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                                            ARRÊTÉ N° 2022-197 
                                          05020220419005 

 

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 39 déclarations, établies du 12/04/2022 au 

18/04/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

6 11 25 

 

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 19/04/2022 

 

 

 

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 

V050220100529433001 
 
CCAS DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

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 

13/04/2022 14/05/2022 

Auxiliaire de soins (h/f) EHPAD LE VALLON 
Aide-soignant de classe normale 
avec offre O050220100529433https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100529433-auxiliaire-soins-h-f/2 

V050220100529433002 
 
CCAS DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

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 

13/04/2022 14/05/2022 

Auxiliaire de soins (h/f) EHPAD LE VALLON 
Aide-soignant de classe normale 
avec offre O050220100529433https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100529433-auxiliaire-soins-h-f/2 

V050220400611056001 
 
CCAS D'HAMBYE 

Agent social 

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

35h00 

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

15/04/2022 01/07/2022 

agent social MARPA HAMBYR 
Entretien des lieux communs et du linge Élaboration et service des repas Aide, accompagnement des résidents Animations Travail en collaboration avec 
les collègues et intervenants extérieurs Accueil des familles Réception des commandes 
sans offre 

V050220400610808001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h15 

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

15/04/2022 01/07/2022 

2 Animateurs en péri et extra-scolaire (h/f) 2022-094 
Le pôle de proximité de Saint Pierre Eglise regroupe des services communautaires et des services communaux dont la gestion a été confiée à la 
Communauté d'Agglomération via la création d'un service commun. Ce service commun gère les activités liées à l'enfance et la jeunesse par la gestion des 
garderies périscolaires situées sur les communes de Fermanville, Gonneville-Le Theil et Saint Pierre Eglise ainsi que le centre de loisirs ouvert les mercredis 
durant les semaines scolaires et les vacances scolaires. A ce titre, 2 postes d'animateurs sont créés pour travailler en garderie périscolaire et/ou en centre 
de loisirs. 
avec offre O050220400610808https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400610808-2-animateurs-peri-extra-scolaire-h-f/2 

V050220400611295001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 15/04/2022 01/06/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Instructeur droit des sols (h/f) 2022-107 
La Communauté d'Agglomération Le Cotentin, issue de la fusion de neuf communautés de communes et de deux communes nouvelles,  propose depuis 
2017 un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols aux 129 communes de son territoire. C'est dans ce cadre que l'agglomération 
recrute un instructeur (H/F) au sein de la Direction Urbanisme et Foncier (une vingtaine d'agents). Sous la responsabilité de la responsable du centre 
instructeur, vous assurez l'instruction administrative et technique des demandes d'autorisation du droit des sols.  MISSIONS . Accueil des particuliers et des 
professionnels sur les questions liées au droit de l'urbanisme, la faisabilité des projets . Conseil et assistance auprès des constructeurs . Analyse de chaque 
dossier au regard des documents de planification en vigueur et de la réglementation  . Instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme . Instruction 
de chaque demande administrativement et techniquement . Elaboration et rédaction de courriers, d'arrêtés  . Participation aux tableaux de bord de 
l'instruction de l'ADS . Collaboration avec le service de l'Etat, le SCOT, le CAUE, l'architecte des bâtiments de France, les commissions de sécurité et 
d'accessibilité 
avec offre O050220400611295https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400611295-instructeur-droit-sols-h-f/2 

V050220400610849001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

28h00 

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

15/04/2022 01/07/2022 

Animateur meunier (h/f) 2022-095 
Le Moulin à vent du Cotentin accueille chaque année près de 10 000 visiteurs entre février et novembre (touristes et groupes scolaires de la maternelle à la 
terminale).  MISSIONS  * Animation des visites commentées du moulin à vent * Fabrication et mise en sac des farines, préparation des commandes * 
Gestion des manoeuvres du moulin * Gestion de la maintenance et de l'entretien des mécanismes du moulin et du site  * Réception et gestion des céréales 
* Veille aux dispositifs de sécurité et de conformité de l'ERP * Accueil, renseignement du public et tenue de caisse * Réponses aux appels téléphoniques * 
Mise en place et animation pour des ateliers de groupes et pour les groupes scolaires 
avec offre O050220400610849https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400610849-animateur-meunier-h-f/2 

V050220400606627001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

12/04/2022 01/06/2022 

Technicien  informatique (h/f) Informatique 
Assistance informatique à l'ensemble des services. Participation aux projets d'évolutions informatiques 
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avec offre O050220400606627https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400606627-technicien-informatique-h-f/2 

V050220400606461001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

12/04/2022 12/05/2022 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) Direction de la commande publique 
En charge de la gestion des marchés publics :  - Assurer et garantir la gestion administrative et juridique des commandes publiques de la collectivité - 
Planifier et organiser la commande publique 
avec offre O050220400606461https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400606461-gestionnaire-marches-publics-h-f/2 

V050220400606445001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur de jeunes enfants 

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 

12/04/2022 12/05/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil Graine de Soleil 
- Participer à l'écriture et à la mise en place des projets - Manager l'équipe sur le plan éducatif et pédagogique - Accueillir et prendre en charge l'enfant 
dans sa globalité - Accueillir et accompagner les familles - Assurer les actions éducatives - Participer à l'entretien des espaces de vie de l'enfant - Assurer 
une continuité de direction en cas d'absence de la direction de la structure - Accueillir et suivre les stagiaires 
avec offre O050220400606445https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400606445-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V050220400608225001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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 

13/04/2022 13/05/2022 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Enfance Jeunesse 
MISSIONS Pour répondre aux besoins d'encadrement fixés par le Code d'Action Sociale et des Familles, afin d'assurer le service public d'accueil et 
d'animation, le directeur adjoint exercera ses fonctions au sein de l'accueil de loisirs de Quettreville-sur-Sienne et aura en charge l'animation auprès des 
enfants âgés de 3 à 12 ans. En l'absence de la directrice, il aura en charge la direction des accueils périscolaire et de loisirs auprès des enfants et 
adolescents âgés de 3 à 17 ans. Il aura également en responsabilité la direction d'accueils périscolaires sur plusieurs écoles du secteur comprenant le 
management des agents de ces écoles.  Vous aurez en charge les missions suivantes : * Situer son engagement éducatif * Assurer le lien entre les projets 
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 ; - 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.  * Assurer la direction de garderies 
périscolaires, d'accueils périscolaires et de loisirs : - Gérer les aspects administratifs ; - Assurer le suivi budgétaire et financier ; - Gérer l'équipement et 
veiller à l'application de la réglementation ; - Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; - 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 
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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 périscolaires et de loisirs.  * Participer selon les besoins à l'animation des activités périscolaires et extrascolaires : - 
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ; - Construire une relation de qualité avec les mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les 
activités ; - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.  * Encadrer l'équipe  * 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.  DIPLOME 
REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Titulaire d'un diplôme permettant de diriger tout type de structure d'accueil collectif de mineurs et précisé à 
l'article 1 de l'arrêté du 9 février 2007 en vigueur fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions de direction en séjours de vacances et en 
accueils sans hébergement.  CONDITIONS DU POSTE  * Travail en bureau et dans différentes structures d'accueil * Déplacements fréquents sur la 
communauté de Coutances mer et bocage * Autonomie très forte dans l'activité quotidienne des structures et l'organisation du travail, en conformité avec 
les orientations de la collectivité et la règlementation et sous l'autorité du responsable de service * Possibilité de travail de nuit et les week-ends, sous 
tente ou en dur * Horaires irréguliers, voire décalés et annualisés en fonction des besoins du service public * Permis B 
avec offre O050220400608225https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400608225-directeur-adjoint-accueil-loisirs-h-f/2 

V050220400609400001 
 
COMMUNE DE COLOMBY 

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

20h20 

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

14/04/2022 16/05/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
Création et entretien de bâtiments communaux. Travaux  de maçonnerie spécifiques aux monuments historiques.  Travail en extérieur par tous temps, en 
toutes saisons. 
sans offre 

V050220400607484001 
 
COMMUNE DE HUDIMESNIL 

Attaché 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

31h30 

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

13/04/2022 16/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
conseil municipal : conseil aux élus, rédaction du compte rendu  de réunions et des délibérations comptabilité : gestion des recettes et des dépenses - 
préparation des budgets, gestion de la dette ressources humaines : gestion de la paie , gestion des contrats, gestion des carrières marché publics : 
montage des dossiers , demande de subventions, suivi service périscolaire : organisation, suivi des inscriptions , établissement des factures 
sans offre 

V050220400599478001 
 
COMMUNE DE MONTAIGU-LA-
BRISETTE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

24h45 

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

12/04/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) école 
L'Agent Territorial des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et 



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 

met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé 
de la surveillance des très jeunes enfants dans la cantine et il participe au service minimum d'accueil. 
avec offre O050220400599478https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400599478-atsem-h-f/2 

V050220400608201001 
 
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 

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 

13/04/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétariat de mairie 
avec offre O050220400608201https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400608201-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220400611798001 
 
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 

15/04/2022 15/06/2022 

Assistant de la secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF 
travail en collaboration avec la secrétaire de mairie. 
avec offre O050220400611798https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400611798-assistant-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220400606538001 
 
COMMUNE DE VICQ-SUR-MER 

Adjoint technique 

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

05h00 

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

12/04/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Technique 
Assurer l'entretien du gîte communal à chaque départ d'un locataire. Heures de travail à assurer le week-end 
sans offre 

V050220400606296001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/04/2022 12/05/2022 

Agent de maitrise fonctionnel en charge du suivi de l'énergie  
Afin de renforcer l'effort déjà engagé visant à rechercher une meilleure performance énergétique du patrimoine bâti départemental, je vous propose de 
créer un poste d'agent de maîtrise fonctionnel en charge du suivi de l'énergie.  Cet agent de maîtrise sera chargé de : - réaliser deux fois par an sur 
l'ensemble des sites du Département le suivi des énergies stockées (fioul, propane et hydrogène) ; - vérifier, en période de chauffe sur les portails des 
exploitants, le respect des clauses contractuelles prévues dans les marchés ; - en lien avec les techniciens de la direction, organiser la programmation des 
enregistreurs de températures, récupérer les enregistrements et retransmettre les fichiers aux demandeurs ; - suivre les factures des fournitures 
énergétiques et celles du Contrat de performance énergétique (20 collèges ; site de la maison du Département, 3 musées) et du marché global de 
performance (8 collèges) afin de vérifier leur conformité par rapport aux marchés énergétiques et de suivre la consommation énergétique des différents 
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sites départementaux ; - et des activités connexes telles que relever les consommations d'eau sur l'ensemble des sites du Département afin d'en assurer le 
suivi et d'en contrôler d'éventuelles dérives ; assurer la gestion des livraisons sur le site de la MDD. 
sans offre 

V050220400607985001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché, Conseiller socio-éducatif Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

13/04/2022 13/05/2022 

Chargé de projet pour le pilotage de la mise en oeuvre de la stratégie et de la loi relative à la prévention et à la protection de l'enfance (h/f)  
La direction de la petite enfance, de l'enfance et de la famille (DPEEF) met en oeuvre les politiques publiques du Département de la Manche en matière de 
protection maternelle et infantile et de protection de l'enfance dans le cadre des missions de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Constituée de 618 agents, 
dont 460 Assistants familiaux, elle accompagne le parcours des enfants qui lui sont confiés.  Fin 2021, le Département de la Manche a contractualisé avec 
l'Etat afin de densifier sa politique publique de prévention et de protection de l'enfance. Dans ce cadre, 21 actions ont été retenues pour agir sur les cinq 
axes :  1. agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles ; 2. sécuriser les parcours des enfants protégés et 
prévenir les ruptures ; 3. donner aux enfants les moyens d'agir et de garantir leurs droits ; 4. préparer l'avenir de ces jeunes accompagnés par l'aide 
sociale à l'enfance et à sécuriser leur vie d'adulte ; 5. mieux outiller les professionnels intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.  Votée le 7 
février 2022, la loi relative à la protection des enfants, dite loi Taquet couvre des champs variés. Des modalités d'accompagnement des mineurs et jeunes 
majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance à celles des familles, en passant par la réforme du métier d'assistant familial, cette nouvelle loi vient interroger 
la place des usagers dans leur parcours, les réponses apportées en matière de protection de l'enfance, mais aussi les pratiques professionnelles de tous les 
acteurs qui concourent à cette mission.   Afin de piloter la mise en oeuvre des actions de sa stratégie départementale et les orientations complémentaires 
de cette nouvelle loi, le Département de la Manche recrute un chargé de mission d'une durée de deux ans. 
avec offre O050220400607985https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400607985-charge-projet-pour-le-pilotage-mise-uvre-strategie-
loi-relative-prevention-protection-enfance-h-f/2 

V050220400612198001 
 
SYNDICAT MIXTE MANCHE 
NUMERIQUE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

18/04/2022 18/05/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
Rattaché(e) au Directeur Général des Services, membre du Comité de Direction et véritable partenaire des directions métiers, vous êtes force de 
proposition et participez à l'élaboration des orientations stratégiques budgétaires du syndicat. Vous êtes également l'interlocuteur/trice des partenaires 
extérieurs sur les questions budgétaire et comptables (Paierie Départementale de la Manche, Conseil Départemental de la Manche, Chambre régionale 
des comptes ...) Vous déclinez ces dernières concrètement et animez une équipe de 5 agents répartis sur les fonctions comptables. Vous impulsez une 
culture managériale et déployez des outils favorisant le sens, la transversalité, la prise d'initiative et la montée en compétences de vos collaborateurs. 
Vous participez opérationnellement aux missions du pôle. En charge de l'élaboration, de la préparation et de l'exécution du budget, vous intervenez dans 
la mise en place du dialogue budgétaire pour l'ensemble des services. Vous réalisez des analyses purement comptables, pilotez la dette et la trésorerie du 
syndicat, et mettez à jour son inventaire comptable en collaboration avec l'agent responsable des immobilisations. 
avec offre O050220400612198https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400612198-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V050220400605961001 Adjoint administratif Poste créé suite à un 28h00 à pourvoir par voie statutaire 12/04/2022 16/05/2022 
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VILLE D'AGNEAUX 

changement de temps 
de travail 

 

AGENT D'ACCUEIL administratif 
Chargée d'accueil : - Accueil physique et téléphonique du public - Renseignements et orientation du public - Gestion et affichage des informations  Officier 
d'état civil : - Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil - accueil et renseignements du public - Etablissement des dossiers de 
mariage - Tenue administratives des registres d'état civil Conservatrice du cimetière : - délivrance et contrôle des titres de concessions - gestion du 
cimetière Etablissement des cartes d'identité et passeports biométriques 
sans offre 

V050220400609368001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
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 

14/04/2022 01/06/2022 

Médecin chef (h/f) 2022-028 
Le Pôle Cohésion Sociale a en charge la gestion et la coordination des politiques socio-éducatives et de santé de la commune. Il est composé de 7 
Directions opérationnelles : Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Santé-Solidarités, Petite Enfance, Enfance-Education-Réussite Educative, 
Restauration Scolaire et Collective, Sports, Jeunesse et Animations socio-culturelles et d'une Direction support Administration-Finances. La Direction 
Santé-Solidarités est elle-même composée de deux services : un service " Politiques transversales-Solidarités ", un service " Accès aux Soins - Centre de 
Santé ", dirigé par un chef de service.   MISSIONS  La réalisation de consultations de médecine générale : * Prise en charge des consultations de médecine 
générale courante * Pratique des actes de gynécologie, de pédiatrie ou de petites chirurgies (sutures) * Actualisation du dossier médical * Travail en 
étroite collaboration avec l'infirmière ASALEE et l'assistante médicale L'animation, la coordination et l'encadrement de l'équipe médicale et paramédicale 
: * Pilotage de la dynamique collaborative entre les professionnels du centre   * Facilitation de la communication interne pour les professionnels de santé, 
permettant une prise en charge coordonnée des patients * Accueil et encadrement des étudiants stagiaires  Le suivi, l'actualisation et le développement 
du projet de santé : * Mobilisation de l'équipe dans l'engagement de la démarche qualité  * Mise en oeuvre du référentiel qualité HAS des centres de santé   
* Définition des objectifs de l'activité médicale du centre de santé et évaluation * Elaboration des protocoles médicaux * Suivi des projets d'Education 
thérapeutique  Le pilotage des actions de prévention et de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique : * Participation à la co-construction des 
projets de prévention partenariaux conformément aux orientations prises par le conseil d'exploitation validées par le conseil municipal * Participation au 
conseil d'exploitation de la régie municipale * Accompagnement de la mise en oeuvre de la politique de prévention du centre de santé en lien avec le plan 
municipal de santé 
avec offre O050220400609368https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400609368-medecin-chef-h-f/2 

V050220400611126001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 

15/04/2022 01/07/2022 

Technicien système (h/f) 2022-104 
La DSI (33 agents), mutualisée entre la ville, le CCAS et la communauté d'agglomération, intervient pour accompagner les directions dans leur 
transformation numérique. Au sein du département technique, et sous la responsabilité du chef de service Infrastructure, vous participez à 
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l'administration du système d'information, en gérant notamment l'infrastructure serveur.  Motivé.e et passionné.e, vous disposez d'une expérience en 
administration de serveurs physiques et virtuels. Venez travailler à Cherbourg-en-Cotentin dans une ville dynamique et en plein essor industriel, où la 
qualité de vie vous permettra de profiter des activités nautiques, des randonnées dans un cadre exceptionnel ! 
avec offre O050220400611126https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400611126-technicien-systeme-h-f/2 

V050220400611045001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

15/04/2022 01/07/2022 

Développeur d'applications web (h/f) 2022-105 
La DSI (33 agents), mutualisée entre la ville, le CCAS et la communauté d'agglomération, intervient pour accompagner les directions dans leur 
transformation numérique.Au sein du département Etudes et projets, et sous la responsabilité du chargé de projet développement, vous participez au 
développement d'applications pour les services, d'interfaces, d'API, etc. Motivé, vous savez mettre à jour vos connaissances pour l'utilisation de langage 
de programmation modernes et savez développer des interfaces esthétiques dans un souci d'ergonomie pour les utilisateurs finaux.Venez travailler à 
Cherbourg-en-Cotentin dans une ville dynamique et en plein essor industriel où la qualité de vie vous permettra de profiter des activités nautiques, des 
randonnées dans un cadre exceptionnel et avec des tarifs immobiliers accessible. 
avec offre O050220400611045https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400611045-developpeur-applications-web-h-f/2 

V050220400610889001 
 
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 

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

15/04/2022 01/07/2022 

Couvreur (h/f) 2022-015 
Sous l'autorité du chef d'équipe couvreurs du centre de travaux, vous maintenez en état de fonctionnement et effectuez les travaux d'entretien en 
couverture des bâtiments du patrimoine bâti de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, du CCAS et de la communauté d'Agglomération Le Cotentin. 
avec offre O050220400610889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400610889-couvreur-h-f/2 

V050220400609566001 
 
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,...) 

27h00 

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

14/04/2022 01/07/2022 

un·e agent·e d'entretien en piscine 2022-063 
Au sein de la direction de la direction des sports votre mission est d'effectuer l'hygiène, l'entretien et la désinfection des piscines de Cherbourg-en-cotentin  
MISSIONS * Nettoyage et désinfections des zones sensibles * Entretien courant et la remise en état des surfaces à l'aide de machines diverses (aspirateur, 
auto laveuse, mono brosse...) * Dépoussiérage du mobilier et des surfaces * Evacuation des déchets en respectant le tri  * Nettoyage vitrerie * Nettoyage 
et désinfection des poubelles et containers * Gestion de l'approvisionnement des équipements d'hygiène * Entretien, contrôle et rangement du matériel 
de nettoyage * Assurance de la sécurité des utilisateurs (signalisation, rangement des équipements...) 
sans offre 

V050220400609379001 Médecin hors-classe, Médecin de Poste créé suite à un 17h30 ouvert aux contractuels 14/04/2022 01/06/2022 
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VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

2ème classe, Médecin de 1ère 
classe 

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

Médecin (h/f) 2022-027 
Le Pôle Cohésion Sociale a en charge la gestion et la coordination des politiques socio-éducatives et de santé de la commune. Il est composé de 7 
Directions opérationnelles : Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Santé-Solidarités, Petite Enfance, Enfance-Education-Réussite Educative, 
Restauration Scolaire et Collective, Sports, Jeunesse et Animations socio-culturelles et d'une Direction support Administration-Finances. La Direction 
Santé-Solidarités est elle-même composée de deux services : un service " Politiques transversales-Solidarités ", un service " Accès aux Soins - Centre de 
Santé ", dirigé par un chef de service.   MISSIONS  Réalisation de consultations de médecine générale :  * Prise en charge des consultations de médecine 
générale courante * Pratique des actes de gynécologie, de pédiatrie ou de petites chirurgies (sutures) * Actualisation du dossier médical * Travail en 
étroite collaboration avec l'infirmière ASALEE et l'assistante médicale *  Participation au projet de santé et à la coordination des soins :  * Mise en oeuvre 
du référentiel qualité HAS des centres de santé   * Elaboration des protocoles médicaux * Suivi des projets d'Education thérapeutique  * Participation 
éventuelle aux actions de prévention et de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique (Accompagnement de la mise en oeuvre de la politique de 
prévention du centre de santé en lien avec le plan municipal de santé) 
avec offre O050220400609379https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400609379-medecin-h-f/2 

V050220400608132001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/04/2022 01/08/2022 

Gestionnaire administrative du département Enfance Education secteur Est (h/f) (Réf LLM 2022-010)  
Au sein de la Direction Enfance Education Réussite Educative le département Est coordonne le fonctionnement de 20 écoles. L'objectif est d'assurer 
l'accueil, le secrétariat et la gestion administrative et financière de la direction ainsi que le suivi de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire. 
avec offre O050220400608132https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400608132-gestionnaire-administrative-departement-enfance-
education-secteur-est-h-f-ref-llm-2022-010/2 

V050220400607842001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/04/2022 01/08/2022 

LLM 2022-043 Gestionnaire éducation - relation avec les écoles  
À partir de la politique définie par les élus et placé sous l'autorité du responsable du Département Enfance Education, secteur Ouest (Communes 
déléguées d'Equeurdreville-Hainneville et de Querqueville) l'objectif est d'assurer la gestion de toutes les prestations de ce département vers les écoles. 
sans offre 

V050220400606151001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Animateur 

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 

12/04/2022 01/07/2022 

un·e éducateur·trice sportif·ve 2022-018 
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Au sein de la direction des sports de Cherbourg-en-Cotentin, le département " animation du territoire " à en charge l'animation et l'enseignement des 
activités physiques et sportives, la promotion du sport pour tous, le sport santé, le sport handicap. 9 agents répartis en 3 équipes assurent l'animation du 
territoire sur et hors temps scolaire, pendant les vacances scolaires et lors de manifestations. 
sans offre 

V050220400610521001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

14/04/2022 15/06/2022 

Menuisier (h/f) Techniques 
Sous la responsabilité du coordonnateur travaux et maintenance du bâtiment, vous aurez en charge les missions suivantes :  Effectuer le suivi et la 
maintenance générale des menuiseries des bâtiments et équipements communaux et communautaires * Estimer le coût des travaux et réaliser des devis * 
Réaliser diverses prestations en menuiserie  * Assurer tous les travaux d'entretien et de dépannage en menuiserie dans le parc bâtiment et répondre aux 
demandes des services ;  * Concevoir, réaliser et poser tous types d'ouvrages (meubles, étagères, agencement, planchers...) ;  * Faire de la pose de portes, 
fenêtres, volets, cloisons sèches, faux-plafonds...  * Changer les vitrages ;  * Assurer le rangement et l'entretien de l'atelier ;  * Gérer l'approvisionnement 
en matériel et accessoires dans le respect du budget alloué.  * Participer à la mise en place de matériels/structures pour certaines manifestations (festival 
de jazz, spectacles, ...)  * Effectuer le montage des structures et du matériel.  * Effectuer d'autres activités de manutentions dans le domaine de la 
menuiserie  * Manipuler divers matériaux ;  * Réaliser d'autres chargements, arrimages, déchargements, remplissage selon les besoins du service.  * 
Utiliser et effectuer l'entretien des outils et matériels mis à disposition  * Utiliser en toute sécurité le matériel (notamment dégauchisseuse, rabatteuse, 
toupie, scie ruban, nacelle, engins de manutention...) et le respecter pour garantir sa conservation ;  * Rendre compte de l'avancement des projets, des 
difficultés rencontrées.  D'assurer le contrôle, l'entretien des matériels mis à disposition et veiller au travail en sécurité * Détecter et informer des 
dysfonctionnements du véhicule et effectuer son nettoyage courant  * Entretien de l'outillage, l'électro portatif et l'atelier menuiserie * Choisir l'outil 
adapté au travail demandé et ses équipements  De participer aux travaux pour certaines manifestations (festival de jazz, spectacles...) * Participer à la 
mise en place des différentes manifestations (festival jazz sous les pommiers...) * Participer aux travaux des illuminations (montage et démontage) * 
Entretenir le matériel des illuminations de Noël   DIPLOME REQUIS - CAP ou BEP de menuisier  CONDITIONS DU POSTE - Permis B obligatoire et C souhaité 
- Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances et Communauté de communes Coutances Mer et Bocage - Déplacement sur le territoire de la 
communauté de communes - Interventions en dehors des plages horaires de travail pour les dépannages urgents et pour sécuriser les bâtiments - 
Participer à l'astreinte : 1 semaine nuit et week-end par trimestre - Port des équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire 
sans offre 

V050220400606188001 
 
VILLE DE COUTANCES 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

26h00 

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

12/04/2022 12/05/2022 

Chargé d'accueil/Médiation et assistant de responsable du musée (h/f) Patrimoine et musées 
La Ville de Coutances recrute pour le musée Quesnel-Morinière(classé Musée de France), un poste de chargé d'accueil/médiation. Installé dans un ancien 
hôtel particulier du 17e siècle, le musée abrite une collection de peintures, sculptures, estampes, dessins et la collection de céramiques normandes de 
Stephen-Chauvet. Il comprend également deux espaces d'expositions temporaires.   MISSIONS En tant que chargé d'accueil/médiation (catégorie C), vous 
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aurez en charge les missions suivantes : Accueil des publics : - Orienter et renseigner les publics, - Mettre en oeuvre les consignes sanitaires et de sécurité 
et faire une veille des évolutions réglementaires, - Faire les bilans de fréquentation.  Boutique du musée :  - Assurer les ventes, la gestion administrative et 
financière d'une régie de recettes (boutique...), - Gérer les stocks, commandes et suivi de fabrication des articles.  Assister la personne responsable du 
musée :  - Contribution à la gestion des collections (inventaire, prêts, dépôts...), recherche documentaire, - Participer à la conception, au développement et 
à la mise en oeuvre des projets culturels du service ou de l'établissement, - Participer à la réalisation de supports de médiation, - Contribuer au suivi de 
production des expositions temporaires (gestion logistique en lien avec les prestataires internes et externes pour les interventions techniques et le 
transport des oeuvres, gestion administrative (devis, bons de commande...), déclarations d'assurance des oeuvres...), - Participation à l'organisation des 
inaugurations.  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  - Bac +2 minimum. - Expérience souhaitée dans un musée.  CONDITIONS DU POSTE  - 
Permis B - Travail un week-end sur deux  - Contrat de 26 heures hebdomadaires   COMPETENCES  Savoirs - Connaître le territoire et ses caractéristiques ; - 
Connaître l'histoire de l'art est un plus; - Connaître la tenue d'une régie de recettes ;  Savoir-faire  - Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel...) ; - 
Bonne expression orale et écrite ; - Maîtrise orale de l'anglais ;  Savoir-être  - Sens de l'organisation (planning d'équipes, de missions...) et du classement ; - 
Sens de l'initiative et autonomie ; - Sens du travail en équipe ; - Sens de l'accueil et de la relation aux publics (scolaires, adultes, handicap, groupes...) 
avec offre O050220400606188https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400606188-charge-accueil-mediation-assistant-responsable-
musee-h-f/2 

V050220400611711001 
 
VILLE DE LA HAYE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/04/2022 15/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Animations pour accueil de loisirs et pause méridienne 
sans offre 

V050220400611418001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/04/2022 15/05/2022 

Agent de médiathèque 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 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. 
sans offre 

V050220400608357001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 

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

13/04/2022 01/07/2022 

Policier municipal  (h/f)  
Surveillance du domaine public 
avec offre O050220400608357https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400608357-policier-municipal-h-f/2 

V050220400609799001 Adjoint technique principal de 1ère Poste créé lors d'une 35h00 ouvert aux contractuels 14/04/2022 01/10/2022 
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VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

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

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) EAU ASSAINISSEMENT 
intervention service de l'eau et de l'assainissement 
sans offre 

V050220400599359001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

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

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

35h00 

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

12/04/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil ccas/logement  et Officier d'Etat Civil (h/f) service Population 
Accueil du public Gestion de la prise des rendez-vous, informations et orientation de l'usager Recevoir, filtrer et orienter les appels Gestion du courrier 
postal et électronique  Etat Civil Dresser les actes de naissance, reconnaissance, mariage, décès Délivrer les copies et extraits de naissance, 
reconnaissance, mariage et décès Gérer les dossiers de recensement militaire Recueil des titres sécurisés : carte d'identité et passeport    Election soutien à 
la responsable de service Gestion des listes électorales et du Répertoire Electorale Unique (REU) Saisie informatique des inscriptions sur la liste électorale  
Gestion animations et évènementiels Coordination - invitation - Régie de la location des salles - gestion des locations des salles Foires et marchés - vente 
au déballage Assistance à la conception et la diffusion des supports de communication institutionnels (Site internet - borne interactive - panneaux 
lumineux)  CCAS Préparation des réunions - suivi des dossiers Accueil des demandeurs de logement Préparation des commissions d'attribution des 
logements  RELATIONS FONCTIONNELLES o Echanges d'informations avec son supérieur hiérarchique. o Contact avec les administrés 
avec offre O050220400599359https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400599359-agent-accueil-ccas-logement-officier-etat-civil-h-f/2 

V050220400609766001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

14/04/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) écoles 
Agent d'entretien dans les écoles primaires 
sans offre 

V050220400609731001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

14/04/2022 01/12/2022 

ATSEM (h/f) TECHNIQUE 
ATSEM ECOLE MATERNELLE 
sans offre 

V050220400609622001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

14/04/2022 01/10/2022 



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 

VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

code général de la fonction 
publique 

Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme 
service urbanisme gestion des dossiers 
sans offre 

 

 


