
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° 2022-511 
05020221025898 

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 55 déclarations, établies du 18/10/2022 au 

24/10/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

10 15 39 

 

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 25/10/2022 

 

 

 

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 

V050221000824799001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste 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 

24/10/2022 01/12/2022 

DMD-2022-286 Des instructeurs droit des sols H/F  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique - Assurer l'instruction des certificats d'urbanisme informatifs, la gestion des DIA 
sans offre 

V050221000820425001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/10/2022 02/01/2023 

Chargé de Mission Equipements culturels et touristiques (h/f) (LLM 2022-275)  
Ce poste est le lien technique privilégié avec l'exploitant pour gérer les conduites d'opération relatives aux équipements culturels et touristiques de 
l'agglomération. Il travaille en lien fonctionnel avec le pole Stratégie Développement du Territoire. 
avec offre O050221000820425https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000820425-charge-mission-equipements-culturels-touristiques-h-
f-llm-2022-275/2 

V050221000823055001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h10 

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

21/10/2022 02/01/2023 

LLM 2022-280 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  
L'objectif permanant est d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans) et de préparer 
et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
sans offre 

V050221000823095001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

LLM 2022-275 Chargé de mission Equipements culturels et touristiques  
Ce poste est le lien technique privilégié avec l'exploitant pour gérer les conduites d'opération relatives aux équipements culturels et touristiques de 
l'agglomération. Il travaille en lien fonctionnel avec le pole Stratégie Développement du Territoire. 
sans offre 
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V050221000823121001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

21/10/2022 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 O050221000823121https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000823121-conseiller-technique-gestion-patrimoine-h-f-llm-
2022-260/2 

V050221000824780001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 

Des instructeurs droit des sols (h/f) (Réf DMD-2022-286)  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique - Assurer l'instruction des certificats d'urbanisme informatifs, la gestion des DIA 
avec offre O050221000824780https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000824780-instructeurs-droit-sols-h-f-ref-dmd-2022-286/2 

V050221000825038001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 

Chargé de gestion locative (h/f) (DMD-2022-288)  
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). Au sein de l'unité habitat/logement, vous serez en charge d'assurer l'instruction des demandes de financement 
effectuées par les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs privés auprès de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) dont les crédits seront 
délégués à la collectivité dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Vous assurerez par ailleurs l'instruction et la gestion des aides 
complémentaires accordées par la collectivité et contribuerez au suivi du volet habitat privé de la délégation des aides à la pierre. 
avec offre O050221000825038https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000825038-charge-gestion-locative-h-f-dmd-2022-288/2 

V050221000824874001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/10/2022 01/12/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Chargé de projet urbanisme (h/f) (Réf DMD-2022-287)  
1. Mission Principale : instruit et coordonne l'élaboration des plan locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), du SCOT et les procédures d'évolution des 
PLU en cours de validité d'évaluation 2. Missions autres : participe à veille juridique, instruit et coordonne l'élaboration du règlement local de publicité 
avec offre O050221000824874https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000824874-charge-projet-urbanisme-h-f-ref-dmd-2022-287/2 

V050221000824833001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

24/10/2022 06/12/2022 

Technicien bocage - mortainais (h/f) GEMAPI 
- mettre en place et animer le Programme Pluriannuel de Recomposition Bocagère (PPRB) au sein du territoire de l'agglomération sur les secteurs 
prioritaires et principalement sur le bassin versant de la Sée et des côtiers Granvillais - mettre en place puis animer les commissions bocage et 
accompagnement des exploitants dans la reconstitution du bocage - participation et mise à jour de l'inventaire bocage 
sans offre 

V050221000824108001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 

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

21/10/2022 21/11/2022 

ATSEM/CMB086/RC DEEJ 
ATSEM 
sans offre 

V050221000824052001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h00 

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

21/10/2022 21/11/2022 

AGENT DE SERVICE POLYVALENT/CMB078/RC DEEJ 
Agent de service polyvalent. 
sans offre 

V050221000824004001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h30 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Agent de service polyvalent/CMB602/RC DEEJ 
Agent de service polyvalent. 
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sans offre 

V050221000823462001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Directeur de crèche - CMB433 - CQ Petite Enfance - Crèche Cerisy la Salle 
Directeur de crèche 
sans offre 

V050221000823521001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h42 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Agent de service polyvalent - CMB498 - CQ Enfance 
Agent de service polyvalent 
sans offre 

V050221000823514001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Animateur de loisirs et périscolaire - CMB463 - CQ Enfance 
Animateur de loisirs périscolaire 
sans offre 

V050221000823501001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h30 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Agent de service polyvalent - CMB084 - CQ Enfance 
Agent de service polyvalent 
sans offre 

V050220900773457001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Technicien système d'information géographique (h/f) SIG 
Technicien système d'information géographique 
avec offre O050220900773457https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900773457-technicien-systeme-information-geographique-h-f/2 

V050220900788940001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 21/10/2022 21/11/2022 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Agent commercial de conduite (h/f) Mobilités 
Agent commercial de conduite 
avec offre O050220900788940https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900788940-agent-commercial-conduite-h-f/2 

V050220400606255001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Responsable d'exploitation de déchetterie (h/f) Ordures ménagères 
Responsable d'exploitation déchetterie 
avec offre O050220400606255https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220400606255-responsable-exploitation-dechetterie-h-f/2 

V050221000821755001 
 
COMMUNE DE COULOUVRAY-
BOISBENATRE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h36 

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

20/10/2022 19/11/2022 

Surveillante de car (h/f)  
Création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe avec une quotité horaire hebdomadaire de 5 h 36. 
sans offre 

V050221000819386001 
 
COMMUNE DE DOMJEAN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
entretien de la mairie, école, salle des fêtes, église, sanitaires publics et repam 
sans offre 

V050221000819407001 
 
COMMUNE DE DOMJEAN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

18/10/2022 17/11/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
aide à la garderie et à la cantine et entretien locaux 
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sans offre 

V050221000819450001 
 
COMMUNE DE DOMJEAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

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

18/10/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
accueil des enfants de la garderie 
sans offre 

V050221000820939001 
 
COMMUNE DE FLAMANVILLE 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 18/11/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
direction générale des services de la commune de flamanville 
sans offre 

V050221000821486001 
 
COMMUNE DE HIESVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

05h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

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

V050221000821700001 
 
COMMUNE DE LE MONT-SAINT-
MICHEL 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

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

V050221000825722001 
 
COMMUNE DE MARCHESIEUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/01/2023 

adjoint d'animation à la médiathèque médiathèque 
adjoint d'animation pour la médiathèque de la Commune actuellement en CDD depuis janvier 2017. 
sans offre 

V050221000821355001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
DE-COUTANCES 

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

05h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien  
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Entretien des locaux de la mairie + affichage 
sans offre 

V050221000821578001 
 
COMMUNE DE SOTTEVAST 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) administratif 
Agent chargé de l'urbanisme, des festivités, de la communication, de l'aide administrative apportée aux administrés, remplaçant de l'agent chargé de 
l'accueil. 
sans offre 

V050221000823838001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Ingénieur 

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

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Responsable ingénierie ATD Mer et Bocage (f/h)  
Placé(e) sous l'autorité du responsable de l'agence technique départementale, le responsable ingénierie est chargé de l'ingénierie des chantiers 
d'investissement du Département et de l'assistance technique aux collectivités sur le territoire de l'agence. Il est également placé en responsabilité 
hiérarchique et fonctionnelle du bureau d'études (dessinateurs, agents de maîtrise fonctionnels chargés de l'assistance technique aux collectivités) de 
l'agence. Enfin, il est amené à assurer l'intérim du responsable d'agence en cas d'absence ou d'empêchement et possède une délégation de signature du 
Président.  Activités principales    - Assurer la mise en oeuvre de la politique du Conseil Départemental en matière d'ingénierie ;  - Assurer la maîtrise 
d'oeuvre pour le compte du Département agissant en tant que maitre d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué auprès d'autres maîtres d'ouvrages tels que 
différentes collectivités locales ;  - Etre en charge de l'ordonnancement et de la planification des opérations à engager en maîtrise d'oeuvre relative aux 
affaires réalisées pour le compte des différentes collectivités locales ;  - Encadrer l'équipe placée sous sa responsabilité fonctionnelle, assurer la 
coordination pour son domaine de compétence ;  - Assurer la responsabilité de la rédaction et du suivi des procédures et processus nécessaires à la 
réalisation des projets dans un objectif de qualité ;  - Assurer la responsabilité du bureau d'études de l'ATD comprenant l'encadrement des agents, 
l'établissement des propositions de programmes, des projets, des DCE des marchés ainsi que le suivi administratif et financier des opérations ; Assurer 
notamment toute la partie conception des projets en respect des règles et guides techniques en vigueur ;  - Assurer la responsabilité des propositions de 
programmation, du montage des dossiers et du suivi des OPAL en coordination avec les responsables de secteur ;  - Participer à la représentation de la 
collectivité sur le territoire de l'ATD dans les réunions internes et externes.  Activités secondaires - Assurer les astreintes de cadre de permanence  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Connaître les techniques du domaine routier - Savoir 
mesurer les contraintes liées à la gestion et l'entretien des routes pour la conception des projets  - Connaître le code des marchés publics et posséder une 
expérience dans la préparation des DCE - Posséder les aptitudes à la conduite de projets et au pilotage d'équipes projet - Maîtriser les outils informatiques 
(Word, Excel, LIA ...)   Profil :  - Bac + 5  - Avoir le sens du travail en équipe - Être capable d'initiative, d'organisation et d'analyse - Posséder des capacités 
d'encadrement  - Savoir communiquer et dialoguer  - Être disponible 
avec offre O050221000823838https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000823838-responsable-ingenierie-atd-mer-bocage-f-h/2 

V050221000825313001 
 

Médecin de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

24/10/2022 01/01/2023 



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 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

supérieure à 6 mois code général de la fonction 
publique 

Médecin PMI Coutances Protection maternelle et infantile 
le médecin de protection maternelle et infantile, titulaire d'un doctorat en médecine, participe au parcours de santé de la population en lien avec les 
autres acteurs de santé. Il conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Il 
participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention 
sans offre 

V050221000821712001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Technicien _ Etudes routières (f/h)  
Missions :  Placé sous l'autorité hiérarchique d'une chargée de projet études générales, le technicien assure les missions suivantes dans le cadre des 
projets routiers suivis par le service :    Etablir les programmes d'études de la décision d'opportunité à la déclaration d'utilité publique : - Recueillir les 
données d'entrée des projets - Définir les études à mener par les différents bureaux d'études extérieurs - Veiller à la cohérence des dossiers constitués - 
Rédiger les éléments complémentaires aux dossiers  Gérer les marchés d'études générales : - Rédiger les dossiers de consultation des entreprises en 
collaboration avec le service de la commande publique - Préparer les bons de commandes et ordres de service - Piloter les prestations extérieures - 
Contrôler les factures - Participer au suivi administratif et à la prévision budgétaire  Participer au processus de concertation des projets d'aménagements  
Encadrer les dessinateurs sur les projets suivis  Participer à l'ingénierie routière d'autres projets routiers suivis par le service au stade des études générales  
Organiser l'archivage des opérations d'études générales  Selon le projet étudié, il est placé sous l'autorité fonctionnelle de la chargée du projet.  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Capacité d'initiative, d'organisation, de coordination, 
d'analyse et d'anticipation - Capacité d'adaptation aux différents types de projet - Sens du travail en équipe,  - Capacité d'écoute du public lors des phases 
de concertation - Aptitudes à la conduite de projets - Maîtrise de l'outil informatique, notion de logiciel de conception.  Profil :  - Bac + 2 - Connaissances 
en techniques routières, réseaux et ouvrages d'art en phase de conception ainsi que des domaines annexes (géotechnique, eau, bruit, paysage, 
concessionnaires) - Connaissances des marchés publics - Maîtrise des outils bureautique (Excel, Word, Powerpoint, Adobe) et de conception : QGIS  Si 
besoin formations à la prise de poste :  Les formations énumérées ci-après sont réalisées par l'école des Ponts et se déroulent à Paris :  - Initiation aux 
procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des transports - Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets 
d'infrastructures et élaborer leur planning 
avec offre O050221000821712https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000821712-technicien-etudes-routieres-f-h/2 

V050221000821656001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/10/2022 01/01/2023 

Chef d'équipe « Travaux spéciaux de marquage _ Dispositifs de retenue » (f/h)  
Missions :  Missions principales : l'agent encadre une équipe de 2 à 5 agents et participe aux activités de l'emploi  Assurer l'encadrement de son équipe 
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Réaliser les travaux d'exploitation liés à son activité :       - Mettre en place la signalisation routière (travaux spéciaux)       - Poser et réparer les glissières de 
sécurité       - Poser les plots de bordure  Missions complémentaires :  - Assurer l'intérim des chefs d'équipe du pôle exploitation pour les congés - Renforcer 
les autres équipes du pôle exploitation en cas de besoin o Réaliser le curage de fossés et le dérasement  o Transporter et mettre en place le balisage 
mobile (GBA...)  o Poser la signalisation verticale  o Assurer les divers travaux (plots, nettoyage des signalisations, atelier élagage) - Assurer la gestion des 
stocks des matériels utilisés  Missions transversales : Respecter et faire respecter les règles de sécurité pendant le travail Utiliser et veiller à l'utilisation par 
les agents des équipements de protection individuelle mis à disposition S'assurer au maintien et à l'ordre de l'environnement de travail (locaux, zones de 
stockage, ateliers, véhicules et engins) Participer à la démarche qualité en signalant tous les dysfonctionnements (fiches d'amélioration) et en proposant 
des pistes d'amélioration.  ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Capacité d'encadrement et de 
management  Organisation de travail Connaissance de base des techniques de l'entretien routier et des matériels Connaissance des règles de signalisation 
temporaire (manuel de chantier) Profil :  Expérience dans les travaux publics Permis C requis ________________________________________ Spécificités 
liées au poste Cycle de travail particulier :  Dispositif d'aménagement du temps de travail cycle sur 2 semaines 9 jours ouvrés à 8h de travail, 1 jour ouvré 
en RTT Dépassement d'horaire en période de forte activité   Travail en extérieur quelles que soient les conditions climatiques 
sans offre 

V050221000821623001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière Brécey (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 

V050221000821437001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Responsable de territoire itinérant (f/h)  
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Une fonction stratégique - Participer à l'élaboration, l'organisation et la mise en oeuvre de la politique d'action sociale du Département - Assurer les 
fonctions décisionnelles dans le cadre des délégations du président du conseil départemental dans les domaines de de l'autonomie, de l'insertion et de la 
prévention en matière de politique enfance famille  - Assurer sur le territoire dont vous avez la charge la coordination fonctionnelle dans le cadre de la 
protection de l'enfance en lien avec les responsables des cadres territoriaux aide sociale à l'enfance - Porter les orientations stratégiques des élus de la 
mandature auprès des acteurs du territoire - Elaborer les projets locaux inclusifs à partir de la traduction des orientations politiques et de l'analyse des 
besoins du territoire - Concourir à l'élaboration des contrats de territoire - Elaborer les rapports d'activité annuels du territoire de solidarité - Assurer les 
délégations thématiques confiées par la directrice de projets et des territoires de solidarité.  Une fonction managériale et organisationnelle  - Organiser le 
territoire de solidarité de mission dans le cadre de l'évolution institutionnelle et accompagner les changements induits par les conclusions de la démarche 
d'amélioration des conditions de travail et du service rendu aux habitants - Garantir la bonne mise en oeuvre du plan d'accueil de la population - Garantir 
la sécurité du public, des agents, du centre médico-social et des lieux de permanence, piloter l'élaboration et l'actualisation du document unique des 
établissements recevant du public (DUERP) - Garantir la continuité de service du territoire de solidarité - Exercer la responsabilité hiérarchique des 
personnels du territoire de solidarité confiés à votre autorité - Garantir le respect des règles des ressources humaines de la collectivité - Coordonner et 
animer, en lien avec les cadres, la pluridisciplinarité du territoire de solidarité - Garantir la bonne circulation de l'information au sein du territoire de 
solidarité  - Garantir la tenue et l'exploitation des tableaux de bord de suivi et d'évaluation du projet et de l'activité de du territoire de solidarité.  Une 
fonction de développement et d'animation  - Animer les projets locaux inclusifs et les synergies concourant à leur mise en oeuvre - Développer et animer le 
réseau partenarial, veiller à la cohérence des interventions de chacun - Développer et coordonner les projets d'action sociale et médico-sociale dans un 
objectif de développement local  - Participer aux instances stratégiques pluri-partenariales du territoire. Compétences :  - Vous avez de très bonnes 
connaissances du cadre législatif et réglementaire du domaine du social et des collectivités territoriales - Vous avez la capacité à animer des réseaux et à 
manager des équipes - Vous avez le sens de l'écoute et la capacité à décider - Vous devez faire preuve du sens des responsabilités et d'esprit d'initiative - 
Vous avez la capacité à porter les enjeux départementaux vis-à-vis des équipes et des partenaires - Vous devez posséder des qualités rédactionnelles, 
d'analyse et de synthèse, le sens du relationnel et de la communication - Vous maîtrisez les logiciels bureautiques (word, excel, powerpoint, messagerie 
électronique, internet...).    Profil :  Une expérience de direction d'équipe dans le champ social serait vivement appréciée ainsi que toute expérience dans ce 
domaine. 
avec offre O050221000821437https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000821437-responsable-territoire-itinerant-f-h/2 

V050221000819791001 
 
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 

19/10/2022 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 
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 



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 

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 O050221000819791https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000819791-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-saint-lo-f-
h/2 

V050221000825336001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

Acheteur-gestionnaires de la commande publique commande publique 
Acheteur - gestionnaire de la commande publique 
sans offre 

V050221000820506001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Adjoint technique 

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

05h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien et de restauration pôle enfance jeunesse 
Assurer l'entretien des locaux de l'accueil de loisirs: - Organiser méthodiquement l'entretien au sein de la structure, en lien avec le responsable (lieux 
d'animation et restauration). - Veiller à l'état du matériel technique. - Veiller au bon dosage et à la compatibilité des produits utilisés. - Tenir un registre 
technique des produits.  Contribuer à la bonne organisation du service de restauration : - Organiser la réception et la distribution des repas. - 
Accompagner les enfants sur le temps des repas. - Veiller au respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et tenir un registre alimentaire 
(échantillonnage).  Signaler les anomalies techniques au responsable. - Suivre les commandes des produits d'entretien, en lien avec le responsable. 
sans offre 

V050221000823424001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/12/2022 

Agent d'exploitation eau potable - usine de production  
* Exploiter les infrastructures de production d'eau potable (ressource, usine de traitement, réseau de transport vers le réseau distribution) dans un objectif 
de continuité et de qualité de service 
sans offre 

V050221000820204001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'AEP DU BAUPTOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/10/2022 01/12/2022 

Agent technique Technique 
Agent technique AEP 
sans offre 
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V050221000816166001 
 
VILLE DE BRECEY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/10/2022 18/11/2022 

Adjoint au D.G.S. (h/f)  
Adjoint(e) au D.G.S. 
avec offre O050221000816166https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000816166-adjoint-g-s-h-f/2 

V050221000822738001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Assistante de direction au Secrétariat Général (h/f) Secrétariat Général 
L'agent a en charge les missions suivantes : * Secrétariat des affaires scolaires et périscolaires * Gestion des sinistres * Gestion du GIP Cuisine Centrale * 
Secrétariat des affaires générales (remplacement de l'agent titulaire)  SERVICE SCOLAIRE  - Accueil du public pour les inscriptions scolaires, les garderies et 
les aides aux devoirs - Recueil et suivi des demandes des services scolaires et périscolaires (travaux, fournitures ...) - Mise en place d'un tableau de suivi 
des demandes et de planification. - Relancer les services techniques pour la réalisation des demandes validées par le maire et/ou l'adjoint en charges des 
affaires scolaires. - Suivre le budget fournitures des écoles : envoyer chaque trimestre un état des crédits consommés dans chaque établissement scolaire - 
Saisie des commandes en fournitures scolaires et garderies - Préparation des rôles de garderies et titres de recettes.  GESTION DES SINISTRES  - Déclarer 
les sinistres auprès des assureurs compétents - Récupérer auprès du DST les devis de réparation - Récupérer auprès de la police municipale les dépôts de 
plainte - Suivre la prise en charge des remboursements par les assurances - Transmettre au service financier les pièces justificatives permettant 
l'encaissement des remboursements  GESTION DU GIP - CUISINE CENTRALE - Enregistrer les factures fournisseurs - Etablir les titres de recettes chaque 
mois des partenaires et clients - Saisir les données mensuelles sur le nombre de repas consommés/commandés par site - Etablir les déclarations de TVA au 
trimestre - Etablir le bulletin d'indemnités pour la trésorière (trimestre) Déclarer les charges de personnels sur net entreprise - Convoquer le conseil 
d'administration - Préparation des délibérations du conseil et comptes rendus - Préparer et saisir le budget ou les décisions modificatives - Calculer le cout 
de revient des repas fournis par le GIP aux partenaires et clients. - Etablir des devis pour des repas exceptionnels (ex : pâte à crêpe, buffet, apéritif 
dinatoire, repas dans le cadre des manifestations du 6 juin.) - Préparer les présentations power point pour le budget primitif, compte financier annuel.  
SECRETARIAT GENERAL : - Réception et enregistrement des courriers - Réception des appels  - Classement et archivage de documents 
avec offre O050221000822738https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000822738-assistante-direction-secretariat-general-h-f/2 

V050221000822675001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Assistante de gestion financière (h/f) Service Finance 
L'agent a en charge la réception, le traitement, la vérification et le classement des pièces comptables. L'agent traite la comptabilité des budgets ville, eau 
et assainissement.  MISSIONS : - Apprécier la validité des pièces justificatives - Contrôler les factures du ou des services - Classer, archiver les pièces et 
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documents comptables ou financiers - Préparer les mandatements et titres de recette (fermage, loyers ...) - Saisir les factures et mandats - Réaliser les 
engagements et le suivi des crédits - Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations  GESTION DES DOSSIERS DE VERSEMENTS 
DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  - Etablir un état des mandatements pour récupérer auprès des partenaires financiers de la ville les acomptes ou 
solde des subventions allouées. - Editer les factures justificatives - Faire viser l'état des mandatements au trésorier et envoyer dossier complet au 
partenaire financier concerné. - Tenir à jour le tableau Excel des versements  - Transmettre au service financier les pièces justificatives permettant 
l'encaissement des subventions d'investissement 
avec offre O050221000822675https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000822675-assistante-gestion-financiere-h-f/2 

V050221000821816001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

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 

20/10/2022 21/11/2022 

Agent Polyvalent d'entretien des terrains de sports et équipement sportifs (h/f) Service Espaces Verts 
Entretien des espaces sportifs : - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de fertilisation et de l'entretien des terrains engazonnés - 
Entretenir les installations de plein air des stades et de l'enceinte Alphonse Laurent dans son ensemble : deux terrains en herbe, deux terrains de tennis et 
un terrain de football synthétique et un skate parc.   Entretien des espaces périphériques, entretenir les espaces aux abords des terrains sportifs : 
désherbage, débroussaillage, tailles des arbustes   Préparation des terrains pour la pratique sportive : - Garantir le bon état et la propreté des terrains - 
Participer à la logistique nécessaire aux rencontres sportives et aux entrainements, réaliser les traçages des zones de jeu et mettre en place les petits 
matériels sportifs - Remettre en état les terrains après chaque rencontre - Sensibiliser les utilisateurs aux règles d'utilisation des installations lors de 
traitements, épandages, travaux..  Gestion des matériaux et produits : - Assurer les conditions réglementaires de stockage des engrais, produits 
phytosanitaires et hydrocarbures - Maîtriser les stocks de produits toute catégorie et solliciter leur renouvellement - Assurer l'entretien des matériels 
agricoles et sportifs et motiver les besoins de remplacement Gestion technique des équipements sportifs : - Maintenir en état de fonctionnement les 
bâtiments et les équipements publics et effectuer des petits travaux d'entretien et de petite manutention : nettoyage des équipements urbains, 
maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie et électricité..., 
avec offre O050221000821816https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000821816-agent-polyvalent-entretien-terrains-sports-
equipement-sportifs-h-f/2 

V050221000822725001 
 
VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent chargé de la gestion des salles communales (h/f) Services Techniques 
L'agent a en charge :  * Gestion des contrats de locations (réservation, encaissement et mise en paiement des locations) * Gestion des états des lieux 
entrants et sortants * Gestion de l'entretien des salles des fêtes  MISSIONS : * Gérer toutes les salles communales : gestion des plannings d'occupation des 
salles aux particuliers, aux associations et aux autres prestataires * Être l'interlocuteur communal pour l'ensemble des utilisateurs des salles * Expliquer 
les conditions d'utilisation des salles et le fonctionnement du matériel et de l'éclairage aux usagers * Réaliser les états des lieux entrants et sortants en lien 
avec le règlement en vigueur et rédiger les contrats de location * Gérer le prêt de vaisselle et assurer le suivi des quantités de toute la vaisselle * Effectuer 
l'entretien des salles (mobiliers et sols) en cas de besoin * Gérer les approvisionnements des produits d'entretien dans les salles * Vérifier le bon état de 
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fonctionnement du matériel et signaler les dysfonctionnements au responsable des services techniques * Etablir les factures liées à chaque location et 
déposer les dossiers complets en comptabilité pour encaissement   Missions Supplémentaires :  -   Remplacement en cas d'absences des agents d'entretien 
effectuant le ménage dans les mairies des communes déléguées -   Remplacement si besoin de la personne en charge de la salle des fêtes de Carentan 
avec offre O050221000822725https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000822725-agent-polyvalent-charge-gestion-salles-communales-
h-f/2 

V050221000824272001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Chargé de communication événementielle (h/f) Service événementiel 
Placé·e sous la responsabilité de la directrice de la communication et de événementielle et de la cheffe du service événementiel, le/la chargé·e de 
communication événementiel contribue à la dynamique et au rayonnement de la ville à travers l'organisation de grandes manifestations festives et 
populaires. 
avec offre O050221000824272https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000824272-charge-communication-evenementielle-h-f/2 

V050221000825947001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

Conseiller technique des archives, en charge des archives contemporaines (h/f) Direction administrative et affaires juridiques 
Au sein du Pôle Finances et Administration - Département Vie Institutionnelle, le service Archives est en charge de la gestion des archives papiers et 
électroniques de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Ses missions sont notamment l'accompagnement des services municipaux, l'assurance 
du respect de la réglementation, le classement et la valorisation des fonds. 
avec offre O050221000825947https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000825947-conseiller-technique-archives-charge-archives-
contemporaines-h-f/2 

V050221000823146001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/01/2023 

2 Secrétaires du service urbanisme Direction urbanisme et foncier 
La direction urbanisme et foncier est rattachée au pôle attractivité et urbanisme. Sous la responsabilité de la cheffe de service urbanisme réglementaire, 
vous assurez l'accueil physique et téléphonique du public. Aussi, vous préparez et assurez le suivi administratif des dossiers instruits par le service. 
sans offre 

V050221000821625001 
 
VILLE DE DONVILLE-LES-BAINS 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

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

20/10/2022 16/01/2023 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

personnel 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Située dans la Manche, la ville de Donville-les-Bains est une cité balnéaire, voisine de Granville, offrant une qualité de vie très agréable face aux Iles 
Chausey et à l'entrée de la Baie du Mont-Saint-Michel. Membre de la Communauté de Communes Granville Terre & Mer, la ville (3 200 habitants) est 
classée station tourisme et surclassée 10/20 000 habitants. 44 agents oeuvrent quotidiennement au service des habitants. Avec un budget de 4,5 MEuros 
en fonctionnement et de 5 MEuros en investissement, Donville-les-Bains est une ville démontrant un véritable potentiel. Elle s'inscrit aujourd'hui dans une 
nouvelle dynamique, en termes de services aux habitants, d'amélioration du cadre de vie et d'aménagements. Afin d'animer cette dynamique, la 
commune recrute sa/son : La commune de Donville-les-Bains recherche son / sa chargé.e d'urbanisme et des affaires foncières suite à une mutation. Le 
poste est à pourvoir pour mi-janvier 2023. Vos missions porteront principalement sur les volets urbanisme et foncier. Vous serez ponctuellement en charge 
de l'accueil physique et téléphonique des administrés en polyvalence sur le pôle population. Urbanisme : * Accueillir, renseigner, conseiller et assister les 
usagers dans ses démarches en matière d'urbanisme (Certificats d'Urbanisme, Déclarations Préalables, Permis de Construire, Permis d'Aménager, Permis 
de démolir, Autorisation de Travaux, ...) au regard des règles d'occupation du droit des sols au sens du Code de l'Urbanisme, * Effectuer une première 
analyse réglementaire des demandes d'autorisation déposées, en application des dispositions du PLUI, * Assurer la gestion administrative des 
autorisations d'urbanisme délivrées (arrêtés, notification, etc.), * Préparer, enregistrer les dossiers sur le logiciel OXALIS, * Préparer les décisions prises 
pour les dossiers : PC, CU, DP, DIA, enquêtes publiques, délibération du conseil municipal, * Procéder à l'enregistrement, la saisie, la numérisation et au 
suivi des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA), * Réaliser des visites sur terrain pour le contrôle de conformité des travaux exécutés, dresser les 
éventuels procès-verbaux, * Afficher des documents (arrêtés, PC, ...), * Suivre la future rédaction du PLUi * Suivre les contentieux * Instruction des dossiers 
Accessibilité * Suivre le RLPI, instruction des demandes d'autorisations relevant de la publicité extérieure  Foncier - Voirie : * Rédiger les arrêtés 
d'alignement * Régulariser des cessions de voirie  * Établir la numérotation des voies  Permission de voirie :  * Réception et transmission des demandes 
d'arrêtés d'occupation du domaine public et des arrêtés de travaux.  Accompagnement des élus : * Assurer le suivi du groupe de travail Urbanisme - 
Ecologie urbaine de la collectivité. * Venir en appui pour la gouvernance des grands projets privés de la collectivité * Conseiller et assurer une prospective 
juridique/urbaine concernant les projets structurants communaux  Pôle population :  * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public 
ponctuellement (environ 1 journée / 7) * Polyvalence en Etat Civil, élections, cimetière et CCAS en cas d'absence. 
avec offre O050221000821625https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000821625-charge-urbanisme-h-f/2 

V050221000821412001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

24/10/2022 01/12/2022 

Responsable du Garage municipal (h/f) Centre Technique Municipal 
Responsable du garage municipal 
avec offre O050221000821412https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000821412-responsable-garage-municipal-h-f/2 

V050221000822270001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/10/2022 21/11/2022 
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classe 

Agent d'entretien polyvalent Résidence autonomie les Herbiers 
- Assurer l'entretien des locaux et des matériels - Réceptionner les repas livrés par la Cuisine Centrale - Préparer la salle de restauration, distribuer et servir 
les repas 
avec offre O050221000822270https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000822270-agent-entretien-polyvalent/2 

V050221000818415001 
 
VILLE DE PONT-HEBERT 

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

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 

20/10/2022 05/12/2022 

Secrétaire général  
Secrétariat général : rédaction des rapports, des délibérations du conseil municipal et des comptes rendus. Mise en oeuvre des délibérations. Rédaction 
d'arrêtés. Gestion des mails et des courriers. Organisation des scrutins électoraux. Veille juridique. Finances et commande publique : préparer les budgets, 
suivi rapproché des dépenses et recettes d'investissement, gestion des emprunts, gestion de la TVA (lotissement). Rédiger, gérer et suivre les marchés 
publics, gestion des devis et commandes. Rôle de conseil auprès des élus. Gestion de projets : recherche et montage de dossiers de subventions, suivi de 
l'élaboration ou de la modification du document d'urbanisme. Relations avec les partenaires. Gestion des ressources humaines : suivi de la carrière des 
agents, suivi du temps de travail, des congés et absences, gestion de la paye et des déclarations sociales, dossiers retraites, fiches de postes, recrutements. 
avec offre O050221000818415https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000818415-secretaire-general/2 

V050221000818576001 
 
VILLE DE PONT-HEBERT 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Chef d'équipe (h/f) Services techniques 
- Entretien du patrimoine bâti, des espaces verts et de la voirie communale : travaux incluant notamment la conduite d'engins - Encadrement de l'équipe 
technique (5 agents) - Gestion du parc matériel de la collectivité - Aide à l'organisation d'évènements 
avec offre O050221000818576https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000818576-chef-equipe-h-f/2 

V050221000826104001 
 
VILLE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

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

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

30h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration scolaire Restaurant Scolaire 
Les activités principales : - Avoir des notions sur les techniques culinaires de base, - Aider aux préparations culinaires en général, - Aider à ranger les 
livraisons, - Vérifier les DLC des congélateurs, réfrigérateurs, - Assurer le service des convives dans le respect des règles d'hygiène, - Nettoyer et entretenir 
le matériel de cuisine (réfrigérateurs, congélateurs, four, friteuse, sauteuse, plan de travail),   - Veiller au respect des normes d'hygiène et se sécurité, - 
ALSH : - Cuisiner seul en l'absence de la responsable du service              - Participation au grand nettoyage pendant les vacances scolaires              - Partage 
du travail d'une collègue absente avec le reste de l'équipe (si pas remplacée)  Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :      - Respect, Rythme de 
travail, - Station debout prolongée, - Port d'équipements appropriés (E.P.I), - Respect des règles d'hygiène (HACCP), - Utilisation de certaines machines, 
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sans offre 

V050221000822874001 
 
VILLE DE VALOGNES 

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

26h30 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Agent d'Entretien des locaux Mairie 
Entretien des locaux à la médiathèque et au Centre Familial et Social 
sans offre 

 

 


