
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° 2022-468 
05020220927446 

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 68 déclarations, établies du 20/09/2022 au 

26/09/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

12 11 47 

 

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 27/09/2022 

 

 

 

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 

V050220900787475001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Aide-soignant de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Aide-
soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Aide-soignant EHPAD CONSTANTIA 
Aide-soignant en EHPAD 
avec offre O050220900787475https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900787475-aide-soignant/2 

V050220900791641001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

23/09/2022 01/11/2022 

DMD-2022-251 Chargé de projet aide à la pierre DAP, programmation et suivi du logement social H/F  
La Communauté d'Agglomération Le Cotentin, issue de la fusion de neuf communautés de communes et de deux communes nouvelles, compte plus de 180 
000 habitants. Au sein du pôle stratégie et développement du territoire, la Direction Habitat logement gens du voyage assure la mise en oeuvre du 
Programme Local de l'Habitat(PLH). Dans ce cadre, vous serez en charge du suivi de la délégation des aides à la pierre, de la préparation et le suivi de la 
programmation HLM définie avec les bailleurs sociaux et les communes. Vous assurez l'instruction des demandes de financement effectuées par les 
bailleurs sociaux ainsi que les demandes de garanties d'emprunt et de conventionnement. 
sans offre 

V050220900791999001 
 
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 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 23/10/2022 

Mécanicien Service parc de véhicule 
Assure l'entretien et les réparations des véhicules de la communauté d'agglomération du Cotentin. Prévient les pannes, les diagnostique, effectue les 
réglages, répare, remonte les pièces défectueuses et procède aux essais sur route tout en respectant les règles de sécurité et le budget alloué. 
sans offre 

V050220900790459001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

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

22/09/2022 26/09/2022 

Gestionnaire de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Avranches (h/f) Gens du voyage 
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- Assurer l'accueil des gens du voyage sur l'aire d'accueil  - Assurer l'entretien de l'aire d'accueil - Assurer la gestion de l'aire d'accueil 
avec offre O050220900790459https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900790459-gestionnaire-aire-accueil-gens-voyage-avranches-h-
f/2 

V050220900793320001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 26/10/2022 

ATEA guitare Ecole des Arts 
ATEA Guitare 
sans offre 

V050220900790452001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil siège Avranches Pôle territorial Avranches 
Agent d'accueil pôle Avranches 
sans offre 

V050220900790737001 
 
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 vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

20h00 

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

22/09/2022 01/05/2023 

ATEA Arts plastiques Ecole des Arts 
ATEA Arts Plastiques 
sans offre 

V050220900790707001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

22/09/2022 12/11/2022 

Médiateur.trice Culturelle, référente projets participatifs Direction Artistique et Culturelle 
Médiateur.trice Culturelle, référente projets participatifs 
sans offre 

V050220900788630001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-

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

21/09/2022 01/11/2022 
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SAINT-MICHEL NORMANDIE Assistante gestion comptable et administrative Direction des services techniques 
'- Gestion des bons de commandes, saisie des engagements comptables, les virements de crédits, ventiler les factures, - Apporter une aide permanente 
pour la gestion de communication d'information, d'accueil, de classement et suivi des dossiers - Assistance à la gestion du logiciel de demandes 
d'intervention ATAL 
sans offre 

V050220900786781001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 

Ripeur Chauffeur (h/f) Ordures ménagères 
En tant que Ripeur/Chauffeur (h/f), vous serez amené à réaliser plusieurs missions, les missions liées au métier de ripeur et celles liées au métier de 
chauffeur de benne.   Exercer la mission de ripeur : - Collecter et vidanger les conteneurs ;  - Collecter les sacs ; - Nettoyer des déchets renversés à l'aide 
des outils présents sur le camion (pelle, balais) ;  - Respecter les administrés (replacement correct des conteneurs, discrétion...) ;  - Respecter les normes 
d'hygiènes et les normes de sécurité ; - Communiquer au chauffeur les anomalies liées à l'état de la benne et à la collecte ; - Veiller au respect des 
consignes de tri sur les différents flux, remonter les anomalies au chauffeur ;  - Nettoyer le camion (trémie, poste de travail, cabine intérieur, caisson) 
après chaque tournée ; - Aider à la manoeuvre du camion, surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement ; - Remonter 
l'information à la hiérarchie liée aux problèmes particuliers sur le véhicule, des déchets mal triés, bacs abîmés, débordement d'un point de collecte.  
Exercer la mission de chauffeur de benne à ordure ménagère : - Respecter les normes d'hygiènes et les normes de sécurité (port des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI)...) ; Collecter les ordures ménagères et les déchets assimilés ; - Contrôler l'état du véhicule avant le départ (faire le tour du 
véhicule, contrôler les niveaux) et veiller à ce que les sécurités soient fonctionnelles, que les outils de nettoyage soient présents ; - Communiquer au 
mécanicien les anomalies liées au véhicule ; Conduire le camion destiné à la collecte des déchets ; - Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte et 
au déchargement ; Respecter la tournée, les consignes données par le responsable de service ; - Encadrer les ripeurs dans le cadre de la sécurité et par 
rapport à l'utilisation du camion (ex : le chauffeur doit refuser de faire une marche arrière si le ripeur reste derrière le camion) mais aussi en cas 
d'altercation ; - Surveiller la qualité du flux collecté par les ripeurs ; - Aider le(s) ripeur(s) pour le chargement des contenants en grand nombre ou 
volumineux ; - Rédiger tous les documents nécessaires pour assurer la qualité du service collecte (carnet de bord, tickets de pesées à rendre au 
secrétariat...) ; Nettoyer le véhicule (intérieur cabine, intérieur caisson, trémie et carrosserie) ; - En cas d'accident prévenir le responsable hiérarchique et 
remplir le constat ; Vider les déchets aux lieux désignés par le responsable ; - Respecter les consignes des sites pour le déchargement (vitesse, sens de la 
circulation, optimisation des bennes à quai, propreté après vidage...) ; - Remonter à l'ambassadeur du tri toute information concernant le mauvais tri des 
usagers.  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  Habilitation FIMO FCO Marchandises  CONDITIONS DU POSTE  Permis C Travail partiel de 
nuit Horaire d'amplitude variables (tournée ordures ménagères ou mono flux) Disponibilité les jours fériés Vaccination contre le tétanos obligatoire 
avec offre O050220900786781https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900786781-ripeur-chauffeur-h-f/2 

V050220900791352001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 01/11/2022 

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

V050220900791312001 
 
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,...) 

18h00 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Agent de service polyvalent (CMB076-IS) Propreté des locaux 
Agent de service polyvalent chargé de la propreté des locaux 
sans offre 

V050220900787746001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/12/2022 

Technicien piscine (h/f) Centre aquatique 
Au sein du centre aquatique l'Aquadick, équipé d'un bassin sportif de 25 m, d'un bassin ludique, d'une pataugeoire, doté d'un espace détente (sauna, 
hammam..) et d'une salle cardio-fitness, vous êtes chargé(e), avec le responsable de la maintenance technique, de veiller au bon fonctionnement 
technique du bâtiment et de ses installations. 
avec offre O050220900787746https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900787746-technicien-piscine-h-f/2 

V050220900787290001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

28h33 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 20/10/2022 

Agent de restauration scolaire (h/f) service restauration et transport scolaire 
Vos missions : Rattaché(e) au service restauration et transport scolaires, vous avez pour mission d'effectuer seul(e) ou en équipe les tâches nécessaires au 
bon déroulement des repas ainsi que l'entretien du matériel de la cantine scolaire de Terre et Marais (Sainteny) 
avec offre O050220900787290https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900787290-agent-restauration-scolaire-h-f/2 

V050220900793828001 
 
COMMUNE DE CAROLLES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

26/09/2022 14/11/2022 

Commis de cuisine et agent d'entretien (h/f) école 
Commis de cuisine : - participe et réalise les repas ainsi que le service à table dans les règles d'hygiène et de sécurité.  Agent d'entretien : - entretien des 
espaces des repas, des locaux de l'école ainsi que des différents bâtiments communaux. 
avec offre O050220900793828https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900793828-commis-cuisine-agent-entretien-h-f/2 

V050220900791518001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Prolongation du projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 

23/09/2022 01/12/2022 
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COMMUNE DE CERENCES 2ème classe de la fonction publique 

chargé de mission  - dynamisation du territoire administrative 
en charge des dossiers  d'aménagement structurels de la commune: la vacance des logements, la réhabilitation de l'ancienne poste et du presbytère et du 
projet boucherie 
sans offre 

V050220900788219001 
 
COMMUNE DE FLEURY 

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

25h54 

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

21/09/2022 21/10/2022 

AGENT D'ENTRETIEN SCOLAIRE 
AGENT D'ENTRETIEN 
sans offre 

V050220900789128001 
 
COMMUNE DE HARDINVAST 

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

35h00 

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

21/09/2022 21/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
agent d'entretien polyvalent 
sans offre 

V050220900793096001 
 
COMMUNE DE HAUTEVILLE-
SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien et d'accueil Campings 
Agent d'entretien et d'accueil des hébergements communaux : campings et gîtes municipaux 
sans offre 

V050220900787779001 
 
COMMUNE DE MONTREUIL-
SUR-LOZON 

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

03h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux mairie 
Effectue de façon autonome le nettoyage des locaux communaux, contrôle l'état de propreté, tri et évacuation des déchets courants, contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et en produits. 
sans offre 

V050220900792987001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

26/09/2022 01/12/2022 
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COMMUNE DE MORVILLE code général de la fonction 
publique 

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

V050220900786805001 
 
COMMUNE DE MUNEVILLE-LE-
BINGARD 

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

03h21 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 20/10/2022 

Agent de restauration (h/f)  
Surveillance et distribution des repas au service cantine 
sans offre 

V050220900793284001 
 
COMMUNE DE SUBLIGNY 

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

08h00 

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

26/09/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
la commune recrute un ou une agent(e) pour entretien des espaces verts, travaux d'entretien de bâtiments, de voirie et de bricolage sachant travailler 
seul(e) travail à effectuer le vendredi  conviendrait en complément d'heures 
avec offre O050220900793284https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900793284-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050220900791367001 
 
COMMUNE DE VIRANDEVILLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/11/2022 

Agent d'animation principal 2eme classe  
Accueil des enfants 
sans offre 

V050220900788730001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Attaché, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif 

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 

21/09/2022 01/11/2022 

Responsable du service Offre de services (f/h) Offre de services 
Sous la responsabilité du directeur de la PEEF, le responsable du service offre de services coordonne et manage une équipe de 14 agents (dont 3 sont 
basés en territoire de solidarité) dédiée aux activités précitées. 
sans offre 

V050220900791057001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

Attaché 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

23/09/2022 01/10/2022 
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LA MANCHE (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Référent accueil familial et qualité (h/f)  
La maison départementale de l'autonomie (MDA) vise à rassembler, au sein d'une organisation unique, les compétences relevant de la MDPH et de la 
direction de l'autonomie. Les équipes de la MDA mettent en oeuvre un travail coordonné à un niveau local proche des usagers en s'appuyant sur une 
mutualisation des approches et procédures entre les secteurs du handicap et de la perte d'autonomie. Le service soutien au parcours et transformation de 
l'offre a pour missions : * Le pilotage et la transformation de l'offre médico-sociale dans une dynamique d'approche domiciliaire pour adapter l'offre aux 
besoins des habitants du territoire de la Manche, et permettre à toutes personnes âgées ou en situation de handicap d'habiter son lieu de vie quel qu'il 
soit, de s'y sentir bien. La transformation de l'offre vise à positionner les établissements et services dans une approche territoriale, de manière coordonnée 
en développant des prestations pour les habitants du territoire (plateforme de services) * Le financement des établissements et services médico-sociaux 
avec un contrôle de la qualité, et des objectifs ciblés sur 5 ans dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). * L'analyse et le 
suivi des événements indésirables graves (EIG) * La politique tarifaire, la modernisation et la professionnalisation des services d'aides et 
d'accompagnement à domicile (SAAD)  * Le pilotage de la mission accueil familial * L'accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de l'habitat 
inclusif/ déploiement de l'aide à la vie partagée.  Le référent accueil familial et qualité contribue au pilotage de la stratégique de développement de 
l'accueil familial et assure l'analyse et le suivi des événements indésirables graves (EIG).  Mission 1 : Animer la mission accueil familial Activité 1 : 
Organiser et animer l'instance départementale accueil familial et les réunions métiers Activité 2 : Garantir l'actualisation et la fiabilisation des tableaux de 
bord de suivi  Activité 3 : Travailler sur la communication et l'attractivité des métiers d'accueil familial Activité 4 : Mettre en oeuvre les formations auprès 
des accueillantes familiales Mission 2 : Instruire les événements indésirables graves (EIG) pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie en 
établissement Activité 1 : Analyser les EIG reçus Activité 2 : Participer à la commission de traitement (CERES) Activité 3 : Rédiger les courriers de réponse 
adressés aux ESMS en lien avec l'ARS  Mission 3 : Contribution à l'élaboration des calendriers d'évaluation des ESMS  Activité 1 : En lien avec les 
responsables de pôle et référents, fiabilisation des données en vue d'établir la programmation des évaluations des établissements sociaux et médico-
sociaux. ________________________________________ Profil et compétences requises 1. Compétences techniques  Capacité à construire, agréger et 
analyser des indicateurs et des tableaux de bord. Aisance rédactionnelle et de synthèse Maîtrise des outils bureautiques   2. Compétences 
organisationnelles et relationnelles  Capacités à organiser son travail, à élaborer et suivre la mise en oeuvre des procédures Capacité à travailler en 
transversalité avec les autres services de la direction et les territoires de solidarité Bonne aisance relationnelle Capacité à animer des réunions 
avec offre O050220900791057https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900791057-referent-accueil-familial-qualite-h-f/2 

V050220900790936001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Attaché, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

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

35h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

Cadre territorial de l'aide sociale à l'enfance SAINT-LÔ (f/h)  
Le cadre territorial de l'Aide Sociale à l'Enfance encadre, coordonne et anime l'équipe des référents éducatifs. Expert en matière de prévention et de 
protection de l'enfance, il assure le conseil technique auprès des professionnels concourant à la mission enfance.  Missions/Activités principales : Mission 1 
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: Coordonner, animer et soutenir l'équipe des référents ASE  Activité 1 : Encadrer l'équipe des référents ASE  Activité 2 : Soutenir techniquement et 
méthodologiquement les référents éducatifs Activité 3 : Animer le travail pluridisciplinaire pour élaborer le projet pour l'enfant Activité 4 : Favoriser une 
dynamique partenariale et une veille sur le territoire  Mission 2 : Pilotage de la mise en oeuvre des prestations et mesures de l'aide sociale à l'enfance  
Activité 1 : gérer et mettre en oeuvre la mise à l'abri des mineurs en cas de placement par réquisition du procureur ou du juge des enfants sur ordonnance 
de placement provisoire  Activité 2 : décider des prestations administratives et préconiser les mesures judiciaires conformément au règlement 
départemental d'aide sociale à l'enfance Activité 3 : garantir la pertinence et la conformité du projet pour l'enfant Activité 4 : piloter le suivi des 
prestations administratives et des mesures judiciaires Activité 5 : identifier les situations relevant des instances départementales mises en oeuvre 
(commissions de révision des statuts - CESSEC, instances territoires/aide sociale à l'enfance/maison départementale de l'autonomie - ITAM, groupes 
opérationnels de synthèse...) afin de les solliciter et de s'assurer des suites données.  Activité 6 : participer : - Aux audiences pour les enfants confiés en 
soutien des référents éducatifs, chaque fois que la situation le requiert  - Aux audiences en lien avec le statut de l'enfant, - Aux audiences en cour d'appel, - 
Aux audiences pénales qui concernent des enfants pupilles et jeunes sous tutelle du Président du Conseil Départemental ou délégation autorité parentale-
DAP.  - Au Conseil de Famille afin de présenter la situation de l'enfant.   Mission 3 : Expertise technique auprès d'autres professionnels et de la direction 
métier Activité 1 : Assurer un rôle de conseil et d'expertise auprès des professionnels concourant à la mission enfance. Activité 2 : Concourir à l'élaboration 
d'outils et de procédures, à l'échelle territoriale en lien avec son responsable hiérarchique et le responsable de territoire   Mission 4 : Sécurisation de la 
politique enfance sur le territoire Activité 1 : Contribuer à l'étude des besoins en matière de politique enfance à l'échelle du territoire de solidarité, sous 
l'égide du responsable des cadres territoriaux de l'ASE et du responsable de territoire Activité 2 : S'assurer de la complétude d'outils de pilotage. Activité 3 
: Contribuer à la définition des circuits et à leurs mises en oeuvre en lien avec les référents ASE et les partenaires internes et externes Activité 4 : Participer 
au projet local inclusif dans le champ de la protection de l'enfant, en étroite collaboration avec le comité de direction du territoire de solidarité.  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Connaître l'environnement organisationnel et 
administratif du conseil départemental - Maitriser le cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la protection de l'enfance - Maîtriser le cadre 
réglementaire propre au conseil départemental (règlement départemental de l'enfance....) - Qualités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles - Capacités 
organisationnelles - Connaissance des logiciels bureautiques (word, excel, outlook, internet, IODAS...) - Capacité à animer des réseaux - Sens de l'écoute - 
Autonomie et sens de la responsabilité. Profil :  Expérience dans le domaine de la protection de l'enfance exigée. Titulaire permis de conduire B. 
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier : Poste à temps plein. 
avec offre O050220900790936https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900790936-cadre-territorial-aide-sociale-a-enfance-saint-lo-f-h/2 

V050220900790626001 
 
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 

22/09/2022 01/11/2022 

Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance SAINT-LÔ (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 
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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 O050220900790626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900790626-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-saint-lo-f-
h/2 

V050220900790567001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/01/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière Percy-Bocage (f/h)  
Missions :  Activités principales :  Réalisation du patrouillage actif de surveillance de la route &#61600; Participation à l'ensemble des tâches d'entretien 
routier : - fauchage éparage - petit entretien de la route et de ses dépendances - nettoyage de la signalisation et du domaine public - suite à donner à la 
patrouille active. &#61600; Participation à la viabilité hivernale en tant que chauffeur, équipier ou patrouilleur &#61600; Interventions sur accidents 
&#61600; Gestion des déviations &#61600; Entretien des bâtiments, des matériels et engins  Activités secondaires : &#61600; Participation au suivi des 
ouvrages d'art &#61600; Participation éventuelle à la surveillance des chantiers &#61600; Petites interventions éventuelles sur voies vertes  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Sens du travail en équipe Sens du service public Profil :  
Permis B obligatoire Permis C et CE souhaités Expérience dans le domaine de l'entretien routier appréciée  
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  * Au recrutement : détenir le permis B  * En poste 
: prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les permis obtenus.  * Participation au travail posté pour le fauchage éparage  * Participation aux 
astreintes de 4 j ou 3 j par roulement lorsque celles-ci sont instaurées (viabilité hivernale et période estivale) et de week-end et jours fériés pour la sécurité 
* Rapidité d'intervention hors heures de service et hors astreintes pour des interventions sur le secteur ou les secteurs voisins en cas de sollicitations du 
service pour des problèmes liés aux intempéries ou à la viabilité du réseau. 
sans offre 

V050220900790498001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Gavray sur Sienne (f/h)  
Missions :  Activités principales :  Réalisation du patrouillage actif de surveillance de la route &#61600; Participation à l'ensemble des tâches d'entretien 
routier : - fauchage éparage - petit entretien de la route et de ses dépendances - nettoyage de la signalisation et du domaine public - suite à donner à la 
patrouille active. &#61600; Participation à la viabilité hivernale en tant que chauffeur, équipier ou patrouilleur &#61600; Interventions sur accidents 
&#61600; Gestion des déviations &#61600; Entretien des bâtiments, des matériels et engins  Activités secondaires : &#61600; Participation au suivi des 
ouvrages d'art &#61600; Participation éventuelle à la surveillance des chantiers &#61600; Petites interventions éventuelles sur voies vertes  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Sens du travail en équipe Sens du service public Profil :  
Permis B obligatoire Permis C et CE souhaités Expérience dans le domaine de l'entretien routier appréciée  
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________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  * Au recrutement : détenir le permis B  * En poste 
: prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les permis obtenus.  * Participation au travail posté pour le fauchage éparage  * Participation aux 
astreintes de 4 j ou 3 j par roulement lorsque celles-ci sont instaurées (viabilité hivernale et période estivale) et de week-end et jours fériés pour la sécurité 
* Rapidité d'intervention hors heures de service et hors astreintes pour des interventions sur le secteur ou les secteurs voisins en cas de sollicitations du 
service pour des problèmes liés aux intempéries ou à la viabilité du réseau. 
sans offre 

V050220900790433001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Agent chargé de l'exploitation routière Montmartin sur Mer (f/h)  
Missions :  Activités principales :  Réalisation du patrouillage actif de surveillance de la route &#61600; Participation à l'ensemble des tâches d'entretien 
routier : - fauchage éparage - petit entretien de la route et de ses dépendances - nettoyage de la signalisation et du domaine public - suite à donner à la 
patrouille active. &#61600; Participation à la viabilité hivernale en tant que chauffeur, équipier ou patrouilleur &#61600; Interventions sur accidents 
&#61600; Gestion des déviations &#61600; Entretien des bâtiments, des matériels et engins  Activités secondaires : &#61600; Participation au suivi des 
ouvrages d'art &#61600; Participation éventuelle à la surveillance des chantiers &#61600; Petites interventions éventuelles sur voies vertes  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Sens du travail en équipe Sens du service public Profil :  
Permis B obligatoire Permis C et CE souhaités Expérience dans le domaine de l'entretien routier appréciée  
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  * Au recrutement : détenir le permis B  * En poste 
: prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les permis obtenus.  * Participation au travail posté pour le fauchage éparage  * Participation aux 
astreintes de 4 j ou 3 j par roulement lorsque celles-ci sont instaurées (viabilité hivernale et période estivale) et de week-end et jours fériés pour la sécurité 
* Rapidité d'intervention hors heures de service et hors astreintes pour des interventions sur le secteur ou les secteurs voisins en cas de sollicitations du 
service pour des problèmes liés aux intempéries ou à la viabilité du réseau. 
sans offre 

V050220900790406001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

DESSINATEUR La Haye (f/h)  
Activités principales : Participer à l'élaboration des dossiers de définition de programme, d'avant-projet, de projet ou de dossiers de consultation des 
entreprises : - Créer et éditer des documents graphiques (cartes, dossiers photos, plans d'exécution...). - Effectuer des relevés in situ ou relevés 
topographiques. - Mettre en forme les relevés à l'aide d'un logiciel d'assistance au dessin. - Réaliser des métrés et avant-métrés. - Procéder à des 
évaluations quantitatives permettant de réaliser des estimations financières. - Monter des dossiers dans le cadre d'un projet (dont les dossiers 
d'urbanisme). - Participer au contrôle et à la vérification des offres dans le cadre d'un marché. - Élaborer des documents et cartes dans le cadre de projets 
particuliers : circuits scolaires, plan neige, viabilité hivernale, dossiers d'exploitation de la route...  Procéder à l'archivage informatique et papier des 
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projets : - Gérer les répertoires informatiques. - Assurer la sauvegarde des plans. - Scanner les documents pour les conserver.  Activités secondaires : - 
Assurer la continuité du suivi de terrain avec le responsable ingénierie et les agents de maîtrise fonctionnels.  - Assurer une permanence téléphonique lors 
des absences du personnel administratif. 
avec offre O050220900790406https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900790406-dessinateur-la-haye-f-h/2 

V050220900790373001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Agent de gestion administrative IAE et dispositifs aidés (f/h)  
L'agent de gestion administrative assure le suivi administratif des conventions portant sur l'insertion par l'activité économique (IAE). Il assure également le 
traitement administratif de l'ensemble des dispositifs aidés portés par le Département L'assistance technique sur ces missions est réalisée par la référente 
IAE et dispositifs aidés. 
sans offre 

V050220900788740001 
 
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 

21/09/2022 01/01/2023 

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 

V050220900793905001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur 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 

26/09/2022 02/11/2022 

Coordinateur du contrat local de santé Développement et appui aux communes 
Au sein de la direction du développement et de la promotion du territoire, le coordinateur sera chargé de  l'animation, du suivi et de l'évaluation du 
contrat : - impulser et coordonner la dynamique autour du contrat local de santé sur le territoire et les organismes signataires du contrat local de santé, - 
animer les instances de gouvernance du contrat local de santé, - veiller à la cohérence des actions au niveau local avec les autres démarches territoriales, - 
animer, rassembler et sensibiliser un collectif d'acteurs locaux en lien avec la santé mentale en vue de l'élaboration du contrat local en santé mentale - 
assurer le suivi des actions du contrat local en santé : susciter et appuyer la participation des habitants et publics visés par les actions conforme au contrat 
local de santé, - favoriser la communication autour de la démarche et des actions du contrat local de santé, - organiser l'évaluation des actions, - proposer 
un accompagnement et du conseil auprès des professionnels de santé libéraux dans leurs projets d'installation sur le territoire et promouvoir le territoire 
pour l'installation médicale dans le cadre de l'attractivité médicale sur le territoire intercommunal, - assurer le suivi et l'animation du conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. - appuyer la coordonnatrice de la politique de la ville. 
sans offre 
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V050220900793906001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

35h00 

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

26/09/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Nelson Mandela - Saint Lô 
Assurer en équipe, l'accueil des enfants et des familles en répondant aux besoins physiologiques, psychologiques et affectifs spécifiques de chaque enfant.  
Missions particulières ou ponctuelles : - Accueillir les familles et assurer un soutien à la parentalité - Contribuer au bien-être physique, psychologique et 
affectif de l'enfant - Accompagner l'enfant dans son éveil et développement - Participer en équipe au bon fonctionnement de la structure - Accompagner 
et former les stagiaires - Respecter la discrétion professionnelle - Assurer la qualité de l'environnement de vie dans la structure - Respecter les protocoles 
et procédures établis ainsi que la législation en vigueur - Assurer l'organisation et la préparation des repas en fonction des protocoles établis 
avec offre O050220900793906https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900793906-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V050220900787707001 
 
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 

20/09/2022 18/11/2022 

Référente de la transition énergétique Pôle environnement et ingénierie 
Animer et développer la politique de transition énergétique de SAINT-LO AGGLO, dont les objectifs sont la réduction de 50% des consommations 
énergétiques du territoire et la couverture totale des consommations à horizon 2040 par les énergies renouvelables. 
sans offre 

V050220900786815001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIES DE LA MANCHE 
(SDEM) 

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

35h00 

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

20/09/2022 20/10/2022 

Technicien Energie Pôle Energies 
Technicien en charge de l'étude, de la réalisation et du suivi des chaufferies bois et d'accompagner les collectivités adhérentes dans leurs projets 
énergétiques 
sans offre 

V050220900786821001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIES DE LA MANCHE 
(SDEM) 

Ingénieur 

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 

20/09/2022 01/12/2022 

Chargé de mission en mobilité durable Direction Générale des Services 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le chargé de mission en mobilité durable assurera le pilotage et le suivi du déploiement d'infrastructures 
de recharge et de ravitaillement en énergie décarbonée (bornes de recharge, stations multi énergies) sur le territoire de la Manche. 
sans offre 

V050220900786836001 Technicien principal de 1ère classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 20/09/2022 20/10/2022 
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIES DE LA MANCHE 
(SDEM) 

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

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

Responsable du Pôle Pôle Gestion et maintenance éclairage public 
Encadrement du Pôle Organisation et suivi de la gestion et de la maintenance des installations d'éclairage public 
sans offre 

V050220900786840001 
 
VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Adjoint administratif 

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 

20/09/2022 01/11/2022 

Comptable (h/f) Comptabilité 
- Assurer la comptabilité et la paye ; - Participation à la préparation budgétaire et au suivi budgétaire 
avec offre O050220900786840https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900786840-comptable-h-f/2 

V050220900788953001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

Ingénieur 
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 

21/09/2022 21/10/2022 

Responsable du Service Eau - Assainissement - Environnement (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques de la Mairie de Carentan-les-Marais, vous assurerez l'animation, la définition des orientations 
stratégiques et la coordination des services des régies municipale de l'eau et de l'environnement et vous assurerez le suivi de la politique 
environnementale sur le territoire de la Commune. 
avec offre O050220900788953https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900788953-responsable-service-eau-assainissement-
environnement-h-f/2 

V050220900792315001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 23/10/2022 

Conseiller technique proximité voirie Direction voirie 
- Tri des demandes d'interventions selon leur délai de réponse, leur faisabilité nécessitant une analyse ou une étude - Vérification de la qualité et de la 
pertinence de la demande. - Collecte préalablement les informations - Analyse le site et les contraintes techniques - Recensement des contraintes 
préalables et identification des enjeux - Analyse précise du besoin en se déplaçant sur le terrain pour étudier la demande - Réalise des diagnostics de 
terrain et des relevés de terrain. - Travail en coordination avec les référents de proximité du territoire en proposant une préfaisabilité sur les opérations à 
faible technicité. - Propose des solutions techniques aux problèmes rencontrés - Réalise des études de projet de petite envergure dans le respect de la 
réglementation et des règles de l'art en matière technique, et en prenant en compte dès l'amont les notions de coût global, de partage de la voirie et de 
sécurité des usagers - Assistance auprès des services et des départements de la direction dans la rédaction des réponses. - Suivi des concessionnaires de 
voirie. - Rendre compte des évolutions de chantiers auprès des référents de proximité. - Veille à la mise en place des informations et de la signalétique de 
communication des chantiers. - Peut être amené à participer aux conseils de quartier et autres instances de participation ou de présentation de projets - 
Accompagne techniquement les élus lors de visites sur le terrain - Participation aux réunions des différents services - Susceptible de monter une astreinte 
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sans offre 

V050220700708981001 
 
VILLE DE DUCEY-LES CHERIS 

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 

22/09/2022 07/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Gestion des ressources humaines 
avec offre O050220700708981https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220700708981-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V050220900792925001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 01/11/2022 

Chargé de mission Démocratie Participative Direction Générale 
Chargé de mission démocratie participative. 
sans offre 

V050220900791658001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Ingénieur principal, Ingénieur 
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 

23/09/2022 23/10/2022 

Conducteur d'opérations de construction Urbanisme et construction 
Conducteur d'opérations de construction. 
sans offre 

V050220900789770001 
 
VILLE DE JULLOUVILLE 

Adjoint technique 

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

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

22/09/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Entretien des locaux communaux, aide cantine, garderie et autres 
sans offre 

V050220900789718001 
 
VILLE DE JULLOUVILLE 

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 

22/09/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Entretien divers locaux communaux et autres 
sans offre 

V050220900793172001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 26/09/2022 01/11/2022 
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VILLE DE JULLOUVILLE 

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

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

Chargé de communication (h/f) administratif 
Mise en oeuvre de la stratégie globale de communication de la commune,; organisation et mise en oeuvre des actions de communication et de diffusion 
de l'information;  conception d'articles, documents divers, affiches, flyers, plaquettes etc;  réalisation reportages et interviews pour différents supports de 
communication internes et externes;  prise et traitement des photos liées aux évènements de la commune; animation numérique avec administration du 
site web, des réseaux sociaux et autres réseaux numériques; organiser coordonner et suivre les manifestations municipales et les évènements officiels en 
lien avec les divers interlocuteurs; établir tableau de bord de prévision et suivi pour la DGS; organisation et présence aux évènements organisés par la 
commune. 
avec offre O050220900793172https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900793172-charge-communication-h-f/2 

V050220900789736001 
 
VILLE DE JULLOUVILLE 

Adjoint administratif 

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

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

22/09/2022 22/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) administratif 
Chargée d'accueil et agence postale 
sans offre 

V050220900789025001 
 
VILLE DE LES PIEUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 

Responsable du services finances/ressources humaines (h/f) Pôle Administration Générale 
Responsable du service Finances / Ressources Humaines 
avec offre O050220900789025https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900789025-responsable-services-finances-ressources-humaines-
h-f/2 

V050220900787527001 
 
VILLE DE PONTORSON 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire du pôle Bâtiment, Patrimoine, Urbanisme et Espace Public Patrimoine, Urbanisme et Espaces Publics 
* Il supervise la construction du patrimoine bâti communal et en assure la maintenance, le gros entretien et l'exploitation ; * Il supervise les travaux 
chantiers de voirie et contrôle les interventions des entreprises et des concessionnaires ; * Il veille à l'évolution des usages et des normes pour garantir la 
sécurité des usagers, en tenant compte de maîtriser les coûts et les délais ; * Il prend en compte les enjeux environnementaux et de construction durable 
ainsi que les évolutions technologiques ; * Il met en oeuvre et pilote les marchés publics en lien avec le service ; * Il assure le suivi des autorisations et des 
requêtes relatives à l'urbanisme. 
sans offre 

V050220900787473001 Adjoint d'animation principal de Poste créé suite à un 35h00 à pourvoir par voie statutaire 20/09/2022 01/11/2022 
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VILLE DE PONTORSON 

2ème classe nouveau besoin  

Coordinateur des TAP - Directeur de l'accueil de Loisirs Centre de loisirs 
* Il assure la gestion des animateurs et de leurs plannings sur les TAP ; * Il assure la sécurité physique, morale et affective des enfants fréquentant le TAP 
et l'accueil de loisirs ; * Il assure la mise en place des différentes actions du projet éducatif local sous l'égide de la communauté d'agglomération ; * Il 
assure le remplacement de la directrice de l'accueil de loisirs en cas d'absence ; * Il gère les inscriptions des enfants et des familles sur les TAP et l'accueil 
de loisirs (en lien avec la directrice). 
sans offre 

V050220900791889001 
 
VILLE DE QUETTREVILLE-SUR-
SIENNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h49 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent (h/f) Technique 
Réalisation d'opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des surfaces, locaux, équipements de sites tertiaires selon la réglementation d'hygiène 
et de sécurité. Aide au service des repas et à la surveillance des enfants. Mise en place et nettoyage de la cantine scolaire. Assure la plonge du service 
cantine (vaisselle) et la remise en place des locaux après service. Bon relationnel exigé. Travail en équipe. Etre minutieux et organisé. 
avec offre O050220900791889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900791889-agent-polyvalent-h-f/2 

V050220900792141001 
 
VILLE DE QUETTREVILLE-SUR-
SIENNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h02 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance des enfants (h/f) Technique 
Surveillance des enfants sur le temps méridien. 
avec offre O050220900792141https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900792141-agent-surveillance-enfants-h-f/2 

V050220900792141002 
 
VILLE DE QUETTREVILLE-SUR-
SIENNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h02 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance des enfants (h/f) Technique 
Surveillance des enfants sur le temps méridien. 
avec offre O050220900792141https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900792141-agent-surveillance-enfants-h-f/2 

V050220900792235001 
 
VILLE DE QUETTREVILLE-SUR-
SIENNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. Entretien général de l'espace rural par la tonte de pelouse, le débroussaillage et l'entretien des 
végétaux. Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Travaux de voirie. Conduite d'engins. Entretien et maintenance des 
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bâtiments communaux. 
avec offre O050220900792235https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900792235-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050220900790348001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

22/09/2022 22/10/2022 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
1) Mécanique automobile - motoculture * Remise en état de fonctionnement de tous les matériels roulants et portatifs (réparation et vidange) * Remise 
en état de fonctionnement des véhicules de service (réparation et vidange) * Veiller à maintenir les packs de sécurité à jour (triangle, gilet jaune...) * 
Organiser et gérer le parc automobile, prendre les rendez-vous et prévoir les contrôles techniques * Maintenir l'inventaire à jour du matériels espaces 
verts  2) Activités régulières a. Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité * Maintenir en état les espaces 
publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif  * Veille et entretien des drapeaux 
communaux * Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics : désherber manuellement la voirie et les cimetières  * 
Veille des abords des aires de jeux et installations sportives * Effectuer les interventions d'urgences pour libérer la voirie, les surfaces et les réseaux 
assainissements et pluviales * Mettre en place la signalétique temporaire (lors de chantier, manifestations...) * Nettoyer, poser et réparer la signalétique 
verticale et possibilité d'interventions ponctuelles pour la réhabilitation de la signalétique horizontale * Mise en place de la signalétique et nettoyage du 
marché hebdomadaire  b. Entretien des espaces verts de la collectivité * Effectuer la tonte des espaces verts * Tailler les haies, les arbustes et les massifs * 
Elaguer les arbres * Ramasser les feuilles mortes et toutes autres déchets exceptionnels * Mettre en oeuvre des actions alternatives à l'utilisation des 
traitements phyto * Participer au fleurissement de la collectivité : planter, arroser, entretenir les massifs et les bacs de fleurs c. Maintenir en état de 
fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie * Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abribus, 
trottoirs, murs graffités...) * Effectuer les travaux de premier niveau sur la voirie : rebouchage, maçonnerie... * Effectuer l'entretien des chemins 
communaux et voies communales * Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonneries diverses, peinture, 
plomberie, électricité, serrurerie, soudure, carrelage, placo...  d. Assurer l'entretien courant des machines, matériels et locaux utilisés * Effectuer 
l'entretien courant du matériel et des véhicules utilisés (mécaniques de 1er ordre) * Détecter et informer le supérieur des dysfonctionnements des 
matériels et véhicules * Vérifier l'approvisionnement en matériels et en produits  * Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits 
dangereux * Maintenir les locaux techniques et communaux en état de propreté et de fonctionnement (ateliers, vestiaires, parking, salle de pause...)  e. 
Lagunage naturel * Nettoyage du dégrilleur et de la pompe de relevage * Suivi du carnet d'entretien instauré par la SATESE * Vidange du cône et chasse 
d'eau sur le réseau * Fauchage, dératisation, vérification des berges  f. Assurer la surveillance et l'état de bon fonctionnement de l'assainissement * 
Entretien de la station d'épuration * Entretien du réseau assainissement * Entretien du réseau d'eau pluviale : débouchage de ponts, nettoyage de grilles 
d'EP 
sans offre 

V050220900790125001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 22/10/2022 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF SERVICE TECHNIQUE TECHNIQUE 
1) Secrétaire administratif des services techniques * Demande de devis pour travaux, matériels, fournitures * Réalisation des bons de commande * 
Validation et suivi des factures * Gestion des dossiers d'appels d'offres (partie technique) * Suivi des travaux dans certains domaines * Classements, 
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archivages * Mise en place et suivi du nouveau logiciel Atal  * Suivi et maintien du stock du magasin de l'atelier   2) Activités régulières a. Maintenir en 
état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité * Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les 
déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif  * Veille et entretien des drapeaux communaux * Désherber et maintenir en état 
de propreté les voies urbaines et les espaces publics : désherber manuellement la voirie et les cimetières  * Veille des abords des aires de jeux et 
installations sportives * Effectuer les interventions d'urgences pour libérer la voirie, les surfaces et les réseaux assainissements et pluviales * Mettre en 
place la signalétique temporaire (lors de chantier, manifestations...) * Nettoyer, poser et réparer la signalétique verticale et possibilité d'interventions 
ponctuelles pour la réhabilitation de la signalétique horizontale * Mise en place de la signalétique et nettoyage du marché hebdomadaire * Effectuer le 
balayage avec machine mécanique   b. Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie * 
Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abribus, trottoirs, murs graffités...) * Effectuer les travaux de premier niveau sur la voirie : rebouchage, 
maçonnerie... * Effectuer l'entretien des chemins communaux et voies communales * Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer 
les ampoules, maçonneries diverses, peinture, plomberie, électricité, serrurerie, soudure, carrelage, placo... c. Assurer l'entretien courant des machines, 
matériels et locaux utilisés * Effectuer l'entretien courant du matériel et des véhicules utilisés (mécaniques de 1er ordre) * Détecter et informer le 
supérieur des dysfonctionnements des matériels et véhicules * Vérifier l'approvisionnement en matériels et en produits  * Respecter les règles de sécurité 
liées à la manipulation de produits dangereux * Maintenir les locaux techniques et communaux en état de propreté et de fonctionnement (ateliers, 
vestiaires, parking, salle de pause...)  d. Lagunage naturel * Nettoyage du dégrilleur et de la pompe de relevage * Suivi du carnet d'entretien instauré par 
la SATESE  e. Assurer la surveillance et l'état de bon fonctionnement de l'assainissement * Entretien de la station d'épuration * Prévenir les entreprises lors 
des bouchages du réseau assainissement * Entretien du réseau d'eau pluviale : débouchage de ponts, nettoyage de grilles d'EP 
sans offre 

V050220900790119001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 22/10/2022 

RESPONSABLE ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
1) Prise de relais en cas d'absence du responsable des services techniques et dans le domaine de compétence * Organiser le travail des agents, 
préparation des plannings, gestion des congés en lien avec le service RH, organisation et suivi des interventions réalisées dans le cadre des astreintes * 
Prendre les commandes, gérer les urgences et traduire ces demandes en intervention des services (interlocuteur technique ponctuel des élus et des 
services sur les questions liées à l'activité des Services Techniques et plus particulièrement de l'atelier de Saint James) * Veiller au respect des consignes 
élémentaires d'hygiène et de sécurité au travail  2) Spécialités : Electricité / Référente GSMT / Référente des cérémonies et évènements * Dépannage des 
problèmes électriques (remplacement de matériel ou amélioration) * Réparation de l'éclairage public  * Réhabilitation des bâtiments * Suivi des 
entreprises lors des contrôles de sécurité (gaz, électricité)  * Prise de contact avec les entreprises (devis...) * Suivi de l'entretien courant du Groupe Scolaire 
Michel Thoury * Préparation du matériel et du déroulement des cérémonies, marchés, manifestations...  3) Activités régulières a. Maintenir en état de 
fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité * Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider 
les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif  * Veille et entretien des drapeaux communaux * Désherber et maintenir en état de propreté 
les voies urbaines et les espaces publics : désherber manuellement la voirie et les cimetières  * Veille des abords des aires de jeux et installations sportives 
* Effectuer les interventions d'urgences pour libérer la voirie, les surfaces et les réseaux assainissements et pluviales * Mettre en place la signalétique 
temporaire (lors de chantier, manifestations...) * Nettoyer, poser et réparer la signalétique verticale et possibilité d'interventions ponctuelles pour la 
réhabilitation de la signalétique horizontale * Mise en place de la signalétique et nettoyage du marché hebdomadaire   b. Maintenir en état de 
fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie * Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abribus, 
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trottoirs, murs graffités...) * Effectuer les travaux de premier niveau sur la voirie : rebouchage, maçonnerie... * Effectuer l'entretien des chemins 
communaux et voies communales * Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonneries diverses, peinture, 
plomberie, électricité, serrurerie, soudure, carrelage, placo...  c. Assurer l'entretien courant des machines, matériels et locaux utilisés * Effectuer l'entretien 
courant du matériel et des véhicules utilisés (mécaniques de 1er ordre) * Détecter et informer le supérieur des dysfonctionnements des matériels et 
véhicules * Vérifier l'approvisionnement en matériels et en produits  * Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux * 
Maintenir les locaux techniques et communaux en état de propreté et de fonctionnement (ateliers, vestiaires, parking, salle de pause...)  d. Lagunage 
naturel * Nettoyage du dégrilleur et de la pompe de relevage * Suivi du carnet d'entretien instauré par la SATESE  e. Assurer la surveillance et l'état de bon 
fonctionnement de l'assainissement * Entretien de la station d'épuration * Prévenir les entreprises lors des bouchages du réseau assainissement * 
Entretien du réseau d'eau pluviale : débouchage de ponts, nettoyage de grilles d'EP  4) Activités exceptionnelles Participer à la préparation d'évènements 
et manifestations diverses 
sans offre 

V050220900789914001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint d'animation 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 

22/09/2022 22/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Animer l'Accueil Collectifs de Mineurs Etre force de propositions dans les ateliers Surveiller et proposer des activités dans la cour Surveiller le temps de 
restauration le cas échéant 
sans offre 

V050220900789900001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique 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 

22/09/2022 22/10/2022 

AGENT DE VIE SCOLAIRE SCOLAIRE 
1) Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants * Accueillir les enfants et les parents, transmettre les 
informations et orienter les demandes * Préparer les ateliers de travaux manuels (dessins et jeux) * Assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, 
lavage des mains...) * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Assister les enfants pour les 
habillages/déshabillages * Surveiller la sieste * Être force de proposition concernant des idées de travaux manuels  2) Entretien des locaux du Groupe 
Scolaire Michel Thoury *   Entretien des classes (sols, tables, chaises, poignée de porte, jouets, aération de la salle...) * Entretien des locaux sanitaires 
(lavabos, WC, sols...) *  Entretien des espaces communs de la maternelle (couloirs, hall, local ménage, local photocopieur, tisanerie, salle de motricité...)  
3) Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaire et de cantine * Pointer les arrivées et/ou départs de la garderie et de la cantine * 
Ranger la garderie * Participer à l'accueil des parents * Accompagner les enfants de maternelle à la cantine * Servir les plats en veillant à respecter les 
goûts et les quantités adaptées * Débarrasser les tables du réfectoire maternelle * Assurer la surveillance de cour pendant la pause méridienne 
sans offre 

V050220900792557001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

26/09/2022 16/10/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT CHARGE DE L'EVENEMENTIEL ET DE LA COMMUNICATION A LA POPULATION 
1) Evènementiels / Animations * Préparation, organisation, coordination, suivi de l'évènement, encaissement des emplacements de la Foire Saint-Macé * 
Organisation de certains évènements communaux et animations saisonnières (RDV des artistes, villes en scène, marché de Noël, expos, marchés 
nocturnes, évènements exceptionnels...) * Gestion administrative, technique et financière en lien avec le service technique pour le matériel * 
Communication des animations et évènements sur le compte Facebook de la collectivité, réalisation de flyers et supports physiques (affiches, livrets...)  2) 
Gestion et commercialisation des salles (Patton, ELC, Centre Culturel Saint-Benoît) * Accueil physique et téléphonique * Gestion des agendas, devis, 
contrats, factures, préparation des régies, billetteries et accompagnement à la préparation * Démarchage et recherches de nouveaux prestataires * 
Coordination sur la gestion des salles avec l'agent technique dédié 
sans offre 

V050220900790360001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

22/09/2022 22/10/2022 

RESPONSABLE ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
1) Prise de relais en cas d'absence du responsable des services techniques et dans le domaine de compétence * Organiser le travail des agents, 
préparation des plannings, gestion des congés en lien avec le service RH, organisation et suivi des interventions réalisées dans le cadre dans le cadre des 
astreintes * Prendre les commandes, gérer les urgences et traduire ces demandes en intervention des services (interlocuteur technique ponctuel des élus 
et des services sur les questions liées à l'activité des Services Techniques et plus particulièrement de l'atelier de Saint James) * Veiller au respect des 
consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité au travail  2) Spécialités : Couverture / Voirie * Vérifier et remise en état partiellement des couvertures 
ardoises, tuiles...  * Vérifier et remise en état partiellement le revêtement des routes  3) Activités régulières a. Maintenir en état de fonctionnement et de 
propreté les surfaces et abords de la collectivité * Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, 
nettoyer les abords des espaces de tri sélectif  * Veille et entretien des drapeaux communaux * Désherber et maintenir en état de propreté les voies 
urbaines et les espaces publics : désherber manuellement la voirie et les cimetières  * Veille des abords des aires de jeux et installations sportives * 
Effectuer les interventions d'urgences pour libérer la voirie, les surfaces et les réseaux assainissements et pluviales * Mettre en place la signalétique 
temporaire (lors de chantier, manifestations...) * Nettoyer, poser et réparer la signalétique verticale et possibilité d'interventions ponctuelles pour la 
réhabilitation de la signalétique horizontale * Mise en place de la signalétique et nettoyage du marché hebdomadaire    b. Maintenir en état de 
fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie * Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abribus, 
trottoirs, murs graffités...) * Effectuer les travaux de premier niveau sur la voirie : rebouchage, maçonnerie... * Effectuer l'entretien des chemins 
communaux et voies communales * Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonneries diverses, peinture, 
plomberie, électricité, serrurerie, soudure, carrelage, placo...  c. Assurer l'entretien courant des machines, matériels et locaux utilisés * Effectuer l'entretien 
courant du matériel et des véhicules utilisés (mécaniques de 1er ordre) * Détecter et informer le supérieur des dysfonctionnements des matériels et 
véhicules * Vérifier l'approvisionnement en matériels et en produits  * Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux * 
Maintenir les locaux techniques et communaux en état de propreté et de fonctionnement (ateliers, vestiaires, parking, salle de pause...)  d. Lagunage 
naturel * Nettoyage du dégrilleur et de la pompe de relevage * Suivi du carnet d'entretien instauré par la SATESE  e. Assurer la surveillance et l'état de bon 
fonctionnement de l'assainissement * Entretien de la station d'épuration * Prévenir les entreprises lors des bouchages du réseau assainissement * 
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Entretien du réseau d'eau pluviale : débouchage de ponts, nettoyage de grilles d'EP 
sans offre 

V050220900790132001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

22/09/2022 22/10/2022 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
1) Entretien courant des bâtiments * Effectuer les travaux de menuiseries, plomberie, électricité. * Effectuer les travaux de peinture, d'enduit. * Effectuer 
les menus travaux de couverture * Effectuer les menus travaux de maçonnerie * Effectuer les travaux de sols (carrelage, parquet, PVC...)  a. Maintenir en 
état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité b. Entretien des espaces verts de la collectivité c. Maintenir en état de 
fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie 
sans offre 

V050220900789495001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 01/11/2022 

Placier Direction des affaires juridiques 
RECEVEUR-PLACIER * L'agent est chargé d'assurer l'exécution de missions relatives aux différents marchés de la ville de Saint-Lô et à l'occupation du 
domaine public, permanente ou occasionnelle Activités et tâches principales du poste : * Assurer le bon déroulement des  marchés et notamment le 
samedi matin.  * Gérer les éventuels conflits entre ou avec les commerçants. * Attribuer les emplacements aux commerçants passagers.   * Procéder à 
l'encaissement de la taxe, relative à l'emplacement occupé.  * Gestion de la régie des recettes des différents marchés : (abonnements - redevances  
journalières).   * Gestion de la régie des recettes relatives à l'occupation du domaine public : (les cirques - les terrasses  des débits de boissons  - les 
étalages des commerces - les manèges -  les fleuristes pour les rameaux - les grilleurs et autres commerçants  autorisés sur le domaine public lors 
d'événements divers tels que la fête de la musique, le circuit des remparts etc...) * Versement hebdomadaire des recettes au Trésor public.   * Participation 
aux commissions de foires et marchés et associé à la gestion administrative des marchés actuellement assurée par le secrétariat général.    * Rédaction 
des arrêtés (arrêtés de terrasse) et courriers autorisant l'occupation du domaine public. * Notification des arrêtés.  * Contrôle des mesures appliquées sur 
le domaine public 
sans offre 

V050220900789492001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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 
 

22/09/2022 22/10/2022 

Gestionnaire comptable Finances 
Gestionnaire comptable L'agent est chargé d'appliquer et de gérer les dispositions de la comptabilité publique relevant de la M14 Activités et tâches 
principales du poste : contrôle et validation des engagements des services extérieurs  enregistrement et suivi des factures en liaison avec les services 
extérieurs ordonnancement des dépenses et des recettes assistance à la préparation budgétaire  saisie des crédits (BP ou DM) information et conseil direct 
ou téléphonique en relation avec l'extérieur 
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sans offre 

V050220900791095001 
 
VILLE DE SOURDEVAL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Réaliser divers travaux d'entretien des espaces verts : tonte de pelouse, taille de haies, plantations, désherbage, débrousaillage ... 
sans offre 

 

 


