
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° 2022-420 
05020220906149 

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 48 déclarations, établies du 30/08/2022 au 

05/09/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

14 9 26 

 

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 06/09/2022 

 

 

 

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 

V050220900772005001 
 
CCAS D'ANNOVILLE 

Médecin hors-classe 

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

17h30 

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

05/09/2022 05/10/2022 

Médecin coordinateur en EHPAD  
Le Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019, pris pour l'application de l'article 64 la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019, encadre 
et précise les conditions d'exercice du pouvoir de prescription médicamenteuse des médecins coordonnateurs en EHPAD. Les missions du médecin 
coordonnateur (cf. article D312-158 du code de l'action sociale et des familles), sont :  Coordonne la réalisation d'une évaluation gériatrique . Peut 
effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Il transmet ses conclusions au médecin traitant 
ou désigné par le patient. L'évaluation gériatrique est réalisée à l'entrée du résident puis en tant que de besoin. Contribue auprès des professionnels de 
santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations 
inscrits sur la liste mentionnée à l' article L. 165-1 du code de la sécurité sociale . Il prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes 
en lien, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du 
code de la santé publique. Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé 
exerçant dans l'établissement. Il peut également participer à l'encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine, notamment dans le 
cadre de leur service sanitaire. Coordonne , avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le 
directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé 
des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des 
recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission 
sont annexées au rapport. Identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents. A cette fin, il donne un avis sur le 
contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des 
soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. Il favorise la mise en 
oeuvre des projets de télémédecine. Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de 
coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une 
organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d'antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en 
établissement. Il peut intervenir pour tout acte, incluant l'acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou 
son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer une consultation par intervention dans l'établissement, conseil téléphonique ou téléprescription.  Les 
médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.  De plus, le décret ajoute le diplôme d'études 
spécialisées de gériatrie à la liste des diplômes requis pour exercer le métier (diplôme d'études spécialisées complémentaires de gér 
avec offre O050220900772005https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900772005-medecin-coordinateur-ehpad/2 

V050220800767467001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

31/08/2022 12/09/2022 
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SAINT-MICHEL NORMANDIE congé maternité, 
CITIS...) 

Assistant des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
- Visites médicales avec la médecine du travail - Gestion des contrats de travail remplacements, besoins occasionnel, saisonniers, - Préparation des 
nouveaux dossiers individuels - Gestion de l'accueil des nouveaux agents - Gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles 
avec offre O050220800767467https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800767467-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V050220900770149001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

02/09/2022 03/10/2022 

Technicien bocage Sélune amont GEMAPI 
Descriptif de poste : * Mettre en place et animer le Programme Pluriannuel de Recomposition Bocagère (PPRB) au sein du territoire de l'agglomération sur 
les secteurs prioritaires et principalement sur le bassin versant de la Sélune amont * Mettre en place puis animer les commissions bocage et 
accompagnement des exploitants dans la reconstitution du bocage * Participation et mise à jour de l'inventaire bocage * Participer aux réunions 
techniques, commission de travail, comités de pilotage organisés à plusieurs échelons * Réaliser le bilan annuel technique et financier * Mettre en place 
des actions de communication et de démonstration autour du bocage 
sans offre 

V050220900770157001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

02/09/2022 03/10/2022 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) Piscine Aquabaie 
- Accueil, renseigne le public et assure l'entretien de la piscine et de la salle de sport. 
avec offre O050220900770157https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900770157-agent-accueil-entretien-h-f/2 

V050220900770470001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire carrière et paie Ressources Humaines 
Gestionnaire carrière et paie 
sans offre 

V050220800765669001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE OUEST CENTRE MANCHE 

Adjoint administratif 

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 

30/08/2022 01/11/2022 

Assistant(e) de gestion des ressources humaines  
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Assistant(e) de gestion ressources humaines 
sans offre 

V050220900769109001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Agent de service polyvalent (CMB361-IS) Propreté des locaux 
Agent de service polyvalent chargé de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220900770950001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 02/10/2022 

Agent polyvalent espaces verts et voirie/CMB349/RC ESPACES VERTS ET VOIRIE 
Agent de service polyvalent en espaces verts et voirie. 
sans offre 

V050220900770859001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 02/10/2022 

Responsable de bibliothèque - CMB039 - CQ Réseau des bibliothèques 
Responsable de bibliothèque 
sans offre 

V050220800767926001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

10h51 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Agent de service polyvalent (IS-CMB184) Propreté des locaux 
Agent de service polyvalent en charge de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220800766274001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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 

30/08/2022 01/11/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Enfance 
Pour répondre aux besoins d'encadrement fixés par le Code d'Action Sociale et des Familles, afin d'assurer le service au sein de la crèche de Cerisy-la-Salle, 
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l'éducateur de jeunes enfants aura en charge les missions suivantes : * Assurer l'accueil des enfants : - Répondre aux besoins de l'enfant, - Assurer une 
sécurité affective et psychologique des enfants, - Favoriser l'autonomie et la socialisation des enfants accueillis, - Accompagner les enfants dans les 
différents temps de vie de la structure, - Assurer les changes, accompagner l'enfant vers l'acquisition de la propreté, - Préparer les repas (prise de 
températures des plats, couper/mixer...), - Donner les repas, préparer et donner les biberons, - Faciliter et accompagner l'endormissement, - Proposer et 
animer des activités, - Aider à la prise médicamenteuse si besoin, - Repérer les troubles éventuels de l'enfant, en assurer le suivi spécifique en collaboration 
avec les autres intervenants.  * Assurer l'accueil des familles : - Effectuer un accueil de qualité auprès des familles : adapter et aménager le lieu de vie en 
fonction du développement psychomoteur des enfants accueillis, - Organiser un accueil progressif (adaptation) au sein de la structure, - Préserver le lien 
parent/ enfant en aidant à la séparation, - Partager avec les parents des connaissances en matière d'éducation, leur apporter des informations en matière 
de prévention, - Accompagner et soutenir les compétences parentales en travaillant en coéducation, - S'assurer du respect du règlement de 
fonctionnement.  * Être force de proposition concernant le projet éducatif : - Veiller à la cohérence du projet éducatif dans les actes quotidiens auprès de 
l'enfant, - Impulser une ouverture sur l'extérieur (école, quartier, ...).   * Travailler en équipe, avec les partenaires et les institutions : - Participer à la 
cohésion dans l'équipe et au développement des relations harmonieuses et de l'ambiance de la structure, - Faire partager ses connaissances 
psychopédagogiques pour expliquer les actions à envisager en équipe, - Transmettre ses compétences, - Observer les enfants et les situations, analyser les 
informations recueillies et adapter les actions en concertation avec l'équipe, - Réaliser la continuité de direction lors de l'absence de la responsable, - 
Accompagner l'équipe dans la mise en oeuvre des actions, - Evaluer le résultat des actions mises en place et réajuster si nécessaire, - Exploiter ces résultats 
pour valoriser l'expérience, - Encadrer les stagiaires.   * Entretenir les locaux : - Aider aux tâches ménagères et à la gestion des stocks.  * Rendre compte - 
Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées. 
avec offre O050220800766274https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220800766274-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V050220900769059001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

21h00 

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

01/09/2022 15/10/2022 

Agent de service polyvalent (CMB082-IS) Propreté des locaux 
Agent de service polyvalent chargé de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220800765244001 
 
COMMUNE DE COLOMBY 

Adjoint technique 

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

08h59 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

30/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire technique 
Agent de restauration scolaire  participant à la distribution des repas, à la préparation et à l'entretien de la salle de réfectoire. 
sans offre 

V050220800768107001 Adjoint technique Poste vacant suite à 07h00 ouvert aux contractuels 31/08/2022 01/11/2022 
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COMMUNE DE HEAUVILLE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent d'entretien, nettoyage des locaux mairie et salles, suivi des locations de  salles. 
sans offre 

V050220900769187001 
 
COMMUNE DE HELLEVILLE 

Adjoint technique 
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 

01/09/2022 01/10/2022 

agent chargé de la location de la salle de convivialité  
gestion des réservations état des lieux entrée et sortie de la salle entretien des locaux 
sans offre 

V050220900770576001 
 
COMMUNE DE SAINT-BRICE-DE-
LANDELLES 

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

10h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Agent de services polyvalent (h/f)  
entretien des locaux et autres missions liées au grade 
avec offre O050220900770576https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900770576-agent-services-polyvalent-h-f/2 

V050220900771963001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

05/09/2022 05/10/2022 

Référente éducative AAF  
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif participe à la 
déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe territoriale 
pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire. 
sans offre 

V050220900772016001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

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

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 

05/09/2022 05/10/2022 
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LA MANCHE 2ème classe publique 

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

V050220900772010001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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 

35h00 

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

05/09/2022 05/10/2022 

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

V050220900772002001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

35h00 

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

05/09/2022 05/10/2022 

Chargé de projet  
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. 
sans offre 

V050220900771988001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, 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 

05/09/2022 05/10/2022 

Facilitatrice en management et organisation  
En lien avec la DRH et la direction générale, il s'agit d'accompagner le management et les équipes de travail vers des formes d'organisation et de 
management plus agiles, plus mobiles et plus ouvertes sur leurs écosystèmes. 
sans offre 

V050220900771976001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

05/09/2022 05/10/2022 
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Agent polyvalent collège  
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 

V050220900771968001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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 

05/09/2022 05/10/2022 

infirmière  
Depuis janvier 2020, au regard d'une nouvelle organisation et des missions inhérentes à une MDA, les missions des infirmiers en territoire impliquent une 
convergence dans le champ de l'autonomie (personnes en situation de handicap/Personnes âgées dépendantes/Accueil familial). Les infirmiers sont donc 
rattachés au service Evaluation de la MDA. Actuellement, cinq infirmières se répartissent sur cinq zones d'intervention sur le département. 
sans offre 

V050220900771487001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/10/2022 

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

V050220900770756001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

02/09/2022 03/10/2022 

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

V050220900770212001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/09/2022 01/11/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

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

Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance Coutances (f/h)  
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif participe à la 
déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe territoriale 
pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire.  Force de proposition auprès de son cadre, il élabore 
un travail social de proximité auprès de la famille naturelle et du lieu d'accueil de l'enfant.   Le référent éducatif est amené à se déplacer fréquemment, en 
lien avec l'accompagnement des jeunes dont il assure la référence. Ses horaires de travail peuvent être modulables en fonction des nécessités du service, 
pour répondre aux missions qui lui sont confiées. 
avec offre O050220900770212https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900770212-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-coutances-f-
h/2 

V050220900769754001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

02/09/2022 01/11/2022 

Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance Granville (f/h)  
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif participe à la 
déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe territoriale 
pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire.  Force de proposition auprès de son cadre, il élabore 
un travail social de proximité auprès de la famille naturelle et du lieu d'accueil de l'enfant.   Le référent éducatif est amené à se déplacer fréquemment, en 
lien avec l'accompagnement des jeunes dont il assure la référence. Ses horaires de travail peuvent être modulables en fonction des nécessités du service, 
pour répondre aux missions qui lui sont confiées. 
avec offre O050220900769754https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900769754-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-granville-f-
h/2 

V050220900768729001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 
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LA MANCHE collectivité 

Adjoint au responsable du territoire de solidarité Cherbourg Val de Saire (f/h) Territoire de solidarité Cherbourg Val de Saire 
encadre une équipe de travailleurs médico-sociaux. 
sans offre 

V050220900768409001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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 

01/09/2022 01/11/2022 

Agent de maîtrise chargé de la surveillance et de l'entretien des ports départementaux (f/h)  
Activités pour 50 % de l'ETP : missions de police portuaire   &#9658;  50% pour le conseil départemental de la Manche 
avec offre O050220900768409https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900768409-agent-maitrise-charge-surveillance-entretien-ports-
departementaux-f-h/2 

V050220900768383001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Techniciens bâtiments patrimoine (f/h)  
Le technicien supérieur territorial du service opérations bâtimentaires assure le suivi technique du patrimoine bâti du Département et des bâtiments 
mutualisés (Service départemental d'incendie et de secours, centre de promotion de l'élevage...). Il réalise des missions de maitrise d'oeuvre ou de 
conduite d'opération. Il participe à l'élaboration et à l'actualisation des programmes pluriannuels d'investissement des bâtiments dont il assure le suivi. 
avec offre O050220900768383https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900768383-techniciens-batiments-patrimoine-f-h/2 

V050220900772316001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
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 

05/09/2022 05/10/2022 

Gestionnaire ressources humaines f/h DRH 
Rattaché.e à la directrice des ressources humaines, le/la gestionnaire ressources humaines exerce ses missions au sein d'une équipe de 8 personnes. Il/elle 
participe à la mise en oeuvre de la politique de recrutement et mobilité interne ainsi que de la politique de formation de l'Agglo. Il/elle est garant(e) des 
procédures en assurant la gestion et le suivi des dossiers qui lui sont confiés. 
sans offre 

V050220900772049001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 

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

05/09/2022 10/10/2022 

responsable adjoint d'un accueil collectif de mineurs et animateur pôle enfance jeunesse 
Le poste est placé sous l'autorité du responsable de l'accueil collectif de mineurs (ACM) de Saint-Lô (Mandela), il est " référent pédagogique " de la 



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 

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. 
avec offre O050220900772049https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900772049-responsable-adjoint-accueil-collectif-mineurs-
animateur/2 

V050220900772185001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Adjoint d'animation 

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 

05/09/2022 05/10/2022 

animateur accueil collectif de mineurs  
Le poste est placé sous l'autorité du responsable de l'accueil collectif de mineurs (ACM) de Saint Jean De Daye. 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. 
Participer à l'organisation des temps de restauration. - Assurer la continuité de l'accueil en cas d'absence ponctuelle du responsable. - Évaluer les 
animations proposées. - Accompagner les animateurs en situation de stage. - Participer à l'animation de manifestations locales et communautaires. - 
Accompagner et orienter les jeunes dans la définition de leurs projets. - Organiser et/ou encadrer un séjour de vacances (plus de 3 nuits et conditionné à la 
qualification). - Référent d'une classe d'âges sur la structure. Compétences techniques - Maîtrise de base des techniques d'animation. - Bonnes capacités 
pédagogiques. - Bonne connaissance de la réglementation relative à l'organisation d'un ACM. - Maîtrise des principes de base en matière de sécurité et 
d'évacuation. - Aptitudes à l'utilisation d'outils informatiques.  Compétences organisationnelles - Autonomie dans l'activité quotidienne et l'organisation 
de travail. - Prise d'initiative et capacité à proposer des animations de qualité. - Capacité à proposer un cadre méthodique pour les animations proposées.  
Compétences relationnelles et communication - Capacité d'écoute - Capacité à travailler en équipe et en partenariat. - Capacités pédagogiques et 
relationnelles. - Capacité à rendre compte. - Devoir de réserve et sens du service public.  - Compétences d'adaptation - Réactivité au travail. - Adaptation 
au changement. - Mobilité, disponibilité sur le poste. - BAFA minimum. - BAFD. - DEJEPS / BPJEPS / DUT carrières sociales option animation. - Qualification 
professionnelle figurant sur l'arrêté du 9 février 2007. Utilisation de logiciels spécifiques requis pour l'exercice des activités. - Permis B exigé. - Véhicules de 
service à privilégier pour les déplacements professionnels. - Utilisation du véhicule personnel possible dans le cadre professionnel, avec indemnités 
kilométriques. PSC1 souhaité. - BSB souhaité. - Vaccinations à jour. Les aspects relatifs à la prévention et à la sécurité au travail des fiches de poste seront 
amendés si besoin par la conseillère de prévention. 
sans offre 

V050220900771950001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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 

05/09/2022 09/12/2022 

Référent de la mobilité service transports et mobilité 
Au sein du pôle, intégrant la cellule Transport/Mobilité, l'agent aura pour fonction de gérer une partie des services de transport et d'assurer le 
développement de solutions de mobilité afin d'accompagner les changemens de pratique et garantir à tous l'accès à l'offre de transport sur le territoire de 
l'agglomération. 
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sans offre 

V050220900772094001 
 
SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DE 
L'AGGLOMERATION 
GRANVILLAISE 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/09/2022 05/10/2022 

Technicien, géomaticien pour la gestion des bases de données et du SIG (h/f)  
Technicien, géomaticien pour la gestion des bases de données et du SIG 
avec offre O050220900772094https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900772094-technicien-geomaticien-pour-la-gestion-bases-
donnees-sig-h-f/2 

V050220900770634001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Responsable territorial d'action sociale (h/f) (Réf. DMD-2022-216)  
- Superviser l'évaluation des demandes et besoins des usagers se présentant sur les antennes CCAS de Cherbourg-en-Cotentin, - Etre garant de l'accueil 
des usagers dans les antennes. 
avec offre O050220900770634https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900770634-responsable-territorial-action-sociale-h-f-ref-dmd-
2022-216/2 

V050220900770951002 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 01/11/2022 

Agent.e.s état civil  accueil population 2022-219 
Les trois directions Accueil population sont chargées de l'ensemble des tâches administratives relatives à l'accueil des usagers : état civil, funéraire, 
formalités administratives, élections, logement, recensements citoyen et de la population. Elles ont pour objectif de faire appliquer la réglementation, 
accueillir et informer l'usager.  Les deux postes à pourvoir sont situés à Querqueville et Cherbourg-Octeville. 
sans offre 

V050220900770976001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Directeur santé prévention formation (h/f) 2022-230 
La direction santé prévention formation a pour objectif de piloter les processus de santé et de sécurité au travail, de garantir la bonne tenue des CHSCT de 
la collectivité et de coordonner les échanges avec la SHEMA ou plus globalement de tout ce qui a trait au bâtiment en qualité de référent au responsable 
d'établissement. 
avec offre O050220900770976https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900770976-directeur-sante-prevention-formation-h-f/2 
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V050220900770951001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 01/11/2022 

Agent.e.s état civil  accueil population 2022-219 
Les trois directions Accueil population sont chargées de l'ensemble des tâches administratives relatives à l'accueil des usagers : état civil, funéraire, 
formalités administratives, élections, logement, recensements citoyen et de la population. Elles ont pour objectif de faire appliquer la réglementation, 
accueillir et informer l'usager.  Les deux postes à pourvoir sont situés à Querqueville et Cherbourg-Octeville. 
sans offre 

V050220800766303001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

26h15 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Educateur·trice de jeunes enfants Direction petite enfance - Créche collective Denis Coordonnier 
La direction Petite Enfance regroupe 7 établissements d'accueil collectif, un service accueil familial et un service Relais Petite Enfance. Le poste est à 
pourvoir à 50% sur la crèche collective Les P'tits Loups qui compte 41 agréments. 
sans offre 

V050220900770913001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

02/09/2022 03/10/2022 

Responsable bibliothèque Louis Lansonneur Pole culture - Direction lecture publique 
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation de la direction de la Lecture publique, vous êtes en charge de la bibliothèque Louis 
Lansonneur. 
sans offre 

V050220900771016001 
 
VILLE DE COUTANCES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 02/10/2022 

Mécanicien/ville094/RC service technique 
Mécanicien 
sans offre 

V050220900771013001 
 
VILLE DE COUTANCES 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 02/10/2022 
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collectivité 

Electricien/ville081/RC bâtiment 
Electricien 
sans offre 

V050220900771018001 
 
VILLE DE COUTANCES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 02/10/2022 

manutentionnaire voirie propreté urbaine/ville106/RC service technique 
Manutentionnaire voirie propreté urbaine. 
sans offre 

V050220700738523001 
 
VILLE DE GOUVILLE-SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/08/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
poste d'adjoint technique en charge de travaux d'entretien divers et notamment au service espaces verts 
sans offre 

V050220900769904001 
 
VILLE DE SOURDEVAL 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 02/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administratif 
Assister l'autorité territoriale (Conseils et expertises aux élus, orientations stratégiques, suivi et pilotage des projets, rédaction et contrôle des actes 
administratifs et juridiques produits par la collectivité) - Organiser les commissions, conseils municipaux, CCAS (Notes de synthèses, compte-rendus de 
séances et délibérations, suivi et mise en oeuvre des décisions). Gérer les finances, les marchés publics et la sécurité administrative, juridique et financière 
(Elaboration des budgets et comptes administratifs, suivi en lien avec la Trésorerie, gestion des dossiers relatifs aux opérations d'investissement, 
recherche et gestion des demandes de subventions, appels à projets, suivi administratif et financier, supervision des achats, relations avec les partenaires 
institutionnels et les organismes extérieurs). Manager les équipes des services municipaux (gestion des agents, du temps de travail, des contrats, des 
arrêts maladie, Préparation et conduite des entretiens annuels, gestion des recrutements, formation, respect des règles d'hygiène, sécurité, conditions de 
travail, tâches nécessaires au bon fonctionnement et continuité des services). - Participer à l'élaboration et suivi du projet de territoire dans le cadre du 
programme "Petites villes de demain" et à la démarche de conventionnement "Opération de revitalisation territoriale". Oeuvrer au bien vivre local, à la 
préservation du cadre de vie et à la défense de l'intérêt général. 
sans offre 

V050220900768574001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

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

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

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 
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Agent d'accueil ccas/logement  et Officier d'Etat Civil (h/f) service Population 
Accueil du public Gestion de la prise des rendez-vous, informations et orientation de l'usager Recevoir, filtrer et orienter les appels Gestion du courrier 
postal et électronique  Etat Civil Dresser les actes de naissance, reconnaissance, mariage, décès Délivrer les copies et extraits de naissance, 
reconnaissance, mariage et décès Gérer les dossiers de recensement militaire Recueil des titres sécurisés : carte d'identité et passeport    Election soutien à 
la responsable de service Gestion des listes électorales et du Répertoire Electorale Unique (REU) Saisie informatique des inscriptions sur la liste électorale  
Gestion animations et évènementiels Coordination - invitation - Régie de la location des salles - gestion des locations des salles Foires et marchés - vente 
au déballage Assistance à la conception et la diffusion des supports de communication institutionnels (Site internet - borne interactive - panneaux 
lumineux)  CCAS Préparation des réunions - suivi des dossiers Accueil des demandeurs de logement Préparation des commissions d'attribution des 
logements  RELATIONS FONCTIONNELLES o Echanges d'informations avec son supérieur hiérarchique. o Contact avec les administrés 
avec offre O050220900768574https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900768574-agent-accueil-ccas-logement-officier-etat-civil-h-f/2 

V050220900769772001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

Educateur de jeunes enfants 
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 

02/09/2022 03/10/2022 

Responsable Relais Petite Enfance (RPE) (h/f) RELAIS PETITE ENFANCE 
SAVOIR - FAIRE o Pilotage de l'activité du relais - Participer à l'élaboration du projet de fonctionnement en lien avec l'agrément CAF - Evaluer les actions 
mises en place par le Relais Petite Enfance - Favoriser le travail en équipe et les échanges avec les structures du territoire - Assurer la gestion de 
l'équipement - Participer à la gestion administrative et budgétaire o Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux 
droits  - Mettre en place des permanences d'accueil du public  - Orienter parents, professionnels et acteurs de l'accueil à domicile - Relayer vers les bons 
interlocuteurs - Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer la réponse adaptée - Accompagner parents et assistantes maternelles dans 
une démarche de contractualisation. o Organisation d'un lieu d'information et d'accès aux droits - Mener des entretiens individuels ou collectifs 
permettant de renseigner les parents et les assistantes maternelles sur l'accueil du jeune enfant. - Faciliter les rapports entre les parties liées par un 
contrat, le respect des droits et devoirs d'employeur et de salarié  - Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances 
spécialisées  - Utiliser les technologies de l'information et de la communication  o Animation et professionnalisation des assistantes maternelles  - 
Organiser des temps collectifs entre parents, enfants, assistantes maternelles et autres acteurs de l'accueil individuel à domicile de la petite enfance - 
Mobiliser les synergies autour du lieu et des projets  - Mettre en place des activités collectives pour les assistantes maternelles - Développer et promouvoir 
des activités d'éveil  - Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action éducative  - Stimuler le besoin de formation, en 
faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation  SAVOIRS o Technique d'accueil et d'orientation du public o Techniques de recueil et de 
traitement de l'information o  Règlementation sur les différents domaines (agréments, contrat d'accueil, convention collective, droit du travail,...) o 
Technique d'animation et dynamique de groupe o Connaissances éducatives et psychologique du jeune enfant o Offre et demande d'accueil du jeune 
enfant o Connaissance du référentiel Cnaf Relais Petite Enfance o Maitrise de l'outil informatique o Caractéristiques des publics o Adaptabilité et 
autonomie 
avec offre O050220900769772https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900769772-responsable-relais-petite-enfance-rpe-h-f/2 

 

 


