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ARRÊTÉ N° 2022-222 
05020220510342 

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 63 déclarations, établies du 20/04/2022 au 

09/05/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

4 15 48 

 

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 10/05/2022 

 

 

 

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 

V050220500631196001 
 
CCAS DE CERISY-LA-SALLE 

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 

06/05/2022 08/06/2022 

Aide soignant (h/f)  
Accompagnement sur des temps de jours de personnes âgées en EHPA  ne présentant pas de dépendance 
avec offre O050220500631196https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500631196-aide-soignant-h-f/2 

V050220500631163001 
 
CCAS DE CERISY-LA-SALLE 

Agent social 

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

35h00 

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

06/05/2022 06/06/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Poste de surveillant de nuit en EHPA 
avec offre O050220500631163https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500631163-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f/2 

V050220400613994001 
 
CCAS DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/06/2022 

Agent social polyvalent (h/f) EHPAD 
Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'EHPAD, aide à la personne 
avec offre O050220400613994https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400613994-agent-social-polyvalent-h-f/2 

V050220500632991001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

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

09/05/2022 01/07/2022 

Responsable de secteur du Maintien à Domicile  (h/f)  
Encadrer les professionnels de l'aide à domicile 
avec offre O050220500632991https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500632991-responsable-secteur-maintien-a-domicile-h-f/2 

V050220500633045001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

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

09/05/2022 01/07/2022 

Responsable de secteur du Maintien à Domicile  (h/f)  
Encadrer les professionnels de l'aide à domicile 
avec offre O050220500633045https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500633045-responsable-secteur-maintien-a-domicile-h-f/2 

V050220300565179001 Assistant de conservation principal Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/05/2022 05/06/2022 
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CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA MANCHE 

de 2ème classe une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Archiviste (h/f) Aide à l'archivage 
Effectuer toutes tâches en rapport avec l'archivage. 
avec offre O050220300565179https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300565179-archiviste-h-f/2 

V050220500629202001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

05/05/2022 06/06/2022 

Technicien ASSAINISSEMENT (h/f) Assainissement 
Sous l'autorité de la Directrice de l'assainissement, vous assurerez la responsabilité du pôle " Etudes et travaux " et vous serez chargé de piloter et de 
réaliser les études, les opérations d'investissement et le suivi des travaux portés par la CAMSMN dans le domaine de l'assainissement. 
avec offre O050220500629202https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500629202-technicien-assainissement-h-f/2 

V050220500633131001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Educateur  des APS 
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 

09/05/2022 06/08/2022 

Responsable et moniteur de la base de char à voile de Bretteville Sur Ay  
Responsable de la base de char à voile de Bretteville Sur Ay et moniteur 
sans offre 

V050220500632573001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

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

09/05/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de communication  
Chargé(e) de communication 
sans offre 

V050220500632501001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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 

09/05/2022 19/09/2022 

Chargé(e) de mission Transition Energétique  
Chargé(e) de mission Transition énergétique 
sans offre 

V050220500632395001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h12 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

09/05/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

accompagnateur scolaire  
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500632380001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

02h18 

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

09/05/2022 01/09/2022 

accompagnateur scolaire  
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500632370001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

07h42 

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

09/05/2022 01/09/2022 

accompagnateur scolaire  
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500632359001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

04h08 

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

09/05/2022 01/09/2022 

accompagnateur scolaire  
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500632317001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

04h37 

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

09/05/2022 01/09/2022 

accompagnateur scolaire  
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500632311001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

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

03h10 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

09/05/2022 01/09/2022 
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COTE OUEST CENTRE MANCHE publique 

accompagnateur scolaire  
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500632296001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

03h06 

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

09/05/2022 01/09/2022 

accompagnateur scolaire  
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500632281001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

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

09h19 

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

09/05/2022 01/09/2022 

accompagnateur scolaire Service à la population 
Accompagnateur scolaire dans les bus 
sans offre 

V050220500630742001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture - CMB529 - CQ Petite Enfance - Crèche Coutances 
Auxiliaire de puériculture 
sans offre 

V050220500627156001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

03/05/2022 03/06/2022 

Assistante de Direction/Chargée de promotion économique Développement du territoire 
assistante de direction/chargée de développement économique 
sans offre 

V050220500632221001 
 
COMMUNE D'AUXAIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 

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

09/05/2022 15/06/2022 
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Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions de secrétaire de mairie. 
sans offre 

V050220500632233001 
 
COMMUNE DE BARENTON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ; Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; 
Participation aux projets éducatifs ; Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants ; Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie ; Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ; Accompagnement et surveillance des enfants à la sieste. 
sans offre 

V050220500632493001 
 
COMMUNE DE BRICQUEVILLE-
SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

09/05/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaires et périscolaires 
surveillance des enfants pendant la cantine et la récréation, tâches ménagères à l'école et dans les bâtiments municipaux, 
sans offre 

V050220500632701001 
 
COMMUNE DE CAVIGNY 

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

18h00 

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

09/05/2022 08/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien voie publique et espaces verts (tonte, taille...), entretien courant des équipement et des bâtiments (mécanique, peinture, maçonnerie, 
plomberie...) 
sans offre 

V050220500626999001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/05/2022 02/06/2022 

Médiateur jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse 
référent jeunesse de la collectivité, l'agent encadre des activités d'animation, mène des projets de sensibilisation et dirige la structure d'accueil du public 
adolescent 
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avec offre O050220500626999https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500626999-mediateur-jeunesse-h-f/2 

V050220500628012001 
 
COMMUNE DE LA MEAUFFE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/05/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA COMMUNE ET DE LA VOIRIE 
sans offre 

V050220500630792001 
 
COMMUNE DE LE DEZERT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/05/2022 06/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétaire de mairie 
avec offre O050220500630792https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500630792-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220500627102001 
 
COMMUNE DE LE PLESSIS-
LASTELLE 

Adjoint technique 
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 

03/05/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Mairie 
Entretien et maintenance des bâtiments et des espaces verts de la commune. 
sans offre 

V050220500627279001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire administrative (f/h) Evaluation et suivi de situations individuelles 
Sous l'autorité du responsable de service, le gestionnaire administratif intervient sur les domaines suivants : suivi individuel et gestion administrative de la 
couverture sociale des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et des jeunes majeurs (CPAM, et autres organismes sociaux, de mutuelle 
complémentaire) ; préparation des récupérations de frais de santé et contrôle des recettes ; contrôle des dépenses de santé, de puériculture, de cycles et 
équipement professionnels. 
avec offre O050220500627279https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500627279-gestionnaire-administrative-f-h/2 

V050220400623813001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

Agent de maîtrise fonctionnel ATD Mer et bocage (f/h)  
Placé(e) sous l'autorité du responsable de secteur, il intervient dans les domaines de compétence suivants : gestion, exploitation et entretien des routes 
Départementales et transports scolaires. 
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sans offre 

V050220500627803001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

04/05/2022 01/07/2022 

Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance Coutances (f/h)  
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif participe à la 
déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe territoriale 
pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire.  Force de proposition auprès de son cadre, il élabore 
un travail social de proximité auprès de la famille naturelle et du lieu d'accueil de l'enfant.   Le référent éducatif est amené à se déplacer fréquemment, en 
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 O050220500627803https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500627803-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-coutances-f-
h/2 

V050220500627810001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

04/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire administratif ATD du Cotentin (f/h)  
Sous l'autorité du responsable de l'agence technique départementale, l'adjoint administratif est chargé de l'accueil et du secrétariat de l'ATD. A cet effet, il 
recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif de l'ATD. Il peut être amené à suivre et gérer des dossiers administratifs. 
sans offre 

V050220500631107001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien principal de 1ère 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 

06/05/2022 01/07/2022 

Technicien bâtiments patrimoine (f/h)  
Le technicien supérieur territorial du service opérations bâtimentaires assure le suivi technique du patrimoine bâti du Département et des bâtiments 
mutualisés (Service départemental d'incendie et de secours, centre de promotion de l'élevage...). Il réalise des missions de maitrise d'oeuvre ou de 
conduite d'opération. Il participe à l'élaboration et à l'actualisation des programmes pluriannuels d'investissement des bâtiments dont il assure le suivi. 
avec offre O050220500631107https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500631107-technicien-batiments-patrimoine-f-h/2 

V050220500630632001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 06/05/2022 01/10/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

Responsable mission courrier-numérisation (f/h)  
Encadrer l'équipe (7 agents actuellement) : - contrôler la bonne application des procédures - gérer les congés  - prendre en charge les entretiens annuels 
avec les agents de l'équipe - veiller au respect des règles de sécurité  Coordonner les activités de l'équipe : - définir des procédures et les mettre à jour - 
établir des plannings de travail - assurer le suivi de l'activité  Assurer un suivi qualité : - contrôler la qualité numérique des documents - veiller au respect 
des délais de transmission des documents aux services instructeurs - vérifier la bonne orientation des documents (courrier, factures, dossiers)  Collaborer 
avec les directions et services : - animer et participer à des réunions transversales - partager les procédures (MDA, CMS...) dans le cadre de la 
numérisation de dossiers Gérer le parc de matériel : - préparer les commandes  - vérifier le " service fait " des factures liées à la mission avant mise en 
paiement 
sans offre 

V050220500630646001 
 
SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT 
LES ROSELIERES 

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

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

35h00 

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

06/05/2022 01/09/2022 

Responsable technique de stations d'épuration (h/f) Technique 
RESPONSABLE D'EXPLOITATION : - Gestion et évaluation globale de la performance des installations. -  Instruction  des dossiers d'urbanisme et 
transmission des éléments de réponse au service administratif pour rédaction et suivi. - Fournir les éléments pour établissement des rapports sur la 
gestion technique du Syndicat par le service administratif. - Relations avec les organismes tutélaires : SATESE, Police de l'Eau... - Gestion des DT, DICT et 
ATU. - Suivi et contrôle des chantiers de construction, de réhabilitation de réseaux ou de branchements en l'absence de maître d'oeuvre. - Suivi régulier de 
la cartographie des équipements en place au sein de l'établissement et mise à jour des bases de données liées au Système d'Information Géographique. - 
Réalisation de devis dans le cadre de la Participation aux Frais de Branchement, la partie administrative, l'envoi et le suivi étant réalisés par le service 
administratif. - Participation à des réunions de travaux en l'absence de maître d'oeuvre.  STATIONS D'ÉPURATION : - Surveillance et maintenance générale 
(automate et matériels) des stations d'épuration  et de leurs annexes (postes de refoulement). - Réalisation des mesures d'auto-surveillance, entretien et 
réglage des points de contrôle. - Gestion des approvisionnements en réactifs et en matériel. - Vérification et réalisation d'interventions nécessaires au bon 
fonctionnement des stations d'épuration et des équipements annexes. - Gestion des boues produites.  RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT : - Entretien des 
réseaux d'assainissement des eaux usées. - Entretien et petites réparations sur les réseaux. - Suivi des travaux réalisés par les entreprises en l'absence de 
maître d'oeuvre. - Relation avec les usagers : contrôle des nouveaux branchements et vérification du bon état de raccordement des branchements anciens, 
vérification des installations privées existantes, conseils, contrôles de la réalisation des travaux de mise en conformité. - Mise en place d'un contrôle des 
évacuations des établissements des métiers de bouche.  BÂTIMENTS : - Participation aux travaux d'entretien courant des bâtiments.  RELATIONS : - 
Collaboration avec les élus et le service administratif du Syndicat. - Travail en contact régulier avec les laboratoires, les techniciens SATESE dans le cadre 
des contrôles d'auto-surveillance. - Contact avec les entreprises de travaux (en l'absence de maître d'oeuvre) et de maintenance des équipements. - 
Contact avec les usagers.  CONDITIONS PARTICULIÈRES : - Travail à l'intérieur et principalement à l'extérieur sur l'ensemble des installations gérés par le 
Syndicat. - Astreintes week-ends imposant que le domicile soit situé à une distance permettant une intervention rapide. - Travail physique, parfois dans 
des ouvrages exigus. - Risques liés à la manipulation de réactifs chimiques dangereux, la présence potentielle de gaz toxiques ou d'agents pathogènes. - 
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Habilitations et formations souhaitées : habilitations électriques, CACES R372  catégories 1 et 9 ...  PROFIL RECHERCHÉ : - Diplôme(s) : de niveau CAP/BEP 
minimum.  - Expérience dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. - Permis de conduire B exigé. - Aptitude à la conduite d'engins de chantiers 
requise catégories 1 et 9 (mini pelle et engin de manutention). - Très bonne connaissance de l'informatique.  - Polyvalence (bonne connaissance des 
métiers du bâtiment et des travaux publics). - Disponibilité, autonomie, esprit d'initiative. - Capacité à travailler en équipe. 
avec offre O050220500630646https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500630646-responsable-technique-stations-epuration-h-f/2 

V050220500630653001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

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

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 

06/05/2022 07/06/2022 

Chargé de la commande publique (h/f)  
- Rédiger, gérer et suivre les marchés publics : - Accompagner les services dans la définition des besoins et le choix des procédures à mettre en oeuvre  - 
Gérer administrativement et juridiquement les marchés publics en lien avec les services concernés : constituer des dossiers, publicité, informer les 
candidats, ouvrir les plis, vérifier les pièces administratives, participer aux phases de négociations, vérifier les rapports d'analyse des offres, assurer le 
secrétariat des commissions d'appel d'offres et de la commande publique, rédiger les procès-verbaux, assurer la motivation du rejet des offres, rédiger et 
envoyer les courriers de notification - Accompagner et conseiller les services pour la gestion et le suivi de l'exécution des marchés, avenants, pénalités - 
Accompagner et conseiller les services lors des opérations de réception, contrôler les pièces permettant la clôture des marchés - Assurer la publication des 
données essentielles de la commande publique - Gérer l'archivage des dossiers liés à la commande publique (papier, dématérialisé) - Conception de 
tableaux de bord de suivi des marchés (calendrier des appels d'offres, liste des marchés, dates de reconduction, date de fin de marchés, etc - En lien avec 
la responsable service Stratégie et suivi des opérateurs, apporter une aide aux choix de gestion, sécuriser la passation et le renouvellement des 
concessions, délégations de service public, marchés complexes - Produire les analyses juridiques et expertises nécessaires aux choix de gestion - Participer, 
sur un plan administratif et juridique, à la passation et au suivi des marchés de concessions et de DSP - Rédiger les contrats, avenants et délibérations - 
Participer au suivi des contrats de délégation et d'exploitation des services publics sur un plan administratif et juridique - Gérer les affaires juridiques - 
Assurer le rôle d'assistance et conseil juridique auprès des élus et des services du SDeau50. Instruire et suivre les contentieux complexes. Alerter sur les cas 
de recours nécessaire à un conseil extérieur et en assurer le suivi. - Produire des analyses juridiques et expertises en réponse aux questions des services - 
Conseiller les services dans leurs relations avec les usagers et les partenaires publics ou privés - Effectuer une veille juridique constante tout en veillant à 
anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité, rédiger diffuser des notes informatives auprès des services - Gérer les affaires 
administratives : - Participer à la rédaction d'actes administratifs et de notes juridiques sous la supervision du Directeur Général des Services - Planifier et 
organiser les réunions des assemblées délibérantes (préparation des dossiers de séance et procès-verbaux), organiser la préparation des projets de 
délibérations, relire et proposer des modifications des projets de délibération, participer aux assemblées, gérer les émargements et pouvoirs, rédiger les 
comptes-rendus de séance - Transmettre les actes au contrôle de légalité - Veiller à la bonne tenue des registres des arrêtés et des délibérations, organiser 
et contrôler l'affichage légal et la publication des actes - S'assurer de la publication des documents administratifs et à leur diffusion auprès des 
participants via la dématérialisation conformément à la règlementation et aux demandes des VP (site internet, extranet...) - Assurer le rôle de référent 
métier pour le développement d'outils informatiques associés aux missions du poste : parapheur électronique, dématérialisation, organisation des 
instances 
avec offre O050220500630653https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500630653-charge-commande-publique-h-f/2 

V050220500627904001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 04/05/2022 01/08/2022 
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SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

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

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

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Animateur territorial prévention déchets (h/f) communication 
Raison d'être du poste : Assurer la sensibilisation de proximité pour la prévention des déchets, l'amélioration du geste de tri des usagers et la 
communication digitale de la collectivité  Missions et activités :  1. Sensibilisation de proximité : Organiser et animer des stands de sensibilisation grand 
public sur la prévention et la valorisation des déchets lors d'évènements ou de manifestations (recycl'concert, ateliers zéro-déchets ...) au sein du Point 
Fort Environnement (réseau de déchèteries...) ou sur le territoire des collectivités membres, Développer des actions de sensibilisation avec nos partenaires 
(AFERE, Tri Tout Solidaire ...), Développer des actions de sensibilisation en collaboration avec nos EPCI adhérents, Organiser et réaliser des visites des 
infrastructures de collecte et traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement...), Réaliser des animations dans des classes, des associations ..., 
Créer des outils de communication : affiches, flyers ...  2. Communication digitale : Assurer l'animation et la mise à jour du site internet du syndicat, Créer 
et animer les réseaux sociaux de la collectivité (Facebook, Instagram ...), Collecter les informations auprès des services, des communes, des partenaires 
institutionnels, Rédiger des contenus optimisés pour le web, réaliser des sondages et enquêtes en ligne, Traiter et intégrer les différents contenus : textes, 
images, vidéos, fichiers  3. Missions annexes : Etablir un reporting des actions réalisées, mettre en place des indicateurs Répondre au N° vert Réaliser les 
visites des infrastructures pour les nouveaux agents Participer à la caractérisation des déchets (MODECOM) des ordures ménagères, de la collecte 
sélective, des encombrants... En l'absence du " Responsable Communication " reprendre les missions impératives au bon fonctionnement du service   
Conditions particulières d'exercice du métier : 35h semaine du lundi au vendredi (sous réserve de situations particulières), De façon ponctuelle, travail le 
week-end et/ou en horaire décalé. 
avec offre O050220500627904https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500627904-animateur-territorial-prevention-dechets-h-f/2 

V050220500629691001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

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 

05/05/2022 01/07/2022 

Assistant services à la population (h/f) Accueil Population Etat civil 
Au sein d'une équipe administrative et sous l'autorité de la Responsable du Service Pôle Population, vous assurez les missions suivantes : * Participer aux 
activités du service :  - Etat civil  - Elections - Affaires scolaires - Cimetières et gestion funéraire  * Participer à la veille réglementaire en matière d'état civil 
et de formalités administratives  * Autres missions transversales : élaboration de documents et de tableaux, constitution, traitement, classement et 
archivage des dossiers, saisie et enregistrement de données... * Accueil physique et téléphonique du public 
sans offre 

V050220500627231001 
 
VILLE DE GRANDPARIGNY 

Adjoint technique 

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

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

03/05/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent polyvalent des interventions techniques  : espaces verts, voirie, entretien de bâtiments. 
sans offre 
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V050220500629229003 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extra scolaire EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
animateur péri et extra scolaire 
sans offre 

V050220500629255001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 

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

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extra scolaire EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
animateur peri et extra scolaire 
sans offre 

V050220500629229006 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extra scolaire EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
animateur péri et extra scolaire 
sans offre 

V050220500629229005 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extra scolaire EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
animateur péri et extra scolaire 
sans offre 

V050220500629229004 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extra scolaire EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
animateur péri et extra scolaire 
sans offre 

V050220500629229002 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/05/2022 01/09/2022 
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VILLE DE GRANVILLE 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur péri et extra scolaire EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
animateur péri et extra scolaire 
sans offre 

V050220500629229001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extra scolaire EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
animateur péri et extra scolaire 
sans offre 

V050220500632800001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/05/2022 21/06/2022 

Magasinier Centre technique municipal 
Magasinier 
sans offre 

V050220500628163001 
 
VILLE DE PONTORSON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

04/05/2022 01/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Administratif 
Contexte et environnement professionnel : * Il assure la gestion des ressources humaines, de la paie et des charges sociales ; * Il contrôle la mise en 
application de la politique de gestion du personnel et de sa réglementation ; * Il conseille et aide les responsables des services dans la gestion du 
personnel (emploi du temps, réglementation, entretien individuel, recrutement...) ;  Descriptif de l'établissement : mairie de plus de 50 agents (moyenne 
de 80 bulletins de paie/mois). 
sans offre 

V050220500627932001 
 
VILLE DE PONTORSON 

ATSEM principal de 2ème 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 

04/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecole maternelle  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
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préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V050220500632884001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire paies et carrières Ressources Humaines 
Gestionnaire paies et carrières 
sans offre 

V050220500632874001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 01/07/2022 

Adjoint technique Parc expo 
Adjoint technique parc expo 
sans offre 

V050220500632670002 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint technique 

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 

09/05/2022 08/06/2022 

Agent polyvalent Education 
Agent polyvalent restaurant scolaire 
sans offre 

V050220500632670001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint technique 

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 

09/05/2022 08/06/2022 

Agent polyvalent Education 
Agent polyvalent restaurant scolaire 
sans offre 

V050220500632843001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

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

09/05/2022 08/06/2022 

Assistant services à la population (h/f) Evènementiel et vie associative 
Assistante administrative service évènementiel et vie associative 
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sans offre 

V050220500629558001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire qualité de vie au travail Ressources Humaines 
Assistante de Direction- Gestionnaire QVT 
sans offre 

V050220500632762001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 13/06/2022 

Agent chargé du contrôle règlementaire des aires de jeux  
Chargé du contrôle règlementaire des aires de jeux 
sans offre 

V050220500632742001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 13/06/2022 

Coordination de la CCAU et démocratie participative Direction générale 
Coordination de la CCAU et de la démocratie participative 
sans offre 

V050220500632859002 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

09/05/2022 01/07/2022 

Adjoint technique évenementiel et vie associative 
Adjoint technique service événementiel et vie associative 
sans offre 

V050220500632859001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

09/05/2022 01/07/2022 

Adjoint technique évenementiel et vie associative 
Adjoint technique service événementiel et vie associative 
sans offre 

V050220500629895001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/05/2022 01/08/2022 
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VILLE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Gestionnaire Ressources Humaines et CCAS (h/f) administratif 
Les activités principales :  CCAS : En remplacement de l'agent en CCAS en moyenne 1 semaine sur 3 : traitement des urgences, accueil des personnes 
démunies, demande de logement social, participation au conseil d'administration, dossiers en lien avec le conseil départemental, réservation salle 
polyvalente et Faisanderie, régisseur d'avances et de recettes du CCAS, CDAS 50, aides sociales légales et facultatives.  Ressources humaines :  - Binôme 
pour la paie (en remplacement du gestionnaire RH) - Classement des dossiers des agents, archivage - Réponses aux candidatures et convocations au jury 
de recrutement - Suivi administratif des entretiens d'évaluation professionnelle - Elaboration du plan de formation, inscription des agents aux formations 
et ordres de missions correspondants - Organisation du Comité technique/CHSCT et rédaction des comptes-rendus  - Rapport Social Unique - Mise à jour 
des organigrammes et des fiches de poste - Gestion des saisonniers et des stagiaires - Gestion des congés et des absences exceptionnelles - Aide à 
l'élaboration des plannings auprès des responsables de service - Mise à jour du compte épargne temps (CET) des agents - Gestion des visites médicales et 
des tickets restaurants  Accueil : Renfort (priorité 2) pendant les congés et absences agent d'accueil ou assistante de direction. - Accueil du public 
(physique et téléphonique) - Recensement militaire, nouveaux arrivants, conteneurs poubelles, attestations d'accueil, cartes de séjour, remise des clefs du 
minibus aux associations, revue de presse, le courrier, relations avec les associations - Frappe courriers, rédaction courriers et urgences si besoin 
avec offre O050220500629895https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500629895-gestionnaire-ressources-humaines-ccas-h-f/2 

V050220500630127001 
 
VILLE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

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

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire administratif (h/f) en CDD administratif 
- Suivi des dossiers relatifs aux installations de téléphonie et informatique (fonctionnement et investissement) en lien avec le DGS et le conseiller délégué 
au numérique notamment pour une rationalisation des coûts, des usages, de la sécurité et des fournisseurs  - Suivi des sujets environnementaux et de 
développement durable  - Jardins familiaux   - Pavillon bleu  - Relevé Boîte mail  - Secrétariat du Maire et du DGS si besoin  - Mise à jour du site web pour 
les activités de la mairie 
avec offre O050220500630127https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500630127-gestionnaire-administratif-h-f-cdd/2 

V050220100532199001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

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

25h00 

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

03/05/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil polyvalent (h/f)  
accueil mairie, renseignements administratifs, gestion administrative, courriers, Etat-Civil, comptabilité, cimetière... 
avec offre O050220100532199https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220100532199-agent-accueil-polyvalent-h-f/2 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche 
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V050220500632353001 
 
VILLE DE SARTILLY-BAIE-
BOCAGE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 10/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Entretien des espaces verts. Conduite des engins. Polyvalence sur le patrimoine. 
avec offre O050220500632353https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500632353-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

 

 


