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

 

ARRÊTÉ N° 2022-261 
05020220614862 

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 133 déclarations, établies du 07/06/2022 au 

13/06/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

9 20 107 

 

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 14/06/2022 

 

 

 

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 

V050220600669443001 
 
CCAS D'ANNOVILLE 

Adjoint administratif 
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 

10/06/2022 01/08/2022 

Agent d'accueil- secrétaire administrative (h/f) Administratif 
GESTION ADMINISTRATIVE 1. Assurer l'accueil physique et téléphonique de l'établissement.  2. Assurer l'accueil des familles. 3. Assurer le secrétariat 
courant de l'établissement (édition des documents pour les différents services, gestion du courrier suivant la procédure établie). 4. Transmettre les 
informations relatives aux absences des salariés aux responsables de services et à la Direction. 5. Assurer la bonne tenue du dossier du résident. 6. Assurer 
l'affichage réglementaire. 7. Participer à la gestion documentaire de l'établissement en lien avec le service technique. 8. Assurer la mise en place et la 
synthèse des enquêtes de satisfaction (portage de repas, résidents, familles. 9. Assurer une polyvalence administrative.    GESTION FINANCIÈRE 1. 
Effectuer les enregistrements comptables de fonctionnement de l'établissement et mettre à jour les tableaux de bord. 2. Assurer la facturation de 
l'hébergement des résidents. 3. Assurer le suivi du portage de repas (inscription, planning de fabrication, facturation). 4. Assurer le suivi du tableau 
récapitulatif des repas pris par les agents. 5. Assurer la gestion du dépôt de l'argent réservé aux petites dépenses personnelles des résidents. 6. Assurer la 
régie de l'établissement. 7. Réaliser le suivi du fonds de compensation de TVA en lien avec l'investissement. 
avec offre O050220600669443https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669443-agent-accueil-secretaire-administrative-h-f/2 

V050220600659371001 
 
CCAS D'ANNOVILLE 

Agent social 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

26h15 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) EHPAD 
Ses missions : Aider et participer à l'entretien : - Assurer l'entretien des parties communes et des chambres - Aider et participer à l'accompagnement aux 
repas.  - Aider à l'alimentation sous la surveillance de l'auxiliaire de soins des personnes âgées non à risque de déglutition  Aider et participer au confort et 
au bien-être du résidant : - Aider aux déplacements des personnes âgées autonomes et en fauteuil roulant - Participer au projet de vie des résidants - 
Participer aux réunions de service  Connaissance et sens du contact humain auprès de la personne âgée Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux appréciée Station debout, port de charge. Capacités relationnelles Aptitude au travail en équipe Disponibilité, discrétion, tact Autonomie au travail 
avec offre O050220600659371https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600659371-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f/2 

V050220600669014001 
 
CCAS DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 

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

10/06/2022 10/07/2022 

Infirmier coordonnateur (h/f) EHPAD LE VALLON 
L'EHPAD Le Vallon, établissement public géré par le CCAS de Saint Pair sur Mer, accueille 81 résidents dans une structure récente (2012) encadrés par 70 
salariés. Missions : - de coordination des soins : participation à l'examen des demandes d'admission, accueillir les nouveaux résidents, relations avec les 
familles et les professionnels de santé, coordonner la prise en charge avec les réseaux de soin du territoire, participer au codage (AGGIR, PATHOS), 
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contribuer à la mise en place des projets d'accompagnements individualisés (PAP), - d'encadrement, d'animation et de management les équipes 
soignantes au quotidien : recrutement, gestion du planning, gestion des remplacements, entretien annuel, plan de formation - de veiller à la mise en 
oeuvre de bonnes pratiques soignantes dans l'objectif d'assurer la sécurité et la qualité des soins / participation active à la démarche qualité : audits et 
rédaction de procédures / promotion de la bientraitance, réflexion éthique pluridisciplinaire / déclarations obligatoires (maltraitance, pharmacovigilance, 
matériovigilance) / travail en collaboration avec les IDE qualité et hygiéniste - de participation et d'animation aux réunions internes (Codir, réunions 
d'équipes, commissions internes) et aux réseaux locaux - de gestion logistique : achats en fournitures médicales  Savoir être et savoir faire : - savoir 
travailler en équipe tant avec l'équipe d'encadrement qu'avec les équipes soignantes  - créer une relation de confiance avec le patient et son entourage  - 
capacité à animer et coordonner une équipe  - savoir s'organiser, gérer son temps et ses priorités, polyvalent - sens de l'écoute, de la communication et de 
l'éthique professionnel  - discrétion, intégrité, humanité, ouverture d'esprit, discernement - capacité d'adaptation, dynamisme et attitude positive  A partir 
: dès que possible Salaire : selon statut Astreintes administratives 
avec offre O050220600669014https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669014-infirmier-coordonnateur-h-f/2 

V050220600663929001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste 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 

07/06/2022 11/07/2022 

Direction de l'accueil collectif des mineurs (ACM) ACM Mortain 
- Participer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques du PESL                                                     - Concevoir et piloter le projet pédagogique de la 
structure - Développer des partenariats 
avec offre O050220600663929https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600663929-direction-accueil-collectif-mineurs-acm/2 

V050220600670421001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 13/07/2022 

Coordinatrice jeunes adultes et accès aux droits PESL 
Coordinatrice jeunes adultes et accès aux droits 
sans offre 

V050220600666499001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 

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

08/06/2022 11/07/2022 

Educatrice de Jeunes Enfants (h/f) Multi accueil  St Hilaire du H 
- Participer à l'écriture et à la mise en place des projets - Manager l'équipe sur le plan éducatif et pédagogique - Accueillir et prendre en charge l'enfant 
dans sa globalité - Accueillir et accompagner les familles - Assurer les actions éducatives - Participer à l'entretien des espaces de vie de l'enfant 
avec offre O050220600666499https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666499-educatrice-jeunes-enfants-h-f/2 

V050220600669943001 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 10/07/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Coordinatrice jeunes adultes et accès aux droits PESL 
Coordinatrice jeunes adultes et accès aux droits 
sans offre 

V050220600671190001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

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

13/06/2022 01/07/2022 

Assistant de direction des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
- Apporter une aide permanente au directeur en termes d'organisation personnelle, de gestion de communication, d'information, d'accueil de classement 
et suivi des dossiers de la direction ainsi qu'aux agents de la Direction - Gérer les demandes et interventions sur le secteur de Saint-Hilaire 
avec offre O050220600671190https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600671190-assistant-direction-services-techniques-h-f/2 

V050220600665831001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

08/06/2022 08/07/2022 

Directeur adjoint général : Sport, Culture et Jeunesse (h/f) Sport, culture et jeunesse 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine historique et ses paysages 
préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers 
événements tout au long de l'année. Coutances, c'est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d'une part un centre-ville riche en 
patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et d'autre part une périphérie accueillant un tissu d'entreprises aux domaines d'activités 
variés.  MISSIONS Membre de l'équipe de direction générale, en lien étroit avec les vice-présidents des domaines de votre direction, vous contribuez à 
l'élaboration des politiques publiques dans le domaine des services à la population (sport, culture, jeunesse, transport...). Vous mettez en oeuvre ces 
orientations et pilotez des projets transversaux. Vous aurez pour missions principales : - Participer à la définition du projet global de la communauté de 
communes ; en particulier dans son secteur de délégation, - Participer au collectif de direction générale, - Contribuer à la définition et à la conduite du 
projet managérial, - Mobiliser les équipes autour du projet de la collectivité, - Piloter la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques dans le 
champ des services à la population : sport, culture, jeunesse, mobilité... - Mobiliser et optimiser l'ensemble des ressources humaines et techniques dans un 
contexte contraint de maîtrise de la dépense publique, - Développer les partenariats institutionnels et associatifs dans les champs éducatifs, sportifs et 
culturels, - Etre l'interface avec les communes pour l'ensemble des dossiers rentrant dans le champ de sa direction, - Elaborer des outils de pilotage et 
d'aide à la décision, - Impulser une réflexion sur l'évaluation des politiques publiques.  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - BAC +5 
Sciences politiques, ingénierie territoriale, administration et gestion - Expérience professionnelle sur un poste similaire  CONDITIONS DU POSTE - Permis B 
nécessaire, - Mobilisation en soirée. 
sans offre 

V050220600663539001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/06/2022 01/09/2022 
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GRANVILLE, TERRE ET MER publique 

Agent d'entretien polyvalent en crèche Direction de la Petite Enfance 
Agent d'entretien polyvalent en crèche 
sans offre 

V050220600663545001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Educateur de jeunes enfants 
sans offre 

V050220600663588001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050220500643310001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique spécialité Contrebasse (h/f) Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique spécialité Contrebasse 
avec offre O050220500643310https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500643310-assistant-enseignement-artistique-specialite-
contrebasse-h-f/2 

V050220500643333001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique spécialité Trompette (h/f) Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique spécialité Trompette 
avec offre O050220500643333https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500643333-assistant-enseignement-artistique-specialite-
trompette-h-f/2 

V050220500643322001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 



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

Assistant d'enseignement artistique - Référent handicap (h/f) Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique - Référent handicap 
avec offre O050220500643322https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500643322-assistant-enseignement-artistique-referent-handicap-
h-f/2 

V050220500643345001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique spécialité Violoncelle (h/f) Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique spécialité Violoncelle 
avec offre O050220500643345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500643345-assistant-enseignement-artistique-specialite-
violoncelle-h-f/2 

V050220400620824001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Technicien 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 

07/06/2022 01/08/2022 

Responsable exploitation de transport routier voyageur (h/f) Mobilités 
Responsable exploitation de transport routier voyageur 
avec offre O050220400620824https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400620824-responsable-exploitation-transport-routier-voyageur-
h-f/2 

V050220600664967001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050220600664967002 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050220600664967003 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/06/2022 01/08/2022 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

code général de la fonction 
publique 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050220600664967004 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050220600664967005 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050220600664967006 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050220600664979001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/08/2022 

Chargé de mission Etudes et information voyageurs Mobilités 
Chargé de mission Etudes et information voyageurs 
sans offre 

V050220500643289001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

07/06/2022 01/09/2022 
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GRANVILLE, TERRE ET MER publique 

Assistant d'enseignement artistique spécialité Musiques actuelles amplifiées / Claviers (h/f) Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique spécialité Musiques actuelles amplifiées 
avec offre O050220500643289https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500643289-assistant-enseignement-artistique-specialite-
musiques-actuelles-amplifiees-claviers-h-f/2 

V050220600663470001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Agent de collecte (h/f) Collecte et traitement des OM 
Référent collecte OM 
sans offre 

V050220600663486001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Enseignant Cor Ecole de musique 
Enseignant cor 
sans offre 

V050220600663524001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent de crèche Direction de la Petite Enfance 
Agent de crèche 
sans offre 

V050220600668519001 
 
COMMUNE DE BEUVRIGNY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h59 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien de la mairie et de la salle communale. 
sans offre 

V050220600665047001 
 
COMMUNE DE GONNEVILLE-LE 
THEIL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Assure sous la responsabilité de l'adjoint en charge de l'entretien général, l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics 
et des bâtiments communaux. Réalise l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 
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sans offre 

V050220600667900001 
 
COMMUNE DE LE HAM 

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

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/08/2022 

agent polyvalent  
Entretien des Gîtes communaux  remise des clés et accueil 
sans offre 

V050220600666692001 
 
COMMUNE DE LE PARC 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

03h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Adjoint de service technique 
Ménage des locaux communaux tel que la mairie, salle des fêtes, toilettes publiques,, église sur le secteur de Sainte Pience LE PARC et ponctuellement 
assurer le remplacement des agents en charge du ménage des secteurs Braffais et Plomb LE PARC 
sans offre 

V050220600664313001 
 
COMMUNE DE MARTINVAST 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Technique 
Agent polyvalent entretien espaces verts et bâtiments 
sans offre 

V050220600671285001 
 
COMMUNE D'EMONDEVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 13/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
modification du temps hebdomadaire du poste de 8 heures hebdomadaires à 10 heures hebdomadaires au 1er juillet 2022. 
sans offre 

V050220600669811001 
 
COMMUNE DE MONTHUCHON 

Adjoint technique 

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

06h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Agent de nettoyage des bâtiments communaux 
Agent en charge du nettoyage des locaux communaux, des locations de salles et de la surveillance de la cantine 
sans offre 

V050220600665384001 
 
COMMUNE DE MOON-SUR-ELLE 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 

08/06/2022 08/07/2022 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

démission,...) publique 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Descriptif des missions  Accueil physique et téléphonique Préparation et élaboration des documents administratifs, budgétaires et comptables 
Collaboration projets : Dossiers demandes de subvention, Marchés publics Préparation et suivi des séances de conseil municipal Rédaction des 
délibérations, arrêtés et actes administratifs Suivi des activités liées à la population (état civil, élections, gestion du cimetière)  Réception et suivi des 
demandes d'urbanisme Services aux personnes (école, cantine, garderie,...) Gestion du personnel : salaires, planning, contrat... Communication Animation: 
Mise à jour site internet, Bulletin municipal, Repas des anciens, Gestion locations...  Profil recherché Expérience en secrétariat de mairie Maitrise des 
règles budgétaires et comptables, Connaissances des procédures réglementaires de passation des marchés publics Capacités rédactionnelles et 
d'orthographe Aisance avec technologies des systèmes d'information Logiciels utilisés : E-Magnus et Belami   Qualités requises  Rigueur, organisation 
Capacité d'analyse et de synthèse Qualités relationnelles et d'écoute Sens du service public  CONDITIONS DE TRAVAIL  Lieu d'affectation MOON-SUR-ELLE 
Service d'affectation SECRETARIAT MAIRIE Temps de travail Temps Complet  35 h 00 mn  Avantages liés au poste  CDAS   Contraintes liés au poste  
Permanence du lundi jusqu'à 19h00 Réunions fin après-midi (bureau municipal) ou soir pour séance conseil municipal. 
avec offre O050220600665384https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665384-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220600669833001 
 
COMMUNE DE PIROU 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 10/07/2022 

Responsable de l'entretien du camping municipal et renfort services techniques (h/f)  
Responsable de l'entretien du camping en pleine saison Renforce l'équipe technique de la commune en hors saison 
avec offre O050220600669833https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669833-responsable-entretien-camping-municipal-renfort-
services-techniques-h-f/2 

V050220600668044001 
 
COMMUNE DE POILLEY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f)  
Vous aurez en charge : - le suivi des dossiers d'urbanisme en lien avec le service instructeur - Mandatement des dépenses et encaissement des recettes - 
Traitement des demandes d'Etat-Civil - Formalités administratives diverses de manière ponctuelle (inscription et suivi du recensement militaire, inscription 
des enfants à l'école et notamment création des fiches-enfants pour la cantine...). - Participation à l'accueil physique et téléphonique du public : 
renseignements divers (Information sur les démarches administratives, rédaction de courriers administratifs, renseignements nouveaux habitants, 
formalités administratives...). 
avec offre O050220600668044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600668044-assistant-services-population-h-f/2 

V050220600668005001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

09/06/2022 01/09/2022 
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COMMUNE DE POILLEY supérieure à 6 mois du code général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f)  
Vos missions principales : Vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des jeunes enfants.  A ce titre, vous accueillez les enfants dans la 
classe, les aidez à s'habiller et à se déshabiller et les accompagnez aux sanitaires. Vous mettez en place le dortoir et surveillez la sieste en roulement avec 
les autres agents du service scolaire.  Vous assurez l'entretien des locaux scolaires : mobilier, sols, jeux. Vous appliquez les protocoles de nettoyage et les 
règles de sécurité. 
sans offre 

V050220600668372001 
 
COMMUNE DE REMILLY LES 
MARAIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 

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

09/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) mairie cabinet télémédecine 
ménage du cabinet de télémédecine 
sans offre 

V050220600666597001 
 
COMMUNE DE ROCHEVILLE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

25h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
ATSEM pour assistance à l'enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de maternelle, l'accompagnement des enfants à la garderie et à 
la cantine et le ménage des locaux de la classe maternelle. 
sans offre 

V050220600669825001 
 
COMMUNE DE SAINT-OVIN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 18/07/2022 

adjoint administratif territorial ADMINISTRATIF 
assistante de gestion administrative 
sans offre 

V050220600670437001 
 
COMMUNE DE TAMERVILLE 

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

08h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Responsable salle de convivialité - Agent d'entretien  
Responsable salle de convivialité  et agent d'entretien état des lieux entrée et sortie, nettoyage des locaux, inventaire, gestion des stocks 
sans offre 

V050220600667983001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/08/2022 
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COMMUNE DE TOLLEVAST Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Entretien et vie scolaire 
Agent polyvalent au service entretien - vie scolaire 
sans offre 

V050220600669002001 
 
COMMUNE DE VICQ-SUR-MER 

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

11h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 10/07/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Technique 
En charge de l'entretien des bâtiments communaux et gestion des locations des salles des fêtes 
sans offre 

V050220600664199001 
 
COMMUNE DE VILLIERS-
FOSSARD 

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

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 26/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent d entretien polyvalent 
sans offre 

V050220600668780001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Les Pieux (f/h)  
Au sein d'une équipe technique, l'agent d'exploitation est chargé de l'entretien et de l'exploitation des routes départementales du CER dont il dépend 
(chaussées, équipements, dépendances, ouvrages d'art...) pour veiller à la viabilité et la sécurité du réseau routier. 
sans offre 

V050220600670585001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 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 

13/06/2022 01/10/2022 

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 



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

V050220600668914001 
 
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 

10/06/2022 10/07/2022 

Agent polyvalent au collège « Ingénieur Cachin » de Cherbourg-En-Cotentin (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 

V050220600668874001 
 
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 

10/06/2022 10/07/2022 

Agent polyvalent au collège « Emile Zola » de Cherbourg-En-Cotentin La Glacerie (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 

V050220600668845001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent au collège « Challemel Lacour » d'Avranches (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 

V050220600668810001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Chef de cuisine au collège « Félix Buhot » de Valognes (f/h)  
Il encadre l'équipe de restauration du collège ainsi que les agents communaux mis à disposition. Il conçoit et produit les menus adaptés aux publics servis. 
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avec offre O050220600668810https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600668810-chef-cuisine-college-felix-buhot-valognes-f-h/2 

V050220600668979001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire administratif information préoccupante _ mineur non accompagné (f/h)  
Le gestionnaire intervient sur plusieurs missions au sein du service de l'évaluation et du suivi des situations individuelles qui est en cours de 
restructuration. Celle-ci impactera plus particulièrement la mission du recueil des informations préoccupantes.  Par conséquent le gestionnaire verra une 
partie de ses missions évoluer en 2022 et 2023. 
sans offre 

V050220600668945001 
 
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 

10/06/2022 01/09/2022 

Référent d'aide éducative à domicile Valognais (f/h)  
Sous l'autorité de l'adjoint au responsable de territoire, le référent d'aide éducative à domicile intervient de façon précoce auprès de parents et d'enfants 
rencontrant des difficultés éducatives, dans le cadre légal défini par le Code de l'action sociale et des familles. À ce titre, il met en oeuvre les missions de 
prévention relevant de l'aide sociale à l'enfance. Il répond à la demande d'aide éducative des parents dans le cadre de la responsabilité incombant au 
travailleur social sur la base d'objectifs contractualisés. Le référent d'aide éducative à domicile élabore et met en place un projet concerté de suivi de 
l'enfant et de sa famille. En s'appuyant sur les ressources et compétences parentales, il affine les objectifs et les moyens adaptés à la problématique 
familiale afin de favoriser les changements. Il concourt ainsi à soutenir les parents dans leurs responsabilités parentales en repérant et développant les 
compétences des familles. À ce titre, il se réfère au cadre méthodologique et au référentiel départemental établi en matière d'actions éducatives à 
domicile. De surcroît, il travaille en étroite collaboration avec les différents professionnels des territoires de solidarité. Il rend également compte de 
l'évolution de l'enfant et de sa situation familiale. Il rédige des rapports en vue du renouvellement ou de la fin de la mesure et le cas échéant, des rapports 
d'incidents, ou tout autre écrit professionnel rendu nécessaire par le suivi de la situation. Il participe également à tous travaux de réflexion menés tant au 
niveau local que départemental au sein de la mission enfance et famille. 
avec offre O050220600668945https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600668945-referent-aide-educative-a-domicile-valognais-f-h/2 

V050220600668925001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 10/07/2022 

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 
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sans offre 

V050220600670960001 
 
SDIS de Manche 

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 

13/06/2022 01/07/2022 

secrétaire médicale Service de santé et de secours médical 
Secrétaire médicale au sein du service de santé et de secours médical : accueil du public téléphonique et physique, gestion de l'agenda des médecins, prise 
de RV pour les visites d'aptitude des SPP et SPV du département. 
sans offre 

V050220600670995001 
 
SDIS de Manche 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/07/2022 

Assistante de groupement Groupement Moyens et Logistique 
Secrétariat polyvalent  du service : Réaliser les commandes et la facturation, assurer la gestion de l'achat des fournitures de bureautique, assurer la 
gestion des prêtes de véhicules, gérer la messagerie du groupement 
sans offre 

V050220600664516001 
 
SDIS de Manche 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/09/2022 

Juriste (h/f)  
Affecté(e) à l'état-major à SAINT LO pour 60 % de votre temps de travail et placé(e) sous l'autorité directe du directeur administratif et financier du SDIS 
de la Manche, vous êtes en charge de la veille juridique de la gestion et de la sécurisation des actes (délibérations, arrêtés, conventions...) produits par 
l'établissement sur l'ensemble de ces domaines d'activité. 
avec offre O050220600664516https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600664516-juriste-h-f/2 

V050220600669254001 
 
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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 10/07/2022 

Agent administratif d'accueil (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 : - Accueil 
physique, téléphonique et numérique du public - Prise de RDV sur les 3 DR de titres biométriques - Apporter un premier degré de réponse  - Orienter 
l'usager vers le bon service - Traitement des demandes d'actes d'état-civil  - Traitement des demandes de CNI et Passeports  - Affranchissement du 
courrier 
avec offre O050220600669254https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669254-agent-administratif-accueil-h-f/2 

V050220500653735001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire administrative du département Enfance Education secteur OUEST (h/f) (Réf LLM 2022-010)  
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Au sein de la Direction Enfance Education Réussite Educative le département Est coordonne le fonctionnement de 20 écoles. L'objectif est d'assurer 
l'accueil, le secrétariat et la gestion administrative et financière de la direction ainsi que le suivi de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire. 
sans offre 

V050220600669571001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Chef d'équipe entretien et distribution des repas (h/f) (Réf DMD-2022-175)  
- Assurer l'entretien de l'ensemble des locaux des unités éducatives territorialisées en respectant les protocoles de nettoyage en vigueur au sein du service. 
- Assurer la distribution des repas sur les structures scolaires, périscolaires et extrascolaires. - Assurer l'encadrement de proximité des agents d'entretien, 
de distribution, polyvalents et ATSEM des unités éducatives territorialisées - Assurer l'approvisionnement en produits d'entretien, consommables, 
matériels de nettoyage et EPI  sur les différents sites du Département 
avec offre O050220600669571https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669571-chef-equipe-entretien-distribution-repas-h-f-ref-dmd-
2022-175/2 

V050220600669494001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

agent·e d'entretien/distribution/animation 2022-162 
Au sein du Service Restauration Distribution Entretien du Département Centre et du Département Est de la Direction Enfance Education Réussite 
Educative, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le service des repas, ainsi que l'accueil et 
l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. Vous serez amené·e à intervenir sur l'un ou plusieurs des domaines suivants : l'entretien, la 
restauration et l'animation. 
sans offre 

V050220600669480001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/distribution/animation (h/f) 2022-162 
Au sein du Service Restauration Distribution Entretien du Département Centre et du Département Est de la Direction Enfance Education Réussite 
Educative, vous assurerez le nettoyage des locaux municipaux qui vous seront affectés, la distribution et le service des repas, ainsi que l'accueil et 
l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires. Vous serez amené·e à intervenir sur l'un ou plusieurs des domaines suivants : l'entretien, la 
restauration et l'animation. 
avec offre O050220600669480https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669480-agent-entretien-distribution-animation-h-f/2 

V050220600668093001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 09/06/2022 12/09/2022 



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

 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

 

Opérateur poly-compétent (H-F) Direction entretien, maintenance et logistique 
La direction entretien, maintenance et logistique définit et met en oeuvre la politique de maintenance et d'entretien technique du patrimoine immobilier 
de Cherbourg-en-Cotentin, en veillant notamment à la rentabilité, à la qualité et à la cohérence des opérations d'investissement et d'entretien. Au sein du 
centre d'exploitation et sous l'autorité d'un chef d'équipe, vous devrez participer et réaliser divers travaux d'entretien et de maintenance. 
sans offre 

V050220600667986001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 09/07/2022 

Agent d'état civil Direction accueil population centre 
Participer à l'accueil des usagers et exercer les différentes missions liées à l'activité du service dans le respect de la réglementation. Assurer une 
polyvalence entre les deux services : Etat civil et Titres et population. 
sans offre 

V050220600667888001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 09/07/2022 

Agent d'accueil et de secrétariat France Service Centre social Le Puzzle 
Accueil des usagers et accompagnement aux démarches administratives dans le cadre du réseau France Services 
sans offre 

V050220600667815001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 09/07/2022 

un·e gestionnaire paie et carrière Service paie carrière 
Gestion des carrières et des rémunérations pour un portefeuille d'agents 
sans offre 

V050220600666280001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

08/06/2022 01/10/2022 



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

Médiateur plateau piétonnier historique (h/f) (Réf LLM 2022-130)  
La direction des projets transversaux collabore au portage des projets du mandat de la collectivité. - Rénovation du plateau piétonnier historique du 
centre-ville (réaménagement des espaces publics, mise en valeur du patrimoine culturel et architectural...). - Rénovation du parc botanique de la Roche 
Fauconnière (parc de 7 ha dont 2,7 ha classés, patrimoine bâti comprenant le Manoir, la maison du gardien, l'ancienne ferme). 
avec offre O050220600666280https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666280-mediateur-plateau-pietonnier-historique-h-f-ref-llm-
2022-130/2 

V050220600666112001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666092005 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666092-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666092004 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666092-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666092003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666092-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666092002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666092-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666092001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666092-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666067006 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666067005 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666067004 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666067003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666067002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666067001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666039001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600666020009 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020008 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020007 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020006 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020005 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020004 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666020001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666020-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600666006001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et encadrement tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600666006https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600666006-agent-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665982001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe collectivité 

Agent d'entretien et encadrement tps périscolaires Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
sans offre 

V050220600665968009 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968008 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968007 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968006 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968005 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968004 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 



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

COTENTIN 2ème classe 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600665968001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien et encadrement. tps périscolaires (h/f) Direction enfance, éducation, réussite éducative 
Au sein de la Direction Enfance, éducation, réussite éducative, vous assurerez des missions d'accueil et d'encadrement de groupes d'enfants en activités 
éducatives, et participerez à l'encadrement des enfants durant les temps périscolaires et temps du midi. Vous assurerez également des missions 
d'entretien des locaux et des matériels utilisés par les enfants, ainsi qu'au sein des locaux municipaux. 
avec offre O050220600665968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600665968-agents-entretien-encadrement-tps-periscolaires-h-f/2 

V050220600663856001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

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 

07/06/2022 07/07/2022 

DMD-2022-098 Dessianteur·trice projeteur·se VRD  
Assure, en lien avec le technicien chargé d'études, la réalisation des documents graphiques relatifs aux études préalables et aux études de conception d'un 
projet d'infrastructure ou de réseau. Les études sont réalisées dans le respect de la réglementation et des règles de l'art en matière technique, et en 
prenant en compte dès l'amont les notions de partage de la voirie et de sécurité des usagers 
sans offre 

V050220600668502001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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 

09/06/2022 01/08/2022 

Agent de service polyvalent (ville133-IS) Propreté des locaux 
Agent polyvalent chargé de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220600670690001 
 
VILLE DE GAVRAY-SUR-SIENNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) cantine scolaire, ménage salle polyvalente et marchés 
surveillance à la cantine scolaire, ménage de la salle polyvalente et encaissement des marchés 
sans offre 



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

V050220600670682001 
 
VILLE DE GAVRAY-SUR-SIENNE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
entretien des espaces verts de la commune et poste de gardien d'une résidence de personnes âgées 
sans offre 

V050220600664376001 
 
VILLE DE GOUVILLE-SUR-MER 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 07/07/2022 

agent en charge des voiries et réseaux technique 
responsable de l'entretien des voiries et réseaux, interventions sur le littoral et diverses missions d'entretien 
sans offre 

V050220400619604001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Technicien 
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 

07/06/2022 01/08/2022 

Responsable de la Cuisine centrale (h/f) Cuisine centrale 
Responsable de la Cuisine centrale 
avec offre O050220400619604https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400619604-responsable-cuisine-centrale-h-f/2 

V050220600662523001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Attaché principal 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Directeur des ressources humaines mutualisé (h/f) Ressources Humaines 
Directeur des ressources humaines 
avec offre O050220600662523https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600662523-directeur-ressources-humaines-mutualise-h-f/2 

V050220600668776001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Directeur général des services 
sans offre 

V050220600663386001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Agent de maîtrise 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 

07/06/2022 01/08/2022 



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

Responsable garage municipal Garage municipal 
Responsable garage municipal 
sans offre 

V050220600663763001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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 

13/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Agent polyvalent des espaces verts 
avec offre O050220600663763https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600663763-agent-polyvalent-espaces-verts-h-f/2 

V050220600663745001 
 
VILLE DE LA HAYE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h30 

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

07/06/2022 07/07/2022 

Agent de restauration et accompagnement sur le temps de la pause méridienne scolaire 
agent de restauration accompagnement des enfants sur le temps de la pause méridienne 
sans offre 

V050220600669483001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

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 

10/06/2022 01/09/2022 

Responsable du services finances/ressources humaines/marchés publics (h/f) Pôle Administration Générale 
Responsable du service Finances / Ressources Humaines / Marchés Publics 
avec offre O050220600669483https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669483-responsable-services-finances-ressources-humaines-
marches-publics-h-f/2 

V050220600671638001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

15h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique - Spécialité : guitare électrique, guitare d'accompagnement et groupes de musiques actuelles amplifiées (h/f)  
Enseignement guitare électrique et d'accompagnement pour les groupes musique actuelles amplifiées 
avec offre O050220600671638https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600671638-assistant-enseignement-artistique-specialite-guitare-
electrique-guitare-accompagnement-groupes-musiques-actuelles-amplifiees-h-f/2 

V050220600668947001 
 
VILLE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 18/08/2022 

Agent polyvalent de restauration scolaire Restaurant Scolaire 



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

- Avoir des notions sur les techniques culinaires de base. - Aider aux préparations culinaires en général. - Aider à ranger les livraisons - Assurer le service 
des convives en respectant les règles d'hygiène en maternelle - Aider à la vaisselle au poste polyvalent - Assurer les remplacements des agents absents en 
cuisine (2 matinées par semaine) - Repassage 1 heure tous les jours voire plus selon les besoins - Assurer 2 matinées en cuisine à la place du chef de 
service  - Assurer 1 mercredi par mois en cuisine avec un autre agent - Aide au self (le mercredi) - Aider les collègues quand son travail est terminé dans le 
restaurant scolaire ou cuisine - Port des E.P.I. obligatoire 
sans offre 

V050220600670149001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

04h35 

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

10/06/2022 01/09/2022 

surveillant de cour scolaire  
surveillant(e) de cour scolaire 
sans offre 

V050220600670139001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h28 

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

10/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire  
agent de restauration scolaire 
sans offre 

V050220600670133001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

08h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire  
agent de restauration scolaire 
sans offre 

V050220600669999001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

10/06/2022 11/07/2022 

Agent polyvalent des services techniques et régisseur scène (h/f)  
Gestion de l'espace culturel  - Relation avec la personne en charge des réservations, visites - Réalisation des états des lieux entrées et sorties de la salle - 
Régisseur scène en cas de besoin  - Entretien de la salle, suivi des réparations, maintenir en bon état de fonctionnement - Suivi des commissions de 
sécurité, coordonner les contrats de maintenance et contrôle  Villes en scène :  - Organisation de la programmation, communication et publicité - 
Animation de l'équipe des bénévoles  - Relations avec le Conseil Départemental - Participation à l'installation des artistes    Régisseur-placier pour le 
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marché  - Placier des commerçants ambulants sur le marché du jeudi matin, du vendredi soir et les commerçants ambulants (food-trucks en semaine)  
Logistique des événements de la commune  - Installation du matériel pour les événements organisés par la commune (commémorations, fêtes, etc.)  
Entretien des bâtiments - Travaux de premier degré dans les bâtiments : réparation diverses, peinture, faïence, plomberie, électricité, etc. - Relations avec 
les entreprises   Renfort pour l'entretien des espaces verts :  - Tonte et débroussaillage  - Taille des arbustes  - Désherbage  Savoirs faire :  - Connaissances 
des techniques d'entretien et de maintenance  - Savoir évaluer et diagnostiquer les interventions nécessaires - Connaissances des normes et 
réglementations en vigueur - Savoir lire un plan, une représentation technique, une notice - Appliquer les règles de sécurité du travail - Les habilitations, 
notamment électriques, seraient un plus - Permis B Savoirs être :  - Sens du service public - Avoir le sens de l'observation  - Être autonome et savoir rendre 
compte - Savoir organiser son travail en fonction des consignes et des besoins, savoir définir des priorités - Être capable de s'adapter à des situations de 
travail différentes  - Être force de proposition et faire preuve d'initiative  - Être rigoureux  - Aimer travailler en équipe, savoir écouter  - Discrétion, respect 
de la confidentialité  Disponibilité en soirée et le week-end 
avec offre O050220600669999https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669999-agent-polyvalent-services-techniques-regisseur-
scene-h-f/2 

V050220600670121001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

11h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

agent restauration scolaire  
agent de restauration scolaire 
sans offre 

V050220600670156001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

14h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT SERVICES TECHNIQUES  
agent technique polyvalent 
sans offre 

V050220600670130001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

05h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire  
agent de restauration scolaire 
sans offre 

V050220600665606001 
 
VILLE DE VALOGNES 

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

15h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

08/06/2022 08/07/2022 
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publique 

Adjoint technique chargé d'accueil Direction Culture Patrimoine 
Assurer l'accueil des publics au sein du musée selon les besoins : o Renseigner et diriger les publics o Délivrer les tickets et billets d'entrée o Assurer la 
tenue des régies de recettes des musées o Veiller au bon fonctionnement des musées 
sans offre 

V050220600665710001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Adjoint technique 

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

10h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'entretien des locaux Direction Finances - Administration Générale 
Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des locaux, de l'ensemble des bureaux, couloirs et sanitaires 
sans offre 

V050220600665751001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enseignement - Education 
Au sein des établissements scolaires, animation cantine, activités périscolaires et entretien des locaux 
sans offre 

V050220600665797001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Adjoint technique au sein des établissements scolaires Direction Enseignement - Education 
au sein des établissements scolaires, animation cantine, activités périscolaires  et entretien et hygiène des locaux 
sans offre 

V050220600665797002 
 
VILLE DE VALOGNES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Adjoint technique au sein des établissements scolaires Direction Enseignement - Education 
au sein des établissements scolaires, animation cantine, activités périscolaires  et entretien et hygiène des locaux 
sans offre 

V050220600665814001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Adjoint technique au sein des établissements scolaires Direction Enseignement - Education 
Agent d'animation cantine 
sans offre 

V050220600665840001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h11 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 
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Enseignant artistique Ecole de Musique 
Assurer un enseignement dans sa discipline musicale et participer au suivi des études des élèves Contribuer au développement des projets pédagogiques 
et culturels  à dimension collective et participer à la vie artistique de l'école de musique 
sans offre 

V050220600665869001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare Ecole de Musique 
-Assurer un enseignement dans sa discipline musicale et participer au suivi des études des élèves -Contribuer au développement des projets pédagogiques 
et culturels  à dimension collective et participer à la vie artistique de l'école de musique 
sans offre 

V050220600665887001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Professeur de violon Ecole de Musique 
-Assurer un enseignement dans sa discipline musicale et participer au suivi des études des élèves -Contribuer au développement des projets pédagogiques 
et culturels  à dimension collective et participer à la vie artistique de l'école de musique 
sans offre 

V050220600665916001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Services techniques 
Chargé des affaires foncières de la ville. 
sans offre 

V050220600665691001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques Direction Culture Patrimoine 
Assurer une offre documentaire attractive et adaptée à un public diversifié Acquérir et cataloguer les ouvrages pour la jeunesse, les adolescents et les 
jeunes adultes Assurer l'accueil du public (secteurs jeunesse et adultes) Assurer l'accueil des classes et les interventions extérieures pour la Petite enfance 
sans offre 

 

 


