
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° 2022-305 
05020220705221 

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 112 déclarations, établies du 28/06/2022 au 

04/07/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

12 24 83 

 

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 05/07/2022 

 

 

 

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 

V050220300574834001 
 
CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Infirmier en Santé au Travail (h/f)  
Au sein du service de médecine préventive du Pôle Santé et Sécurité au Travail, vous assurez le suivi médical des agents des collectivités et administrations 
adhérentes au service de médecine préventive (environ 11 500 agents).  Il s'agira, sous la responsabilité technique du médecin de prévention et dans le 
respect du protocole infirmier du service, de réaliser des entretiens infirmiers, d'effectuer les examens para-cliniques, de participer aux actions en milieu 
professionnel (réunions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.), groupes de travail, études de poste, actions de 
sensibilisation et d'information, etc). 
avec offre O050220300574834https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300574834-infirmier-sante-travail-h-f/2 

V050220300574834002 
 
CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA MANCHE 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Infirmier en Santé au Travail (h/f)  
Au sein du service de médecine préventive du Pôle Santé et Sécurité au Travail, vous assurez le suivi médical des agents des collectivités et administrations 
adhérentes au service de médecine préventive (environ 11 500 agents).  Il s'agira, sous la responsabilité technique du médecin de prévention et dans le 
respect du protocole infirmier du service, de réaliser des entretiens infirmiers, d'effectuer les examens para-cliniques, de participer aux actions en milieu 
professionnel (réunions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.), groupes de travail, études de poste, actions de 
sensibilisation et d'information, etc). 
avec offre O050220300574834https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220300574834-infirmier-sante-travail-h-f/2 

V050220600692456001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Adjoint technique 

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 

28/06/2022 26/08/2022 

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 
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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, * Aller chercher les traitements à la pharmacie de La Haye du Puits. 2-Entretien des espaces verts * Tondre les pelouses,  * Assurer 
l'entretien des arbustes et des plantations florales. 
sans offre 

V050220700698165001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

DMD-2022-187  
Assure et met en oeuvre la sensibilisation, la communication, la prévention sur le territoire de l'agglomération et gère les remontées d'informations vers 
les unités concernées. 
sans offre 

V050220700698150001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

DMD-2022-187 Des ambassadeurs de tri et de prévention H/F  
Assure et met en oeuvre la sensibilisation, la communication, la prévention sur le territoire de l'agglomération et gère les remontées d'informations vers 
les unités concernées. 
sans offre 

V050220700702375001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/07/2022 03/08/2022 

Développement éco Développement économique 
Développement économique (J.S) 
sans offre 

V050220700699207001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Attaché 

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 

01/07/2022 01/08/2022 

Directeur du Pôle territorial de Saint-Hilaire-Du-Harcouet et de Saint-James/Pontorson (h/f) Pôle Saint-Hilaire-Du-Harcouet / Saint-James 
- Apporter un premier niveau de réponse aux usagers, aux élus et aux agents - Animer le réseau local des élus et des communes - Animer le territoire - 
Coordonner activement les projets actuels et à venir - Instruire et coordonner des projets sur demande de la Direction Générale 
avec offre O050220700699207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700699207-directeur-pole-territorial-saint-hilaire-harcouet-saint-
james-pontorson-h-f/2 
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V050220700699366001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Assistant territorial d'enseignement artistique (h/f) Tuba Ecole des Arts 
Enseignement du TUBA 
avec offre O050220700699366https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700699366-assistant-territorial-enseignement-artistique-h-f-
tuba/2 

V050220700699906001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare électrique/ basse (h/f) Ecole des Arts 
Enseignant Guitare Electrique/ Basse 
avec offre O050220700699906https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700699906-professeur-guitare-electrique-basse-h-f/2 

V050220600695366001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 12/09/2022 

Technicien de maintenance informatique et téléphonie (h/f) DSIN 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN), service commun pour la Ville de Coutances, Coutances mer et bocage, le CCAS 
de Coutances, l'EPIC Coutances Tourisme et le ScoT du Pays de Coutances, vous aurez en charge les missions suivantes : Installer et suivre les équipements 
informatiques - Maintenir en condition opérationnel les équipements du parc informatique ; - Faire fonctionner les différents périphériques ; - Sécuriser les 
données et équipements informatiques ; - Détecter les virus informatiques ; - Installer des réseaux informatiques.  Gérer les incidents d'exploitation - 
Identifier les causes des dysfonctionnements ; - Effectuer un diagnostic ; - Réaliser les interventions de dépannage - Traiter ses tickets dans les temps 
impartis et établis dans les règles internes - Établir une prise en charge des incidents afin de les résoudre et réaliser une escalade le cas échéant  Aider et 
accompagner les utilisateurs - Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques ; - Concevoir des supports pédagogiques ou 
protocoles d'intervention ; - Animer des séances de formation.  Participer à la mise en oeuvre de projets informatiques - Préparer et paramétrer les 
matériels soit dans le cas de remplacement soit lors de déploiement massif (préparation en atelier et sur banc, etc) - Participer à l'élaboration de la 
stratégie informatique ; - Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la collectivité ; - Veille technologique.  Téléphonie, en 
lien avec le Référent Téléphonie de la DSIN - Participer aux réflexions sur les besoins en téléphonie fixe, dont le déploiement de softphone, et mobile - 
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Préparer les équipements téléphonies - Installer, paramétrer, dépanner l'ensemble des équipements téléphoniques  Stratégie de maintenance préventive - 
Proposer un programme de maintenance préventive des biens (hors réseau) - Rédiger et tester les procédures organisées des temps de maintenance 
préventive - Organiser des temps de maintenance préventive avec le groupe destiné à ce projet et en lien avec la démarche d'amélioration continue 
(PDCA) de la DSIN  Rendre compte - Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées.  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE  Diplôme de Niveau 5 (Anciennement Niveau 3) Informatique spécialisé maintenance/support informatique  CONDITIONS DU POSTE  
Permis B  COMPETENCES  Savoirs - Très bonnes connaissances des outils informatiques, systèmes d'exploitation. - Bonnes connaissances en administration 
de réseaux - Connaissances en téléphonie dont l'utilisation de softphone - Grande curiosité et vigilance technique - Capacité à se projeter et à anticiper - 
Maintien des conditions générales de production - Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles  Savoir-faire - Maîtrise des 
outils de supervision des systèmes - Maîtrise des techniques et outils de planification - Poser un diagnostic - Sensibilisation des utilisateurs - Savoir rendre 
compte - Faire fonctionner les différents périphériques - Contrôler les travaux d'exploitation - Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du 
SI - Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques - Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes - 
Effectuer un diagnostic - Alerter les utilisateurs et la maintenance - Sécuriser les données  Savoir-être  - Grande rigueur et réactivité - Patiente et 
adaptabilité - Créativité et inventivité 
avec offre O050220600695366https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600695366-technicien-maintenance-informatique-telephonie-h-
f/2 

V050220700698402001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs (h/f) CMB500 Enfance Jeunesse 
Pour répondre aux besoins d'encadrement fixés par le Code d'Action Sociale et des Familles, afin d'assurer le service public d'accueil et d'animation, 
l'animateur exercera ses fonctions au sein de l'accueil de loisirs de Cerisy-la-Salle et aura en charge l'animation auprès des enfants âgés de 3 à 12 ans sur 
les temps périscolaires et extrascolaires. Vous aurez en charge les missions suivantes : * Situer son engagement éducatif  * Assurer la sécurité physique et 
morale des mineurs - Appliquer et contrôler les règles de sécurité - Assurer la fonction sanitaire - Prévenir les conduites à risques et y faire face - Informer 
les responsables en cas d'incidents de tous types sur les activités  * Participer, au sein d'une équipe, à ma mise en oeuvre du projet éducatif et des projets 
pédagogiques - Planifier, organiser et évaluer des projets d'activités socio-éducatives - Contribuer à l'élaboration des projets d'animation - Participer aux 
réunions de service et temps de préparation des périodes d'animation  * Construire une relation de qualité avec les mineurs - Poser le cadre d'intervention 
auprès des publics - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes  * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités - Animer et organiser la 
vie collective et la vie quotidienne - Préparer, proposer et animer ou encadrer, et évaluer un cycle d'activités socio-éducatives - Aménager et respecter les 
lieux et l'espace - Gérer le matériel et espaces d'activité. - veiller au rangement  * Rendre compte - Rendre compte de l'avancement des projets, des 
difficultés rencontrées.   DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Titulaire d'un diplôme permettant d'animer tout type de structure d'accueil 
collectif de mineurs et précisé à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2007 en vigueur fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions 
d'animation en séjours de vacances et en accueils sans hébergement.   CONDITIONS DU POSTE  * Travail dans différentes structures d'accueil * 
Déplacements fréquents sur la communauté de Coutances mer et bocage * Possibilité de travail de nuit et les week-ends, sous tente ou en dur * Horaires 
irréguliers, voire décalés et annualisés en fonction des besoins du service public * Contacts avec les usagers : enfants, jeunes et leurs parents * Travail 
dans le bruit et à hauteur d'enfants * Permis B 
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avec offre O050220700698402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700698402-animateur-accueil-loisirs-h-f-cmb500/2 

V050220700698477001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) CMB422 Enfance Jeunesse 
Pour répondre aux besoins d'encadrement fixés par le Code d'Action Sociale et des Familles, afin d'assurer le service public d'accueil et d'animation, le 
directeur adjoint exercera ses fonctions au sein de l'accueil de loisirs de Gouville sur mer et aura en charge l'animation auprès des enfants âgés de 3 à 12 
ans. En l'absence de la directrice, il aura en charge la direction des accueils périscolaire et de loisirs auprès des enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans.  
Vous aurez en charge les missions suivantes : * Situer son engagement éducatif * Assurer le lien entre les projets et concevoir et animer le projet 
pédagogique et les projets d'activités et de loisirs - Comprendre le projet éducatif de l'organisateur pour piloter et animer l'élaboration du projet 
pédagogique en concertation avec l'équipe ; - Prendre en compte les publics, l'environnement, la sécurité, les réglementations, les conditions d'hygiènes 
pour la conception, l'organisation, la mise en place, le suivi, la régulation et l'évaluation des projets pédagogiques, de fonctionnement et d'activités ; - 
Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe et ajuster les propositions.  * Assurer la direction de garderies périscolaires, d'accueils périscolaires 
et de loisirs - Gérer les aspects administratifs ; - Assurer le suivi budgétaire et financier ; - Gérer l'équipement et veiller à l'application de la réglementation 
; - Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; - Accompagner les équipes dans la préparation des activités ; - Gérer les questions sanitaires 
et de santé, les locaux.  * Développer les partenariats et la communication - Animer la relation avec les familles, mettre en place et assurer la 
communication ; - Gérer les relations avec les directeurs d'écoles, enseignants ; - Développer des coopérations et des projets entre structures du service et 
services ; - Gérer les relations avec les pouvoirs publics locaux, les administrations, les partenaires, les prestataires et les autres accueils périscolaires et de 
loisirs.  * Participer selon les besoins à l'animation des activités périscolaires et extrascolaires - Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ; - 
Construire une relation de qualité avec les mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner les mineurs dans la réalisation 
de leurs projets.  * Encadrer l'équipe  * Rendre compte - Définir des indicateurs permettant l'évaluation du service et rédiger le rapport d'activité du 
service ; - Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées.   DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Titulaire d'un 
diplôme permettant de diriger tout type de structure d'accueil collectif de mineurs et précisé à l'article 1 de l'arrêté du 9 février 2007 en vigueur fixant les 
titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions de direction en séjours de vacances et en accueils sans hébergement.   CONDITIONS DU POSTE  * 
Travail en bureau et dans différentes structures d'accueil * Déplacements fréquents sur la communauté de Coutances mer et bocage * Autonomie très 
forte dans l'activité quotidienne des structures et l'organisation du travail, en conformité avec les orientations de la collectivité et la règlementation et 
sous l'autorité du responsable de service * Possibilité de travail de nuit et les week-ends, sous tente ou en dur * Horaires irréguliers, voire décalés et 
annualisés en fonction des besoins du service public * Permis B 
avec offre O050220700698477https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700698477-directeur-adjoint-accueil-loisirs-h-f-cmb422/2 

V050220700698174001 
 
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 créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs (h/f) CMB465 Enfance Jeunesse 
Pour répondre aux besoins d'encadrement fixés par le Code d'Action Sociale et des Familles, afin d'assurer le service public d'accueil et d'animation, 
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l'animateur exercera ses fonctions au sein de l'accueil de loisirs de Hambye et aura en charge l'animation auprès des enfants âgés de 3 à 12 ans sur les 
temps périscolaires et extrascolaires. Vous aurez en charge les missions suivantes : * Situer son engagement éducatif  * Assurer la sécurité physique et 
morale des mineurs - Appliquer et contrôler les règles de sécurité - Assurer la fonction sanitaire - Prévenir les conduites à risques et y faire face - Informer 
les responsables en cas d'incidents de tous types sur les activités  * Participer, au sein d'une équipe, à ma mise en oeuvre du projet éducatif et des projets 
pédagogiques - Planifier, organiser et évaluer des projets d'activités socio-éducatives - Contribuer à l'élaboration des projets d'animation - Participer aux 
réunions de service et temps de préparation des périodes d'animation  * Construire une relation de qualité avec les mineurs - Poser le cadre d'intervention 
auprès des publics - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes  * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités - Animer et organiser la 
vie collective et la vie quotidienne - Préparer, proposer et animer ou encadrer, et évaluer un cycle d'activités socio-éducatives - Aménager et respecter les 
lieux et l'espace - Gérer le matériel et espaces d'activité. - veiller au rangement  * Rendre compte - Rendre compte de l'avancement des projets, des 
difficultés rencontrées.   DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Titulaire d'un diplôme permettant d'animer tout type de structure d'accueil 
collectif de mineurs et précisé à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2007 en vigueur fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions 
d'animation en séjours de vacances et en accueils sans hébergement.   CONDITIONS DU POSTE  * Travail dans différentes structures d'accueil * 
Déplacements fréquents sur la communauté de Coutances mer et bocage * Possibilité de travail de nuit et les week-ends, sous tente ou en dur * Horaires 
irréguliers, voire décalés et annualisés en fonction des besoins du service public * Contacts avec les usagers : enfants, jeunes et leurs parents * Travail 
dans le bruit et à hauteur d'enfants * Permis B 
avec offre O050220700698174https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700698174-animateur-accueil-loisirs-h-f-cmb465/2 

V050220600693377001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Chargée de mission projets stratégiques et politiques contractuelles Direction Développement du territoire 
Chargée de mission projets stratégiques et politiques contractuelles 
sans offre 

V050220700701143001 
 
COMMUNE DE CHAULIEU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 

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

04/07/2022 03/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétaire de mairie 
sans offre 

V050220600697739001 
 
COMMUNE DE HUDIMESNIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h44 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
surveillance de cour , accompagnatrice dans le car 
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sans offre 

V050220700698205001 
 
COMMUNE DE HUDIMESNIL 

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

32h47 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
aide au personnel enseignant, aide au service et  surveillance de cantine, de cour , de garderie et aide aux devoirs 
sans offre 

V050220700698220001 
 
COMMUNE DE HUDIMESNIL 

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

21h21 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
surveillance de la garderie matin et soir, aide à la préparation des repas et nettoyage de la cantine 
sans offre 

V050220700698238001 
 
COMMUNE DE HUDIMESNIL 

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

30h47 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) scolaire 
préparation des repas, gestion des commandes et entretien des locaux de la restauration scolaire 
sans offre 

V050220600697639001 
 
COMMUNE DE HUDIMESNIL 

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

24h25 

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

30/06/2022 01/09/2022 

agent technique intervenant en milieu scolaire scolaire 
aide à l'enseignante, surveillance de cour et de cantine, ménage 
sans offre 

V050220600697702001 
 
COMMUNE DE HUDIMESNIL 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service scolaire 
ménage à l'école et dans les bâtiments communaux, surveillance de cantine et de cour 
sans offre 
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V050220600696770001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

agent administratif Moyens Généraux 
accueil physique - téléphonique secrétariat - comptabilité 
sans offre 

V050220600691885001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 01/08/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Responsable du service technique, voirie-espaces verts-réseaux divers 
sans offre 

V050220600691872001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 01/08/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Responsable du service technique, voirie-espaces verts-réseaux divers 
sans offre 

V050220600695939001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

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 6 du 
code général de la fonction 
publique 

30/06/2022 01/09/2022 

Chargé de missions culturelles (h/f) Sport & Culture 
concevoir et superviser ma mise en oeuvre d'une programmation culturelle.  coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, 
aux demandes des compagnies et artistes, aux fiches techniques des spectacles 
avec offre O050220600695939https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600695939-charge-missions-culturelles-h-f/2 

V050220600694464001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

03h50 

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

29/06/2022 01/09/2022 

agent surveillance pause méridienne  
agent surveillance pause méridienne 
sans offre 
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V050220600694478001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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

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

20h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
atsem 
sans offre 

V050220600694504001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
atsem 
sans offre 

V050220600694525001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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 

04h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

agent garderie périscolaire  
agent garderie périscolaire 
sans offre 

V050220600694530001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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 

06h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

agent garderie périscolaire  
agent garderie périscolaire 
sans offre 

V050220600694436001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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 

17h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f)  
cuisinier(e) en cantine scolaire 
sans offre 

V050220600694454001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 04h35 ouvert aux contractuels 29/06/2022 01/09/2022 
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COMMUNE DE LE LOREY 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

agent surveillance pause méridienne  
agent surveillance pause méridienne 
sans offre 

V050220600694543001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

agent entretien  
agent entretien des bâtiments communaux : école, salle des fêtes, mairie, WC publics, logements + gestion des locations salle des fêtes 
sans offre 

V050220700700076001 
 
COMMUNE DE LENGRONNE 

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

03h45 

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

01/07/2022 06/09/2022 

Agent d'entretien et surveillance cantine (h/f)  
Accompagnement des enfants durant la pause méridienne Assistance à la production de préparations culinaires Distribution et service des repas 
Accompagnement des enfants pendant le temps du repas Entretien des locaux de la cantine scolaire Elaboration du menu mensuel 
sans offre 

V050220600669225001 
 
COMMUNE DE POILLEY 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) accompagne tout au long de la journée les enfants de maternelle dans leurs activités.  ll 
apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant. 
avec offre O050220600669225https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600669225-atsem-h-f/2 

V050220700701854001 
 
COMMUNE DE REFFUVEILLE 

Adjoint adm. 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 

04/07/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Services centraux d'administration Gestion de dossiers Réalisation de courriers Secrétariat Travaux de comptabilité État-civil 
sans offre 
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V050220600692808001 
 
COMMUNE DE ROMAGNY 
FONTENAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h16 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent pour les services technique et scolaire technique et scolaire 
Entretien des locaux de Fontenay Encadrement des enfants sur le temps du midi à l'école 
sans offre 

V050220700699518001 
 
COMMUNE DE VARENGUEBEC 

Adjoint administratif 

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

03h40 

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

01/07/2022 01/08/2022 

Responsablede la salle polyvalente administratif 
gérer les locations de la salle polyvalente : - remise des clés et de la vaisselle, - établir les états des lieux lors des locations de salle, - contrôler l'état de 
propreté des locaux, - détecter les anomalies et les signaler à la marie, - établir les frais fr location de la salle polyvalente, - tenir une régie de recettes. 
sans offre 

V050220600696698001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Assistant de conservation 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 

30/06/2022 01/09/2022 

Chargé de la gestion de l'archivage intermédiaire, papier et électronique des services du conseil départemental de la Manche (h/f)   
Gérer les archives courantes et intermédiaires des services du Conseil départemental (et organismes rattachés). 
avec offre O050220600696698https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600696698-charge-gestion-archivage-intermediaire-papier-
electronique-services-conseil-departemental-manche-h-f/2 

V050220700701960001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

04/07/2022 03/08/2022 

Chargé de la gestion de l'archivage intermédiaire, papier et électronique des services du conseil départemental de la Manche (h/f)  
Gérer les archives courantes et intermédiaires des services du Conseil départemental (et organismes rattachés). 
sans offre 

V050220700700905004 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

04/07/2022 15/08/2022 
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LA MANCHE publique 

4 cadres aide sociale à l"enfance Aide sociale enfance 
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne, anime, l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de protection de l'enfance 
au sein des territoires de solidarité, il est notamment l'interlocuteur privilégié des professionnels pour les mesures et les prestations liées à l'hébergement 
et à l'alternative à l'hébergement, et les mesures à domicile. 
sans offre 

V050220700700905003 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/07/2022 15/08/2022 

4 cadres aide sociale à l"enfance Aide sociale enfance 
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne, anime, l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de protection de l'enfance 
au sein des territoires de solidarité, il est notamment l'interlocuteur privilégié des professionnels pour les mesures et les prestations liées à l'hébergement 
et à l'alternative à l'hébergement, et les mesures à domicile. 
sans offre 

V050220700700905002 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/07/2022 15/08/2022 

4 cadres aide sociale à l"enfance Aide sociale enfance 
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne, anime, l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de protection de l'enfance 
au sein des territoires de solidarité, il est notamment l'interlocuteur privilégié des professionnels pour les mesures et les prestations liées à l'hébergement 
et à l'alternative à l'hébergement, et les mesures à domicile. 
sans offre 

V050220700700905001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/07/2022 15/08/2022 

4 cadres aide sociale à l"enfance Aide sociale enfance 
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne, anime, l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de protection de l'enfance 
au sein des territoires de solidarité, il est notamment l'interlocuteur privilégié des professionnels pour les mesures et les prestations liées à l'hébergement 
et à l'alternative à l'hébergement, et les mesures à domicile. 
sans offre 

V050220700700774001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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LA MANCHE collectivité 

Agent de gestion comptable entretien routier  (f/h) Service délégué administratif et comptable 
D'une part, assurer le traitement comptable des dépenses et recettes des crédits confiés au SDAC avant validation par la direction des finances et d'autre 
part, assister le pôle " moyens généraux ". 
avec offre O050220700700774https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700700774-agent-gestion-comptable-entretien-routier-f-h/2 

V050220700699968001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

01/07/2022 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 O050220700699968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700699968-charge-mission-sensibilisation-accompagnement-aux-
changements-cotiers-f-h/2 

V050220700698894001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Concepteur et développeur web (h/f)  
La Direction de l'informatique, de l'innovation et de la modernisation (DIIM), constituée d'une soixantaine d'agents, assure la mise en oeuvre de 
l'ensemble des composants constituant le système d'information du Département de la Manche. Elle accompagne l'ensemble des directions du 
Département qui sont à l'initiative de projets de Modernisation de l'Action Publique. Ces actions visent la simplification des procédures, la réduction des 
délais de réponse, la facilitation du travail des agents comme de l'accès aux services publics par les Manchois et l'amélioration de la relation avec les 
usagers.  Le pôle web de la DIIM assure l'exploitation d'une douzaine de sites web du Conseil départemental, et d'organismes partenaires : supervision et 
maintien en condition opérationnelle et de sécurité, formation et support aux utilisateurs. Les 3 agents du pôle conçoivent en étroite collaboration avec les 
directions métier et développent des sites web, des interfaces et des téléservices principalement avec le CMS WordPress. Le pôle web est en charge de 
projets de dématérialisation dont celui de la gestion de la relation usager.  Sous le pilotage de la responsable du pôle web, le concepteur et développeur 
web participe aux activités web, à leur développement, leur optimisation et leur amélioration continue. Comme le développeur web senior actuellement 
en poste, il contribue au pilotage des sites et plateformes web de la DUSI.  Il est l'interlocuteur technique et informatique pour les besoins web des 
directions métier. Il seconde techniquement la responsable pôle web. 
avec offre O050220700698894https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700698894-concepteur-developpeur-web-h-f/2 

V050220600696687001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

30/06/2022 01/09/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Assistant médico-social Mortainais (f/h)  
Vos missions porteront sur l'accueil, la primo-évaluation de la demande et la première orientation de l'usager.  À ce titre, vous instruisez des dossiers 
d'usagers sur les domaines de l'enfance, l'autonomie, l'insertion.  Le chantier d'amélioration des conditions de travail et du service rendu aux habitants sur 
la spécialisation des assistants médico-sociaux va aussi impacter cette fonction. Ce poste est donc susceptible d'évolutions importantes courant 2022.  
Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire constituée d'un adjoint au responsable de territoire, de personnels médico-sociaux et d'assistantes 
médico-sociales. 
avec offre O050220600696687https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600696687-assistant-medico-social-mortainais-f-h/2 

V050220600691133001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

28/06/2022 22/08/2022 

Responsable adjoint de l'accueil collectif de mineurs de la barre de semilly (h/f) ACM la barre de semilly 
Le poste est placé sous l'autorité du directeur adjoint enfance jeunesse de Saint-Lô Agglo. En lien permanent avec les référents administratifs du pôle 
enfance jeunesse et sports, le responsable de l'accueil collectif de mineurs (ACM) de La Barre de Semilly garantit la bonne organisation technique et 
pédagogique de la structure, en lien avec le projet éducatif de l'EPCI. Il veille tout particulièrement à la sécurité physique et morale des usagers. 
avec offre O050220600691133https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600691133-responsable-adjoint-accueil-collectif-mineurs-barre-
semilly-h-f/2 

V050220600695460001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Attaché 

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 

29/06/2022 06/09/2022 

Référent contrat "petites villes de demain" (h/f) Développement et d'appui aux communes 
Au sein de la Direction du développement et de la promotion du territoire de Saint-Lô Agglo, sous la responsabilité de la responsable du service de 
développement et d'appui aux communes, vous assurez en tant que chef(fe) de projet l'émergence et la coordination du programme Petites Villes de 
Demain (PVD) en lien avec les 3 communes retenues : Condé-sur-Vire, Marigny-Le-Lozon et Torigny-Les-Villes. Mission principale : Le chef de projet petites 
villes de demain est le chef d'orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et l'animation du projet territorial des trois communes éligibles au 
dispositif petites villes de demain. Il coordonne la conception ou l'actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions 
et opérations de revitalisation. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des 
liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d'un 
réseau du Club Petites villes de demain pour s'inspirer, se former, s'exercer et partager ses expériences. 
avec offre O050220600695460https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600695460-referent-contrat-petites-villes-demain-h-f/2 

V050220600695410001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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publique 

Agent de gestion comptable (h/f) Finances 
Placé(e) sous l'autorité du directeur des finances Mission principale : Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Assurer la 
relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. Missions particulières ou ponctuelles : Réceptionner, traiter, vérifier et classer des pièces 
comptables Apprécier la validité des pièces justificatives Contrôler les factures des services Classer, archiver les pièces et documents comptables ou 
financiers Saisir les factures et mandats de fonctionnement Valider les engagements et le suivi des crédits Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des 
engagements et réalisations Identifier un problème sur une opération comptable  Gérer les subventions reçues (enregistrement, suivi, demande 
d'acomptes, titrage des montant reçus, relation avec les services, organismes financeurs, rédaction de courriers ...) Titrage des recettes de fonctionnement 
(P503, diverses). Participer au développement de la démarche qualité au sein de la direction (élaboration et mise en oeuvre de procédures,...) Participer au 
développement du contrôle de gestion (comptabilité analytique, tableaux de bord,...) Activités saisonnières: saisir de données liées à l'élaboration des 
budgets, DM,... Travaille en étroite collaboration avec l'assistante administrative et comptable de la direction dont il/elle sera le binôme. 
avec offre O050220600695410https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600695410-agent-gestion-comptable-h-f/2 

V050220700699412001 
 
SDIS de Manche 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/07/2022 

Assistante prévention Groupement opérationnel 
Le poste a pour objet d'assurer le secrétariat de la Sous-Commission Départementale de Sécurité. Il permet d'assurer la réalisation des études mensuelles 
des dossiers de la Sous-Commission Départementale de Sécurité et la mise à jour du fichier départemental des ERP. 
sans offre 

V050220700699588001 
 
SRPI  VIRIDOVIX 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service Technique 
Adjoint technique polyvalent, préparation des repas, portage des repas et service de restauration, entretiens des locaux. 
sans offre 

V050220600693289001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES ECOLES DE DRAGEY-
RONTHON - GENETS - SAINT-
JEAN-LE-THOMAS 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 29/07/2022 

ATSEM (h/f)  
Atsem. 
sans offre 

V050220600697405001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POLE 
HIPPIQUE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/08/2022 

Chargé de projet « coordination des acteurs permanents du pôle hippique » Pôle Hippique 
Coordination de l'ensemble des acteurs qui exercent leur activité sur le site du pôle hippique de saint lô (centre de reproduction, cavaliers de la pépinière, 
office de tourisme, centre équestre) 
sans offre 

V050220500641831001 Adjoint administratif Poste créé suite à une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 28/06/2022 01/09/2022 
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VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

 

Chargé de  la communication mairie (h/f) Administration générale 
Communication : - Mise à jour du site internet de la ville - développement de certains services : école, médiathèque, centre Eugène Godey... sous le 
contrôle exclusif de Monsieur le Maire. - Rédaction de petits articles (en liaison avec les élus et les services) relatifs aux travaux, évènements, actualités... o 
Mise en ligne de ces articles o Animation sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedln, Twitter, Tiktok...) - Assurer le respect du RGPD pour les 
publications - Création et suivi d'une newsletter - Présence sur les manifestations, notamment estivales, pour prise de photo et articles pour mise en valeur 
de ces actions - Rédaction de topo-guides " patrimoine, biodiversité, voies cyclables...) - Travail en étroite collaboration avec le service logistique de la ville 
Médiathèque : sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque - Classement des ouvrages, - Couverture des livres... Vous pourrez être amené(e) à 
effectuer d'autres tâches administratives en soutien aux services, une certaine polyvalence est requise. Profil recherché Aisance rédactionnelle (analyse et 
synthèse des sujets) Orthographe impeccable Compréhension de l'environnement politique institutionnel et ses enjeux Maîtrise des outils informatiques 
Capacité à travailler en équipe et en transversal Méthode et rigueur Capacité d'écoute Force de propositions 
avec offre O050220500641831https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220500641831-charge-communication-mairie-h-f/2 

V050220700701540001 
 
VILLE DE BRECEY 

Adjoint technique 

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

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

04/07/2022 15/08/2022 

Agent polyvalent des services techniques  
Agent technique polyvalent 
sans offre 

V050220700698168001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/10/2022 

Opérateur·trice espaces naturels 2022-163 
La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d'un environnement remarquable.  Au sein du service 
espaces naturels, vous serez en charge d'assurer l'entretien des espaces naturels. 
avec offre O050220700698168https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700698168-operateur-trice-espaces-naturels/2 

V050220600694887001 
 
VILLE DE CONDE-SUR-VIRE 

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

20h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien / Agent périscolaire Mairie, service scolaire 
Nettoyage, entretien et remise en ordre des surfaces et locaux : mairie, médiathèque (en remplacement), immeubles d'habitation  Agent périscolaire 
chargé de la cantine (élèves maternels) 
sans offre 
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V050220700698697001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant flûte Ecole des arts vivants 
* Enseignement de la flûte * Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et de projets culturels collectifs, * Participation 
aux réunions pédagogiques et à la vie artistique de l'école, * Participer aux instances de l'école de musique. 
sans offre 

V050220700698685001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant jazz et intervenant en milieu scolaire Ecole des arts vivants 
* Enseignement d'un jazz et intervenant en milieu scolaire, * Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et de projets 
culturels collectifs, * Participation aux réunions pédagogiques et à la vie artistique de l'école, * Participer aux instances de l'école de musique. 
sans offre 

V050220700698678001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant jazz Ecole des arts vivants 
* Enseignement d'un jazz * Accompagnement au piano des ateliers et/ou projets de l'école, * Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets 
pédagogiques innovants et de projets culturels collectifs, * Participation aux réunions pédagogiques et à la vie artistique de l'école, * Participer aux 
instances de l'école de musique. 
sans offre 

V050220700698664001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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de 2ème classe 

Enseignant intervenant en milieu scolaire Ecole des arts vivants 
* Enseignant intervenant en milieu scolaire, * Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et de projets culturels collectifs, 
* Participation aux réunions pédagogiques et à la vie artistique de l'école, * Participer aux instances de l'école de musique. 
sans offre 

V050220700698641001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant trombone, tuba et trompette Ecole des arts vivants 
* Enseignement du trombone, tuba et trompette, * Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et de projets culturels 
collectifs, * Participation aux réunions pédagogiques et à la vie artistique de l'école, * Participer aux instances de l'école de musique. 
sans offre 

V050220700698622001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil touristique Service Etablissements patrimoniaux 
* Accueil du public du manoir du Tourp et de la maison Millet  * Appui administratif sur les missions de communication, relations publiques et partenariat  
* Participation à l'organisation d'animations ou d'évènementiels 
sans offre 

V050220700698604001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/10/2022 

Animateur(trice) patrimoine Service Etablissements patrimoniaux 
* Concevoir des actions de médiation à l'intention de tous les publics  * Animer des actions de médiation auprès des publics : familles, enfants, adultes  * 
Gérer l'accueil du public scolaire et centres de loisirs  * Accueillir le public du manoir du Tourp et de la maison Millet : boutique et billetterie * Participer à 
l'organisation d'évènementiels ou à d'autres projets d'équipe 
sans offre 

V050220700698557001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

Aide de cuisine Service Restauration collective 



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 

* Assurer la préparation des entrées et desserts en liaison chaude ou froide à partir des fiches techniques, * Réaliser le conditionnement et l'allotissement 
des entrées, laitages, fromages, desserts et goûters, * Respecter le planning de production, * Assurer la traçabilité nécessaire à la méthode HACCP, * 
Participer à l'entretien des locaux et du matériel, * Renseigner les fiches de sorties journalières, * Assurer le tri sélectif des déchets. 
sans offre 

V050220700698992001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699004001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699113001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

30h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699115001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

19h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699118001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

25h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699125001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

23h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699126001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

19h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699131001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699134001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699137001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

23h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699140001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

25h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699142001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

30h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699148001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

30h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699151001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

17h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699155001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699162001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699166001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

29h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699169001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

29h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699172001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

19h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699175001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700699179001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700698908001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

10h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
sans offre 

V050220700698868004 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques Service Lecture publique 
Accueillir le public et entretenir les documents. Contrôler la qualité de la conservation. Gérer les opérations de prêt et de retour et inscrire les usagers. 
sans offre 

V050220700698868003 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques Service Lecture publique 
Accueillir le public et entretenir les documents. Contrôler la qualité de la conservation. Gérer les opérations de prêt et de retour et inscrire les usagers. 
sans offre 
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V050220700698868002 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques Service Lecture publique 
Accueillir le public et entretenir les documents. Contrôler la qualité de la conservation. Gérer les opérations de prêt et de retour et inscrire les usagers. 
sans offre 

V050220700698868001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Agent des médiathèques et des bibliothèques Service Lecture publique 
Accueillir le public et entretenir les documents. Contrôler la qualité de la conservation. Gérer les opérations de prêt et de retour et inscrire les usagers. 
sans offre 

V050220700698825001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

01/07/2022 27/09/2022 

Chargé de publication (H/F) Direction communication 
Rédiger, mettre en forme et préparer la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports, à partir 
d'informations recueillies. 
sans offre 

V050220700698801001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220700698797001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

34h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 
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Secrétaire de mairie déléguée Service Citoyenneté 
* Gérer l'Etat civil de la commune déléguée, * Rédiger les arrêtés et les procès-verbaux des conseils municipaux, * Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au bon fonctionnement administratif des communes déléguées, * Gérer les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences. 
sans offre 

V050220700698772001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, 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 

01/07/2022 01/08/2022 

Chargé d'entretien du patrimoine bâti Direction Patrimoine et aménagement du territoire 
Evaluation de l'état du patrimoine en vue de programmer l'entretien préventif et d'anticiper ainsi les opérations plus lourdes liées à une gestion curative 
sans offre 

V050220700698740001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/11/2022 

Agent chargé des marchés publics Direction Juridique et commande publique 
* Rédaction des pièces administratives d'un marché public, * Gestion de la procédure de passation des marchés, * Gestion et suivi de l'exécution 
administrative des marchés. 
sans offre 

V050220700698712001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Attaché, Attaché principal, 
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 

01/07/2022 01/11/2022 

Directeur(trice) des finances Direction des Finances 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière. 
sans offre 

V050220700698980001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

31h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la propreté des locaux Service Citoyenneté 
L'agent d'entretien respecte les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein des bâtiments communaux. Il applique les protocoles d'hygiène et de 
propreté des locaux. 
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sans offre 

V050220700699365001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 31/07/2022 

Agent polyvalent bâtiment/fêtes et cérémonies Service Technique 
Entretien des voiries et chemins et interventions techniques 
sans offre 

V050220600691069001 
 
VILLE DE LESSAY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 02/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts et de la voirie. 
sans offre 

V050220600696736001 
 
VILLE DE MORTAIN-BOCAGE 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, Technicien 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/11/2022 

Responsable des services techniques (h/f) services techniques 
Coordonner et animer l'ensemble des services techniques Participer et mettre en oeuvre les orientations d'aménagement et environnementales définies 
par les élus gestion logistique des fêtes et cérémonies Sécurité des bâtiments (ERP) Contrôle de la qualité des services rendus Organisation et mise en 
oeuvre des règles d'hygiène, de santé et sécurité au travail Travail en collaboration avec le Maire, l'Adjoint aux travaux et la DGS Répondre aux exigences 
des astreintes 
avec offre O050220600696736https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600696736-responsable-services-techniques-h-f/2 

V050220700699277001 
 
VILLE DE MORTAIN-BOCAGE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

01/07/2022 01/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) Administratifs 
Instruire les dossiers d'urbanisme Elections Service funéraire CNI et passeports 
sans offre 

V050220600694324001 
 
VILLE DE PICAUVILLE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Agent administratif polyvalent Service administratif 
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ACTIVITES PRINCIPALES et SECONDAIRES Communication : Gestion site internet, Facebook, Suivi des supports de communication ( agenda, quoi de neuf....) 
Etablissement des baux locatifs, facturations et suivi des loyers des logements communaux Organisations des cérémonies et fêtes (invitations, 
organisations, ...) Suivi des demandes diverses des associations  (locations, débits de boissons,..)  Suivi des subventions demandées par les associations  
Accueil téléphonique et physique (en renfort lors des absences) Aide administrative pour la mise aux marais Et d'autres tâches demandées, suivant les 
nécessités du service   RELATIONS Internes : l'ensemble des services, les conseillers municipaux Externes : les associations, les fournisseurs,  les services de 
l'état, la communauté de communes, les exploitants agricoles, la population,...  COMPETENCES ET TECHNICITES REQUISES Connaissances informatiques 
(word, excel, internet, logiciels de comptabilité, d'état civil,...) Connaissances du fonctionnement des finances communales,   CONTRAINTES Horaires fixes 
(8h45-12h30 et 13h30-17h30, sauf le vendredi 8h30) + 1 permanence sur 7 le samedi matin (8h30-12h30) 
sans offre 

V050220600693900001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Adjoint technique 

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

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien polyvalent intervenant en milieu scolaire restauration scolaire 
- Participer au service de restauration - Effectuer le ménage quotidien 
sans offre 

V050220600693800001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/06/2022 01/12/2022 

Chargé d'accueil (h/f) mairie déléguée de Virey 
- Missions principales à la mairie déléguée de Virey : - Accueil tout type de public - Assurer divers tâches administratives - Assurer la liaison avec les 
services techniques - Assurer l'intérim et le passage d'informations en l'absence de la responsable du secrétariat - Missions secondaires pour la commune 
nouvelle : - gestion des archives municipales - suivi du plan de sauvegarde communal, du DICRIM - gestion de l'Open data 
sans offre 

V050220600693789001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/06/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
- Assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques - Veiller à l'application et au respect des arrêtés pris dans le cadre des pouvoirs de 
police du    Maire 
sans offre 

V050220700700596001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

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

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

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

04/07/2022 01/09/2022 
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Agent chargé des espaces verts (h/f) technique 
- Réaliser la taille des arbustes et l'élagage des arbres - Assurer la tonte des surfaces en herbe, engazonnées et des terrains de sports - Procéder au 
désherbage des massifs et plantations et au débroussaillage des massifs - Apporter l'enrichissement nécessaire aux sols - Appliquer les traitements 
phytosanitaires en fonction des végétaux - Utiliser le matériel adapté - Effectuer l'entretien courant du matériel  - Participer aux travaux liés à 
l'organisation des manifestations (barriérage, montage et    démontage de structures, etc. ...)  - Participer à la viabilité hivernale de la voirie 
avec offre O050220700700596https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700700596-agent-charge-espaces-verts-h-f/2 

V050220700701866001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

aide cuisinier restauration scolaire 
- Participer à la production culinaire du restaurant scolaire Lecroisey - Participer au service de restauration du restaurant scolaire Lecroisey - Effectuer le 
nettoyage et l'entretien du restaurant scolaire de l'école Lecroisey - Participer à la préparation des repas pour l'accueil de loisirs les mercredis et pour le 
centre aéré pendant les vacances scolaires 
sans offre 

V050220600693829001 
 
VILLE DE SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUET 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien polyvalent intervenant en milieu scolaire mairie déléguée de Virey 
- Effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux  - Participer au service de la restauration scolaire 
sans offre 

V050220700698903001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/07/2022 11/10/2022 

Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
1. Encadrement et animation d'activités aquatiques Enseigne la natation dans le cadre des activités du centre aquatique et celui des scolaires en lien avec 
le ou la chef de bassin et la direction en adaptant ses interventions en fonction des différents publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le 
respect du projet pédagogique. Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux, lignes d'eau, matériel d'apprentissage)  Participe aux 
manifestations organisées par la collectivité Suit le stock du matériel pédagogique Contrôle journalier de l'infirmerie et du matériel de secours et de 
sécurité  2. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assure la surveillance des bassins et de l'espace bien être Application de la 
règlementation, à faire respecter par les usagers Prise d'initiative en cas d'urgence Pratique des gestes de premier secours et de réanimation Application 
des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS) Repérage des comportements à risques Dialogue avec 
les usagers et règlement des conflits Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment Surveiller la qualité sanitaire de l'eau des bassins 3. Accueil des 
publics Renseignement et conseil les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel  4. Mission occasionnelle  Participer aux vidanges 
obligatoires et assurer le suivi de la technique 
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sans offre 

 

 


