
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° 2022-265 
05020220621982 

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 72 déclarations, établies du 14/06/2022 au 

20/06/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

14 21 40 

 

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 21/06/2022 

 

 

 

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 

V050220600678083001 
 
CCAS D'AVRANCHES 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/06/2022 17/07/2022 

Travailleur social  
accompagnement de publics précaires : bénéficiaires du RSA, ou personnes accueillies en logement temporaire, sur un mi-temps, et une mission 
administrative au service logement sur l'autre mi-temps 
sans offre 

V050220600674631001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 15/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) EHPAD La Sérénité 
Entretien des espaces de vie et appartement accompagnement des résidents 
sans offre 

V050220600674911001 
 
CCAS DE COUTANCES 

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

35h00 

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

15/06/2022 25/10/2022 

Responsable du Pôle personnes âgées (h/f) EHPAD CONSTANTIA 
Direction d'un EHPAD et responsable du Pôle personnes âgées 
avec offre O050220600674911https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600674911-responsable-pole-personnes-agees-h-f/2 

V050220600674467001 
 
CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA MANCHE 

Rédacteur 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 

15/06/2022 22/08/2022 

Assistant au service juridique, documentation et retraite Juridique, Documentation et retraite 
Assistance juridique. 
sans offre 

V050220600679381001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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 

17/06/2022 01/08/2022 

Responsable de l'unité planification (h/f) (Réf DMD-2022-179)  
1. Pilotage de l'unité de la planification, encadrement d'une équipe de 4 chargés de projet en planification 2.  Instruction  et coordination et  élaboration  
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le Schéma de cohérence Territorial ( SCOT), des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) les procédures d'évolution des PLU et carte communales 
en cours de validité et  d'évaluation les PLU et le SCOT Mission autre : instruit et coordonne l'élaboration du règlement local de publicité, conseil et 
informe les communes et les services selon leurs projets. 
avec offre O050220600679381https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600679381-responsable-unite-planification-h-f-ref-dmd-2022-
179/2 

V050220600672789001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Educateur de jeunes enfants de 
2ème classe, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 01/08/2022 

Un·e conseiller·ère technique EJE multi-accueil Equipe multi-accueil Les Pieux 
Le multi-accueil des Pieux accueille jusqu'à 30 enfants en régulier et/ou occasionnel, de 2 mois et demi à 4 ans. Avec le concours de professionnels qui 
veillent au bien-être des enfants et à leur sécurité, l'éducateur de jeunes enfants participe au bon développement et au maintien de la santé des enfants 
accueillis en impulsant des projets en lien avec le projet éducatif. 
sans offre 

V050220600676273001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

16/06/2022 01/10/2022 

Contrat de projet : Chargé de projet suivi des zones d'activités économiques (h/f) Direction développement économique emploi, ens. sup. recherche 
inov 
La Direction développement économique emploi enseignement supérieur recherche et innovation (DEESRI) assure les compétences de l'EPCI pour accueillir 
les entreprises (foncier/immobilier), participer au service public de l'emploi en lien avec la Maison de l'Emploi et de la Formation, et soutenir 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Elle gère dans ce cadre, une quarantaine de ZAE représentant plus de 360 Hectares de zones 
d'activité). 
avec offre O050220600676273https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600676273-contrat-projet-charge-projet-suivi-zones-activites-
economiques-h-f/2 

V050220600678750001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, 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 

17/06/2022 01/10/2022 

Technicien bâtiment (h/f) BATIMENTS 
Placé sous l'autorité du directeur adjoint des services techniques, le technicien bâtiment aura pour missions de : * Conduire des opérations de construction 
ou de réhabilitation sur les plans technique, administratif et financier. * Assurer la maîtrise d'oeuvre interne d'opérations de rénovation, réhabilitation ou 
de mise en conformité au regard de la règlementation (incendie, accessibilité PMR, etc.) de bâtiments. * Réaliser des diagnostics et des études de 
faisabilité sur le patrimoine bâti et estimer le coût des travaux. * Suivre la passation et l'exécution des marchés contractés par le service (travaux, contrôle 
technique, coordination sécurité, etc.). * Assister le directeur adjoint des services techniques dans l'élaboration et le suivi du plan pluriannuel 
d'investissement et du budget (fonctionnement et investissement). * Gestion des interventions courantes de maintenance et d'entretien des bâtiments. * 
Suivre l'établissement et la mise à jour des dossiers techniques amiante (DTA). * Suivi ponctuellement des vérifications périodiques règlementaires.  
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DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  * Bac + 2 (DUT ou BTS Génie Civil souhaité)  CONDITIONS DU POSTE  * Poste appartenant au service 
commun : ville de Coutances et Coutances mer et bocage  * Déplacements fréquents sur le territoire de la communauté (Permis B indispensable) * Travail 
sur écran  COMPETENCES  Savoirs - Connaissance des techniques et pathologies T.C.E. du bâtiment. - Connaissance du code de la construction et de 
l'habitation. - Connaissance des normes de sécurité incendie et d'accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP).  - Compétence en 
économie de la construction. - Maîtrise du coût global. - Connaissance de la bioclimatique du bâtiment. - Maîtrise de la pratique des marchés publics. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel et des partenaires locaux. - Connaissance des règles de la comptabilité publique.  Savoir-faire - Savoir 
rédiger les pièces administratives et techniques d'un marché public. - Gérer des réunions et prise de parole en public. - Respecter les délais. - Capacités 
rédactionnelles, d'organisation et de planification d'actions. - Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et des technologies de 
communication. - Etre en capacité de travailler sur plusieurs sujets complexes de façon simultanée. -      Savoir travailler en équipe.  Savoir-être - 
Disponibilité. - Capacité d'écoute. - Sens de l'organisation. - Qualités relationnelles. - Devoir de réserve et sens du service public. - Autonomie. 
avec offre O050220600678750https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600678750-technicien-batiment-h-f/2 

V050220600677996001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/06/2022 01/08/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Assistant ressources humaines 
sans offre 

V050220600674869001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 
sans offre 

V050220600678254001 
 
COMMUNE DE BARENTON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

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

V050220600675536001 
 
COMMUNE DE BARENTON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecole publique de Barenton 
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Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ;  Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ;  
Participation aux projets éducatifs ; Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants ;  Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie ;  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ;  Accompagnement et surveillance des enfants à la sieste ; 
Accompagnement et surveillance des enfants à la cantine scolaire. 
avec offre O050220600675536https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600675536-atsem-h-f/2 

V050220600673280001 
 
COMMUNE DE LE PLESSIS-
LASTELLE 

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

23h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecole 
- Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants - Préparation et mise en état de propreté des locaux - Participation à la mise 
en oeuvre des activités pédagogique - Surveillance des enfants dans les lieux de restauration scolaire 
sans offre 

V050220600671854001 
 
COMMUNE DE MONTSENELLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

21h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent périscolaire et surveillance de la cantine Technique 
- Assurer la direction de l'Accueil Collectif de Mineurs - Assurer l'animation de l'Accueil Collectif de Saint-Jores - Aider à la préparation des repas - Assurer 
le service des repas à la cantine - Assurer la surveillance des enfants pendant la récréation de la pause méridienne - Assurer le nettoyage de la cuisine et 
de la salle de restauration - Assurer l'entretien de la garderie périscolaire de Saint-Jores 
sans offre 

V050220600680225001 
 
COMMUNE DE MONTSENELLE 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

20/06/2022 20/09/2022 

Direction générale des services Direction 
Sous le contrôle du maire, réalise des opérations relevant de la compétence de la commune : marchés publics, personnel communal (RH), conseil 
municipal, gestion des contrats, élaboration et suivi des budgets, gestion des services... 
sans offre 

V050220600673453001 
 
COMMUNE DE NEUVILLE-EN-
BEAUMONT 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

05h00 

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

14/06/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétariat de mairie 
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avec offre O050220600673453https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600673453-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220600676531001 
 
COMMUNE DE SAINT-GILLES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent des services technique entretien des espaces verts, des bâtiments communaux et du matériel. 
sans offre 

V050220600677219001 
 
COMMUNE DE SAINT-OVIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/08/2022 

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

V050220600675866001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
EGLISE 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF 
Collaborateur direct du maire et de ses adjoints, le secrétaire de mairie prépare et met en oeuvre les décisions du conseil municipal. Il est responsable des 
services et en assure la coordination. Il encadre et suit la gestion administrative et budgétaire de la commune et pilote les ressources humaines. Il conduit 
des projets en concertation avec les partenaires institutionnels et locaux. 
avec offre O050220600675866https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600675866-secretaire-mairie-h-f/2 

V050220400606200001 
 
COMMUNE D'YQUELON 

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. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

17/06/2022 29/08/2022 

Cuisinier (h/f) service scolaire 
Le cuisinier fabrique des repas à partir de fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire de la restauration collective. 
Participation à la conception des menus, tout en veillant à l'équilibre alimentaire et dans le respect des recommandations et obligations du G E M R C et 
de la loi EGALIM Implication sur l'utilisation de produits frais et de proximité (approvisionnement local, bio..) Implication dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la gestion du tri participatif. Élaboration des commandes et approvisionnement en denrées alimentaires. Gestion et suivi des stocks de 
denrées alimentaires Maintenance des matériels, batteries de cuisine et vaisselles. Entretien des locaux, sols, vitres, dans la salle de restauration+ cuisine 
Suivi des contrôles sanitaires. - Participer à l'approvisionnement des denrées et du magasinage - Préparation des entrées (froides et chaudes), des plats et 
des desserts - Préparer les matières premières alimentaires (lavage, épluchage, coupe, cuisson...) - Préparer et distribuer les repas dans le respect des 
règles d'hygiène - Appliquer les Protocoles d'Accueil Individualisé (PAI) - Assurer l'entretien des locaux et des matériels selon les règles d'hygiènes - 
Participer à la mise en oeuvre du Plan de Maîtrise Sanitaire et à la tenue du registre de traçabilité -  Assurer l'entretien des locaux de restauration et 
scolaires (nettoyage des sols, mobiliers...) seul ou en équipe 
avec offre O050220400606200https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400606200-cuisinier-h-f/2 



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 

V050220600681435001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

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

V050220600679194001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Technicien infrastructures vélo (f/h)  
Le conseil départemental de la Manche a décidé de constituer une équipe projet pour déployer le plan infrastructures vélos départemental. Sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de service entretien et sécurité des routes, et au sein d'une équipe projet pilotée par le chef de projet infrastructures 
vélos, la vocation première du poste sera donc de définir, piloter, et faire vivre au quotidien la politique d'entretien et de maintenance des voies vertes 
déjà en service (250km), les voies cyclables du patrimoine départemental et leurs dépendances en lien avec le réseau routier départemental (7 750 kms). 
La direction est composée de 6 services au siège et de 5 agences techniques départementales. Celles-ci exploitent le réseau routier et les voies vertes, mais 
réalisent aussi des études d'aménagement pour le compte de collectivités locales. 
avec offre O050220600679194https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600679194-technicien-infrastructures-velo-f-h/2 

V050220600679148001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Technicien infrastructures vélo (f/h)  
Le conseil départemental de la Manche a décidé de constituer une équipe projet pour déployer le plan infrastructures vélo départemental. Sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de service études et travaux, et au sein d'une équipe projet pilotée par le chef de projet infrastructures vélos, la 
vocation première du poste sera donc de piloter sur le terrain le mise en oeuvre du plan infrastructures vélo, au travers du pilotage en phase travaux des 
chantiers cyclables (grands projets, mise en place de signalisation, gros entretien), engagés par le conseil départemental en déploiement de projets neufs 
mais aussi sur le réseau de voies vertes existant (250km) ou sur les routes départementales (7750km). La direction est composée de 6 services au siège et 
de 5 agences techniques départementales. Celles-ci exploitent le réseau routier et les voies vertes et réalisent aussi des études d'aménagement pour le 
compte de collectivités locales. 
avec offre O050220600679148https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600679148-technicien-infrastructures-velo-f-h/2 

V050220600679121001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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LA MANCHE publique 

Technicien infrastructures vélo Saint-Lô (f/h)  
Le conseil départemental de la Manche a décidé de constituer une équipe projet pour déployer le plan infrastructures vélo départemental. Sous la 
responsabilité hiérarchique du responsable de service ouvrages d'art et études générales, et au sein d'une équipe projet pilotée par le chef de projet 
infrastructures vélos, la vocation première du poste sera donc de piloter les études des projets constitutifs de ce plan vélo, en lien avec le réseau de voies 
vertes existantes déjà gérées par le département (250km) et le réseau routier départemental (7750km). La direction est composée de 6 services au siège 
et de 5 agences techniques départementales. Celles-ci exploitent le réseau routier et les voies vertes et réalisent aussi des études d'aménagement pour le 
compte de collectivités locales. 
avec offre O050220600679121https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600679121-technicien-infrastructures-velo-saint-lo-f-h/2 

V050220600679068001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Technicien infrastructures vélo Valognes (f/h)  
Le conseil départemental de la Manche a décidé de constituer une équipe projet pour déployer le plan infrastructures vélos départemental. Sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de service ouvrages d'art et études générales, et au sein d'une équipe projet pilotée par le chef de projet 
infrastructures vélos, la vocation première du poste sera donc de piloter les études des projets constitutifs de ce plan vélo, en lien avec le réseau de voies 
vertes existantes déjà gérées par le département (250 kms) et le réseau routier départemental (7 750 kms). La direction est composée de 6 services au 
siège et de 5 agences techniques départementales. Celles-ci exploitent le réseau routier et les voies vertes, mais réalisent aussi des études d'aménagement 
pour le compte de collectivités locales. 
sans offre 

V050220600679007001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission « sensibilisation et accompagnement aux changements côtiers » (f/h)  
Au sein de la DGA " aménagement territorial et environnement ", la Mission d'appui à la transition écologique et au développement durable accompagne 
le Département dans la gestion transversale de ses politiques publiques au regard des enjeux de la transition écologique. Structure administrative agile, 
elle appuie et/ou coordonne les directions opérationnelles. Au sein du pôle littoral de cette mission d'appui, en lien étroit avec l'ingénieur " risques 
naturels littoraux ", le chargé de mission " sensibilisation et accompagnement aux changements côtiers " a une vocation d'accompagnement au 
changement de culture vis-à-vis du littoral. L'objectif est d'accompagner au mieux le changement de paradigme incarné par le développement des 
politiques de recomposition spatiale en remplacement de la lutte contre la mer. 
avec offre O050220600679007https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600679007-charge-mission-sensibilisation-accompagnement-aux-
changements-cotiers-f-h/2 

V050220600678962001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien principal de 2ème classe code général de la fonction 
publique 

Chargé de la politique vélo et mobilités durables (f/h)  
Au sein de la DGA " nature et infrastructure ", la Mission d'appui à la transition écologique et au développement durable accompagne le Département 
dans la gestion transversale de ses politiques publiques au regard des enjeux de la transition écologique. Structure administrative agile, elle appuie et/ou 
coordonne les directions opérationnelles. Au sein du pôle mobilité de cette mission d'appui, en lien étroit avec le chargé de mission mobilités actives 
quotidiennes, le chargé de la politique vélo et mobilités durables assurera principalement le portage global de la politique vélo en consolidant ses 
différentes composantes en particulier le plan vélo infrastructures porté par la direction des infrastructures et de l'entretien routiers- ainsi que le suivi des 
politiques de mobilité mises en oeuvre par les autorités organisatrices en déclinaison de la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019. 
avec offre O050220600678962https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600678962-charge-politique-velo-mobilites-durables-f-h/2 

V050220600678783001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Référent insertion et emploi Granville (f/h)  
Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous accompagnerez des bénéficiaires du RSA pour favoriser un retour à l'emploi. Vous mettrez en oeuvre un 
accompagnement adapté basé sur les potentialités des personnes. Vous vous attacherez à déployer les dispositifs nécessaires et à dynamiser les étapes de 
parcours des personnes accompagnées. Vous serez l'interlocuteur privilégié auprès de Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global. 
avec offre O050220600678783https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600678783-referent-insertion-emploi-granville-f-h/2 

V050220600673664001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

14/06/2022 01/10/2022 

Référent de collège (h/f) Collèges et action éducative 
Interlocuteur direct des établissements pour la gestion de leurs moyens de fonctionnement matériels, financiers et humains, vous êtes en charge du suivi 
de 13 collèges publics répartis sur le territoire départemental et de leurs 110 agents techniques. Vous travaillez de manière collaborative avec les trois 
autres référentes de collèges, le référent de la restauration scolaire, la référente de l'entretien des locaux scolaires et les deux agents de gestion 
administrative et comptable. Votre présence sur le terrain vous permet d'être un relais d'information essentiel auprès des équipes techniques, des équipes 
de direction des collèges publics, des directions-métier et/ou directions-ressources du Département, afin de faciliter les échanges et d'identifier les 
problématiques de travail. Associé à l'actualisation des outils de pilotage des actions, vous assurez par ailleurs l'instruction de dossiers qui vous 
permettent une polyvalence de tâches 
avec offre O050220600673664https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600673664-referent-college-h-f/2 

V050220600681406001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 
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Puériculteur(trice) en protection maternelle et infantile Carentan  
Le titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et/ou de puériculteur, assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité 
du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les parents.  Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à 
l'agrément et au suivi des assistants maternels. 
sans offre 

V050220600676888001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Grandparigny (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 

V050220600676923001 
 
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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent- restauration au collège-lycée « Robert de Mortain » de Mortain-Bocage (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 

V050220600676968001 
 
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 

16/06/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent au collège « Albert Camus » de Torigny-les-Villes (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 

V050220600677025001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

16/06/2022 01/08/2022 
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LA MANCHE démission,...) publique 

Référent administratif et financier (f/h)  
La Direction de la culture met en oeuvre la politique culturelle de la collectivité dont la finalité est de favoriser l'accès de tous à la culture et aux pratiques 
culturelles, en plaçant la création artistique au coeur de ce dialogue avec ses habitants. La politique conduite permet aujourd'hui de soutenir et de 
dynamiser la vie culturelle locale, d'accompagner artistes, acteurs culturels et les collectivités dans leur développement, leur professionnalisation et leur 
valorisation. En régie directe, elle porte un festival de musiques traditionnelles et du monde (Les Traversées Tatihou) et assure l'accueil en résidence de 
nombreux artistes au centre départemental de création et d'histoire, Les fours à chaux (Regnéville-sur-mer). A son initiative et en partenariat avec les 
collectivités locales, elle développe une saison de spectacles d'octobre à mai, intitulée Villes en scène.  Elle a construit avec les habitants son projet de 
développement culturel dans le respect des droits culturels, cadre de son action et de l'évaluation de ses politiques publiques. Elle se doit également de 
préparer le secteur culturel à la transition écologique pour répondre aux défis climatiques. 
avec offre O050220600677025https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600677025-referent-administratif-financier-f-h/2 

V050220600677057001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Puériculteur en protection maternelle et infantile Granvillais (h/f)  
Le titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et/ou de puériculteur, assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité 
du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les parents.  Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à 
l'agrément et au suivi des assistants maternels. 
avec offre O050220600677057https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600677057-puericulteur-protection-maternelle-infantile-
granvillais-h-f/2 

V050220600677091001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Puériculteur en protection maternelle et infantile Val de Vire (h/f)  
Le titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et/ou de puériculteur, assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille sous l'autorité 
du médecin de territoire de PMI. Il conseille et accompagne les parents.  Il participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Il participe à 
l'agrément et au suivi des assistants maternels. 
avec offre O050220600677091https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600677091-puericulteur-protection-maternelle-infantile-val-vire-
h-f/2 

V050220600672196001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 25/07/2022 

Maître-nageur sauveteur (h/f) centre aquatique et bassins de St Amand 
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Sous la responsabilité du chef de bassin, il contribue à la mise en oeuvre de la politique sportive de la collectivité en faveur de l'apprentissage de la 
natation et de la promotion des activités aquatiques.  Missions principales :  - assurer la sécurité de la baignade conformément au POSS - assurer la 
sécurité des utilisateurs de l'équipement - concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les situations pédagogiques et d'apprentissage 
avec offre O050220600672196https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600672196-maitre-nageur-sauveteur-h-f/2 

V050220600679031001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 15/08/2022 

Chargé-e d'opérations eau potable/référent-e CLEP SECTEUR CENTRE MANCHE 
Les chargé(e)s d'opérations eau potable/référent(e)s CLEP assurent la planification et la mise en oeuvre des projets d'investissements liés à l'eau potable 
sur plusieurs CLEP (Conseil Local de l'Eau Potable) dont ils (elles) sont les référent(e)s et ont la charge du suivi technique.  Ils (elles) dépendent, à ce titre, 
soit du secteur Sud Manche, soit du secteur Centre Manche.  Ils (elles) effectuent les missions suivantes :  Assurer un appui technique aux CLEP (conseiller 
les élus, participer et animer les réunions...).  Définir en concertation avec les élus les programmes d'études et d'investissements des CLEP dans le respect 
de la politique générale du SDeau50 en s'assurant de leur faisabilité technique et financière.  Assurer la conduite administrative, technique et financière 
des opérations des CLEP suivis : - Engager des études et des projets d'investissements (rédiger les dossiers de consultation des entreprises, analyser les 
offres, établir les pièces administratives liées aux marchés). - Suivre la mise en oeuvre des études et des projets d'investissements (veiller à la bonne 
exécution des marchés, piloter, suivre et contrôler les activités des intervenants). - Suivre financièrement les opérations et veiller au respect des 
cohérences budgétaires tout au long de la réalisation des projets. 
sans offre 

V050220600678955001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 15/08/2022 

Chargé-e de la commande publique et des affaires juridiques et administratives Finances 
Rattaché au pôle finances, et sous la responsabilité de la responsable du pôle finances, l'agent chargé de la commande publique et des affaires juridiques 
et administratives conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Il conseille les élus et les services quant au choix des 
procédures et à l'évaluation des risques juridiques et gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services 
concernés. Il assure aussi la gestion des affaires juridiques de la collectivité et des affaires administratives liées aux instances (bureaux, comités 
syndicaux...) 
sans offre 

V050220600675302001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIES DE LA MANCHE 
(SDEM) 

Ingénieur 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission en mobilité durable (h/f) Direction Générale des Services 
Pilotage et suivi du déploiement d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en énergie décarbonée (bornes de recharge, stations multi énergies) sur 
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le territoire de la Manche. 
avec offre O050220600675302https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600675302-charge-mission-mobilite-durable-h-f/2 

V050220600673560001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE L'ELLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

Agent technique polyvalent  
Service à la cantine, mise en place des couverts et entretien des locaux 
sans offre 

V050220600673491001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DE L'ELLE 

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

30h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance du personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux 
et du matériel 
avec offre O050220600673491https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600673491-atsem-h-f/2 

V050220600677897001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/06/2022 01/10/2022 

LLM 2022-137 Auxiliaire.s de vie  
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg en Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
ville. Le CCAS est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction de l'Action Sociale. Cette dernière a pour mission de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS (notamment le suivi 
des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour se faire des équipes 
pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
sans offre 

V050220600672302001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/11/2022 

Chef équipe manifestations logistique (h/f) 2022-160 
Au sein du service manifestations logistiques composé de 4 équipes pour un total de 27 agents vous avez pour missions la gestion, l'animation et le 
pilotage des demandes logistiques et manifestation sur le secteur Ouest. Vous devrez superviser le suivi des illuminations sur le secteur en lien avec le chef 
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de service et le prestataire. Vous serez amené à travailler en collaboration avec les autres secteurs, à remplacer le chef de service ponctuellement en 
alternance avec les autres chefs d'équipes. Vous serez garant de la bonne entente au sein de l'équipe. 
avec offre O050220600672302https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600672302-chef-equipe-manifestations-logistique-h-f/2 

V050220600677875001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/06/2022 01/10/2022 

Auxiliaires de vie (h/f) (Réf LLM 2022-137)  
Au sein du Pôle Cohésion Sociale de Cherbourg en Cotentin, composé de trois grands blocs, dont le bloc vie éducative et temps de l'enfant et le bloc sport, 
jeunesse et animations socio-culturelles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) constitue un bloc à part entière. Dirigé par un Conseil 
d'administration qui lui est propre et qui est présidé par le Maire, il est l'acteur fondamental des politiques de prévention et de développement social de la 
ville. Le CCAS est lui-même composé de quatre directions, parmi lesquelles la Direction de l'Action Sociale. Cette dernière a pour mission de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS (notamment le suivi 
des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour se faire des équipes 
pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
avec offre O050220600677875https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600677875-auxiliaires-vie-h-f-ref-llm-2022-137/2 

V050220600678129001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

Chef d'équipe tonte élagage (h/f) (Réf DMD-2022-177)  
Participer et assurer le bon déroulement de la tonte et le bon déroulement de l'élagage Encadrer une équipe technique 
avec offre O050220600678129https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600678129-chef-equipe-tonte-elagage-h-f-ref-dmd-2022-177/2 

V050220600678881001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Technicien système (h/f) 2022-104bis 
La DSI (33 agents), mutualisée entre la ville, le CCAS et la communauté d'agglomération, intervient pour accompagner les directions dans leur 
transformation numérique. Au sein du département technique, et sous la responsabilité du chef de service Infrastructure, vous participez à 
l'administration du système d'information, en gérant notamment l'infrastructure serveur.  Motivé.e et passionné.e, vous disposez d'une expérience en 
administration de serveurs physiques et virtuels. Venez travailler à Cherbourg-en-Cotentin dans une ville dynamique et en plein essor industriel, où la 
qualité de vie vous permettra de profiter des activités nautiques, des randonnées dans un cadre exceptionnel ! 
avec offre O050220600678881https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600678881-technicien-systeme-h-f/2 

V050220600679882004 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 
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VILLE DE GRANVILLE Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Animateur enfance - jeunesse (h/f) 
sans offre 

V050220600679888001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Espace Jeunes 
Animateur enfance - jeunesse (h/f) 
sans offre 

V050220600679898001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Animateur auprès des personnes âgées Résidence autonomie Les Herbiers 
Animateur auprès des personnes âgées 
sans offre 

V050220600679912001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux Direction Education 
Chargé de propreté des locaux 
sans offre 

V050220600679928001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Directeur FJT Foyer des jeunes travailleurs 
Directeur des FJT 
sans offre 

V050220600680104001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

Veilleur de nuit Foyer des jeunes travailleurs 
Veilleur de nuit des FJT 
sans offre 

V050220600680113001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

Formatrice technique d'insertion PEP'S 
Formatrice technique d'insertion en lingerie 
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sans offre 

V050220600680139001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Assistant administratif Direction générale 
Assistant administratif 
sans offre 

V050220600679875001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Agents de maintenance des bâtiments 
sans offre 

V050220600679875002 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Agents de maintenance des bâtiments 
sans offre 

V050220600679875003 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Agents de maintenance des bâtiments 
sans offre 

V050220600679875004 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Agents de maintenance des bâtiments 
sans offre 

V050220600679875005 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Agents de maintenance des bâtiments 
sans offre 

V050220600679875006 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
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Agents de maintenance des bâtiments 
sans offre 

V050220600679882001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Animateur enfance - jeunesse (h/f) 
sans offre 

V050220600679882002 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Animateur enfance - jeunesse (h/f) 
sans offre 

V050220600679882003 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Animateur enfance - jeunesse (h/f) 
sans offre 

V050220600680121001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Bibliothécaire principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Directeur de médiathèque Médiathèque 
Directeur de la médiathèque 
sans offre 

V050220600680128001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Assistant Ressources humaines 
sans offre 

V050220600678763001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

17/06/2022 18/07/2022 

Médiateur culturel Médiathèque 
Médiateur culturel 
sans offre 

V050220600673053001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

14/06/2022 19/08/2022 
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VILLE DE LES PIEUX supérieure à 6 mois code général de la fonction 
publique 

Régisseur spectacle (h/f) Service culture 
Régisseur de spectacle conception et mise en oeuvre des dispositifs techniques  des systèmes de sonorisation et d'éclairage installation des matériels et 
équipements nécessaires à la réalisation des événements en collaboration avec les services techniques organisation de l'accueil des utilisateurs et gestion 
administrative de la structure contrôle et suivi et maintenance des matériels conduite des événements en régie et en plateau gestion de la sécurité des 
utilisateurs de la salle participation à la programmation culturelle de l'établissement  participation éventuelle aux animations organisées par la commune 
sur les aspects son et lumière. 
sans offre 

V050220600675004001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

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

15/06/2022 15/07/2022 

Agent polyvalent du service population Etat civil 
Agent polyvalent service population 
sans offre 

V050220600673358001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

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

04h35 

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

14/06/2022 01/09/2022 

surveillant de cour scolaire  
agent de surveillance scolaire sur pause méridienne 
sans offre 

V050220600673345001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

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

15h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

agent restauration scolaire  
agent de restauration scolaire et d'entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V050220600673327001 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES 

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

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

15h30 

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

14/06/2022 01/09/2022 

agent restauration scolaire et entretien  
agent de restauration scolaire et d'entretien des bâtiments communaux 
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sans offre 

 

 


