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ARRÊTÉ N° 2022-237 
05020220517446 

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 62 déclarations, établies du 10/05/2022 au 

16/05/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

14 24 42 

 

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 17/05/2022 

 

 

 

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 

V050220500637687001 
 
CCAS DE SAINT-LO 

Assistant socio-éducatif 

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

14h00 

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

12/05/2022 01/07/2022 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f)  
Accompagnement de salariés en chantier d'insertion. 
avec offre O050220500637687https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500637687-conseiller-insertion-professionnelle-h-f/2 

V050220500638746001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
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,...) 

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/05/2022 01/08/2022 

Agent technique Polyvalent (h/f) (LLM 2022-114)  
Située au sein du pôle " proximité et aménagements ", le pôle de proximité Vallée de l'Ouve regroupe 27 postes, placés sous l'autorité du Directeur du 
pôle. Vous serez en charge d'accompagner les enfants dans le bus scolaire, et d'assurer le nettoyage des locaux scolaires (classes, sanitaires et espaces 
communs). Vous aurez aussi à assurer, de manière occasionnelle, une activité de portage de repas destinée aux personnes âgées. 
avec offre O050220500638746https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500638746-agent-technique-polyvalent-h-f-llm-2022-114/2 

V050220500638610001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS 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 

13/05/2022 01/11/2022 

Educateur sportif (h/f) 2022-116 
Situé au sein du pôle " proximité et aménagements ", le pôle proximité Côte des Isles regroupe 11 postes, placés sous l'autorité du directeur de pôle. Vous 
serez en chargé de l'encadrement des activités sportives. 
avec offre O050220500638610https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500638610-educateur-sportif-h-f/2 

V050220500639549001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
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,...) 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/10/2022 

Agent portage repas PP. Vallée de l'Ouve (h/f) Pôle de proximité-Vallée de l'Ouve 
Située au sein du pôle " proximité et aménagements ", le pôle de proximité Vallée de l'Ouve regroupe 27 postes, placés sous l'autorité du Directeur du 
pôle. Vous serez en charge de la livraison de repas sur le secteur Vallée de l'Ouve à destination notamment des résidents d'un EHPAD. 
avec offre O050220500639549https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500639549-agent-portage-repas-pp-vallee-ouve-h-f/2 

V050220500639588001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

34h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/08/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent technique école maternelle - CLSH PP. Proximité de Montebourg 
La Direction Pôle de proximité de Montebourg comprend 4 services, dont le service enfance, jeunesse scolaire de Montebourg, composé de trois équipes 
regroupant un ensemble de 41 postes. Vous serez, au sein de l'équipe technique école maternelle de Montebourg, en charge de l 'entretien des locaux 
scolaires et de restauration scolaire. 
sans offre 

V050220500640886001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/05/2022 15/06/2022 

Educateur sportif d'activités gymnastique aquagym Service des sports-CMB399-CH 
Educateur sportif d'activités gymnastique aquagym 
sans offre 

V050220500640839001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/05/2022 17/06/2022 

Responsable de la qualité comptable et budgétaire Direction des finances-CMB485-CH 
Responsable de la qualité comptable et budgétaire 
sans offre 

V050220500636500001 
 
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 

12/05/2022 11/06/2022 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs et référent ados (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 référent ados exercera ses fonctions au sein de l'accueil de loisirs de Hambye et aura en charge l'animation auprès des 
enfants âgés de 3 à 12 ans et des adolescents âgés de 12 à 17 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'accueil périscolaire sur une école du 
secteur comprenant le management des agents de cette école. 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 
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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 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. - Assurer la présence éducative sur Internet - mission de 
promeneur du net  * 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 et d'animer 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 et d'animation 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 * Savoir gérer son temps * 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  COMPETENCES  Savoirs - 
Connaître le territoire et ses caractéristiques.  - Connaître les publics et leurs besoins.  - Maîtriser la réglementation spécifique et les protocoles sanitaire 
avec offre O050220500636500https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500636500-directeur-adjoint-accueil-loisirs-referent-ados-h-f/2 

V050220200538708001 
 
COMMUNE DE CLITOURPS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

12h00 

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

13/05/2022 27/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétaire de mairie 
avec offre O050220200538708https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220200538708-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220500636856001 
 
COMMUNE DE MUNEVILLE-
SUR-MER 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

25h00 

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

13/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétaire de mairie : Etat-civil, urbanisme, comptabilité, accueil, gestion du cimetière, élections 
sans offre 

V050220500639125001 
 
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 

Adjoint technique 

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

19h00 

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

13/05/2022 01/09/2022 
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agent d'entretien polyvalent  
entretien des locaux, surveillance cantine scolaire 
sans offre 

V050220500637050001 
 
COMMUNE DE SAINT-VAAST-
LA-HOUGUE 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique 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 

13/05/2022 18/07/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Techniques 
Assurer la direction, le management des ressources, la coordination et l'animation des services techniques : - Préparer les plannings, gérer les emplois du 
temps, s'assurer du respect des délais et de la qualité de réalisation des tâches ; - Participer à la gestion de la carrière des agents sous ses ordres, planifier 
les formations obligatoires et celles renforçant l'expertise technique des agents, accompagner la progression des agents et des équipes ; - Planifier, 
coordonner et suivre des opérations de travaux effectuées par entreprises et en régie, - Être le garant des règles d'hygiène et de sécurité des agents des 
services techniques ; - Initier et entretenir une dynamique de groupe dans le management des équipes ; - Garantir la faisabilité des projets techniques de 
la collectivité ; - Gérer le domaine public et les relations avec les concessionnaires ; - Veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du 
patrimoine bâti de la collectivité territoriale ; - Planifier et organiser les travaux nécessaires à la maintenance et au suivi du patrimoine ; - Participer à la 
rédaction des cahiers des clauses techniques nécessaires à la passation des marchés publics et assurer le suivi technique des chantiers ; - Gérer le parc 
matériel de la collectivité : véhicule automobile, engins, matériels divers espaces verts et bâtiments ; - Participer aux réunions de planification des 
évènements, festivités, ... , et planifier l'appui des services techniques à ces évènements ; - Participer à l'élaboration budgétaire (fonctionnement et 
investissement) et au suivi du budget ; - Faire l'acquisition des produits, fournitures et matériaux nécessaires à la collectivité : faire établir et valider les 
bons de commande, réception et vérification des commandes ; - Participer en équipe aux travaux polyvalents d'entretien des bâtiments, des 
infrastructures, d'entretien des espaces extérieurs, des travaux d'espaces verts, de salage et de déneigements ; - Répondre aux demandes des élus, 
notamment en apportant son expertise technique, conseils dans l'intérêt du service, et informations ; - Conseiller et apporter une assistance technique aux 
équipes, services, élus, direction ; - Garantir la sécurité à la sortie des écoles si besoin.  Qualités requises : - Sens de l'organisation, de l'autonomie et de 
l'initiative ; - Sens aigu de la négociation ; - Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse ; - Capacités à communiquer et à mobiliser ; - Force de proposition.  
Compétences requises :  - Connaissances dans les domaines techniques du bâtiment, des infrastructures notamment routières, des réseaux secs et 
humides, des espaces verts ; - Aptitudes managériales (encadrement et motivation d'équipe, conduite de réunion, accompagnement au changement, 
gestion de conflit...) ; - Connaissances des règles des marchés publics et des finances locales ; - Capacité à initier, construire et assurer le suivi de projets. 
avec offre O050220500637050https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500637050-responsable-services-techniques-h-f/2 

V050220500640492001 
 
COMMUNE DE SAUSSEY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

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

16/05/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
La commune de Saussey recrute un agent chargé de l'entretien des espaces verts de la commune (taille, tonte, débroussaillage, désherbage,...), de 
l'entretien des voiries communales et de petits travaux d'entretien des bâtiments communaux. 
avec offre O050220500640492https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500640492-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
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rural-h-f/2 

V050220200538617001 
 
COMMUNE DE TOCQUEVILLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

15h00 

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

13/05/2022 27/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétaire de mairie 
avec offre O050220200538617https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220200538617-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220200538744001 
 
COMMUNE DE VAROUVILLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

12h00 

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

13/05/2022 27/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétaire de mairie 
avec offre O050220200538744https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220200538744-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220500633408001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

10/05/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent au collège « Jean Follain » de Canisy (f/h)  
L'agent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux et participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220500633419001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

10/05/2022 01/09/2022 

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

V050220500633428001 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 10/05/2022 01/07/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

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

Agent polyvalent au collège « Anne Heurgon-Desjardins » de Cerisy-la-Salle (f/h)  
L'agent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux et participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220500633438001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

10/05/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent - assistant de maintenance au collège « du Marais » de Saint-Jean-de-Daye (f/h)  
L'agent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux et participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220500633450001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

10/05/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent au collège « Pierre Aguiton » de Brécey (f/h)  
L'agent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux et participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220500633461001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

10/05/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent au collège « Raymond Queneau » de Tessy-Bocage (f/h)  
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L'agent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux et participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220500633473001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

10/05/2022 01/09/2022 

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

V050220500636507001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

12/05/2022 01/07/2022 

Référent administratif (f/h)  
Collaborateur direct du responsable du territoire, le référent administratif exerce une fonction de référent auprès du responsable du territoire pour 
l'organisation de l'activité administrative et logistique au sein du territoire de solidarité. 
sans offre 

V050220500637265001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

12/05/2022 11/06/2022 

Agent polyvalent au collège « Ingénieur Cachin » de Cherbourg-En-Cotentin  
L'agent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux et participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V050220500637688001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

12/05/2022 01/07/2022 

Assistant social polyvalent de secteur Granvillais (f/h)  
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Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. Vous travaillez sur un secteur défini en fonction des réalités socio-économiques et/ou 
administratives pour l'ensemble des populations. 
avec offre O050220500637688https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500637688-assistant-social-polyvalent-secteur-granvillais-f-h/2 

V050220500640265002 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

Adjoint au responsable de territoire Territoires de solidarité 
La fonction d'adjoint est une fonction polyvalente d'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire sur les différents champs d'intervention : prévention et 
protection de l'enfance, insertion, autonomie et développement du territoire par l'aide aux personnes, familles ou groupes. 
sans offre 

V050220500640265001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

Adjoint au responsable de territoire Territoires de solidarité 
La fonction d'adjoint est une fonction polyvalente d'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire sur les différents champs d'intervention : prévention et 
protection de l'enfance, insertion, autonomie et développement du territoire par l'aide aux personnes, familles ou groupes. 
sans offre 

V050220500639173001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

13/05/2022 01/07/2022 

Responsable de centre d'entretien routier (f/h) ATD Mer et Bocage 
Le responsable de centre est chargé du management de proximité et, à ce titre, d'encadrer une équipe composée de 8 agents.  Il est l'interlocuteur de 
proximité chargé de la gestion du territoire et du domaine public notamment en matière d'entretien et d'exploitation du domaine routier départemental.  
Il est également responsable de l'entretien, du nettoyage des bâtiments et matériels/outillages mis à la disposition du centre d'entretien routier 
sans offre 

V050220500638848001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif 

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 

13/05/2022 01/07/2022 
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Cadre territorial de l'aide sociale à l'enfance Avranches (f/h)  
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne, anime, l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de prévention et de 
protection de l'enfance, il assure le conseil technique auprès des professionnels concourant à la mission enfance. 
sans offre 

V050220500636346001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Agent social 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 

12/05/2022 01/07/2022 

Assistante d'accueil petite enfance crèche Fontaine Venise 
Mission principale : Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif et 
pédagogique de la structure.  Missions particulières ou ponctuelles : - Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux - Création et mise en 
oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Accompagnement de l'enfant dans son éveil et développement - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants - Assure l'organisation et la préparation des repas en 
fonction des protocoles établis - Mise en oeuvre des protocoles et des procédures établis ainsi que la législation en vigueur (hygiène, sécurité, ...) - 
Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant, du matériel, des jeux et des jouets - Transmission d'informations - Participation à 
l'élaboration du projet d'établissement - Accompagnement et formation des stagiaires 
sans offre 

V050220500638825001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

13/05/2022 04/07/2022 

Assistant socio-éducatif (h/f) FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable hébergement, l'assistant(e) socio-éducatif(ve) participe à la définition du projet socio-éducatif du foyer 
des jeunes travailleurs Espace Rabelais ainsi qu'au foyer Soleil de Carentan-les-Marais, à leurs mises en oeuvre et à leurs évolutions en fonction des 
orientations de la collectivité ; il participe à l'accompagnement socio-éducatif des résidents. 
avec offre O050220500638825https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500638825-assistant-socio-educatif-h-f/2 

V050220500637725001 
 
SDIS de Manche 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/05/2022 01/01/2023 

Logisticien matériels (h/f) Groupement Moyens et Logistique 
Le poste est à pourvoir au groupement moyens et logistique, composé d'un effectif de 27 personnes et organisé autour de 4 services : matériels, 
habillement, chaîne logistique, secrétariat mutualisé. Affecté(e) au pôle de proximité d'Avranches au sein du centre d'incendie et de secours d'Avranches 
et placé(e) sous l'autorité du chef de service matériels composés de 11 personnels, vous êtes chargé(e) de contrôler, de gérer et de garantir le bon 
fonctionnement des matériels et petits équipements 
avec offre O050220500637725https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500637725-logisticien-materiels-h-f/2 
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V050220500638303001 
 
SDIS de Manche 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/05/2022 01/11/2022 

Chef de service habillement (h/f) Groupement Moyens et Logistique 
Affecté(e) à l'état-major du SDIS (SAINT LO) et placé(e) sous l'autorité du chef de groupement, vous êtes principalement chargé(e) de mettre en oeuvre la 
politique départementale relative à l'habillement des personnels de l'établissement. Vous coordonnez et gérez le service constitué de 3 personnels. 
avec offre O050220500638303https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500638303-chef-service-habillement-h-f/2 

V050220500640079001 
 
SYNDICAT MIXTE MANCHE 
NUMERIQUE 

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

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

35h00 

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

16/05/2022 01/07/2022 

Assistant administrative Pôle Exploitation (h/f)  
Sous la direction du Responsable du Pôle Exploitation, il/elle assurera le suivi des activités : - Relation avec les clients et fournisseurs des Régies du Pôle 
Exploitation o Edition et suivi de la facturation des Régies à destination des clients, o Edition de bons de commandes à destination des fournisseurs, o Visa 
et suivi des factures reçues par les fournisseurs des Régies, o Suivi et reporting sur des relations contractuelles du Pôle, o Suivi des devis émis par les 
Régies. - Suivi et organisation de l'agenda du Pôle, - Participation à la mise en oeuvre de l'organisation opérationnelle et à la gestion administrative et 
financière des activités, - Rédaction des éléments de reporting pour la Direction Générale et les élus du Syndicat, noamment les rapports périodiques des 
Conseils d'Exploitation et les rapports annuels, - Rédaction de comptes-rendus, de mails et de courriers, - Gestion des courriers entrants et sortants du 
Pôle, Participation au suivi opérationnel des différents marchés du Pôle, 
avec offre O050220500640079https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500640079-assistant-administrative-pole-exploitation-h-f/2 

V050220500637729001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/05/2022 12/06/2022 

Agent technique polyvalent : spécialité maçonnerie Technique 
Placé sous l'autorité hiérarchique directe du responsable au sein d'une équipe plurisdisciplinaire, vous serez en charge des missions suivantes : -Activités 
principales : Réaliser des structures horizontales , assembler et positionner les éléments d'armature béton, fabriquer et poser des coffrages, préparer et 
appliquer des enduits, réaliser des ouvertures dans une maçonnerie,... - Activités secondaires : renfort et assisance lors des fêtes, cérémonies et 
manifestations, participer aux tâches quotidiennes du service, s'assurer du respect des règles sécuritaires et des principes de fonctionnement. 
sans offre 

V050220500640277001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint technique , 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 

16/05/2022 01/08/2022 

Mécanicien VL motoculture (h/f) 2022-120 
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Au sein du pôle patrimoine et cadre de vie, la direction de la gestion du parc mécanique, composée de 30 agents, regroupe 3 services : le service centre de 
ressources, le service garage véhicules utilitaires, poids lourds et gros matériels et le service garage véhicules légers (VL), motoculture. Les garages 
assurent la maintenance et la conformité technique du parc mécanique, dans une logique d'optimisation. 
avec offre O050220500640277https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500640277-mecanicien-vl-motoculture-h-f/2 

V050220500640965001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965004 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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 

16/05/2022 15/06/2022 
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2ème classe 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965005 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965006 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965007 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640969004 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

16/05/2022 15/06/2022 

Responsable de service RH Pole SIRH 
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gestion d'un service RH selon le domaine d'affectation : recrutement, paie/carrière, maladie, contentieux et discipline 
sans offre 

V050220500640969003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

16/05/2022 15/06/2022 

Responsable de service RH Pole SIRH 
gestion d'un service RH selon le domaine d'affectation : recrutement, paie/carrière, maladie, contentieux et discipline 
sans offre 

V050220500640131001 
 
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 
 

16/05/2022 01/08/2022 

Agent d'accueil et gestionnaire salles Direction accueil, population Est 
La direction accueil population secteur Est regroupe deux équipes, dont l'équipe population de Tourlaville, au sein de laquelle vous serez affecté·e sur des 
missions d'accueil, d'orientation et d'information du public. Vous serez également en charge de la gestion des salles du territoire en lien avec les 
associations du territoire. 
sans offre 

V050220500638708001 
 
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 
 

13/05/2022 01/08/2022 

Agent état civil population (h/f) (Réf LLM 2022-045)  
Au sein de la commune déléguée de Tourlaville, la direction Accueil population Est a pour objectif de faire appliquer la réglementation, accueillir et 
informer l'usager. L'équipe accueil population est chargée de l'ensemble des tâches administratives relatives à l'accueil des usagers, à l'état civil, au 
funéraire, aux formalités administratives, aux recensements de la population et recensement citoyen, aux élections et au logement. Vous êtes directement 
rattaché(e) à la cheffe d'équipe population et travaillez en polyvalence avec les agents de l'équipe. 
avec offre O050220500638708https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500638708-agent-etat-civil-population-h-f-ref-llm-2022-045/2 

V050220500640244001 
 
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 

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

16/05/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et d'administratif (h/f) 2022-119 
La commune de Cherbourg-en-Cotentin est un concessionnaire du port de plaisance Chantereyne et gère, à ce titre, 1600 anneaux. Le port de plaisance 
regroupe 16 agents permanents, dont 4 personnes dans l'équipe relation usagers.  MISSIONS . Accueillir plaisanciers et professionnels du nautisme au 
bureau du port : * Enregistrer les visiteurs dans le logiciel de gestion du port. Facturer et encaisser les prestations * Informer les plaisanciers, répondre aux 
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questions et promouvoir les services, commerces, activités touristiques disponibles en ville et sur le port * Gérer les appels téléphoniques entrants sur le 
standard du port, les appels VHF, la messagerie électronique, ainsi que certaines missions de secrétariat * Participer à l'accueil des rallyes de bateaux et à 
la réalisation d'actions commerciales.  . Assurer la gestion des places annuelles et contrats de stationnement saisonniers : * Gestion des places pour les 
abonnés annuels (attribution de places et édition de contrats, renouvellement des abonnements annuels, gestion de changements de place ou de bassin, 
gestion de changement de propriétaire ou de bateau, gestion de résiliation) * Gestion de la liste d'attente (inscription, modification et renouvellement) * 
Gestion des prélèvements automatiques   . Assurer la suppléance de la gestion des régies du port : * Décompte journalier de la caisse * Participation à la 
gestion du compte bancaire DFT * Préparation hebdomadaire des titres de recettes et des bordereaux récapitulatifs 
avec offre O050220500640244https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500640244-agent-accueil-administratif-h-f/2 

V050220500640965008 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965009 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640965010 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire RH Pole SIRH 
Accompagnement des services et gestion des RH selon le service d'affectation : paie/ carrière, formation, maladie, temps de travail, ... 
sans offre 

V050220500640968001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/05/2022 15/06/2022 
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VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Directeur pilotage ressources Pole SIRH 
pilotage de la masse salariale et des effectifs gestion du centre de ressources du pôle : comptabilité, ordres de mission, ... 
sans offre 

V050220500640969001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

16/05/2022 15/06/2022 

Responsable de service RH Pole SIRH 
gestion d'un service RH selon le domaine d'affectation : recrutement, paie/carrière, maladie, contentieux et discipline 
sans offre 

V050220500640969002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

16/05/2022 15/06/2022 

Responsable de service RH Pole SIRH 
gestion d'un service RH selon le domaine d'affectation : recrutement, paie/carrière, maladie, contentieux et discipline 
sans offre 

V050220500635744001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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 

11/05/2022 13/06/2022 

Juriste chargé de la commande publique (h/f) DIRECTION GENERALE 
La direction des affaires juridiques est mutualisée au sein d'un service commun à la ville de Coutances et à la communauté de communes Coutances Mer 
et Bocage. Les deux collectivités comptent environ 550 agents.  Sous l'autorité de la directrice générale des services de la ville et du directeur général 
adjoint des services de la communauté de communes, vous participez à la définition, la mise en oeuvre et l'optimisation de la politique de commande 
publique. De façon plus transversale, vous êtes associé(e) à la sécurisation juridique des actes des deux collectivités traités par la direction.  Le service de 
la commande publique est composé d'un agent de catégorie B. Il est placé sous l'autorité de la DGS de la ville et du DGA de la communauté de communes  
Missions principales : * Structurer une politique achat et commande publique,  * Conseiller les élus et les directions générales, * Assurer la passation des 
procédures de la commande publique (marchés, accord cadre, concessions ...), * Assurer la sécurisation juridique des procédures, * Réaliser le suivi de 
l'exécution des marchés sur le plan juridique et administratif en relation étroite avec la direction des finances, * Conseiller et accompagner les services 
dans les procédures d'achats, * Participer à la négociation et la rédaction des pièces tout au long des marchés, * Gérer les précontentieux, * Animer les 
commissions et instances de suivi de la commande publique, * Rédiger les décisions, délibérations et actes liés à la commande publique, * Assurer une 
vieille juridique, * Vous serez également sollicité(e) pour une contribution à l'ensemble des interventions de la direction (rédaction de baux, suivi des 
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affaires foncières et immobilières (interlocuteur notaires et géomètres), contentieux, assurances.....).  CONDITIONS DU POSTE - Travail possible en soirée - 
Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances, Coutances mer et bocage - Sollicitations fréquentes et nombreuses  COMPETENCES  Savoirs - 
Maîtrise du droit de la commande publique (cadre réglementaire et juridique) et plus globalement de l'environnement juridique des collectivités 
territoriales. - Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale - Formation supérieure en droit public et/ou privé - Une expérience sur un 
poste similaire serait appréciée   Savoir-faire - Maîtrise des outils informatiques (bureautique et plateforme de dématérialisation) - Animation d'une 
réunion - Prise de parole en public - Aptitudes rédactionnelles et de synthèse  Savoir-être - Réserve et discrétion professionnelle - Capacité d'analyse et de 
négociation - Capacité d'écoute et de reformulation - Rigueur et autonomie - Capacité d'encadrement 
avec offre O050220500635744https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500635744-juriste-charge-commande-publique-h-f/2 

V050220500637162001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/05/2022 01/07/2022 

Assistante administrative RH/Finances Pôle Administration Générale 
Assistante administrative finances ressources humaines Emission de mandats et titres Suivi budgétaire Gestion carrières  Suivi formations 
sans offre 

V050220500634253001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

Adjoint technique 

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 

10/05/2022 23/06/2022 

Agent polyvalent voirie/bâtiment/fêtes et cérémonies Service Technique 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune. Entretient et assure des opérations de première  maintenance au niveau des 
équipements, voirie, bâtiments. Assistance technique dans le cadre des manifestations. 
sans offre 

V050220500635510001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

12/05/2022 26/07/2022 

technicien en bâtiment bureau d'Etudes Direction STM 
* Réalisation des études de conception de travaux d'entretien, de maintenance, de mises aux normes, mise en sécurité, accessibilité en maîtrise d'oeuvre 
interne ou externe * Suivi de chantiers 
sans offre 

V050220500633728001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 

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

10/05/2022 15/06/2022 

Directeur du pôle musique de l'école des arts Ecole des arts 
assurer les missions de direction du pôle musique de l'école des arts . 
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sans offre 

V050220500635487001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Technicien principal de 2ème classe 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

technicien en bâtiment bureau d'Etudes Direction STM 
Réalisation de travaux d'entretien, de maintenance, de mises aux normes, mise en sécurité, accessibilité en maîtrise d'oeuvre interne ou externe 
Participation au recensement des besoins et établissement du programme d'investissements et d'entretien du patrimoine communal Elaboration et 
rédaction des pièces graphiques et techniques, suivi des consultations, analyse des offres  Suivi technique, administratif et financier de la conception 
jusqu'à la réception et suivi des garanties Suivi de chantiers Veille à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation des 
bâtiments  Elaboration des plans sur logiciel (autocad) Mise en place et suivi des carnets de santé des bâtiments, création et mise à jour d'une base de 
données du suivi et de l'état sanitaire du patrimoine 
sans offre 

V050220500634296001 
 
VILLE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

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

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

35h00 

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

10/05/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) administratif 
- Accueil du public (physique et téléphonique) 9h-12h et 13h30-17h30 - Diriger / Orienter / Conseiller les citoyens vers le bon service  - Traitement des 
demandes (déclaration nids de frelons, chenilles, éclairage public) - Fêtes et cérémonies : organisation des pots et vin d'honneur, des évènements sportifs, 
remise de médailles etc... (invitations, achat de fournitures, demande de devis, passation de commande) - Binôme avec la secrétaire du Maire et du DGS 
(frappe de courriers, rédaction de courriers et arrêtés).  - Gestion des salles de réunion et conseil municipal, conventions salles pour les associations - 
Recensement militaire, conteneurs poubelles, attestations d'accueil, cabines de plage - Préparation et gestion du planning des minibus (2 peut-être 3 
prochainement) et de la Mégane ainsi que de la remise des clefs des minibus aux associations - Envoi dossiers subventions - Dispatching du courrier du 
jour dans les bannettes et traitement des mails 
avec offre O050220500634296https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500634296-agent-accueil-polyvalent-h-f/2 

V050220500636086001 
 
VILLE DE TESSY-BOCAGE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

11/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien Pôle scolaire 
- Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de 
remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords.  - Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel. - Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savonnettes...).  - Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant).  - Ranger les matériels et produits.  -  Assurer l'entretien courant des matériels 
et machines utilisés  Entretenir le matériel utilisé. 
sans offre 
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