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ARRÊTÉ N° 2022-496 
05020221011679 

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 59 déclarations, établies du 04/10/2022 au 

10/10/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

11 16 36 

 

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 11/10/2022 

 

 

 

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 

V050221000808435001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Attaché, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif 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 

07/10/2022 01/01/2023 

Chef·fe de service action sociale  (h/f) (Réf CLC 2022-216) Direction action sociale du CCAS 
Le Pôle Cohésion Sociale de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 7 Directions relevant du secteur socio-éducatif dont le Centre Communal d'Action 
Sociale (12 Etablissements Sociaux et Médico-sociaux, 400 ETP, Budget de 30 millions d'Euros). Le CCAS s'articule lui-même autour de 4 Directions : la 
Direction Administrative et Financière, la Direction Autonomie, la Direction des EHPAD et la Direction Action Sociale.  Cette dernière a pour mission de 
coordonner les dispositifs d'aide et de secours à destination des personnes en situation de précarité, les dispositifs d'insertion développés par le CCAS 
(notamment le suivi des bénéficiaires du RSA) et les dispositifs d'accompagnement social au logement. Composée de 36 agents, elle regroupe pour ce faire 
des équipes pluridisciplinaires de proximité, présentes dans les 5 antennes du territoire regroupées en 3 secteurs. 
avec offre O050221000808435https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000808435-chef-fe-service-action-sociale-h-f-ref-clc-2022-216/2 

V050221000809172001 
 
CCAS DE COUTANCES 

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

10/10/2022 16/02/2023 

Agent d'accueil/secrétaire sociale (h/f) Aide sociale 
Accueil et secrétariat au CCAS de Coutances 
avec offre O050221000809172https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000809172-agent-accueil-secretaire-sociale-h-f/2 

V050221000804630001 
 
CCAS DE SAINT-PIERRE-EGLISE 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Psychologue en EHPAD (h/f)  
Psychologue en EHPAD ( 68 lits) 
avec offre O050221000804630https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000804630-psychologue-ehpad-h-f/2 

V050221000805754001 
 
CIAS DU VAL DE SEE 

Attaché 

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

35h00 

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

06/10/2022 05/11/2022 

Directrice des structures du CIAS du Val de Sée ehpad les merisiers BRECEY 
Gestion des établissements médico du CIAS du Val de Sée: Gestion administrative Gestion des Ressources Humaines Gestion comptable et financière 
Gestion des partenariats Gestion logistique 
sans offre 
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V050221000803416001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/01/2023 

LLM 2022-254 Conseiller technique Branchements et lotissements  
L'objectif permanant est de coordonner et gérer l'exécution de chantiers de travaux de branchements et de petits travaux neufs AEP, EU et EP à partir d'un 
dossier technique et de différents outils et moyens, d'assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers. 
sans offre 

V050221000804542001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/01/2023 

Conseiller technique - usines d'eau potable (h/f) (Réf LLM 2022-256)  
Sous l'autorité du responsable du service usines eau potable secteur Cherbourg-en-Cotentin, vous assurez la maintenance et la surveillance des unités de 
production d'eau de surface, d'eau souterraine et de leurs annexes. 
avec offre O050221000804542https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000804542-conseiller-technique-usines-eau-potable-h-f-ref-llm-
2022-256/2 

V050221000806815001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Chargé de projet alimentaire territorial (h/f) (Réf DMD-2022-252)  
Animation du Projet Alimentaire Territorial 
avec offre O050221000806815https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000806815-charge-projet-alimentaire-territorial-h-f-ref-dmd-
2022-252/2 

V050221000808930001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Attaché, Attaché principal 

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 

10/10/2022 01/01/2023 

Chargé de projet attractivité et animation économique (h/f) (Réf DMD 2022-277)  
Au sein du Pôle Stratégie et Développement Territorial, la Direction Développement Economique Emploi Enseignement Supérieur Recherche et Innovation 
(DEESRI) élabore et met en oeuvre la stratégie communautaire en matière de développement économique, d'emploi et d'enseignement supérieur. Elle est 
à cet égard, le point de contact des acteurs intervenant dans ces champs (entreprises, institutionnels). Dans ce cadre, vous participerez à l'animation 
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économique du territoire ainsi qu'à la conception des actions qui concourent à son attractivité économique. Vous participerez également à des projets 
transversaux impliquant la Direction 
avec offre O050221000808930https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000808930-charge-projet-attractivite-animation-economique-h-f-
ref-dmd-2022-277/2 

V050221000809143001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 01/12/2022 

Agents de décheteries Equipe décheteries territoire Ouest 
Au sein de la Direction " Déchets Ménagers et Assimilés " et plus particulièrement de son unité " Déchèteries - Transfert - Traitement ", vous aurez en 
charge la gestion de l'exploitation de la déchèterie de Gréville-Hague. En lien avec un chef d'équipe et placé sous la direction du responsable de service et 
du responsable d'unité, vous aurez en charge l'accueil des usagers, le bon fonctionnement de l'exploitation, les relations quotidiennes avec les opérateurs 
des différents prestataires de service ainsi que la bonne gestion des flux de déchets pour une valorisation maximale. 
sans offre 

V050221000804920001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

05/10/2022 02/01/2023 

Agent d'accueil France Services - Pôle territorial (h/f) EFS/pôle St James 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du France Services et du Pôle territorial de Saint-James - Ecoute - 1er accompagnement France Services - 
Information et orientation des publics en lien avec France Services - Assurer le secrétariat du France Services et du Pôle territorial de Saint-James - Assurer 
la gestion de l'Espace éco Michel Thoury et de la Pépinière de Saint-James 
avec offre O050221000804920https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000804920-agent-accueil-france-services-pole-territorial-h-f/2 

V050221000806901001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

12h21 

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

06/10/2022 05/11/2022 

Agent entretien Pôle Saint Hilaire 
Agent ménage SHH 
sans offre 

V050221000804305001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-

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 

05/10/2022 02/01/2023 
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SAINT-MICHEL NORMANDIE Technicien rivière Sée et petits fleuves côtiers (h/f) GEMAPI 
- coordonner la compétence "GEMA" liée aux travaux rivière à l'échelle de la CA-MSMN sur le bassin versant de la Sélune amont  - réaliser les diagnostics 
des cours d'eau  - définir et assurer la mise en oeuvre du programme d'entretien et de restauration des cours d'eau - encadrer et suivre les entreprises 
dans la réalisation des travaux d'aménagement et de restauration des milieux aquatiques - animer des réunions d'information et de concertation avec les 
différents acteurs du territoire sur la gestion des cours d'eau - mettre en place des conventions avec les exploitants et les propriétaires - montage des 
marchés publics et des demandes de subvention  '- informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire et le public  - concerter avec les acteurs du 
territoire (élus, agriculteurs) 
avec offre O050221000804305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000804305-technicien-riviere-see-petits-fleuves-cotiers-h-f/2 

V050221000803969001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

04/10/2022 03/11/2022 

Animateur d'accueil périscolaire et de loisirs référent ados (h/f) CMB 421 Enfance Jeunesse 
Pour répondre aux besoins d'encadrement fixés par le Code d'Action Sociale et des Familles, afin d'assurer le service public d'accueil et d'animation, 
l'animateur référent ados exercera ses fonctions au sein de l'accueil périscolaire et de loisirs de Gouville-sur-Mer et aura en charge l'animation auprès des 
enfants âgés de 3 à 12 ans et des adolescents âgés de 12 à 17 ans.  Vous aurez en charge les missions suivantes : * Situer son engagement éducatif * 
Assurer le lien entre les projets et concevoir et animer le projet pédagogique et les projets d'activités et de loisirs - Comprendre le projet éducatif de 
l'organisateur pour piloter et animer l'élaboration du projet pédagogique en concertation avec l'équipe ; - Prendre en compte les publics, l'environnement, 
la sécurité, les réglementations, les conditions d'hygiènes pour la conception, l'organisation, la mise en place, le suivi, la régulation et l'évaluation des 
projets pédagogiques, de fonctionnement et d'activités ; - Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe et ajuster les propositions.  * Développer 
les partenariats et la communication - Animer la relation avec les familles, mettre en place et assurer la communication ; - Développer des coopérations et 
des projets entre structures du service et services ; - Gérer les relations avec les pouvoirs publics locaux, les administrations, les partenaires, les 
prestataires. -  * Animer les activités périscolaires et extrascolaires auprès des enfants, auprès des adolescents - Assurer la sécurité physique et morale des 
mineurs ; - Construire une relation de qualité avec les mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner les mineurs dans la 
réalisation de leurs projets. - Assurer la présence éducative sur Internet - mission de promeneur du net  * Rendre compte - Définir des indicateurs 
permettant l'évaluation du service et rédiger le rapport d'activité du service ; - Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées.  
DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Titulaire d'un diplôme permettant d'animer dans tout type de structure d'accueil collectif de mineurs 
et précisé à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2007 en vigueur fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions de direction et d'animation en 
séjours de vacances et en accueils sans hébergement.  CONDITIONS DU POSTE  - Travail en bureau et dans différentes structures d'accueil, - Autonomie 
forte sur le secteur ados, en conformité avec les orientations de la collectivité et la règlementation et sous l'autorité du responsable de service, - Savoir 
gérer son temps, - Possibilité de travail de nuit et les week-ends, sous tente ou en dur, - Horaires irréguliers, voire décalés et annualisés en fonction des 
besoins du service public, - Permis B. 
avec offre O050221000803969https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000803969-animateur-accueil-periscolaire-loisirs-referent-ados-
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h-f-cmb-421/2 

V050221000805129001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint technique 

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

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 05/11/2022 

agent d'entretien Centre aquatique 
nettoyage des locaux du centre nautique 
sans offre 

V050221000809443001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

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

17h00 

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

10/10/2022 10/11/2022 

agent de restauration scolaire restauration et transports scolaires 
agent de restauration de Chef du Pont et agent de propreté des vestiaires des équipes des ripeurs 
sans offre 

V050221000809423001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

10/10/2022 10/11/2022 

Coordonnatrice Enfance Jeunesse enfance jeunesse 
Coordination des secteurs Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse et Ressources, en charge du management opérationnel : d'actions, de projets, d'équipes et de 
gestion 
sans offre 

V050221000809396001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

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

31h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 10/11/2022 

Animateur service Jeunesse enfance jeunesse 
animateur service jeunesse et petite enfance 
sans offre 

V050221000809500001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h53 

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

10/10/2022 10/11/2022 

agent de restauration scolaire service restauration et transport scolaire 
agent de restauration cantine de Sainteny 
sans offre 
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V050221000809450001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 10/11/2022 

agent d'entretien port 
En charge de l'entretien des locaux du port, de l'ALSH à Ste Mère Eglise et agent de restauration cantine de Picauville 
sans offre 

V050221000805182001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

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

05/10/2022 07/12/2022 

Chef de projet Petites Villes de Demain Développement économique 
Suite du projet PVD sur les communes de Picauville et Ste Mère Eglise 
sans offre 

V050221000807559001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

07/10/2022 07/11/2022 

Conducteur de bus Mobilités 
Conducteur de bus 
sans offre 

V050221000800870001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/10/2022 07/11/2022 

Gestionnaire administratif et comptable (h/f) Développement économique 
Gestionnaire administratif et comptable 
avec offre O050221000800870https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000800870-gestionnaire-administratif-comptable-h-f/2 

V050210400264605001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

07/10/2022 15/11/2022 

Adjoint au responsable du développement économique (h/f) Développement économique 
Adjoint au responsable du développement économique. 
avec offre O050210400264605https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050210400264605-adjoint-responsable-developpement-economique-h-
f/2 

V050220400606241001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

07/10/2022 07/11/2022 
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GRANVILLE, TERRE ET MER publique 

Ripeur (h/f) Ordures ménagères 
Chauffeur / Ripeur 
avec offre O050220400606241https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400606241-ripeur-h-f/2 

V050221000807574001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Adjoint technique , 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 

07/10/2022 07/11/2022 

Agent de collecte (h/f) Déchets ménagers 
Chauffeur / ripeur 
sans offre 

V050221000804061001 
 
COMMUNE DE BESLON 

Adjoint d'animation 

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

20h00 

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

04/10/2022 03/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Surveillance des enfants à l'école et à la cantine 
sans offre 

V050221000807166001 
 
COMMUNE DE BRICQUEBOSCQ 

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

11h00 

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

06/10/2022 14/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Gestion des réservations, des contrats, et entretien de la salle communale. 
sans offre 

V050221000804984001 
 
COMMUNE DE BRICQUEVILLE-
LA-BLOUETTE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 

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

05/10/2022 04/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
L'agent est chargé de l'entretien des espaces extérieurs de la commune y compris le cimetière et l'école.  Il travaille en autonomie, il conduit et utilise 
différents matériels.  Il est chargé également de réparations simples dans les bâtiments communaux et prend en charge les états des lieux de la salle 
polyvalente. 
sans offre 

V050221000806197001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 01/01/2023 
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COMMUNE DE LE TEILLEUL service ou transfert de 
personnel 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Service technique : Entretien de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux notamment sur les communes déléguées du Teilleul, Husson, 
Ferrrières, Ste Marie du Bois; 
sans offre 

V050221000808252001 
 
COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-
RANCOUDRAY 

Adjoint technique 

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

22h00 

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

07/10/2022 07/11/2022 

agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural  
employé chargé de l'entretien de la commune 
sans offre 

V050221000805825001 
 
COMMUNE DE SAINT-QUENTIN-
SUR-LE-HOMME 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 15/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Réalisation de l'ensemble des opérations relevant de la compétence de la commune : comptabilité, commandes et marchés publics, personnel communal,  
conseil municipal, gestion des locations, gestion du cimetière, Gestion des archives, suivi du site internet, suivi contrôles et registres sécurité.  Assurer 
missions accueil et Agence Postale Communale (remplacement collègue) et aide collègue en cas de surcharge de travail. Assister et conseiller les élus 
Préparer et suivre les séances du conseil municipal Rédiger des délibérations et arrêtés du maire et tenue des registres Préparer et rédiger des documents 
administratifs et techniques Préparer et rédiger des documents budgétaires et comptables Elaborer la paie et les déclarations DSN et autres cotisations, 
suivre l'emploi du temps, les contrats et les dossiers de carrière des agents et leurs formations, et les arrêts maladie. Assurer le suivi et la gestion des 
contrats d'assurance,  Assurer le suivi des dossiers de sécurité Assurer le suivi des concessions du cimetière Préparer les dossiers pour marchés publics,  les 
devis et les demandes de subvention Gérer et suivre les dossiers spécifiques en direction du public (bilans garderie, cantine, gestion des locations ...) Mis à 
jour du site internet, panneau lumineux, mise à jour dossiers DICRIM, Plan communal de sauvegarde.  Participation à l'élaboration du bulletin communal 
sans offre 

V050221000805718001 
 
COMMUNE DE SAINT-QUENTIN-
SUR-LE-HOMME 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

06/10/2022 15/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services techniques 
Réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien  de la voirie et espaces verts et s'assurer de l'hygiène et de la sécurité des voiries, et espaces verts.  
Assurer des opérations de première maintenance au niveau du matériel de voirie.  Effectuer l'entretien des espaces verts et la voirie : tontes, suivi des 
déchets ménagers,  débroussaillage, tronçonnage,  taille, élagage .., salage en cas de neige (manipulation manuelle d'outils dangereux et conduite 
d'engins). Gestion du zéro phyto Entretenir, nettoyer les matériels après usage (véhicules, tracteurs, matériels de tontes...) Effectuer des travaux 
d'entretien et maintenance des bâtiments publics et assurer le contrôle et le suivi du chauffage et des installations électriques dans les bâtiments publics 
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ainsi que le suivi des locations de la salle pendant congés de l'agent en poste (contrôle de l'état de propreté de la salle, cuisines,  toilettes...et relevés de 
consommations et le contrôle de la vaisselle). Assurer la surveillance du réseau assainissement collectif et des stations de refoulement et d'épuration   en 
remplacement de l'agent technique (en cas d'indisponibilité de ses collègues). Ranger les matériels et les produits. 
sans offre 

V050221000806506001 
 
COMMUNE DE VIRANDEVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 07/11/2022 

agent  d'animation périscolaire et surveillant de cantine  
surveillance des enfants au périscolaire et à la cantine 
sans offre 

V050221000805745001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 07/11/2022 

Second de cuisine au collège « Le Ferronay » de Cherbourg-en-Cotentin (f/h)  
Missions principales :  RESTAURATION : - participation à la réception, contrôle sanitaire et stockage des denrées alimentaires, - participation à la 
préparation des sorties de produits alimentaires et mise en place des matériels de cuisine, - respect de l'équilibre alimentaire et des recommandations / 
obligations du G.E.M.R.C.N, - Implication dans la mise en place et le respect des obligations de la loi EGALIM, - participation à l'élaboration des menus, - 
confection des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire relatives à une production en liaison froide, - participation à 
l'approvisionnement/réapprovisionnement du self et à la distribution des repas, - implication sur l'utilisation de produits de frais et de proximité 
(approvisionnement local et bio local), - participation au fonctionnement de la liaison froide et allotissement des repas destinés à être transportés sur les 5 
restaurants satellites Cherbourgeois, - participation à la remise en état des locaux et des matériels après la production et la distribution des repas, - suivi 
du PMS contenu dans le dossier d'agrément sanitaire et de la méthode HACCP en place (autocontrôles, plan de nettoyage, mesures correctives, etc...), - 
Vérification du fonctionnement des matériels et équipements de cuisine, - implication dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion du tri des 
déchets, emballages alimentaires, - participation aux différentes tâches de cuisine en cas d'absence d'agent polyvalent restauration.  Activités secondaires 
: Encadrement de l'équipe de restauration, élaboration des menus et des commandes alimentaires en cas d'absence du chef de cuisine. Remplacement 
d'un chef de cuisine de collèges satellites voisins en cas d'absence de ceux-ci. ________________________________________ Profil et compétences 
requises Compétences :  - aptitude à diriger, animer et inculquer les fondamentaux* à l'équipe de cuisine en cas d'absence du chef de cuisine, *Techniques 
culinaires de base et règles d'hygiène alimentaire, - faire preuve d'organisation et de rigueur dans son travail, - connaître, appliquer et faire respecter les 
règles d'hygiène alimentaire,  - connaître et appliquer la méthode HACCP inhérentes à une production centralisée, - connaître les techniques 
d'allotissement propres à un mode de transport en liaison froide, - connaître et appliquer les règles élémentaires en matière de sécurité des personnes et 
des biens, - participer si nécessaire à la gestion des stocks alimentaires et savoir évaluer les besoins en réapprovisionnement, - bonne maitrise des 
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équipements de cuisson (fours mixtes, sauteuses multifonctions, friteuses et marmites), - connaître les outils informatiques dédiés au fonctionnement des 
cuisines,  - avoir des notions sur l'équilibre alimentaire, l'élaboration des menus et la saisonnalité des produits, - pouvoir s'adapter rapidement à son 
environnement de travail, - savoir rendre compte.   Profil : Agent territorial - CAP cuisine exigé - Temps plein souhaité - Permis B souhaité.  Placé sous la 
responsabilité de la cheffe d'établissement, de l'adjoint gestionnaire et du responsable de la cuisine centrale.  
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  - Horaires de travail en fonction des besoins et de 
la continuité de service. - Déplacement sur un des 5 collèges satellites pour effectuer un remplacement de chef de cuisine absent. 
avec offre O050221000805745https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000805745-second-cuisine-college-le-ferronay-cherbourg-
cotentin-f-h/2 

V050221000804971001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet pour le pilotage de la mise en oeuvre de la stratégie et de la loi relative à la prévention et à la protection de l'enfance (f/h)  
Sous l'autorité du directeur de la direction de la petite enfance, de l'enfance et de la famille, vous devrez :  Missions 1 : Piloter la mise en oeuvre des 21 
actions de la stratégie départementale Activité 1 : Définir les outils nécessaires au pilotage des actions Activité 2 : Suivi des actions avec les pilotes 
désignés pour chaque action Activité 3 : Suivi des indicateurs d'activité attendus par les partenaires  Activité 4 : Préparation et animation des réunions 
partenariales  Mission 2 : Piloter la mise en oeuvre de la loi relative à la protection des enfants  Activité 1 : Au regard des réponses déjà apportées par le 
Département, définir des actions prioritaires permettant de mettre en oeuvre les principaux axes de la loi Activité 2 : Accompagner les responsables de 
service, le médecin départemental de PMI et les responsables de cadres territoriaux ASE afin qu'ils mettent en oeuvre ces actions auprès de leurs équipes 
Activité 3 : Outiller les responsables de cadres territoriaux ASE, en concertation avec les responsables de service, afin que les organismes gestionnaires 
adaptent les pratiques d'accompagnement des publics accueillis et suivis conformément aux orientations définis par la nouvelle loi  En outre, le chef de 
projet pourra être amené à suppléer les cadres de la direction afin d'assurer la continuité de service nécessaire. 
________________________________________ Profil et compétences requises - Connaitre le dispositif et le cadre règlementaire de la protection de 
l'enfance, - Etre compétent en gestion de projet, - Savoir faire preuve de pédagogie - Posséder une aisance relationnelle et oratoire, - Posséder des 
aptitudes rédactionnelles et des capacités de synthèse, - Etre rigoureux et organiser, - Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word...)  
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier :  Temps plein Disponibilité Déplacements possibles 
sur le département 
sans offre 

V050221000804407001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

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

V050221000805837001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

06/10/2022 14/11/2022 

Assistant médico-social Coutançais (f/h)  
Missions :  Vos missions porteront sur l'accueil, la primo-évaluation de la demande et la première orientation de l'usager. Vous instruisez des dossiers 
d'usagers dans le cadre des politiques sociales départementales, principalement sur le domaine de l'enfance.  Le chantier d'amélioration des conditions de 
travail et du service rendu aux habitants sur la spécialisation des assistants médico-sociaux va aussi impacter cette fonction. Ce poste est donc susceptible 
d'évolutions importantes courant 2022.  Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire constituée d'un adjoint au responsable de territoire, de 
personnels médico-sociaux et d'assistants médico-sociaux.  Activités principales : * Assurer l'accueil du public - Assurer l'accueil physique et téléphonique 
du public  - Identifier, qualifier et assurer l'orientation de la demande - Conduire des entretiens pour aider les usagers à la complétude des dossiers et les 
renseigner sur leurs droits  - Évaluer et gérer les urgences - Organiser les agendas et prises de rendez-vous avec les interlocuteurs concernés par la 
demande de l'usager.  * Assurer la coordination administrative et la gestion de dossiers dans le cadre du projet global des dispositifs gérés en territoire de 
solidarité - Assurer la gestion du courrier  - Vérifier la complétude des dossiers au regard des procédures et règlements internes - Assurer la saisie des 
éléments du dossier, tout au long de la procédure d'instruction, sur le logiciel IODAS pour le champ qui les concerne - Assurer l'analyse et la synthèse de 
document (ordonnances du juge...) - Vérifier la conformité des éléments d'instruction avec les règlements et procédures avant saisie dans le logiciel  - 
Assurer la rédaction de documents (courriers, notes, comptes rendus...) - Garantir le respect de la mise en forme de documents (rapports ...) - Assurer un 
rôle de veille et de relance pour le respect des délais d'instruction par les différents acteurs concernés - Renseigner des tableaux de bord correspondant à 
leur domaine d'activité - Assurer le classement et l'archivage des dossiers administratifs - Organiser les plannings et la logistique de réunions (réservation 
de salle et de matériel)  - Participer à des réunions d'information et de concertation.   Activité secondaire :   - Participer aux actions collectives au sein du 
territoire de solidarité (projets culturels, développement social local...). ________________________________________ Profil et compétences requises 
Compétences :  Liées à l'accueil du public - Maîtriser les techniques d'accueil physique et téléphonique - Maîtriser les procédures d'accueil dans les 
territoires de solidarité - Savoir adapter les conditions d'accueil en fonction des publics et plus particulièrement des publics difficiles - Savoir identifier la 
demande, la qualifier et en assurer le traitement - Savoir conduire des entretiens afin d'accompagner les usagers - Savoir réagir aux situations d'urgence 
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en identifiant le degré d'urgence - Savoir s'adapter aux publics de cultures différentes - Savoir gérer les situations de stress et réguler les tensions. Liées au 
suivi administratif de dossiers - Connaître l'environnement administratif et organisationnel du conseil départemental - Connaître la charte DOMINO afin 
d'en garantir le respect sur les documents produits (courriers, notes, rapports...) - Maîtriser les logiciels de bureautique (word, excel...) et de 
communication (Outlook) - Maîtriser les fonctionnalités du logiciel IODAS pour les domaines gérés en territoire de solidarité - Maîtriser les règles de 
rédaction administrative - Savoir rédiger une note de synthèse - Connaître le cadre réglementaire en matière d'archivage de document administratif - 
Connaître les règles en matière de régie d'avance - Connaître le cadre législatif et réglementaire régissant les domaines gérés dans les territoires 
(autonomie, enfance, insertion - Connaître le cadre réglementaire propre à la collectivité dans chacun de ces domaines 
sans offre 

V050221000803721001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 03/11/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Il s'agit :  - De définir, avec les élu(e)s, la stratégie globale de la collectivité, les enjeux et objectifs qui en découlent - De définir et mettre en oeuvre une 
stratégie budgétaire et financière cohérente avec le projet politique - D'assurer le bon fonctionnement du syndicat sur le plan technique et administratif 
en rendant compte aux élus de l'activité de la structure, - De mobiliser, de s'assurer de la motivation des équipes et de fédérer autour du projet de la 
collectivité - De veiller à la conformité réglementaire des activités du syndicat 
sans offre 

V050221000809535001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 

10/10/2022 01/01/2023 

Conseiller technique gestion du patrimoine (h/f) (LLM 2022-260)  
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d'autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d'examen ou de concours L'objectif permanant 
est de mettre en oeuvre les orientations du schéma du directeur immobilier, d'élaborer ou participer aux projets de restructuration et veiller au maintien 
des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité 
avec offre O050221000809535https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000809535-conseiller-technique-gestion-patrimoine-h-f-llm-
2022-260/2 

V050221000809013001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 09/11/2022 

Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers DETEP 
Pilote et réalise, en interne ou en externe, les études préalables et les études de conception d'un projet d'infrastructure ou de réseau. Les études sont 
réalisées 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 
sans offre 

V050221000808612001 Infirmier en soins généraux, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/10/2022 01/01/2023 
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VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

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

Chef de service crèche - Infirmier Référent santé (h/f) Direction petite enfance 
La direction petite enfance est rattachée au pôle cohésion sociale. Au sein du département d'accueil collectif, le service multi-accueil Camomille est une 
structure d'accueil (crèche collective). Dans ce service, vous assurez la gestion de l'établissement en matière d'organisation, d'animation générale, 
d'encadrement et de répartition des tâches. 
avec offre O050221000808612https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000808612-chef-service-creche-infirmier-referent-sante-h-f/2 

V050221000805081001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/12/2022 

Conseiller techn. gestion coordin. travaux Régie voirie 
Assurer le traitement des autorisations et demandes liées à la gestion du domaine public (numérotation et- plaques de rues), les avis d'urbanisme, les 
réponses au notaires et géomètres en matière d'alignements. 
sans offre 

V050221000804385001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/01/2023 

Serrurier Métallier (h/f) (Réf LLM 2022-255)  
Au sein de la direction DEML l'objectif est l'entretien du patrimoine communal et d'assurer un service de qualité. 
avec offre O050221000804385https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000804385-serrurier-metallier-h-f-ref-llm-2022-255/2 

V050221000803717001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/01/2023 

LLM 2022-224 Couvreur  
Sous l'autorité du chef d'équipe couvreurs du centre de travaux, vous maintenez en état de fonctionnement et effectuez les travaux d'entretien en 
couverture des bâtiments du patrimoine bâti de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, du CCAS et de la communauté d'Agglomération Le Cotentin. 
sans offre 

V050221000809106001 
 
VILLE DE CONDE-SUR-VIRE 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 01/12/2022 

Responsable de la médiathèque municipale Médiathèque 
Responsable de la médiathèque :  - Rayonnement de la bibliothèque - Gestion administrative / gestion interne - Développement des publics 
sans offre 

V050221000803978001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

04/10/2022 01/01/2023 
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VILLE DE GRANVILLE 2ème classe, Adjoint administratif , 
Rédacteur 

code général de la fonction 
publique 

Gestionnaire paie - carrière (h/f) Direction des ressources humaines 
Gestionnaire paie - carrière 
sans offre 

V050221000807416001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 06/11/2022 

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

V050221000807478001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 06/11/2022 

Agent de livraison Service Restauration collective 
* Effectuer un contrôle visuel de la conformité (quantité, qualité) de la marchandise prise en charge à partir du bon de livraison et du menu, * Effectuer un 
contrôle des températures des repas avant livraison et sur site, * Assurer et optimiser le chargement de son camion en fonction de sa tournée, * Assurer la 
livraison des repas, avec le bon de livraison et le courrier, * Récupérer les containers vides après le service, * Assurer la désinfection des bacs gastronormes 
et des containers, * Assurer la traçabilité nécessaire à la méthode HACCP (autocontrôles, plan de nettoyage...), * Effectuer la commande de pain pour les 
restaurants scolaires et centres de loisirs. 
sans offre 

V050221000807496001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 06/11/2022 

Chargé de la propreté des locaux Direction Education enfance et jeunesse 
L'agent d'entretien respect les normes d'hygiène et les protocoles sanitaires au sein de l'école. Il applique les protocoles d'hygiène et de propreté des 
locaux. 
sans offre 

V050221000807466001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 06/11/2022 

Chargé de projets voirie et aménagement Direction patrimoine et aménagement du territoire 
Rédaction et mise à jour du règlement de voirie. Gestion du domaine public communal.  Gestion des demandes de rétrocession de voirie.  Mise en oeuvre 
de la compétence assainissement pluvial.  Suivi de la compétence éclairage public et effacement de réseaux.  Suivi de la Défense Extérieure contre 
l'Incendie (DECI).  Mise en oeuvre de démarches transversales en voirie et aménagement du territoire. 
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sans offre 

V050221000807509001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

35h00 

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

07/10/2022 06/11/2022 

Responsable de l'école des arts vivants Service Ecole des arts vivants 
* Piloter le projet de l'établissement de 200 élèves dans le cadre des schémas pédagogiques départementaux et nationaux et du développement culturel 
de la collectivité, * Accompagner la collectivité dans ses orientations stratégiques en matière d'enseignements artistiques (musique, théâtre et danse, 
cirque), * Organiser et coordonner les activités pédagogiques ; impulser l'innovation pédagogique, * Elaborer et mettre en oeuvre des projets artistiques 
en lien avec le territoire et la politique culturelle de la collectivité, * Suivre la scolarité, conseiller et orienter les élèves et usagers, * Encadrer et animer 
l'équipe pédagogique de professeurs de l'enseignement musical, * Assurer la gestion administrative et financière, * Assurer la communication de 
l'établissement. 
sans offre 

V050221000807454001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 06/11/2022 

Directeur Sport et vie associative Direction Sport et vie associative 
Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique sportive et associative, Contrôler et suivre l'organisation 
des manifestations sportives et associatives sur le territoire, ainsi que des projets d'animation, Piloter la gestion et l'entretien de l'intégralité du parc 
d'équipements sportifs et des aires de jeux du territoire, Assurer une planification dématérialisée de ces équipements en lien avec les communes 
déléguées, Suivre et contrôler l'exploitation des équipements sportifs en DSP ou gestion conventionnée, Piloter les contrôles réglementaires relatifs aux 
équipements sportifs et aux aires de jeux collectifs, Management opérationnel et encadrement du personnel des services rattachés à la direction, Garantir 
la sécurité juridique des élus et des organisateurs dans le cadre des manifestations associatives 
sans offre 

V050221000807553001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

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

20h00 

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

07/10/2022 06/11/2022 

Responsable de l'école des arts vivants Service Ecole des arts vivants 
* Piloter le projet de l'établissement de 200 élèves dans le cadre des schémas pédagogiques départementaux et nationaux et du développement culturel 
de la collectivité, * Accompagner la collectivité dans ses orientations stratégiques en matière d'enseignements artistiques (musique, théâtre et danse, 
cirque), * Organiser et coordonner les activités pédagogiques ; impulser l'innovation pédagogique, * Elaborer et mettre en oeuvre des projets artistiques 
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en lien avec le territoire et la politique culturelle de la collectivité, * Suivre la scolarité, conseiller et orienter les élèves et usagers, * Encadrer et animer 
l'équipe pédagogique de professeurs de l'enseignement musical, * Assurer la gestion administrative et financière, * Assurer la communication de 
l'établissement. 
sans offre 

V050221000807502001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 06/11/2022 

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

V050221000807446001 
 
VILLE DE LA HAGUE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 06/11/2022 

Agent polyvalent Direction maintenance et appui technique  
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques. 
sans offre 

V050221000809256001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

10/10/2022 15/01/2023 

Agent de service voirie rurale  (h/f)  
- Assurer différents travaux d'entretien et de manutention sur le domaine public de la ville 
avec offre O050221000809256https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000809256-agent-service-voirie-rurale-h-f/2 

V050221000809207001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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 

10/10/2022 15/01/2023 

Agent de service voirie rurale  (h/f)  
- Assurer différents travaux d'entretien et de manutention sur le domaine public de la ville 
avec offre O050221000809207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000809207-agent-service-voirie-rurale-h-f/2 

V050221000809166001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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 

10/10/2022 15/01/2023 

Agent de service voirie urbaine  (h/f)  
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- Assurer différents travaux d'entretien et de manutention sur le domaine public de la ville 
avec offre O050221000809166https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000809166-agent-service-voirie-urbaine-h-f/2 

V050221000807045001 
 
VILLE DE VALOGNES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Professeur de guitare Ecole de Musique 
Enseignement de la guitare 
sans offre 

 

 


