04/2022 01/07/2022 

Responsable de service développement culturel des territoires (f/h)  
Le Département de la Manche conduit depuis plus de vingt-cinq ans une politique active et volontariste dans les domaines culturels et patrimoniaux. 
Considérant la culture de sa responsabilité, il encourage les jeunes et les habitants à une large participation à la vie culturelle et favorise les rencontres 
avec les artistes. Sensibilisé depuis 2014 dans l'évaluation des politiques publiques au regards des droits culturels, il s'engage en 2018 dans l'écriture 
participative du nouveau projet culturel pour la Manche. A partir de l'analyse des pratiques des habitants et des collectivités, est né un projet qui s'articule 
autour de 6 orientations : habiter, hériter, oeuvrer, apprendre, informer et coopérer. Les projets de la nouvelle mandature pour les années 2022-2026 
devraient conforter la politique conduite et l'engagement auprès des acteurs et des collectivités. Le soutien aux actions culturelles en dehors des " lieux 
dédiés ", au plus près des habitants et pendant toute l'année devrait être renforcé ; de la même manière, les créations artistiques " situées ", pourront se 
poursuivre et contribuer aux réflexions et aux projets des populations des territoires. Un développement culturel qui ne pourra se faire, bien évidemment, 
sans une attention accrue aux conditions du réchauffement climatique. 
avec offre O050220400603123https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603123-responsable-service-developpement-culturel-
territoires-f-h/2 

V050220400601920001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/04/2022 01/07/2022 

Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance Granville (f/h)  
Missions/Activités Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif 
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participe à la déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe 
territoriale pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire.  Force de proposition auprès de son cadre, il élabore 
un travail social de proximité auprès de la famille naturelle et du lieu d'accueil de l'enfant.   Le référent éducatif est amené à se déplacer fréquemment, en 
lien avec l'accompagnement des jeunes dont il assure la référence. Ses horaires de travail peuvent être modulables en fonction des nécessités du service, 
pour répondre aux missions qui lui sont confiées. 
avec offre O050220400601920https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400601920-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-granville-f-
h/2 

V050220400603110001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 

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

08/04/2022 01/06/2022 

Puériculteur(trice) en protection maternelle et infantile Carentan  
Le titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et/ou de puériculteur, assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité 
du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les parents.  Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à 
l'agrément et au suivi des assistants maternels. 
sans offre 

V050220400599009001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

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

05/04/2022 10/05/2022 

Agent polyvalent au collège « Le Clos Tardif » de Saint-James (f/h) collèges et action éducative 
L'agent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux et participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220400599640001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

05/04/2022 01/07/2022 



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

LA MANCHE collectivité publique 

Ingénieur réseaux & sécurité (f/h)  
Rattachée à la direction générale adjointe " Attractivité et numérique ", la direction de l'informatique, de l'innovation et de la modernisation (DIIM), 
constituée d'une soixantaine d'agents, assure la mise en oeuvre de l'ensemble des composants constituant le système d'information (SI) du Département 
de la Manche ainsi que le système d'information administratif du SDIS de la Manche.   La DIIM est organisée en 3 pôles :   - production et exploitation ; - 
étude et innovation ; - qualité et amélioration continue.   Au sein du pôle production et exploitation, la cellule réseaux & sécurité gère :  - le LAN des 
différents sites du Département ;  - le LAN du Datacenter ; - la relation avec l'opérateur WAN ; - la téléphonie traditionnelle & la téléphonie IP ; - 
l'exploitation des équipements de sécurité. 
avec offre O050220400599640https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400599640-ingenieur-reseaux-securite-f-h/2 

V050220400602302001 
 
SIVOS HARDINVAST - SAINT-
MARTIN-LE-GREARD 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

32h00 

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

07/04/2022 07/05/2022 

ATSEM (h/f) social 
assister la maîtresse de la classe de MS et GS dans les apprentissages. surveillance dans la cour nettoyage des classes 
sans offre 

V050220300594149001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'AEP DU BAUPTOIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/04/2022 01/06/2022 

Gestionnaire production eau potable (h/f) TECHNIQUE  
Gestion de la production en eau potable, suivi des consommations, des prélèvements, mesures liées à la protection de la ressource. Gestion du matériel 
spécifique au bon fonctionnement (renouvellement, réparation...) afin d'assurer la production d'eau 7j/7 - 24h/24 
avec offre O050220300594149https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300594149-gestionnaire-production-eau-potable-h-f/2 

V050220400604098001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 08/05/2022 

Chargé(e) de la comptabilité Administration  
- Participer à l'élaboration du budget - Assurer le suivi du budget : - Exécuter les tâches comptables (engagements, liquidations, mandatements, émissions 
des titres de recettes, suivis des emprunts...) - Procéder à l'établissement des factures, et à la vérification des factures (valorisation matière et recettes 
diverses) - Assurer le suivi des frais de fonctionnement, engagement en fonctionnement et en investissement - Assurer le suivi de l'actif et gestion des 
immobilisations (amortissements) et des inventaires - Assurer le suivi comptable des marchés publics - Réaliser la déclaration TVA et FCTVA, récupération - 
Assurer la gestion comptable de la dette - Dispenser conseils et recommandations auprès de différents services de la collectivité - Assurer le classement et 
l'archivage - Assurer les échanges avec les différents acteurs : Trésorerie, Manche Numérique... - Participer à des études ponctuelles à la demande de la 
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Direction ou des services - Optimiser les procédures comptables 
sans offre 

V050220400603373001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Adjoint technique 

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

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

08/04/2022 11/05/2022 

Assistant logistique  
Assurer et suivre la planification des activités afin d'assurer le bon fonctionnement du service Logistique et permettre au responsable du service de se 
consacrer à des missions de prévention, de gestion et de management. Avoir de l'autonomie et de la rigueur  Avoir des aptitudes au management de 
proximité, d'encadrement et de formation Avoir des capacités de méthode et de coordination dans l'organisation de l'activité Avoir des capacités 
d'adaptation et de réactivité Maîtriser les outils bureautiques et informatiques Avoir une bonne connaissance du règlement intérieur et du protocole ARTT 
du PFE  Maîtriser la réglementation du transport 
sans offre 

V050220400599169001 
 
VILLE DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 05/05/2022 

Agent service population Population 
Population :  saisie des dossiers HLM courrier et gestion boîte mail contact mairie accueil  Social : Référent social accueillir, conseiller et orienter le public 
instruction des dossiers d'aide du CCAS transmission des dossiers au département 
sans offre 

V050220400603770001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/06/2022 

Opérateurs polycompétents (h/f) Direction entretien maintenance et logistique 
La direction entretien, maintenance et logistique définit et met en oeuvre la politique de maintenance et d'entretien technique du patrimoine immobilier 
de Cherbourg-en-Cotentin, en veillant notamment à la rentabilité, à la qualité et à la cohérence des opérations d'investissement et d'entretien. Au sein du 
centre d'exploitation et sous l'autorité d'un chef d'équipe, vous devrez participer et réaliser divers travaux d'entretien et de maintenance. 
avec offre O050220400603770https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603770-operateurs-polycompetents-h-f/2 

V050220400604520001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Attaché, 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 

10/04/2022 01/06/2022 

Chef de service carrière rémunération, spécialisé carrière (h/f) Direction RH parcours agent 
* Manager les gestionnaires carrière rémunération de son service * Superviser et coordonner les activités carrière et rémunération des 3 collectivités en 
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binôme avec la seconde cheffe de service carrière rémunération * Assurer la veille statutaire pour l'aspect carrière, proposer des modalités d'application 
au chef de département pour l'ensemble des 2 services carrière rémunération du département * Assurer l'application du cadre réglementaire et des 
décisions, vis-à-vis de la gestion des carrières et de la paie * Participer à l'émission mensuelle des salaires * Assurer le retour d'information au chef de 
département et la fiabilité du SIRH, représenter le service 
avec offre O050220400604520https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400604520-chef-service-carriere-remuneration-specialise-
carriere-h-f/2 

V050220400604305001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Rédacteur, 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 

08/04/2022 01/07/2022 

Conseiller technique ADS Direction urbanisme et foncier 
Au sein de la Direction urbanisme et foncier, composée de 21 postes, et comprenant un service urbanisme réglementaire, un service foncier, et un service 
Sécurité Prévention Incendie, vous serez en charge, notamment de l'instruction des autorisations de travaux pour les ERP, de certaines déclarations 
préalables et des certificats d'urbanisme de simple information du territoire de Cherbourg-en-Cotentin. 
sans offre 

V050220400604519001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Rédacteur, 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 

10/04/2022 01/06/2022 

Chargé d'ingénierie de formation métier (h/f) Service formation 
* Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et le pilotage du plan de formation pour un portefeuille d'agents. * Guider et accompagner les encadrants 
dans l'analyse des besoins de compétences d'un service * Traduire la problématique formation d'un agent, en pistes d'action * Mesurer l'écart entre 
compétences détenues et compétences attendues au niveau individuel ou collectif * Veiller à l'articulation entre la formation et les projets individuels et 
de service * Participer à l'accompagnement des parcours professionnels tout au long de la vie * Rédiger les cahiers des charges et suivre les marchés 
associés Liste non exhaustive 
avec offre O050220400604519https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400604519-charge-ingenierie-formation-metier-h-f/2 

V050220400603770002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/06/2022 

Opérateurs polycompétents (h/f) Direction entretien maintenance et logistique 
La direction entretien, maintenance et logistique définit et met en oeuvre la politique de maintenance et d'entretien technique du patrimoine immobilier 
de Cherbourg-en-Cotentin, en veillant notamment à la rentabilité, à la qualité et à la cohérence des opérations d'investissement et d'entretien. Au sein du 
centre d'exploitation et sous l'autorité d'un chef d'équipe, vous devrez participer et réaliser divers travaux d'entretien et de maintenance. 
avec offre O050220400603770https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603770-operateurs-polycompetents-h-f/2 

V050220400604335001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 08/04/2022 01/07/2022 
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VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

 

Peintre (h/f) (Réf DMD-2022-091)  
Missions Principales : -assurer les travaux de peinture intérieur et extérieure des bâtiments communaux et du CCAS -Assurer la pose de revêtements 
muraux -Assurer la pose de revêtement de sols -Assurer le remplacement de vitrage  Gérer la sécurisation de votre chantier ainsi que la communication 
entre les différentes unités Signaler les dysfonctionnements et dégradations constatées dans les bâtiments Réaliser les opérations de maintenance de 
niveau 1 en dehors de votre spécialiste Renseigner les tickets SVP BAT après réalisation d'un chantier et de rendre compte au chef d' équipe 
avec offre O050220400604335https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400604335-peintre-h-f-ref-dmd-2022-091/2 

V050220400603950001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/06/2022 

Plombier (h/f) Direction entretien, maintenance et logistique 
La direction entretien, maintenance et logistique définit et met en oeuvre la politique de maintenance et d'entretien technique du patrimoine immobilier 
de Cherbourg-en-Cotentin, en veillant notamment à la rentabilité, à la qualité et à la cohérence des opérations d'investissement et d'entretien. Au sein du 
centre d'exploitation et sous l'autorité du chef d'équipe des plombiers/polycompétents, vous devez participer et réaliser divers travaux de plomberie 
avec offre O050220400603950https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603950-plombier-h-f/2 

V050220400604311001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

08/04/2022 01/07/2022 

Conseiller technique ADS Direction urbanisme et foncier 
Au sein de la Direction urbanisme et foncier, composée de 21 postes, et comprenant un service urbanisme réglementaire, un service foncier, et un service 
Sécurité Prévention Incendie, vous serez en charge, notamment de l'instruction des autorisations de travaux pour les ERP, de certaines déclarations 
préalables et des certificats d'urbanisme de simple information du territoire de Cherbourg-en-Cotentin. 
sans offre 

V050220400602952001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/06/2022 

Animateur des Foyers des Jeunes Travailleurs Foyer des Jeunes Travailleurs 
Animatrice du Foyer des Jeunes Travailleurs 
sans offre 

V050220400602966001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/06/2022 

Référente du Pôle Seniors Pôle Seniors 
Référent du Pôle Seniors 



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 

sans offre 

V050220400600418001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Rédacteur 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 

06/04/2022 01/06/2022 

Chargée de communication Communication 
Chargée de communication 
sans offre 

V050220400605617001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/04/2022 01/06/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Assistant(e) RH - Temps de travail 
sans offre 

V050220300571357001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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 

11/04/2022 01/06/2022 

Responsable Emploi-Compétences (h/f) Ressources Humaines 
Responsable Emploi-Compétences (h/f) 
avec offre O050220300571357https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300571357-responsable-emploi-competences-h-f/2 

V050220400605627001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/04/2022 01/06/2022 

Responsable des espaces verts Espaces verts 
Responsable du service Espaces verts 
sans offre 

V050220400604586001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 
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 

11/04/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil et d'entretien des gîtes de Chausey Communication 
Agent d'accueil des locataires des gîtes et entretien 
sans offre 

V050220100515891001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/04/2022 15/05/2022 
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Agent de médiathèque (h/f) Service culture 
Sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque, l'agent accueille le public, a en charge le bon fonctionnement du secteur  musique-cinéma et la mise 
en place d'actions de médiation auprès des résidences de personnes âgées et des services sociaux de la commune. Il participe aux actions et missions 
transversales de la Médiathèque et assure la suppléance de la responsable. 
avec offre O050220100515891https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100515891-agent-mediatheque-h-f/2 

V050220100514723001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

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 

11/04/2022 23/05/2022 

Responsable du service des espaces verts (h/f) Service Technique Espaces Verts 
Responsable service espaces verts assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la commune dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère 
avec offre O050220100514723https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100514723-responsable-service-espaces-verts-h-f/2 

V050220400602524001 
 
VILLE DE PERIERS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 07/06/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) SECRETARIAT GENERAL 
ADJOINTE DE DIRECTION 
sans offre 

 

 


