
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° 
05020220628095 

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 111 déclarations, établies du 21/06/2022 au 

27/06/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

10 27 80 

 

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 28/06/2022 

 

 

 

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 

V050220600686963001 
 
CCAS DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de soins EHPAD 
Auxiliaire de soins auprès des résidents de l'EPHAD de Bricquebec-en-Cotentin 
sans offre 

V050220600691097001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Assistant socio-éducatif 
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 

27/06/2022 01/09/2022 

INTERVENANT SOCIO-EDUCATIF FJT COUTANCES 
Intervenant socio-éducatif pour les résidents du foyer des jeunes travailleurs de Coutances. 
sans offre 

V050220600690577001 
 
CCAS DE LA HAGUE 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h15 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Aide-soignant(e) SSIAD de la Hague 
* Soins d'hygiène et de confort pour les personnes dépendantes, * Education thérapeutique des patients et de la famille,  * Soutien psychologique aux 
patients à domicile,  * Accompagnement de fin de vie, * Travail en collaboration avec l'infirmier libéral et les auxiliaires de vie, * Respect de tout matériel 
mis à disposition et du domicile du patient, * Transmissions écrites et orales, * Suivi des dossiers des patients, * Relation avec les familles. 
sans offre 

V050220600690605001 
 
CCAS DE LA HAGUE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/08/2022 

Aide à domicile CCAS de La Hague 
Portage des repas à domicile. Accompagnements physiques. Gestion administrative liée à l'organisation du service. Organisation d'actions d'animation. 
sans offre 

V050220600690372001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/06/2022 01/08/2022 

INFIRMIER EN EHPAD  
Organiser le travail du personnel dans les services * Élaborer les plannings et les mettre à jour régulièrement en fonction de l'absentéisme et des 
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évolutions de prise en charge, * Contribuer à l'évaluation du personnel. Apprécier et décider des organisations, dans un souci d'améliorer la qualité du 
service * Contrôler les pratiques professionnelles, * Résoudre les problèmes liés au fonctionnement du service, * Gérer les conflits d'équipe, * Échanger 
avec tous les acteurs pour mieux faire comprendre les organisations, * Trancher sur les propositions apportées par les équipes, * Participer aux 
transmissions dans l'objectif de communiquer et diffuser les informations. Contribuer à la prise en charge globale des résidents * Participer aux 
commissions d'accueil, * Prévoir et organiser les entrées des résidents, * Mettre en place les projets d'accompagnement personnalisés, * Concevoir et 
diffuser les procédures, protocoles et projets de services, en lien avec les objectifs de la convention tripartite et avec la démarche qualité, * Accompagner 
les familles dans leurs demandes et difficultés particulières. Contribuer à la bonne organisation logistique * Vérifier la bonne tenue de l'ensemble de 
l'établissement, * Veiller au bon fonctionnement du matériel, * Assurer la continuité des circuits (linge, restauration, médicaments, tri des déchets), * 
Prévoir les commandes de matériels nécessaires aux besoins des unités, dans un souci d'efficience, * Gérer les stocks (usages uniques, petit matériel 
médical, pharmacie). Organiser l'accompagnement des stagiaires * Accueillir le stagiaire, * Organiser les horaires, * Évaluer la théorie et la pratique 
attendue en fonction de leur cursus, * Assurer le lien avec les écoles ou organismes de formation. Participer à la gestion administrative de l'établissement 
* Apporter sa contribution au projet d'établissement, * Participer aux différentes instances (CVS, commission menu), * Rendre compte à la direction et 
retransmettre les informations (échanger, dialoguer, négocier), 
sans offre 

V050220600689498001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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

27/06/2022 01/08/2022 

Adjoint technique  
Réaliser les travaux de maintenance des bâtiments et du matériel * Réalisation de petits travaux de maçonnerie : enduit, carrelage et faïence, 
scellements..., * Réalisation de petits travaux de plâtrerie : raccord de plâtre..., * Réalisation de travaux de peinture : pose de papier peint, remise en état 
de surfaces peintes, remplacement et sécurisation d'un vitrage, * Réalisation de petits travaux de remplacement d'appareillages électriques, pose 
d'ampoules..., * Réalisation de petits travaux de plomberie : branchement de machines, détartrage d'appareillages, dégorgement, réparation 
d'équipements sanitaires..., * Vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité incendie, * Participer aux actions de prévention de la légionellose, * 
Maintien en bon fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, réglage, échange standard d'éléments simples, * Pose d'élément mural, montage 
de mobiliers..., * Réalisation de petits travaux de menuiserie * Renseignement des fiches journalières d'activité et transmission des informations utiles à la 
direction, * Collecter les ordures ménagères, assurer l'entretien des containers et assurer le tri des déchets, * Réceptionner les livraisons et les ranger aux 
endroits prévus, 
sans offre 

V050220600690342001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

27/06/2022 01/08/2022 

INFIRMIER EN EHPAD  
Organiser le travail du personnel dans les services * Élaborer les plannings et les mettre à jour régulièrement en fonction de l'absentéisme et des 
évolutions de prise en charge, * Contribuer à l'évaluation du personnel. Apprécier et décider des organisations, dans un souci d'améliorer la qualité du 
service * Contrôler les pratiques professionnelles, * Résoudre les problèmes liés au fonctionnement du service, * Gérer les conflits d'équipe, * Échanger 
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avec tous les acteurs pour mieux faire comprendre les organisations, * Trancher sur les propositions apportées par les équipes, * Participer aux 
transmissions dans l'objectif de communiquer et diffuser les informations. Contribuer à la prise en charge globale des résidents * Participer aux 
commissions d'accueil, * Prévoir et organiser les entrées des résidents, * Mettre en place les projets d'accompagnement personnalisés, * Concevoir et 
diffuser les procédures, protocoles et projets de services, en lien avec les objectifs de la convention tripartite et avec la démarche qualité, * Accompagner 
les familles dans leurs demandes et difficultés particulières. Contribuer à la bonne organisation logistique * Vérifier la bonne tenue de l'ensemble de 
l'établissement, * Veiller au bon fonctionnement du matériel, * Assurer la continuité des circuits (linge, restauration, médicaments, tri des déchets), * 
Prévoir les commandes de matériels nécessaires aux besoins des unités, dans un souci d'efficience, * Gérer les stocks (usages uniques, petit matériel 
médical, pharmacie). Organiser l'accompagnement des stagiaires * Accueillir le stagiaire, * Organiser les horaires, * Évaluer la théorie et la pratique 
attendue en fonction de leur cursus, * Assurer le lien avec les écoles ou organismes de formation. Participer à la gestion administrative de l'établissement 
* Apporter sa contribution au projet d'établissement, * Participer aux différentes instances (CVS, commission menu), * Rendre compte à la direction et 
retransmettre les informations (échanger, dialoguer, négocier), 
sans offre 

V050220600688059001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Chargé de projet urbanisme et planification en contrat de projet (h/f) 2022-121bis 
La direction de l'urbanisme et du foncier est chargée d'élaborer les 7 Plans Locaux d'Urbanisme Infracommunautaire, de finaliser les procédures de 
planification communales prescrites avant la création de la communauté d'agglomération et de suivre et faire évoluer les documents d'urbanisme 
applicables ainsi qu'accompagner la structure porteuse du SCOT du Pays du Cotentin. Dans ce cadre, au sein de l'unité planification et sous la 
responsabilité de son responsable, vous suivrez l'élaboration et l'évolution des documents de planification en collaboration les membres de l'équipe et en 
transversalité avec les différents services de la communauté d'agglomération. 
avec offre O050220600688059https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688059-charge-projet-urbanisme-planification-contrat-projet-
h-f/2 

V050220600681706003 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/10/2022 

Agents de curage x3 (h/f) (Réf LLM 2022-182)  
Afin d'assurer une gestion intégrée de la compétence, l'agglomération du Cotentin a fait le choix d'une direction commune pour gérer le cycle domestique 
de l'eau (eau potable, assainissement collectif et non collectif), et le cycle naturel de l'eau (préservation contre les inondations en provenance de la mer et 
des cours d'eaux, continuité écologique). Le service assainissement a pour mission prioritaire la gestion des réseaux de collecte des eaux usées. 
avec offre O050220600681706https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600681706-agents-curage-x3-h-f-ref-llm-2022-182/2 

V050220600681706002 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/10/2022 
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COTENTIN Agents de curage x3 (h/f) (Réf LLM 2022-182)  
Afin d'assurer une gestion intégrée de la compétence, l'agglomération du Cotentin a fait le choix d'une direction commune pour gérer le cycle domestique 
de l'eau (eau potable, assainissement collectif et non collectif), et le cycle naturel de l'eau (préservation contre les inondations en provenance de la mer et 
des cours d'eaux, continuité écologique). Le service assainissement a pour mission prioritaire la gestion des réseaux de collecte des eaux usées. 
avec offre O050220600681706https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600681706-agents-curage-x3-h-f-ref-llm-2022-182/2 

V050220600681706001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/10/2022 

Agents de curage x3 (h/f) (Réf LLM 2022-182)  
Afin d'assurer une gestion intégrée de la compétence, l'agglomération du Cotentin a fait le choix d'une direction commune pour gérer le cycle domestique 
de l'eau (eau potable, assainissement collectif et non collectif), et le cycle naturel de l'eau (préservation contre les inondations en provenance de la mer et 
des cours d'eaux, continuité écologique). Le service assainissement a pour mission prioritaire la gestion des réseaux de collecte des eaux usées. 
avec offre O050220600681706https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600681706-agents-curage-x3-h-f-ref-llm-2022-182/2 

V050220600686592001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/10/2022 

LLM 2022-183 Chauffeur PL et grutier H/F  
Affecté au sein de la direction des déchets ménagers et assimilés votre mission est d'assurer la conduite des véhicules de collecte des points d'apport 
volontaires. 
sans offre 

V050220600690430001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Ingénieur, 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 

27/06/2022 01/10/2022 

Chargé de projet gestion durable de la ressource en eau (h/f) Direction du cycle de l'eau 
. Engager et suivre des démarches " Aires d'Alimentation de Captage ". . Promouvoir les démarches de préservation de la ressource en eau, notamment 
auprès des exploitants agricoles en facilitant le développement de systèmes de production respectueuses de la ressource.  . Participer à la définition et à la 
mise en oeuvre de la politique de gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau en travaillant notamment sur les thématiques suivantes : 
conditions d'exploitation des ouvrages, actions d'entretien des ouvrages de prélèvements, actions d'entretiens des espaces-verts des sites. . Etre force de 
proposition sur les stratégies et la mise en oeuvre des programmes de protection de la ressource en eau. 
avec offre O050220600690430https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600690430-charge-projet-gestion-durable-ressource-eau-h-f/2 

V050220600689552001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche de Valognes 
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COTENTIN - Accompagner l'accueil des jeunes enfants en qualité dans le respect du projet d'établissement afin de répondre à leurs besoins et favoriser leur 
épanouissement, - Favoriser l'accueil collectif des enfants. Sous l'autorité de la directrice et en équipe : - Organiser et effectuer l'accueil et les activités qui 
contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure, - Accompagner les parents dans leur rôle. 
sans offre 

V050220600688120001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

24/06/2022 25/07/2022 

Conseiller technique en action sociale «France Services » (h/f) EFS Sartilly 
- Accueil - Ecoute  - Repérage de situation - Accompagnements administratifs en lien avec la convention cadre FS et autres - Information et orientation des 
publics  Remplacement de l'agent d'accueil pour la continuité du service 
avec offre O050220600688120https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688120-conseiller-technique-action-sociale-france-services-h-
f/2 

V050220600687971001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

24/06/2022 25/07/2022 

Conseiller technique en action sociale «France Services » (h/f) EFS Pontorson 
- Accueil - Ecoute - Repérage de situation - Accompagnements administratifs en lien avec la convention cadre FS et autres - Information et orientation des 
publics  Remplacement de l'agent d'accueil pour la continuité du service 
avec offre O050220600687971https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600687971-conseiller-technique-action-sociale-france-services-h-
f/2 

V050220600689803001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/08/2022 

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

V050220600683737001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Rédacteur, 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 

22/06/2022 01/09/2022 

MANAGER FONCTIONNEL DU PORTAIL FAMILLE/RC/CMB456 Administration Direction Education 
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MANAGER FONCTIONNEL DU PORTAIL FAMILLE 
sans offre 

V050220600685217001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ATSEM/CMB504/CH Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600685202001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE/CMB591/CH Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire. 
sans offre 

V050220600685179001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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 

22/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE/CMB466/CH alsh 
Animateur de loisirs et périscolaire. 
sans offre 

V050220600685171001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE/CMB496/CH Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire. 
sans offre 

V050220600685152001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 30h00 ouvert aux contractuels 22/06/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

AGENT DE SERVICE POLYVALENT/CMB189/CH ALSH 
Agent de service polyvalent. 
sans offre 

V050220600685129001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

07h30 

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

22/06/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE POLYVALENT/CMB506/CH Ecoles 
Agent de service polyvalent. 
sans offre 

V050220600685086001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ATSEM/CMB473/RC Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600685066001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ATSEM/CMB518/RC Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600685044001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h40 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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ANIMATEUR DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE/CMB522/RC Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire. 
sans offre 

V050220600685022001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE/CMB515/RC Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire. 
sans offre 

V050220600684993001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE/CMB499/RC Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire. 
sans offre 

V050220600684865001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h47 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE/CMB475/RC Garderie 
Animateur de loisirs et périscolaire. 
sans offre 

V050220600684836001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

28h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE POLYVALENT/CMB096/RC écoles 
Agent de service polyvalent. 
sans offre 

V050220600684819001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

13h30 

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

22/06/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE POLYVALENT/CMB089/RC écoles 
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Agent de service polyvalent. 
sans offre 

V050220600684778001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

06h09 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORT SCOLAIRE/CMB461/RC écoles 
Accompagnateur de transport scolaire. 
sans offre 

V050220600684763001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

08h45 

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

22/06/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE POLYVALENT/CMB520/RC écoles 
Agent de service polyvalent 
sans offre 

V050220600684735001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

10h30 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent/CMB418/RC écoles 
Agent de service polyvalent. 
sans offre 

V050220600684619001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

22h21 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent/CMB086/RC Ecoles 
Agent de service polyvalent. 
sans offre 

V050220600683782001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

15h00 

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

22/06/2022 22/08/2022 

AGENT DE SERVICE POLYVALENT/CMB136/RC DEEJ 
AGENT DE SERVICE POLYVALENT 
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sans offre 

V050220600682185001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

28h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM - CMB122 - CQ Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600682153001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM - CMB517 - CQ Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600682112001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

28h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM - CMB151 - CQ Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600682084001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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 

21/06/2022 01/09/2022 
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classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

ATSEM - CMB162 - CQ Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600682057001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h58 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs périscolaire - CMB463 - CQ Garderie 
Animateur de loisirs périscolaire 
sans offre 

V050220600682031001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

14h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur de loisirs périscolaire - CMB549 - CQ ALSH 
Animateur de loisirs périscolaire 
sans offre 

V050220600682006001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

16h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent - CMB185 - CQ Ecoles 
Agent de service polyvalent 
sans offre 

V050220600681990001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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 

12h19 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent - CMB498 - CQ Ecoles 
Agent de service polyvalent 
sans offre 
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V050220600681828001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent - CMB521 - CQ Ecoles 
Agent de service polyvalent 
sans offre 

V050220600690514001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

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

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 

responsable du port de plaisance Port  
En charge de la coordination et l'animation administrative et technique du port 
sans offre 

V050220400603904001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/09/2022 

Assistant comptable (h/f) Service des finances 
En charge de l'exécution budgétaire et du suivi comptable 
avec offre O050220400603904https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400603904-assistant-comptable-h-f/2 

V050220600690549001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/08/2022 

Auxiliaire d'animation Relais Assistants Maternels 
Aide  à l'animation pendant les temps collectif pour les jeunes enfants et les professionnels de l'accueil individuel. Concourir à l'amélioration de la qualité 
de l'accueil du jeune enfant par les Assistants maternels et les gardes à domicile. 
sans offre 

V050220600686470001 
 
COMMUNE DE BEUVRIGNY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien de la mairie et de la salle communale. 
avec offre O050220600686470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600686470-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050220600690599001 
 
COMMUNE DE CANTELOUP 

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

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

08h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Secrétaire de mairie (h/f) secrétariat 
Descriptif de l'emploi Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les 
services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Missions ou activités 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les 
dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les 
délibérations, les commissions, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les 
subventions. 5 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les 
équipes et organiser les services. 8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, 
bibliothèque, cantine,...). 10 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. Profil recherché ¤ SAVOIRS : - connaître 
les domaines de compétences des communes et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et 
d'urbanisme ; - connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration 
des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  ¤ SAVOIR FAIRE : - respecter les 
délais réglementaires ; - savoir gérer la polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs 
; - préparer les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations financières ; - 
préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état civil ; - élaborer et animer un dispositif 
d'accueil de la population ; - contrôler et évaluer les actions des services ; - piloter, suivre et contrôler les activités des agents.  ¤ SAVOIR ETRE : - savoir 
communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - disposer d'une 
capacité à animer des équipes et de capacités managériales ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
sans offre 

V050220600687993001 
 
COMMUNE DE GER 

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

06h57 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f)  
Entretien des locaux de la Mairie, de la Salle des fêtes et de la Salle des Associations. 
avec offre O050220600687993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600687993-agent-entretien-h-f/2 

V050220600687896001 
 
COMMUNE DE GER 

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

10h42 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Agent de service cantine (h/f) ECOLE 
Missions principales : Encadrement des enfants sur le temps des repas,  Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, Garantir la 
sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. 
avec offre O050220600687896https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600687896-agent-service-cantine-h-f/2 

V050220600690202001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 

27/06/2022 01/09/2022 
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publique 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Sport & Culture 
éducateur/éducatrice des aps pour encadrer des activités sportives au sein du service sport, enfance et jeunesse et accompagner les associations sportives 
communales. 
avec offre O050220600690202https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600690202-educateur-activites-physiques-sportives-h-f/2 

V050220600687913001 
 
COMMUNE D'EMONDEVILLE 

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

24h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Déclaration de vacance afin de nommer stagiaire au 1er septembre 2022 l'adjoint technique dont le contrat se termine au 31 aout 2022. 
sans offre 

V050220600688980001 
 
COMMUNE DE QUETTEHOU 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/06/2022 01/09/2022 

adjointadministratif principal de 1ère classe accueil - cni-paseport-urbanisme 
agent d'accueil,  urbanisme, CNI, passeports 
sans offre 

V050220600688281001 
 
COMMUNE DE SAINT-JEAN-
DES-CHAMPS 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent Technique 
Entretien des bâtiments communaux, notamment école et locaux périscolaires. Agent polyvalent qui intervient pour la surveillance des enfants (cour, 
restaurant scolaire, garderie périscolaire) 
sans offre 

V050220600691306001 
 
COMMUNE DE SAVIGNY-LE-
VIEUX 

Adjoint technique 
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 

27/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux communaux Technique 
Mission : effectuer tout le ménage des locaux communaux : salle polyvalente et mairie. 
sans offre 

V050220500641509001 
 
COMMUNE DE TOURVILLE-SUR-

Adjoint technique 
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 

23/06/2022 01/08/2022 
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SIENNE démission,...) publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
entretien des bâtiments et des espaces verts. 
sans offre 

V050220600685956001 
 
COMMUNE DE TREAUVILLE 

Adjoint technique 

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 

23/06/2022 18/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien des espaces verts 
sans offre 

V050220600688401001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe, Assistant de conservation 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Référent médiation culturelle (f/h)  
Le Département de la Manche conduit depuis plus de vingt-cinq ans une politique active et volontariste dans les domaines culturels et patrimoniaux. 
Considérant la culture de sa responsabilité, il encourage les jeunes et les habitants à une large participation à la vie culturelle et favorise les rencontres 
avec les artistes. Sensibilisé depuis 2014 dans l'évaluation des politiques publiques au regards des droits culturels, il s'engage en 2018 dans l'écriture 
participative du nouveau projet culturel pour la Manche. A partir de l'analyse des pratiques des habitants et des collectivités, est né un projet qui s'articule 
autour de 6 orientations : habiter, hériter, oeuvrer, apprendre, informer et coopérer. Les projets de la nouvelle mandature pour les années 2022-2026 
devraient conforter la politique conduite et l'engagement auprès des acteurs et des collectivités. Le soutien aux actions culturelles en dehors des " lieux 
dédiés ", au plus près des habitants et pendant toute l'année devrait être renforcé ; de la même manière, les créations artistiques " situées ", pourront se 
poursuivre et contribuer aux réflexions et aux projets des populations des territoires. Un développement culturel qui ne pourra se faire, bien évidemment, 
sans une attention accrue aux conditions du réchauffement climatique.  ________________________________________ Missions/Activités  Le poste se 
déploie sur 2 volets de la politique culturelle du département en faveur de la création artistique en lien avec le territoire :  - La saison de spectacles 
itinérants Villes en scène, construite en partenariat avec les collectivités  - Les résidences d'artistes initiées par la collectivité, notamment celles accueillies 
au centre départemental de création et d'histoire, Les Fours à chaux 
avec offre O050220600688401https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688401-referent-mediation-culturelle-f-h/2 

V050220600688382001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 01/08/2022 

Assistant de Cabinet (f/h)  
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Au sein d'une équipe de collaborateurs : * Gestion des commissions locales d'information (nucléaire) en lien avec le coordinateur général (préparation des 
dossiers de séances, des réunions, des déplacements...) * Accompagnement de l'assistante de direction du cabinet dans le cadre de l'organisation globale 
du cabinet, de la gestion des agendas, des déplacements et de la préparation des réunions liées à la gouvernance * Gestion des flux de courriers et de la 
relation avec les usagers * Participation, préparation et accompagnement sur les temps forts de la collectivité et de la direction 
sans offre 

V050220600688374001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur, Rédacteur 
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 

24/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif chargé de coordination promotionnelle et événementielle _ Service Réseau des sites et musées (f/h)  
Au sein de la direction du patrimoine et des musées, le service Réseau des sites et musées assure la gestion directe de 6 sites patrimoniaux et 
l'encadrement des équipes dédiées (Maison Jacques Prévert, Batterie d'Azeville, Ferme-musée du Cotentin, Abbaye de Hambye, Musée de la céramique à 
Ger et Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel). Le service coordonne notamment l'ouverture au public, les actions de médiation (expositions, 
animations, spectacles, fêtes...) pour des publics variés (habitants, touristes, familles, scolaires...), les services aux publics, les partenariats sur le territoire. 
Le service impulse également des actions à l'échelle du réseau (12 sites en tout), notamment dans le cadre d'une gestion partenariale avec des 
collectivités locales (Maison natale Jean-François Millet ; Fours à chaux et château de Regnéville/Mer ; Parc-musée du granit et Fort du Cap Lévi). Le 
réseau comprend aussi l'Ile Tatihou, gérée dans le cadre d'un service spécifique au sein de la direction. La gestion des collections est plus particulièrement 
assurée par le pôle patrimoine et territoire de la direction. 
sans offre 

V050220600686726001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

23/06/2022 22/08/2022 

Chef de cuisine au collège « Jean Follain » de Canisy (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. 
avec offre O050220600686726https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600686726-chef-cuisine-college-jean-follain-canisy-f-h/2 

V050220600688362001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

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

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 

24/06/2022 29/08/2022 
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LA MANCHE étab. d'enseign., Adjoint technique  
des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique 

publique 

Responsable maintenance au collège « Georges Brassens » de Pontorson (f/h)  
- assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des matériels, installations, locaux du collège (collège rural avec service de restauration et 
deux logements de fonction) dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - suggérer l'amélioration des dispositifs de sécurité, d'accueil, d'entretien,  
- contrôler l'état des installations, des équipements, des locaux et signaler tout dysfonctionnement ou problème au gestionnaire - assurer la maintenance 
électrique du collège, - aider à la rédaction des documents de sécurité, - remplir le rôle d'assistant de prévention, - participer aux commissions de sécurité, 
aux réunions de chantier, - gérer l'approvisionnement en produits, outils et matériel, - réceptionner et vérifier les livraisons diverses, - assurer le lien avec 
les entreprises extérieures (demandes d'intervention et de devis), - entretenir les espaces verts et naturels sur l'ensemble du collège : tonte des pelouses, 
petit élagage, taille des haies..., - remplir le rôle de référent compostage, E3D (développement durable et environnemental en appui de l'adjoint 
gestionnaire) - accompagner un élève dans les travaux d'intérêt général, - veiller à l'ouverture et à la fermeture des locaux le matin et le soir. 
sans offre 

V050220600682876001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

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

21/06/2022 21/07/2022 

Agent polyvalent au collège « Raymond Queneau » de Tessy-Bocage (f/h) collèges et action éducative 
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 

V050220600688413001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe, Assistant de conservation 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Référent culturel pour les enseignements et l'éducation artistique et culturelle (f/h)  
Le Département de la Manche conduit depuis plus de vingt-cinq ans une politique active et volontariste dans les domaines culturels et patrimoniaux. 
Considérant la culture de sa responsabilité, il encourage les jeunes et les habitants à une large participation à la vie culturelle et favorise les rencontres 
avec les artistes. Sensibilisé depuis 2014 dans l'évaluation des politiques publiques au regards des droits culturels, il s'engage en 2018 dans l'écriture 
participative du nouveau projet culturel pour la Manche. A partir de l'analyse des pratiques des habitants et des collectivités, est né un projet qui s'articule 
autour de 6 orientations : habiter, hériter, oeuvrer, apprendre, informer et coopérer. Les projets de la nouvelle mandature pour les années 2022-2026 
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devraient conforter la politique conduite et l'engagement auprès des acteurs et des collectivités. Le soutien aux actions culturelles en dehors des " lieux 
dédiés ", au plus près des habitants et pendant toute l'année devrait être renforcé ; de la même manière, les créations artistiques " situées ", pourront se 
poursuivre et contribuer aux réflexions et aux projets des populations des territoires. Parmi les axes principaux de la politique culturelle du département, le 
Schéma départemental de l'enseignement, des pratiques et de l'éducation artistique (SDEPEA) 2020-2025 (par ailleurs l'un des rares domaines 
d'intervention obligatoire des départements en matière culturelle - cf : loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)  
occupe une place centrale et cruciale, car à la croisée de différents domaines d'intervention de la politique culturelle (éducation, enseignement, pratique, 
action culturelle) et de différentes disciplines artistiques (musique, danse, théâtre, arts du cirque, arts visuels). Par ailleurs, le schéma, élargi à l'éducation 
artistique et culturelle, permet l'accompagnement de collèges engagés dans un Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC), l'objectif de la 
collectivité étant d'atteindre, à terme, le 100% EAC sur le territoire. 
avec offre O050220600688413https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688413-referent-culturel-pour-les-enseignements-education-
artistique-culturelle-f-h/2 

V050220600688354001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

24/06/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent au collège « Jean Monnet » de Marigny-Le-Lozon (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 

V050220600686805001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

35h00 

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

23/06/2022 22/08/2022 

Second de cuisine au collège « Le Ferronay » 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 
avec offre O050220600686805https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600686805-second-cuisine-college-le-ferronay-cherbourg-
cotentin-f-h/2 

V050220600691054001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/06/2022 01/09/2022 
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SAINT-LO AGGLO 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Responsable adjoint de l'accueil collectif de mineurs de Tessy (h/f) Bocage et animateur ACM Tessy 
Le poste est placé sous l'autorité du responsable de l'accueil collectif de mineurs (ACM) de Tessy-Bocage, il est " référent pédagogique " de la structure 
d'accueil sur les temps péri et extrascolaires. A ce titre, il assure la continuité du cadre posé par le responsable de l'ACM, contribuant à la bonne 
organisation technique et pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de l'EPCI. Il est garant de la gestion et de l'encadrement de 
l'ensemble des activités en l'absence du responsable. 
sans offre 

V050220600691102001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

animateur Accueil de mineurs collectifs sur le territoire de l'agglo 
L'animateur assure les missions d'animation sur les temps péri et extrascolaires. Dans la continuité du cadre posé par le responsable, il contribue à 
l'exécution du projet pédagogique de la structure. Il contribue à la bonne organisation technique de la structure et veille tout particulièrement à la sécurité 
physique et morale des usagers.  Mission principale : Encadrer et animer les activités de l'ACM - Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique. - Contribuer à la qualité pédagogique des animations proposées. - Garantir la sécurité des accueils et des animations. - Adapter les supports 
d'animations aux différents publics. - Organiser et anticiper matériellement les séances à animer. - Garantir la qualité d'accueil et la communication 
(parents-enfants). - Repérer les difficultés des enfants et en référer au responsable si nécessaire.  Accompagner techniquement le responsable de la 
structure - Participer aux réunions de préparation. - Travailler en concertation avec l'ensemble de l'équipe d'animation. - Planifier les temps d'animation 
en respectant les rythmes des publics. - Élaborer les fiches action relatives aux projets. - Veiller avec rigueur au suivi des présences. - Veiller au respect des 
protocoles internes et/ou externes. 
sans offre 

V050220600691224001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en extinction) 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Directeur des finances (f/h) Finances 
Rattaché au directeur général des services et en lien avec le vice-président chargé des finances, vous participez à la définition de la stratégie budgétaire et 
financière de l'Agglo et en assurez la mise en oeuvre. 
avec offre O050220600691224https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600691224-directeur-finances-f-h/2 

V050220600691017001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACM BOURGVALLEES 
Le poste est placé sous l'autorité du responsable de l'accueil collectif de mineurs (ACM) de Bourgvallées, il est " référent pédagogique " de la structure 
d'accueil sur les temps péri et extrascolaires. A ce titre, il assure la continuité du cadre posé par le responsable de l'ACM, contribuant à la bonne 
organisation technique et pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de l'EPCI. Il est garant de la gestion et de l'encadrement de 
l'ensemble des activités en l'absence du responsable.  Mission principale : Veiller à la qualité des animations proposées : - Contribuer à l'élaboration du 
projet pédagogique. - Garantir l'accueil des publics (parents-enfants). - Proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet éducatif de l'EPCI. - 
Organiser et coordonner les activités adaptées aux différents publics. Accompagner techniquement le responsable de la structure : - Participer activement 
à la dynamique de projets. - Accompagner la dynamique pédagogique impulsée par le responsable. - Veiller de manière permanente à la bonne 
communication interne. - Accompagner la démarche transversale et partenariale. - Assurer le bon fonctionnement des pointages sur le logiciel métier. 
sans offre 

V050220600690880001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Attaché principal, Attaché 
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 

27/06/2022 01/09/2022 

Directeur des finances (h/f) FINANCES 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de l'Agglo. À ce titre, mettre en oeuvre et suivre la politique 
budgétaire et financière de la collectivité. Être, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, 
d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Apporter conseil à la hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. 
Piloter la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et proposer des stratégies de pilotage. Animer et coordonner les équipes placées sous 
son autorité. 
sans offre 

V050220600689039001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Chef de bassin (h/f) bassin de Saint Amand 
Sous la responsabilité de la responsable du service des piscines, 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.  Mission principale  : 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.  Missions 
particulières ou ponctuelles : Gérer les plannings du personnel bassins (titulaires, contractuels, vacataires) en période scolaire et de vacances. Gérer les 
remplacements en cas d'absences. Gérer les moyens matériels de secours, Assurer le suivi et le contrôle du matériel de ranimation, Concevoir, mettre en 
oeuvre et évaluer les actions d'animation, Concevoir, encadrer et animer les activités aquatiques de type Aquagym, Veiller au respect des règles d'hygiène, 
Gérer le matériel pédagogique et d'enseignement. 
avec offre O050220600689039https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600689039-chef-bassin-h-f/2 

V050220600689806001 
 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 27/07/2022 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES ECOLES DE DRAGEY-
RONTHON - GENETS - SAINT-
JEAN-LE-THOMAS 

service ou transfert de 
personnel 

ATSEM (h/f)  
Assister les enseignants, accompagner transport scolaire, garderie, nettoyage des locaux et tâches diverses 
sans offre 

V050220600688470001 
 
SYNDICAT MIXTE DES ESPACES 
LITTORAUX DE LA MANCHE 
(SyMEL) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission « Agriculture & Animation-Partenariats agri-environnement » (f/h)  
Le SyMEL assure la gestion de plus de 5200 ha de sites naturels terrestres acquis par le Conservatoire du littoral et le Conseil départemental de la Manche 
ainsi que de 5000 ha de Domaine Public Maritime affectés en 2007 au Conservatoire du littoral sur l'archipel de Chausey. L'ensemble de la gestion est 
assuré par une équipe technique dont 11 gardes du littoral répartis sur le littoral de la Manche. Placés sous la responsabilité hiérarchique du responsable 
technique, les gardes du littoral assurent l'entretien et la surveillance des sites, les relations avec les usagers (professionnels, usagers, public), les suivis 
scientifiques, la réalisation des chantiers d'aménagement et de restauration de sites. Les techniciens portent des missions transversales (suivis faune-flore, 
conventions agricoles, chantier nature, conventions cynégétique) pour l'ensemble des sites gérés en appui aux gardes du littoral. Au sein de l'équipe 
technique, le SyMEL recrute un chargé de mission " Agriculture & Animation-Partenariats agri-environnement " qui assurera une mission d'expertise 
agricole en lien avec la gestion des espaces naturels, le montage de projets spécifiques de gestion agricole et le pilotage de la mission de 
conventionnement agricole sur les sites avec les agriculteurs. 
avec offre O050220600688470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688470-charge-mission-agriculture-animation-partenariats-
agri-environnement-f-h/2 

V050220600688446001 
 
SYNDICAT MIXTE DES ESPACES 
LITTORAUX DE LA MANCHE 
(SyMEL) 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Technicien de gestion agri-environnement (h/f)  
Le SyMEL assure la gestion de plus de 5200 ha de sites naturels terrestres acquis par le Conservatoire du littoral et le Conseil départemental de la Manche 
ainsi que de 5000 ha de Domaine Public Maritime affectés en 2007 au Conservatoire du littoral sur l'archipel de Chausey. L'ensemble de la gestion est 
assuré par une équipe technique constituée de 11 gardes littoraux répartis sur le littoral de la Manche, de techniciens transversaux dont le poste de 
technicien agri-environnement objet de la présente fiche en appui d'un chargé de missions Agriculture et partenariat agri-environnement (en cours de 
recrutement). L'ensemble de l'équipe est placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable technique.  Dans le cadre de la gestion des sites, des 
conventions d'occupation temporaire à usage agricole ou à usage vivrier et pastoral sont signées avec des agriculteurs. Le poste proposé permet le 
renforcement des moyens humains du SyMEL en étroite collaboration et en appui aux missions portées par le (ou la) chargée de mission Agriculture et 
partenariats agri-environnement, et en lien sur le terrain avec les gardes du littoral. 
avec offre O050220600688446https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688446-technicien-gestion-agri-environnement-h-f/2 

V050220600681880001 Adjoint technique principal de Poste créé suite à une 35h00 ouvert aux contractuels 21/06/2022 01/09/2022 
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SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

2ème classe réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

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

Agent des écoles  
Agent des écoles 
sans offre 

V050220600681857001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

15h40 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent des écoles Ecoles 
Agent des écoles 
sans offre 

V050220600681844001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

29h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de cantine et entretien  
Agent de cantine et d'entretien des écoles 
sans offre 

V050220600681797001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

25h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent des écoles Ecole 
Agent des écoles 
sans offre 

V050220600681788001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint technique 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ménage Ecoles 
Agent d'entretien ménage écoles 
sans offre 

V050220600681898001 
 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

21/06/2022 01/09/2022 
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SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE service ou transfert de 
personnel 

du code général de la fonction 
publique 

ATSEM Ecoles 
ATSEM 
sans offre 

V050220600681890001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent des écoles Ecoles 
Agent des écoles 
sans offre 

V050220600681874001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

29h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de cantine et entretien  
Agent de cantine et d'entretien des écoles 
sans offre 

V050220600681868001 
 
SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

25h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent des écoles Ecoles 
Agent des écoles 
sans offre 

V050220600691230002 
 
VILLE D'AVRANCHES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent des écoles service scolarité 
agent polyvalent des écoles: - encadrement des enfants sur les temps périscolaires - entretien des locaux - participation au service de restauration scolaire 
- participation au TAP 
sans offre 

V050220500654929001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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VILLE D'AVRANCHES adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Assistant Ressources Humaines (h/f) Ressources modernisation et transitions 
À ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Gestion de l'absentéisme, suivi des congés (congés annuels, RTT, autorisations  d'absence...) des agents 
tout au long de l'année, suivi et gestion des Comptes Epargne  Temps * Formation des agents: recueil des besoins de formation des agents, saisie et suivi 
du  plan de formation en ligne avec les organismes de formation (CNFPT ou autres), suivi de  toutes les actions de formation des agents tout au long de 
leur carrière * Suivi et gestion des remboursements de frais de déplacement * Enregistrement et suivi des contrats aidés * Paie : préparation, saisie de 
variables et réalisation de la paie jusqu'au mandatement * Travail en lien avec les autres agents du service des ressources humaines * Accueil et 
renseignements des agents * Aide à la saisie des arrêtés de situation des agents, du classement de divers documents,  de transmission des actes en 
préfecture 
avec offre O050220500654929https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500654929-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V050220600676828001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

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

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Directeur de Centre Social (h/f) direction jeunesse et cohésion sociale 
À ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Concevoir, piloter, mettre en oeuvre et évaluer le projet social de la structure, * Elaborer et suivre la 
stratégie de veille sociale du territoire, * Elaborer le projet d'animation globale 2024/2027, le mettre en oeuvre et superviser les actions, * Elaborer et 
suivre la stratégie financière du Centre Social, * Suivre les demandes de subventions affectées au Centre Social, * Elaborer et suivre la stratégie de 
communication des actions du Centre Social, * Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire, en favorisant une dynamique collective  et 
participative, * Assurer le bon fonctionnement des équipements, la gestion des ressources mises à disposition, * Superviser la sécurité et l'entretien des 
bâtiments affectés au Centre Social, * Encadrer une équipe de 8 agents et superviser les recrutements saisonniers, les bénévoles et les  intervenants 
extérieurs, * Piloter avec l'instance de gouvernance, la démarche politique et stratégique du Centre Social en prenant  en compte les éléments inscrits 
dans la Convention Territoriale Globale et le Projet Educatif Social Local), * Participer à l'activité du service en lien avec les services municipaux 
(participation au CODIR élargi), * Accompagner les habitants du quartier de la Turfaudière et le Conseil Citoyens, classé Quartier Politique  de la Ville,  * 
Piloter l'intégration du Centre Social dans le futur équipement d'animation de la vie sociale, * Développer et animer des partenariats pour enrichir le 
projet d'animation du Centre Social, * Dynamiser la participation des habitants du territoire (conseil des usagers, conseil citoyen...). Conditions d'exercice 
des missions : * Travail de bureau et sur le terrain * Travail en équipe au sein de la Direction des services à la Population Travail, en étroite collaboration 
avec le maire adjoint délégué à la Cohésion Sociale et Citoyenneté et les représentants des autres services 
avec offre O050220600676828https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600676828-directeur-centre-social-h-f/2 

V050220600691230001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent des écoles service scolarité 
agent polyvalent des écoles: - encadrement des enfants sur les temps périscolaires - entretien des locaux - participation au service de restauration scolaire 
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- participation au TAP 
sans offre 

V050220600691250001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/08/2022 

agent d'accueil et administratif affaires générales 
Fonctions de secrétariat de mairie, agent de catégorie C Etat civil, urbanisme, accueil téléphonique et physique, gestion administratives diverse 
sans offre 

V050220600688484001 
 
VILLE DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

Adjoint technique 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/10/2022 

Agent des écoles Education 
Agent de restauration scolaire et d'entretien des locaux scolaires 
sans offre 

V050220600686870001 
 
VILLE DE BRIX 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

Agent administratif administratif 
agent d'accueil administratif service population, état civil, secrétariat divers 
sans offre 

V050220600686065001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 

23/06/2022 29/07/2022 

Auxiliaires de puériculture x3 (h/f) (Réf LLM 2022-170)  
La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueil collectif, 1 service d'accueil familial et un service RPE. Trois postes sont à pourvoir dont un 
au sein du pôle Agnès Varda qui compte 45 agréments, un poste est à pourvoir au sein du multi-accueil Denis Cordonnier qui compte 35 agréments et un 
poste au sein du service multi-accueil La Fenotte qui compte 41 agréments. 
avec offre O050220600686065https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600686065-auxiliaires-puericulture-x3-h-f-ref-llm-2022-170/2 

V050220600686065002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 

23/06/2022 29/07/2022 

Auxiliaires de puériculture x3 (h/f) (Réf LLM 2022-170)  
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La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueil collectif, 1 service d'accueil familial et un service RPE. Trois postes sont à pourvoir dont un 
au sein du pôle Agnès Varda qui compte 45 agréments, un poste est à pourvoir au sein du multi-accueil Denis Cordonnier qui compte 35 agréments et un 
poste au sein du service multi-accueil La Fenotte qui compte 41 agréments. 
avec offre O050220600686065https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600686065-auxiliaires-puericulture-x3-h-f-ref-llm-2022-170/2 

V050220600686065003 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 

23/06/2022 29/07/2022 

Auxiliaires de puériculture x3 (h/f) (Réf LLM 2022-170)  
La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueil collectif, 1 service d'accueil familial et un service RPE. Trois postes sont à pourvoir dont un 
au sein du pôle Agnès Varda qui compte 45 agréments, un poste est à pourvoir au sein du multi-accueil Denis Cordonnier qui compte 35 agréments et un 
poste au sein du service multi-accueil La Fenotte qui compte 41 agréments. 
avec offre O050220600686065https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600686065-auxiliaires-puericulture-x3-h-f-ref-llm-2022-170/2 

V050220600684206001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/08/2022 

Maître nageur sauveteur Direction des sports - piscines 
Surveillance des bassins Conception et animations des activités sportives 
sans offre 

V050220600684251001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Pôle petite enfance Agnès Varda 
Elle garantit un accueil dans les meilleures conditions possibles des enfants et de leur famille par des professionnels qualifiés, - Elle apporte à l'enfant 
accueilli la sécurité matérielle et affective, favorise son bien-être et son éveil dans le cadre d'activités prenant en compte son rythme et sa culture 
familiale, avec le souci de respecter les besoins individuels et collectifs, - Elle répond aux demandes des parents en matière d'écoute et de conseils, - Elle 
contribue, en lien avec d'autres partenaires, à une action de sensibilisation et de prévention. Les enfants sont suivis régulièrement par le pédiatre, c'est 
pourquoi l'auxiliaire les pèse et les mesure mensuellement et est vigilante également à tout facteur qui pourrait nuire à leur santé, - Elle veille au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité, - Elle participe au quotidien à l'aménagement du temps et de l'espace afin de rendre ce lieu de vie le mieux adapté et le 
plus accueillant possible, - L'auxiliaire favorise, toujours en lien avec les parents, la diversification de l'alimentation de l'enfant, veille à la qualité de son 
sommeil, participe à son apprentissage de la propreté et l'emmène doucement vers l'acquisition de son autonomie, - Elle participe à l'éveil de l'enfant et à 
son confort affectif en lui proposant des activités, des jeux, des sorties (ferme, bibliothèque, promenades...). 
sans offre 

V050220600681986001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/10/2022 
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COTENTIN collectivité 

LLM 2022-168 Agent d'accueil en centre social  
Au sein de la direction politique éducatives jeunesse et vie de quartier l'objectif est la Mise en oeuvre du projet de centre social. 
sans offre 

V050220600681734001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/10/2022 

Chef d'équipe VRD (h/f) (Réf LLM 2022-169)  
Au sein du département régie voirie, vous organiserez et dirige les divers chantiers de travaux VRD. 
avec offre O050220600681734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600681734-chef-equipe-vrd-h-f-ref-llm-2022-169/2 

V050220600688696001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

Régisseur unique crèche (h/f) (Réf LLM 2022-181)  
Au sein de la Direction administrative et financière du Pôle Cohésion Sociale, qui regroupe les directions petite enfance, enfance-éducation, jeunesse et 
animations socio-culturelle, restauration scolaire et collective, santé et sport ainsi que le CCAS, le régisseur unique a vocation à assurer l'encaissement des 
recettes familles des établissements d'accueil pour jeunes enfants (EAJE) gérés par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin (soit 7 crèches collectives et un 
accueil familial scindé en deux secteurs). 
avec offre O050220600688696https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688696-regisseur-unique-creche-h-f-ref-llm-2022-181/2 

V050220600681734002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/10/2022 

Chef d'équipe VRD (h/f) (Réf LLM 2022-169)  
Au sein du département régie voirie, vous organiserez et dirige les divers chantiers de travaux VRD. 
avec offre O050220600681734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600681734-chef-equipe-vrd-h-f-ref-llm-2022-169/2 

V050220600688437001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/10/2022 

Contrôleur de gestion (h/f) (Réf DMD-2022-185)  
Développer une culture de performance de gestion au sein de la collectivité dans une logique de maîtrise et d'optimisation des coûts et des risques. Aide 
au pilotage interne et contrôle externe des satellites, délégations de services publics. Contribue à orienter et valoriser l'action communale et 
communautaire. Aide à la définition des politiques tarifaires. 
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avec offre O050220600688437https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688437-controleur-gestion-h-f-ref-dmd-2022-185/2 

V050220600688175001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation 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 

24/06/2022 01/11/2022 

Archiviste électronique (h/f) 2022-180 
Au sein du Pôle Finances et Administration - Département Vie Institutionnelle, le service Archives est en charge de la gestion des archives papiers et 
électroniques de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Ses missions sont notamment l'accompagnement des services municipaux, l'assurance 
du respect de la réglementation, le classement et la valorisation des fonds. 
avec offre O050220600688175https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688175-archiviste-electronique-h-f/2 

V050220600688037001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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 

24/06/2022 01/10/2022 

Chargé de projet urbanisme opérationnel (h/f) (Réf LLM 2022-171)  
Au sein de la direction urbanisme opérationnel l'objectif est de conduire les opérations d'aménagement de la collectivité 
avec offre O050220600688037https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600688037-charge-projet-urbanisme-operationnel-h-f-ref-llm-
2022-171/2 

V050220300573321001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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 

23/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent spécialité Chauffagiste - dépannage (h/f) Centre Technique Municipal 
Agent de maîtrise Spécialité Chauffagiste 
avec offre O050220300573321https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300573321-agent-polyvalent-specialite-chauffagiste-depannage-
h-f/2 

V050220600688739001 
 
VILLE DE SAINTE-MERE-EGLISE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Agent polyvalent des services techniques : espaces verts, voirie, entretien de bâtiments, propreté... 
sans offre 

V050220600682385001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

21/06/2022 25/07/2022 
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publique 

Technicien bâtiment bureau études et applications  
Réalisation travaux entretien, maintenance mises aux normes, mise en sécurité 
sans offre 

V050220600686621001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Direction Sports Loisirs 
Concevoir, promouvoir, animer et encadrer des Activités Physiques et Sportives auprès de publics diversifiés, dans le cadre de la politique sportive de la 
collectivité. 
sans offre 

V050220600686710001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

24/06/2022 14/09/2022 

Professeur de piano Ecole Municipale de Musique 
- Enseignement du piano 
sans offre 

 

 


