
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° 2022-522 
05020221103028 

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 51 déclarations, établies du 25/10/2022 au 

02/11/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

8 20 26 

 

Article 2 : 

Le Directeur du Centre de Gestion est chargé d'assurer la publicité du présent arrêté dont une 

ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de la Manche. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi- 

territorial.fr, rubrique « Publicité des arrêtés » 

 Fait à SAINT-LO le 03/11/2022 

 

 

 

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 

V050221000829626003 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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

28h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 

Aides soignants (h/f) - CLC 2022-061 Direction EHPAD et accueil de jour 
Le pôle cohésion sociale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 8 directions en charge des politiques socio-éducatives et de santé de la commune, 
ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ) dont la directrice et l'adjoint de la DGA. Le 
C.C.A.S. est composé de 4 directions : direction administrative et financière, direction action sociale, direction autonomie et direction des EHPAD.  La 
direction des EHPAD regroupe 3 établissements : EHPAD Bérégovoy (61 lits), EHPAD La Quincampoise (80 lits), EHPAD Sérénité (37 lits), ainsi que deux 
dispositifs annexes : l'accueil de jour pour personnes désorientées et Ti Hameau pour personnes handicapées. Il comptabilise environ 120 agents (équipes 
pluridisciplinaires). 
sans offre 

V050221000829275001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Chef de service soins EHPAD et Ti Hameau (H-F) Direction EHPAD et accueil de jour 
Le pôle cohésion sociale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 8 directions en charge des politiques socio-éducatives et de santé de la commune, 
ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ) dont la directrice et l'adjoint de la DGA. Le 
C.C.A.S. est composé de 4 directions : direction administrative et financière, direction action sociale, direction autonomie et direction des EHPAD.  La 
direction des EHPAD regroupe 3 établissements : EHPAD Bérégovoy (61 lits), EHPAD La Quincampoise (80 lits), EHPAD Sérénité (37 lits), ainsi que deux 
dispositifs annexes : l'accueil de jour pour personnes désorientées et Ti Hameau pour personnes handicapées. Il comptabilise environ 120 agents (équipes 
pluridisciplinaires). 
sans offre 

V050221000829625001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Aides soignants (H-F) - CLC 2022-061 Direction EHPAD et accueil de jour 
Le pôle cohésion sociale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 8 directions en charge des politiques socio-éducatives et de santé de la commune, 
ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ) dont la directrice et l'adjoint de la DGA. Le 
C.C.A.S. est composé de 4 directions : direction administrative et financière, direction action sociale, direction autonomie et direction des EHPAD.  La 
direction des EHPAD regroupe 3 établissements : EHPAD Bérégovoy (61 lits), EHPAD La Quincampoise (80 lits), EHPAD Sérénité (37 lits), ainsi que deux 
dispositifs annexes : l'accueil de jour pour personnes désorientées et Ti Hameau pour personnes handicapées. Il comptabilise environ 120 agents (équipes 



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 

pluridisciplinaires). 
sans offre 

V050221000829625002 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Aides soignants (H-F) - CLC 2022-061 Direction EHPAD et accueil de jour 
Le pôle cohésion sociale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 8 directions en charge des politiques socio-éducatives et de santé de la commune, 
ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ) dont la directrice et l'adjoint de la DGA. Le 
C.C.A.S. est composé de 4 directions : direction administrative et financière, direction action sociale, direction autonomie et direction des EHPAD.  La 
direction des EHPAD regroupe 3 établissements : EHPAD Bérégovoy (61 lits), EHPAD La Quincampoise (80 lits), EHPAD Sérénité (37 lits), ainsi que deux 
dispositifs annexes : l'accueil de jour pour personnes désorientées et Ti Hameau pour personnes handicapées. Il comptabilise environ 120 agents (équipes 
pluridisciplinaires). 
sans offre 

V050221000829625003 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Aides soignants (H-F) - CLC 2022-061 Direction EHPAD et accueil de jour 
Le pôle cohésion sociale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 8 directions en charge des politiques socio-éducatives et de santé de la commune, 
ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ) dont la directrice et l'adjoint de la DGA. Le 
C.C.A.S. est composé de 4 directions : direction administrative et financière, direction action sociale, direction autonomie et direction des EHPAD.  La 
direction des EHPAD regroupe 3 établissements : EHPAD Bérégovoy (61 lits), EHPAD La Quincampoise (80 lits), EHPAD Sérénité (37 lits), ainsi que deux 
dispositifs annexes : l'accueil de jour pour personnes désorientées et Ti Hameau pour personnes handicapées. Il comptabilise environ 120 agents (équipes 
pluridisciplinaires). 
sans offre 

V050221000829626001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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

28h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 

Aides soignants (h/f) - CLC 2022-061 Direction EHPAD et accueil de jour 
Le pôle cohésion sociale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 8 directions en charge des politiques socio-éducatives et de santé de la commune, 
ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ) dont la directrice et l'adjoint de la DGA. Le 
C.C.A.S. est composé de 4 directions : direction administrative et financière, direction action sociale, direction autonomie et direction des EHPAD.  La 
direction des EHPAD regroupe 3 établissements : EHPAD Bérégovoy (61 lits), EHPAD La Quincampoise (80 lits), EHPAD Sérénité (37 lits), ainsi que deux 
dispositifs annexes : l'accueil de jour pour personnes désorientées et Ti Hameau pour personnes handicapées. Il comptabilise environ 120 agents (équipes 
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pluridisciplinaires). 
sans offre 

V050221000829626002 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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

28h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 

Aides soignants (h/f) - CLC 2022-061 Direction EHPAD et accueil de jour 
Le pôle cohésion sociale de la ville de Cherbourg-en-Cotentin regroupe 8 directions en charge des politiques socio-éducatives et de santé de la commune, 
ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ) dont la directrice et l'adjoint de la DGA. Le 
C.C.A.S. est composé de 4 directions : direction administrative et financière, direction action sociale, direction autonomie et direction des EHPAD.  La 
direction des EHPAD regroupe 3 établissements : EHPAD Bérégovoy (61 lits), EHPAD La Quincampoise (80 lits), EHPAD Sérénité (37 lits), ainsi que deux 
dispositifs annexes : l'accueil de jour pour personnes désorientées et Ti Hameau pour personnes handicapées. Il comptabilise environ 120 agents (équipes 
pluridisciplinaires). 
sans offre 

V050221100834503001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
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 

02/11/2022 01/01/2023 

Agent social (h/f) EHPAD CONSTANTIA 
Agent social à l'EHPAD CONSTANTIA  DE COUTANCES 
avec offre O050221100834503https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100834503-agent-social-h-f/2 

V050221100834708001 
 
CCAS DE COUTANCES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/11/2022 01/02/2023 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION FJT 
Cuisinier à la restauration du FJT de Coutances 
avec offre O050221100834708https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100834708-cuisinier-h-f/2 

V050221000831362001 
 
CCAS DE COUTANCES 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

27/10/2022 01/02/2023 

Veilleur de nuit (h/f) FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS 
Veilleur de nuit au foyer des jeunes travailleurs de Coutances 
avec offre O050221000831362https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000831362-veilleur-nuit-h-f/2 

V050221000831934001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

28/10/2022 01/02/2023 
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CCAS DE SAINT-LO cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Référent Educatif au CHRS Villa Myriam de Saint-Lô (h/f)  
Accompagner les personnes en difficulté à rétablir ou à préserver leurs droits 
avec offre O050221000831934https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000831934-referent-educatif-chrs-villa-myriam-saint-lo-h-f/2 

V050221000825421001 
 
CCAS DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

Aide-soignant de classe normale 
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 

28/10/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de soins (h/f) EHPAD LE VALLON 
Aide-soignant de classe normale 
avec offre O050221000825421https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000825421-auxiliaire-soins-h-f/2 

V050221000825421002 
 
CCAS DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

Aide-soignant de classe normale 
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 

28/10/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de soins (h/f) EHPAD LE VALLON 
Aide-soignant de classe normale 
avec offre O050221000825421https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000825421-auxiliaire-soins-h-f/2 

V050221100834172001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/11/2022 02/12/2022 

Aide soignant (h/f)  
* Réaliser les soins d'hygiène et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les protocoles d'hygiène et les règles de bonnes 
pratiques. * Entretien/désinfection de l'environnement immédiat du résident. * Aide à la prise des repas - stimulation/surveillance. * Transferts. * Recueil 
des besoins et des attentes de la personne et de son entourage. * Prise en compte des besoins physiologiques, relationnels et affectifs, des besoins 
d'estime de soi et de réalisation du résident. * Établissement du projet de vie individualisé en collaboration avec l'infirmière et accompagnement de la 
personne et de son entourage. * Surveillance de l'évolution de l'état de santé des patients avec transmission à l'infirmière. * Information et éducation de 
la personne sur le plan de l'autonomie. * Organisation des activités d'animation concernant un patient ou un groupe de patients. * Contrôle des matériels 
et des dispositifs médicaux. * Transmissions orales et écrites. 
avec offre O050221100834172https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100834172-aide-soignant-h-f/2 

V050221000826751001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Agent de maîtrise 
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 

25/10/2022 01/02/2023 

LLM 2022-258 Conseiller technique développement et harmonisation de la relève  
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L'agent sera affecté au sein de l'unité Ressources Administratives de la direction du Cycle de l'Eau. L'objectif permanent est d'assurer le suivi et le 
développement de tout l'aspect relève sur le territoire de l'agglomération géré en régie. 
sans offre 

V050221000833089001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Professeur de musique - violon (IS-CMB030) École de musique 
Professeur de musique - Violon 
sans offre 

V050221000833091001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h00 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Professeur de musique - trompette (IS-CMB574) École de musique 
Professeur de musique - trompette 
sans offre 

V050221000833077001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h30 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Professeur de musique Piano/Accompagnement (IS-CMB027) École de musique 
Professeur de musique - piano et accompagnement 
sans offre 

V050221000827199001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

06h30 

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

25/10/2022 24/11/2022 
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Professeur de musique - Flute (h/f) CMB032 Ecole de musique 
En collaboration avec la directrice de l'école de musique, le professeur de musique - flûte traversière aura pour missions : * Enseigner la flûte à des élèves, 
enfants ou adultes ; * Transmettre les éléments techniques et musicaux nécessaires au développement de l'expression artistique et à la compréhension 
des différents langages et différentes esthétiques musicales ; * Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller et les orienter tout au long de leur 
parcours ; * Assurer l'évaluation des élèves dans le cadre établi par le projet pédagogique de l'établissement ; * Participer aux projets collectifs et à la vie 
de l'école ; * Conduire et participer à des projets collectifs favorisant les échanges entre les élèves, les professionnels et le public ; * Participer aux 
différentes prestations de l'école de musique ; * Participer activement à la concertation pédagogique et aux différentes réunions d'équipe ; * Effectuer de 
la veille artistique ; * Veiller au maintien à niveau régulier de ses compétences artistiques et pédagogiques et en particulier de son niveau instrumental ; * 
Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées.  CONDITIONS DU POSTE - Activités d'enseignement suivant le calendrier scolaire 
de l'éducation nationale. - Activité éventuelle le soir, le week-end, les jours fériés en fonction des projets et concerts.  DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE : - DUMI ou DE souhaité.  ¤ COMPETENCES : * Savoirs : - Disposer d'une solide culture musicale générale : Avoir une connaissance 
appuyée dans les esthétiques jazz et/ou musiques actuelles, et les musiques improvisées. - Avoir des connaissances en pédagogie (méthodes et pratiques)  
* Savoir-faire : - Maîtriser la technique de l'instrument enseigné. - Préparer, organiser et suivre des projets. - Transmettre des connaissances et des 
techniques. - Adapter sa pédagogie aux spécificités des élèves. - Travailler en équipe.  * Savoir-être : - Avoir le sens des relations humaines. - Être 
disponible. - Faire preuve de diplomatie, d'écoute et de patience. - Faire preuve d'initiative et d'imagination. - Être organisé et rigoureux. 
sans offre 

V050221000826497001 
 
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 vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

28h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaire (h/f) CMB096 Enfance Jeunesse 
Pour répondre aux besoins d'encadrement fixés par le Code d'Action Sociale et des Familles, afin d'assurer le service public d'accueil et d'animation, 
l'animateur exercera ses fonctions au sein de l'accueil périscolaire de Montmartin sur mer et de l'ALSH de Quettreville sur sienne et aura en charge 
l'animation auprès des enfants âgés de 3 à 12 ans sur les temps périscolaires et extrascolaires. Vous aurez en charge les missions suivantes : * Situer son 
engagement éducatif * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs - Appliquer et contrôler les règles de sécurité - Assurer la fonction sanitaire - 
Prévenir les conduites à risques et y faire face - Informer les responsables en cas d'incidents de tous types sur les activités  * Participer, au sein d'une 
équipe, à la mise en oeuvre du projet éducatif et des projets pédagogiques - Planifier, organiser et évaluer des projets d'activités socio-éducatives - 
Contribuer à l'élaboration des projets d'animation - Participer aux réunions de service et temps de préparation des périodes d'animation  * Construire une 
relation de qualité avec les mineurs - Poser le cadre d'intervention auprès des publics - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes  * Encadrer 
et animer la vie quotidienne et les activités - Animer et organiser la vie collective et la vie quotidienne - Préparer, proposer et animer ou encadrer, et 
évaluer un cycle d'activités socio-éducatives - Aménager et respecter les lieux et l'espace - Gérer le matériel et espaces d'activité. - veiller au rangement  * 
Rendre compte - Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées.   DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Titulaire 
d'un diplôme permettant d'animer tout type de structure d'accueil collectif de mineurs et précisé à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2007 en vigueur fixant 
les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils sans hébergement.   CONDITIONS DU POSTE  * 
Travail dans différentes structures d'accueil * Déplacements fréquents sur la communauté de Coutances mer et bocage * Possibilité de travail de nuit et 
les week-ends, sous tente ou en dur * Horaires irréguliers, voire décalés et annualisés en fonction des besoins du service public * Contacts avec les usagers 
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: enfants, jeunes et leurs parents * Travail dans le bruit et à hauteur d'enfants * Permis B  Poste situé à Montmartin et Quettreville sur Sienne. 
avec offre O050221000826497https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000826497-animateur-accueil-loisirs-periscolaire-h-f-cmb096/2 

V050221100833964001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Responsable technique du service collecte et valorisation des ordures ménagères Service collecte et traitement des déchets 
Management et organisation de la collecte, des déchetteries et de l'entretien du futur site d'exploitation 
avec offre O050221100833964https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100833964-responsable-technique-service-collecte-valorisation-
ordures-menageres/2 

V050220900771688001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

26/10/2022 16/01/2023 

Chargé de mission Sensibilisation à la gestion des déchets (h/f) Ordures ménagères 
Chargé de mission sensibilisation à la gestion des déchets 
avec offre O050220900771688https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220900771688-charge-mission-sensibilisation-gestion-dechets-h-f/2 

V050221000833451001 
 
COMMUNE DE CROLLON 

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

08h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
- Assurer l'entretien et la mise en valeur des espaces verts (tonte, débroussaillage, taille et entretien des haies, évacuation des déchets verts, etc...). - 
Effectuer le nettoyage et l'entretien des bâtiments communaux.  - Entretien de la voirie.  - Entretien des cimetières 
sans offre 

V050221000831131001 
 
COMMUNE DE LE HAM 

Adjoint technique 

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

08h00 

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

27/10/2022 27/11/2022 

Agent de services polyvalent en milieu rural (h/f)  
entretien des gîtes. 
avec offre O050221000831131https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000831131-agent-services-polyvalent-milieu-rural-h-f/2 

V050221000832414001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 26h30 ouvert aux contractuels 28/10/2022 01/01/2023 
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COMMUNE DE NEGREVILLE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Garderie péroscolaire service cantine Aide aux enseignants 
sans offre 

V050221000828983001 
 
COMMUNE DE NEUFMESNIL 

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

04h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Ménage bâtiments communaux 
sans offre 

V050221000830432001 
 
COMMUNE DE SAINT-JACQUES-
DE-NEHOU 

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

04h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) gîte, église et salle 
entretien du gîte, de l'église et gestion de la salle 
sans offre 

V050221000831739001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Jardinier île Tatihou (f/h) Île de Tatihou 
Il entretien, avec deux collègues, l'ensemble des jardins intra-muros du site (lazaret et fort Vauban) et contribue à la mise en place du nouveau projet 
jardin de l'île.  Il peut être amené à animer des ateliers, des visites guidées, ... 
avec offre O050221000831739https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000831739-jardinier-ile-tatihou-f-h/2 

V050221000831181001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

27/10/2022 01/12/2022 

Responsable de la mission « action sociale et relations sociales » (f/h) Relations sociales et environnement du travail 
Au sein du service " relations sociales et environnement du travail ", vous serez rattaché hiérarchiquement au chef de service, il encadre 2 gestionnaires 
RH pour coordonner les moyens accordés à l'exercice du droit syndical, et assurer l'application de la politique d'action sociale proposée au personnel. 
sans offre 

V050221000831155001 Rédacteur principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/10/2022 15/12/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

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

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

Référent administratif Coutances (f/h) Territoire de solidarité du Coutançais 
Collaborateur direct du responsable du territoire, le référent administratif exerce une fonction de référent auprès du responsable du territoire pour 
l'organisation de l'activité administrative et logistique au sein du territoire de solidarité. 
sans offre 

V050221000831118001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Assistant social polyvalent de secteur Coutançais (f/h) Territoire de solidarité du Coutançais 
Au sein du territoire de solidarité et d'une équipe pluridisciplinaire encadrée par un adjoint au responsable de territoire, l'assistant de service social 
polyvalent de secteur est chargé d'un travail socio-éducatif auprès des personnes, familles ou groupes d'individus, en vue de la restauration ou de 
l'acquisition de leur autonomie. Il contribue à l'amélioration générale des conditions de vie des demandeurs et agit dans de multiples domaines relatifs à 
la vie quotidienne, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique. L'assistant de service social polyvalent intervient à ce titre dans une démarche 
préventive en lien avec la définition d'un projet global construit. 
avec offre O050221000831118https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000831118-assistant-social-polyvalent-secteur-coutancais-f-h/2 

V050221000831907001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Technicien(ne) SIG pour la mise en oeuvre du plan vélo départemental Service SIG 
Gestion SIG du plan vélo départemental. 
sans offre 

V050221000831757001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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 

28/10/2022 01/12/2022 

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

V050221000829629001 
 
SYNDICAT MIXTE DU PNR DES 
MARAIS DU COTENTIN ET DU 

Ingénieur 

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

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 
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BESSIN Responsable de pôle "Biodiversité et ressources en eau" (h/f) Biodiversité et ressources en eau 
Le poste comprend : - des missions principales :  * Animer, orienter et coordonner les actions du pôle en référence à la charte du Parc, aux orientations 
politiques fixées par les élus et aux besoins identifiés avec les acteurs du Parc * Participer à la direction  du Parc : préparer les budgets, les bureaux et les 
comités syndicaux, coordonner la réalisation des bilans, impulser et suivre les orientations techniques et transversales, participer aux comités de direction 
et relayer les décisions du directeur   * Élaborer, piloter et évaluer des stratégies et des actions dans le champs de la biodiversité et de l'eau en référence à 
la charte du Parc ou aux besoins identifiés avec les acteurs du territoire * Expérimenter des méthodes et des actions innovantes * Encadrer des agents 
permanents et contractuels de catégorie A, B, C  - des tâches régulières :   * Assurer les tâches de management du pôle : suivis techniques et financiers des 
dossiers des agents, ressources humaines, application des règles de fonctionnement interne, de sa responsabilité * Organiser et animer les concertations * 
Apporter assistance et conseils aux collectivités et aux acteurs du territoire * Proposer un programme annuel ou pluriannuel d'actions dans les domaines 
du pôle * Développer de nouveaux champs d'action en lien avec les agents (stockage carbone, PSE, adaptation au changement climatique, nature de 
proximité...) * Monter, gérer au plan technique et financier des dossiers en partenariat * Capitaliser les données naturalistes (administration base de 
données) et les porter à connaissance en relation avec le chargé de mission évaluation * Assurer la communication de la politique en relation avec le 
chargé de communication * Contribuer à la réalisation des bilans collectifs  - des tâches ponctuelles :   * Intervenir ou conduire des actions de 
sensibilisation auprès de divers publics  * Contribuer aux éditions scientifiques et pédagogiques du Parc. * Encadrer des stagiaires et ou des services 
civiques  Les missions et les tâches sont susceptibles d'évoluer et ne sont pas exhaustives. 
avec offre O050221000829629https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000829629-responsable-pole-biodiversite-ressources-eau-h-f/2 

V050220600678298001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Adjoint adm. 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 

25/10/2022 24/11/2022 

Gestionnaire marchés publics (h/f) Administration  
Le gestionnaire des marchés publics a pour missions d'assister et de conseiller les élus et/ou sa hiérarchie pour ce qui concerne le choix des procédures 
réglementaires de l'achat public et l'évaluation des risques juridiques. Il procède ensuite à l'élaboration et à la rédaction des actes liés aux procédures des 
marchés publics. 
avec offre O050220600678298https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050220600678298-gestionnaire-marches-publics-h-f/2 

V050221000828998001 
 
SYNDICAT MIXTE MANCHE 
NUMERIQUE 

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

26/10/2022 25/11/2022 

Chef de projet technique de marchés publics (h/f) COMMANDE PUBLIQUE 
La Direction Administrative et Comptable du Syndicat Mixte Manche Numérique recrute pour son pôle Commande Publique un chef de projet technique 
chargé de rédaction technique des besoins (sourçing, l'écriture de Cahiers des Charges Techniques Particulières). Sous la responsabilité de la Responsable 
du Pôle Commande Publique, il/elle accompagne les services prescripteurs à transposer le besoin définit au sein du Cahier des Charges Techniques 
Particulières pour Manche Numérique et ses membres. 
avec offre O050221000828998https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000828998-chef-projet-technique-marches-publics-h-f/2 
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V050221000831974001 
 
VILLE DE BOURGVALLEES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/10/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent polyvalent periscolaire : Agent de restauration assurant préparation des repas, entretien des locaux scolaires. 
sans offre 

V050221000830991001 
 
VILLE DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 28/11/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) TECHNIQUES 
MISSIONS DETAILLEES : - Interventions techniques sur la commune - Entretient et assure les opérations de première maintenance au niveau des 
équipements bâtiments - Opération de manutention - Réalise des missions de bâtiment, plomberie, électricité - Rendre compte de son activité, du travail - 
Mise en place des décorations et illuminations de Noël - Mise en place logistique des manifestations 
avec offre O050221000830991https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000830991-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V050221000830851001 
 
VILLE DE BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 28/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUES 
Missions principales : Entretien Espaces verts : - Coupe des haies - Entretien des différents espaces verts de la collectivité - Désherbage - Entretien des 
massifs - Plantations - Tonte des pelouses Entretien Bâtiments : - Assurer l'entretien et les opérations de première maintenance des équipements et 
bâtiments communaux Entretien voirie : - Assurer l'entretien et la propreté des trottoirs et des espaces publics. Missions polyvalentes :  Intervention 
urgente de la commune  Manifestation, opération de mise en place et de manutention. Rendre compte de son activité, du travail Missions accessoires - 
Assurer les astreintes pendant les manifestations Contraintes :  o Travaux de manutention  o Travail en extérieur o Déplacements sur les sites 
Connaissances (qualifications requises) : o Des cycles de coupe o Des techniques de taille et coupe des haies o Détecter les dysfonctionnements d'une 
structure, d'un équipement o Connaissance des différents corps de métier ; travaux généraux du bâtiment, électricité, plomberie, maçonnerie o 
Connaissance des normes et des règles de sécurité o CACES 
avec offre O050221000830851https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000830851-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V050221000832816001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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 
 

28/10/2022 01/01/2023 

Secrétaire cimetière Service gestion des cimetières 
Au sein du pôle proximité et citoyenneté, le Département Population de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, composé de 19 agents regroupe 3 
services : état civil, titres et population et gestion administrative des cimetières. Avec la particularité d'être directement implanté dans l'un des cimetières, 
afin de répondre en grande proximité aux familles et aux entreprises, ce  dernier assure la gestion des 5 cimetières, des concessions et des espaces 
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funéraires, veille au respect du règlement, contrôle la bonne exécution des opérations funéraires. Vous renseignez avec respect et empathie les familles en 
deuil, et les informez des différentes démarches nécessaires aux obsèques, tout en assurant le suivi administratif. 
sans offre 

V050221000832343001 
 
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 
 

28/10/2022 01/12/2023 

DMD/2022-283 Agent·e d'entretien des locaux sportifs  
assurer l'hygiène la propreté et la désinfection du patrimoine sportif de Cherbourg en Cotentin. 
sans offre 

V050221000831383001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

28h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Infirmier petite enfance - adjoint de direction crèche (h/f) Direction petite enfance  
L'accueil familial de Cherbourg en Cotentin (150 agréments) est un mode d'accueil qui associe des temps de vie individuels et des temps de vie collectifs où 
chaque famille doit trouver sa place. La priorité du service est la qualité d'accueil et le bien-être de l'enfant. Le service doit contribuer à l'épanouissement 
affectif, intellectuel, moteur, sensoriel et cognitif des enfants. Pour obtenir cette qualité d'accueil, l'accueil familial travail en équipe pour établir un projet 
éducatif répondant au mieux aux besoins des familles. Vous serez ainsi intégré·e à une équipe pluridisciplinaire, et pourrez ainsi échanger avec d'autres 
professionnels·les de la petite enfance. En tant qu'agent de la collectivité, vous pourrez également accéder à différentes formations. 
avec offre O050221000831383https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000831383-infirmier-petite-enfance-adjoint-direction-creche-h-
f/2 

V050221000832600001 
 
VILLE DE CREANCES 

Attaché, Attaché principal, 
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 

28/10/2022 03/04/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Secrétariat mairie 
Sous la direction du Maire, vous assurerez la gestion administrative de la collectivité et l'encadrement des agents administratifs sous votre responsabilité. 
Un tuilage est prévu avant la prise de poste 
avec offre O050221000832600https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000832600-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V050221000829969001 
 
VILLE DE LE VAL-SAINT-PERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/01/2023 

agent d'accueil  
chargé d'accueil 
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sans offre 

V050221000829986001 
 
VILLE DE LE VAL-SAINT-PERE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/01/2023 

référent service technique-responsable d'atelier  
référent service technique - encadrement de l'équipe, coordination du travail, réalisation interventions techniques polyvalentes  de la commune 
sans offre 

V050221000831838001 
 
VILLE DE SAINT-JAMES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

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

28/10/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
1) Spécialités : Espaces verts-fleurissements * Effectuer la tonte des espaces verts, tailler les haies, les arbustes et les massifs * Elaguer les arbres * 
Ramasser les feuilles mortes et toutes autres déchets exceptionnels * Mettre en oeuvre des actions alternatives à l'utilisation des traitements phyto * 
Participer au fleurissement de la collectivité : planter, arroser, entretenir les massifs et les bacs de fleurs  2) Activités régulières a. Maintenir en état de 
fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité * Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider 
les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif  * Veille et entretien des drapeaux communaux * Désherber et maintenir en état de propreté 
les voies urbaines et les espaces publics : désherber manuellement la voirie et les cimetières  * Veille des abords des aires de jeux et installations sportives 
* Effectuer les interventions d'urgences pour libérer la voirie, les surfaces et les réseaux assainissements et pluviales * Mettre en place la signalétique 
temporaire (lors de chantier, manifestations...) * Nettoyer, poser et réparer la signalétique verticale et possibilité d'interventions ponctuelles pour la 
réhabilitation de la signalétique horizontale * Mise en place de la signalétique et nettoyage du marché hebdomadaire  b. Maintenir en état de 
fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie * Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abribus, 
trottoirs, murs graffités...) * Effectuer les travaux de premier niveau sur la voirie : rebouchage, maçonnerie... * Effectuer l'entretien des chemins 
communaux et voies communales * Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonneries diverses, peinture, 
plomberie, électricité, serrurerie, soudure, carrelage, placo... c. Assurer l'entretien courant des machines, matériels et locaux utilisés * Effectuer l'entretien 
courant du matériel et des véhicules utilisés (mécaniques de 1er ordre) * Détecter et informer le supérieur des dysfonctionnements des matériels et 
véhicules * Vérifier l'approvisionnement en matériels et en produits  * Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux * 
Maintenir les locaux techniques et communaux en état de propreté et de fonctionnement (ateliers, vestiaires, parking, salle de pause...)  d. Lagunage 
naturel * Nettoyage du dégrilleur et de la pompe de relevage * Suivi du carnet d'entretien instauré par la SATESE  e. Assurer la surveillance et l'état de bon 
fonctionnement de l'assainissement * Entretien de la station d'épuration * Prévenir les entreprises lors des bouchages du réseau assainissement * 
Entretien du réseau d'eau pluviale : débouchage de ponts, nettoyage de grilles d'EP  3) Activités exceptionnelles a. Participer à la préparation 
d'évènements et manifestations diverses * Nettoyer les locaux et abords, installer et démonter les barrières et matériels nécessaires * Installer les 
illuminations à Noël et créations diverses tout au long de l'année, éclairage public * Rôle de logistique : déplacer, installer et ranger les tables, chaises, 
banderoles... dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles * Assurer les relations avec les usagers, associations... * Effectuer toute autre tâche en 
lien avec ces missions * Régulation de la circulation si nécessaire  b. Assurer les astreintes d'exploitation * Maintenir le bon fonctionnement de la station 
d'épuration  * Ouvrir et nettoyer les toilettes publiques * Répondre présent pour les interventions techniques le cas échéant (appels des élus...)  c. Gérer les 
intempéries * Effectuer le salage des routes, déneiger les voies de circulation et les trottoirs  * Lors d'inondations et/ou tempêtes : renforcement des 
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berges, mise en place de sacs de sable 
avec offre O050221000831838https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000831838-agent-polyvalent-services-techniques-h-f/2 

V050221000827565001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Attaché, Attaché 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 

25/10/2022 15/01/2023 

Directeur des Ressources Humaines Ville et CCAS    (h/f)  
Chargé - e de concevoir et de proposer une politique des RH 
avec offre O050221000827565https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000827565-directeur-ressources-humaines-ville-ccas-h-f/2 

V050221000827883001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

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

35h00 

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

25/10/2022 01/02/2023 

Agent d'accueil chargé des publics spécifiques Musées de Saint-Lô  H/F  
Assurer le bon déroulé de toutes les étapes de la visite du public 
avec offre O050221000827883https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000827883-agent-accueil-charge-publics-specifiques-musees-
saint-lo-h-f/2 

V050221000832280001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

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

35h00 

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

28/10/2022 03/01/2023 

Agent technique Technique 
AGENT TECHNIQUE 
sans offre 

V050221000832517001 
 
VILLE D'ISIGNY-LE-BUAT 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

13h15 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent périscolaire polyvalent (h/f)  
Garderie Animer et surveiller la garderie du matin à l'école maternelle et du soir à l'école élémentaire Assurer l'aide aux devoirs pendant la garderie du 
soir Accompagner les enfants sur les trajets école maternelle- école élémentaire le matin et école élémentaire - école maternelle le soir   Surveillance de la 
cour Surveiller la cour de l'école élémentaire entre la fin du service de restauration et la reprise des cours Organiser des jeux et activités    Autres Participer 
au remplacement ponctuel des collègues indisponibles 
avec offre O050221000832517https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000832517-agent-periscolaire-polyvalent-h-f/2 

V050221000832413001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

28/10/2022 01/12/2022 
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VILLE D'ISIGNY-LE-BUAT emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Assistant(e) de direction  
MISSIONS PRINCIPALES  Secrétariat administratif   Gestion des courriers, dossiers, documents  - Réception, tri, diffusion et/ou traitement - Rédaction des 
courriers / mail - Enregistrement, classement et archivage  Organisation de la direction  Organisation et planification des réunions et des rendez-vous - 
Gestion des agendas de la DGS et du Maire - Préparation et suivi des réunions et la gestion des aspects logistiques (locaux, matériels et fournitures...) - 
Rédaction les ordres du jour en concertation avec la DGS et le Maire - Diffusion de l'information et des documents aux participants   - Accueil les 
participants   Gestion des instances municipales  Organisation des commissions et des instances décisionnaires en concertation avec les DGS et les 
responsables de services - Gestion du calendrier des séances du conseil municipal et suivi du calendrier des commissions - Organisation des séances du 
conseil (ordre du jour, notes de synthèse, convocations...) et suivi des instances préparatoires - Préparation matérielle des instances (réservation, 
préparation de la salle et du matériel) - Rédaction et gestion de la publicité des actes administratifs (délibérations, procès-verbaux...)  - Transmission et 
suivi des décisions des instances  MISSIONS COMPLEMENTAIRES  Veille juridique  Suivi des évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la 
sécurisation des actes de la collectivité  Communication  Participation à l'élaboration de la communication municipale en relation avec les élus et les 
différentes commissions Participation à l'organisation et à la planification des manifestations, fêtes et cérémonies  Organisation de la publication du 
bulletin municipal : - Participation à la rédaction du contenu - Vérification des articles et de la mise en page  - Gestion des délais et du budget 
avec offre O050221000832413https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000832413-assistant-e-direction/2 

 

 


