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ARRÊTÉ N° 2022-610 
05020221227839 

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 46 déclarations, établies du 20/12/2022 au 

26/12/2022 : 

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 14 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 27/12/2022 

 

 

 

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 

V050221200893995001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Rédacteur 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 

26/12/2022 01/02/2023 

Directeur·trice des EHPAD CLC 2022-293 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, 
dont le Centre Communal d'Action Sociale (12 établissements sociaux médico-sociaux, 400 ETP environ, budget principal de 30 millions) dont la Directrice 
est l'Adjointe 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 

V050221200893921001 
 
CCAS DE GAVRAY-SUR-SIENNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/12/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) résidence autonomie du Bois Taney 
intervention en remplacement du gardien titulaire de la résidence 
sans offre 

V050221200887024001 
 
CIAS DU VAL DE SEE 

Aide-soignant de classe normale 

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

26h25 

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

20/12/2022 01/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
- Prodiguer des soins d'hygiène en tenant compte de l'autonomie et du projet de vie de la personne âgée  - Contribuer à l'évaluation de la prise en charge 
clinique des personnes âgées  - Faciliter l'alimentation plaisir de la personne âgée dans le respect de ses besoins et ses goûts  - Assurer l'entretien de 
l'environnement immédiat de la personne et du matériel de soins  - Participer à la prise en charge multidisciplinaire 
avec offre O050221200887024https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200887024-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f/2 

V050221200887120001 
 
CIAS DU VAL DE SEE 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

20/12/2022 01/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
- Prodiguer des soins d'hygiène en tenant compte de l'autonomie et du projet de vie de la personne âgée  - Contribuer à l'évaluation de la prise en charge 
clinique des personnes âgées  - Faciliter l'alimentation plaisir de la personne âgée dans le respect de ses besoins et ses goûts  - Assurer l'entretien de 
l'environnement immédiat de la personne et du matériel de soins  - Participer à la prise en charge multidisciplinaire 
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avec offre O050221200887120https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200887120-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f/2 

V050221200889678001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h48 

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

21/12/2022 20/01/2023 

Conseillère technique en action sociale «France Services » Brécey EFS Brécey 
- Accueil - Ecoute - Repérage de situation - Accompagnements administratifs en lien avec la convention cadre FS et autres - Information et orientation des 
publics 
sans offre 

V050221200884518001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h30 

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

20/12/2022 15/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) Accueil Saint Hilaire du Harcouët 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux, mobiliers et surfaces  Ranger et dépoussiérer le mobilier Vider 
les poubelles Passer l'aspirateur Nettoyer et désinfecter les toilettes 
sans offre 

V050221200887099001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

21h21 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 19/01/2023 

Agent d'accueil Accueil Avranches 
Agent d'accueil 
sans offre 

V050221200888189001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

20/12/2022 19/01/2023 

Educateur de Jeunes Enfants (h/f) Multi accueil Sartilly 
- Participer à l'écriture et à la mise en place des projets - Manager l'équipe sur le plan éducatif et pédagogique - Accueillir et prendre en charge l'enfant 
dans sa globalité - Accueillir et accompagner les familles - Assurer les actions éducatives - Participer à l'entretien des espaces de vie de l'enfant 
avec offre O050221200888189https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200888189-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V050221200890464001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 20/01/2023 

Directeur général adjoint des finances Direction générale 
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Enjeux et missions : Sous l'autorité du Directeur général des services et en lien avec le Président, vous pilotez et sécurisez l'activité de votre direction 
générale qui comprend les finances, les marchés publics et la performance publique. Vous apportez une vision financière stratégique et prospective et 
assurez un rôle de conseil et d'aide à la décision au Directeur général des services et aux élus. Vous êtes attendu sur votre capacité à repenser 
l'organisation et le fonctionnement de la DGA, tant sur les méthodes et processus financiers, que sur les missions de chaque collaborateur et la culture 
financière de la collectivité. A ce titre, vous développez la polyvalence des 8 collaborateurs de la DGA et vous acculturez le service vers davantage de 
transversalité et de collaboration avec les directions métiers. En lien avec la directrice des finances, vous pilotez la construction et le suivi budgétaire 
(budget supérieur à 60 millions d'euros et un endettement inférieur à 5 années), fiabilisez et sécurisez les procédures d'exécution du budget et renouvelez 
le dialogue de gestion. Vous assurez également une révision complète de la cartographie budgétaire afin d'assurer une plus grande efficacité de la chaîne 
financière, ainsi qu'une révision de la structuration du PPI (100 millions d'euros). En complément, vous sensibilisez les différentes directions à l'exercice 
financier dans une logique de bonne utilisation des deniers publics. Profil du candidat F/H: De formation supérieure, principalement dans le domaine des 
finances publiques, vous disposez d'une solide expérience des finances publiques en collectivité territoriale. Vous êtes en capacité d'élaborer une stratégie 
financière et disposez de solides capacités organisationnelles. Vous aimez développez des projets structurels internes, notamment dans la conduite du 
changement. Vous êtes également reconnu pour votre vision globale, stratégique et prospective des situations et des besoins d'une direction. Autonome, 
rigoureux, vous êtes force de proposition et êtes doté d'une capacité à écouter et faire monter en compétences vos collaborateurs. Durant votre parcours, 
vous avez su démontrer votre loyauté, votre investissement, votre solidarité et votre capacité à porter l'action collective 
sans offre 

V050221200888236001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien Pontorson (h/f) Equipements sportifs 
* le nettoyage des locaux (complexe sportif, centre culturel, bureaux centre déchet),                                       * le tri et l'évacuation des déchets courants,                                                              
* le contrôle de l'état de propreté des locaux,                                                                    * l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé (aspirateurs, 
chariot, autolaveuse...)                                                            * rendre compte de toutes dégradations ou évènements inhabituels 
avec offre O050221200888236https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200888236-agent-entretien-pontorson-h-f/2 

V050221200888296001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/03/2023 

Technicien rivière Sélune aval (h/f) GEMAPI 
Descriptif de l'emploi  * Coordonner la compétence "GEMA" liée aux travaux rivière à l'échelle de la CA-MSMN sur le bassin versant de la Sélune aval ; * 
Réaliser les diagnostics des cours d'eau ; * Définir et assurer la mise en oeuvre du programme d'entretien et de restauration des cours d'eau ; * Encadrer 
et suivre les entreprises dans la réalisation des travaux d'aménagement et de restauration des milieux aquatiques ; * Animer des réunions d'information 
et de concertation avec les différents acteurs du territoire sur la gestion des cours d'eau ; * Mettre en place des conventions avec les exploitants et les 
propriétaires ; * Montage des marchés publics et des demandes de subvention ; * Informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire et le grand 
public ; * Concerter avec les acteurs du territoire (élus, agriculteurs, associations). 
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avec offre O050221200888296https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200888296-technicien-riviere-selune-aval-h-f/2 

V050221200889641001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 20/01/2023 

Directeur général adjoint des finances Direction générale 
Enjeux et missions : Sous l'autorité du Directeur général des services et en lien avec le Président, vous pilotez et sécurisez l'activité de  votre direction 
générale qui comprend les finances, les marchés publics et la performance publique. Vous apportez une vision financière stratégique et prospective et 
assurez un rôle de conseil et d'aide à la décision au Directeur  général des services et aux élus. Vous êtes attendu sur votre capacité à repenser 
l'organisation et le fonctionnement de la DGA, tant sur les méthodes  et processus financiers, que sur les missions de chaque collaborateur et la culture 
financière de la collectivité. A ce  titre, vous développez la polyvalence des 8 collaborateurs de la DGA et vous acculturez le service vers davantage de  
transversalité et de collaboration avec les directions métiers.  En lien avec la directrice des finances, vous pilotez la construction et le suivi budgétaire 
(budget supérieur à 60  millions d'euros et un endettement inférieur à 5 années), fiabilisez et sécurisez les procédures d'exécution du budget  et renouvelez 
le dialogue de gestion. Vous assurez également une révision complète de la cartographie budgétaire  afin d'assurer une plus grande efficacité de la chaîne 
financière, ainsi qu'une révision de la structuration du PPI (100  millions d'euros). En complément, vous sensibilisez les différentes directions à l'exercice 
financier dans une logique  de bonne utilisation des deniers publics.  Profil du candidat F/H: De formation supérieure, principalement dans le domaine des 
finances publiques, vous disposez d'une solide  expérience des finances publiques en collectivité territoriale. Vous êtes en capacité d'élaborer une stratégie  
financière et disposez de solides capacités organisationnelles. Vous aimez développez des projets structurels  internes, notamment dans la conduite du 
changement. Vous êtes également reconnu pour votre vision globale,  stratégique et prospective des situations et des besoins d'une direction.  Autonome, 
rigoureux, vous êtes force de proposition et êtes doté d'une capacité à écouter et faire monter en  compétences vos collaborateurs. Durant votre parcours, 
vous avez su démontrer votre loyauté, votre investissement,  votre solidarité et votre capacité à porter l'action collective 
avec offre O050221200889641https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200889641-directeur-general-adjoint-finances/2 

V050221200892681001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

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

23/12/2022 23/01/2023 

Technicien bocage (h/f) GEMAPI 
Afin de promouvoir et de mettre en oeuvre des actions de préservation et de restauration des milieux aquatiques et de la qualité de l'eau nécessaires à 
l'atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l'Eau et d'améliorer la protection face au risque d'inondation, la communauté de communes 
Coutances mer et bocage a décidé, au titre de sa compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), et dans le cadre du 
Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC 2022-2024), de recruter un technicien bocage afin de porter des actions d'aménagement de bassins versants 
hydrographiques dans un souci de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Sous la responsabilité du responsable de service 
GEMAPI, vous aurez ainsi en charge la mise en oeuvre d'aménagements hydrauliques dont les objectifs sont notamment les suivants : * la reconstitution, 
la gestion équilibrée, la valorisation ou la préservation des maillages bocagers ;  * la lutte contre l'érosion hydrique des sols, la régulation des 
ruissellements, la protection de la ressource en eau ; * la préservation de la biodiversité et des paysages, le maintien ou la création de corridors 
écologiques ; * la création d'effets brise-vent (protection des cultures, des troupeaux vis à vis des facteurs climatiques). Les missions suivantes : Élaborer et 
mettre en oeuvre un plan d'action bocager - Réaliser l'état des lieux et du diagnostic de territoire en matière d'érosion, de ruissellement, d'impact sur le 
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milieu et la ressource en eau, définition de projets d'aménagements de reconstruction et d'amélioration du bocage ; - Participer au suivi des études et/ou 
réaliser l'état des lieux et le diagnostic de territoire, des masses d'eau et des milieux aquatiques (impacts - enjeux ; ressource en eau ; équilibre entre les 
espèces, les habitats et les activités humaines ; etc.) ; - Définir les modalités de gestion du bocage (entretien, préservation, restauration, plantation, 
valorisation, etc.) ; - Élaborer la stratégie et les programmes d'actions par bassin versant (hydraulique douce : haie, bande enherbée, mares, etc.) ; - 
Assurer la mise en oeuvre, le suivi général, la conduite, la coordination, l'animation et l'évaluation de ces programmes ; - Mener des négociations et des 
pourparlers avec les propriétaires fonciers et/ou exploitants agricoles ; - Mettre en oeuvre, suivre le programme d'actions et coordonner les actions ; - 
Monter, gérer et suivre des dossiers administratifs et techniques en partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés.  Sensibiliser et accompagner les 
acteurs locaux - Mobiliser les acteurs du territoire et animer la concertation avec les acteurs locaux et les usagers ; - Apporter un appui technique et un 
conseil aux collectivités locales ; - Organiser des actions de sensibilisation auprès des acteurs locaux (agriculteurs, communes, etc.) pour, entre autres, la 
préservation du bocage, la création de talus plantés et de haies ; - Accompagner les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre des projets (montage des 
dossiers administratifs, demandes de subventions, etc.) ; - Mener des actions de sensibilisation, d'information, de conseil et de communication auprès de 
tous les usagers et acteurs de l'eau (riverains, élus, scolaires, etc.) ;      Assurer le suivi technique, administratif et financier du programme - Effectuer le 
suivi technique et administratif des chantiers liés aux aménagements d'hydraulique douce : travaux de plantation, talutage et entretien (régie et/ou 
prestataire) ; - Rédiger le bilan annuel, technique et financier, à partir d'indicateurs de résultat ; - Établir les dossiers de demande de subvention ; - Rédiger 
des comptes-rendus, des rapports, des bilans annuels et des documents nécessaires à la réalisation de la mission ; - Assurer une veille réglementaire et 
technique ; - Assurer une articulation avec les documents de planification stratégiques, les plans, les programmes, et les politiques communautaires 
concerné 
avec offre O050221200892681https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200892681-technicien-bocage-h-f/2 

V050221200893154001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

17h19 

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

23/12/2022 22/01/2023 

infirmière-CMB563 Petite enfance-CMB563-CH 
infirmière 
sans offre 

V050221200894376001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

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

26/12/2022 13/02/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) ressources humaines 
Gestion quotidienne du personnel, déroulement de carrières et exécution de la paye 
avec offre O050221200894376https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200894376-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V050221200889172001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

21/12/2022 01/02/2023 
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COMMUNE DE BESNEVILLE cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
entretien des bâtiments communaux, de la voirie et des espaces publics. 
sans offre 

V050221200893301001 
 
COMMUNE DE BEUZEVILLE-LA-
BASTILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

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

23/12/2022 31/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions  Collaborateur du Maire :      Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, ressources humaines, finances, marchés 
publics...),     Préparation et suivi du budget et du compte administratif,     Instruction des dossiers relatifs à la commande publique,     Gestion des 
équipements municipaux (école, salle des fêtes...) et du cimetière,     Préparation des conseils municipaux (convocations, dossiers...) et rédaction des 
comptes-rendus.  Service aux administrés :      Accueil et information des usagers,     Préparation et rédaction des actes administratifs et civils,     Mise à 
jour, révision des listes électorales et préparation des élections,     Recensement de la population,     Instruction et suivi de demandes d'urbanisme.  Gestion 
des services :      Elaboration des paies pour les agents communaux,     Gestion et suivi des dossiers du personnel (gestion des carrières, visites 
médicales...).  Activités complémentaires :      Présence aux cérémonies d'état civil, aux réunions en soirée (conseils municipaux, commissions), aux scrutins 
électoraux...     Gestion de la relation avec les associations et suivi des partenariats...     Assistant de prévention  Qualités requises  Le secrétaire de mairie 
est le maillon incontournable de la vie communale et de nombreuses qualités sont indispensables à l'exercice de ses missions : organisation, rigueur, 
autonomie, polyvalence, disponibilité, diplomatie et discrétion. Le secrétaire de mairie doit avoir le sens du service public, posséder des capacités 
rédactionnelles, d'écoute et de pédagogie pour accueillir et renseigner les usagers.  "La proximité avec les usagers et le rapport avec les élus sont 
indéniablement les atouts 
sans offre 

V050221200890485001 
 
COMMUNE DE CANTELOUP 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
entretien des espaces verts, des bâtiments, etc. 
sans offre 

V050221200887045001 
 
COMMUNE DE CHAMPREPUS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/04/2023 

agent d'entretien  
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT 
sans offre 
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V050221200887895001 
 
COMMUNE DE FIERVILLE-LES-
MINES 

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 

20/12/2022 23/01/2023 

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

V050221200892246001 
 
COMMUNE DE LA BARRE-DE-
SEMILLY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

22/12/2022 01/02/2023 

agent de service polyvalent  
ménage des bâtiments communaux, service à la cantine, garderie 
sans offre 

V050221200892655001 
 
COMMUNE DE LE LOREY 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

30h00 

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

23/12/2022 01/02/2023 

Adjoint Technique polyvalent en milieu rural  
adjoint technique polyvalent en milieu rural (interventions techniques de premier niveau en espaces verts, bâtiments et voirie) 
sans offre 

V050221200893311001 
 
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-
DE-BONFOSSE 

Adjoint technique 

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

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

23/12/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Agent polyvalent service technique 
sans offre 

V050221200888461001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
EGLISE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/04/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF 
Collaborateur direct du maire et de ses adjoints, le secrétaire de mairie prépare et met en oeuvre les décisions du conseil municipal. Il est responsable des 
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services et en assure la coordination. Il encadre et suit la gestion administrative et budgétaire de la commune et pilote les ressources humaines. Il conduit 
des projets en concertation avec les partenaires institutionnels et locaux. 
avec offre O050221200888461https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200888461-secretaire-mairie-h-f/2 

V050221200887407001 
 
COMMUNE DE SAINT-VIGOR-
DES-MONTS 

Adjoint technique 

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

03h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des locaux (h/f)  
Agent d'entretien commune de moins de 500 habitants.  Nettoyage de la mairie, de la salle polyvalente, de l'église, des wc publics. Faire l'inventaire de la 
vaisselle lors de la location de la salle polyvalente.  Durée hebdomadaire 3h00 plus 2 heures complémentaires si location de salle polyvalente. 
avec offre O050221200887407https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200887407-agent-entretien-locaux-h-f/2 

V050221200889378001 
 
COMMUNE DE TEURTHEVILLE-
BOCAGE 

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

09h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Surveillance restauration scolaire et agent d'entretien restauration collective 
Surveillance restauration collective et agent d'entretien, TNC 9h annualisé, poste à pourvoir au 01/01/2023 
sans offre 

V050221200889332001 
 
COMMUNE DE TEURTHEVILLE-
BOCAGE 

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

27h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

agent de restauration restauration collective 
agent de restauration préparatrice repas et service poste au 01/01/2023 tnc 27h00 
sans offre 

V050221200889181001 
 
COMMUNE DE TEURTHEVILLE-
BOCAGE 

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

27h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Cuisinier (h/f) restauration scolaire 
Cuisinière en restauration collective poste au 1er janvier 2023 à tnc 27h00 
sans offre 

V050221200891289001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

22/12/2022 01/03/2023 
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Référent éducatif de l'aide sociale à l'enfance Carentan (f/h) Aide sociale à l'enfance centre-sud 
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, Enfance, Famille, placé sous l'autorité du Cadre Territorial ASE (CT ASE), le référent éducatif participe à la 
déclinaison pratique de la politique de protection de l'enfance du département. Inscrit au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec l'équipe territoriale 
pluridisciplinaire, il est le référent des mineurs et des jeunes majeurs confiés au Président du conseil départemental par décision judiciaire ou 
administrative. Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont la plupart sont accueillis chez des assistants familiaux. Il 
participe à l'élaboration du Projet pour l'Enfant, concourt à la rédaction de ce dernier et s'assure de sa mise en oeuvre. Il intervient en soutien et en 
complémentarité avec le lieu d'accueil du jeune et contribue aux actions de prévention de son territoire. Il veille à la mise en oeuvre du droit des parents et 
des tiers et en définit, avec eux, l'organisation, dans le respect du cadre posé par l'autorité judiciaire.  Force de proposition auprès de son cadre, il élabore 
un travail social de proximité auprès de la famille naturelle et du lieu d'accueil de l'enfant.   Le référent éducatif est amené à se déplacer fréquemment, en 
lien avec l'accompagnement des jeunes dont il assure la référence. Ses horaires de travail peuvent être modulables en fonction des nécessités du service, 
pour répondre aux missions qui lui sont confiées. 
avec offre O050221200891289https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200891289-referent-educatif-aide-sociale-a-enfance-carentan-f-
h/2 

V050221200889797001 
 
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 

21/12/2022 01/04/2023 

Référent(e) insertion et emploi Cherbourg-en Cotentin de l'insertion et de l'emploi 
Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous accompagnerez des bénéficiaires du RSA pour favoriser un retour à l'emploi. Vous mettrez en oeuvre un 
accompagnement adapté basé sur les potentialités des personnes. Vous vous attacherez à déployer les dispositifs nécessaires et à dynamiser les étapes de 
parcours des personnes accompagnées. Vous serez l'interlocuteur privilégié auprès de Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global.  Mission I : 
Accompagnement socio-professionnel  L'activité du référent insertion et emploi consiste en un accompagnement renforcé lequel favorise la construction 
de parcours d'insertion vers l'emploi, il : - aide le participant à élaborer un projet d'insertion et l'accompagne à sa mise en oeuvre en le formalisant dans 
un contrat d'engagement réciproque ; -évalue et propose les outils d'accompagnement adaptés aux besoins exprimés des personnes accompagnées ;  -
effectue directement les mesures ou les délègue à des opérateurs ou porteurs d'actions de l'offre d'insertion ( IAE, Garantie d'Activité..) ; -s'assure du bon 
déroulement de la prise en charge et si nécessaire, définit avec la personne les réajustements de l'accompagnement. ; -instruit les demandes d'aides 
financières ou aide à la saisine directe fonds pour les bénéficiaires dont il assure la référence,  -assure la promotion des profils accompagnés en s'appuyant 
sur la plateforme de mis en relation "  Mon Emploi dans la Manche " ou sur la base de son réseau entreprises, dans ce cadre il monte les dossiers ( avec 
l'aide de l'équipe administrative) des CUI 7 heures- CAED (contrat d'accompagnement dans l'emploi départemental) et CIEM (contrat insertion emploi 
manche) ;. - sécurise le retour à l'emploi dans le cadre de ces dispositifs et sur les contrats CDD et CDI. - évalue la situation de la personne à chaque étape 
de son parcours d'insertion, et ré oriente vers un accompagné adapté lorsque nécessaire ;  -compléter l'ensemble des éléments relatifs à la situation dans 
la système d'information Parcours RSA.  Mission II : Approche Globale - Pôle emploi  Vous facilitez la coordination entre les acteurs du champ social et le 
conseiller Approche Globale du territoire sur lequel vous intervenez. Vous assurez un temps dédiez hebdomadaire permettant une interface entre les 
travailleurs sociaux de droit commun et le conseiller Approche Globale, en faveur des demandeurs d'emploi suivis sur cette modalité. 
sans offre 

V050221200892121001 Attaché principal, Attaché, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/12/2022 01/03/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Chef de service soutien au parcours et transformation de l'offre (h/f) Soutien au parcours et transformation de l'offre 
La maison départementale de l'autonomie (MDA) vise à rassembler, au sein d'une organisation unique, les compétences relevant de la MDPH et de la 
direction de l'autonomie. La MDA doit mettre en oeuvre un travail coordonné à un niveau local proche des habitants et mutualiser les procédures entre les 
secteurs du handicap et de la perte d'autonomie. Le service soutien au parcours et transformation de l'offre a pour missions : * le pilotage et la 
transformation de l'offre médico-sociale dans une dynamique d'approche domiciliaire pour adapter l'offre aux besoins des habitants du territoire de la 
Manche, et permettre à toutes personnes âgées ou en situation de handicap d'habiter son lieu de vie quel qu'il soit, de s'y sentir bien. La transformation 
de l'offre vise à positionner les établissements et services dans une approche territoriale, de manière coordonnée en développant des prestations pour les 
habitants du territoire (plateforme de services) * le financement des établissements et services médico-sociaux avec un contrôle de la qualité, et des 
objectifs ciblés sur 5 ans dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). * la politique tarifaire, la modernisation et la 
professionnalisation des services d'aides et d'accompagnement à domicile (SAAD)  * L'analyse des événements indésirables graves (EIG) * le pilotage de la 
mission accueil familial * L'accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de l'habitat inclusif/ déploiement de l'aide à la vie partagée.  Le chef de 
service " soutien au parcours et transformation de l'offre " (SAPTO) encadre et pilote une équipe de 14 agents.   Il participe à la réflexion stratégique de la 
MDA et à la meilleure articulation possible entre la direction métier et les territoires de solidarité. Il oeuvre à l'amélioration continue du service aux 
personnes âgées et personnes en situation de handicap notamment en recherchant leur participation effective dans les projets menés. Il veille au respect 
de la réglementation. Il oeuvre à la qualité du partenariat.  Enfin, le chef de service travaille en lien étroit avec les différentes directions du Département 
dont les fonctions supports pour mener les différents projets. 
avec offre O050221200892121https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200892121-chef-service-soutien-parcours-transformation-offre-h-
f/2 

V050221200889752001 
 
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 

21/12/2022 01/02/2023 

Agent chargé de l'exploitation routière Saint-Vaast-la-Hougue (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 
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* 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 

V050221200889639001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

21/12/2022 01/02/2023 

Assistant de direction au secrétariat de direction générale (h/f) Secrétariat de direction générale 
Collaborateur(trice) direct(e) de deux Directeurs(trices) Généraux(ales) Adjoints(es) (DGA) sur les quatre que compte la direction générale, vous travaillez 
en étroite collaboration avec le binôme en charge des 2 autres DGA et avec l'assistante du Directeur Général des Services (DGS). Vous êtes chargé(e) 
d'apporter aux DGA un appui permanent et proactif dans l'organisation de leurs activités professionnelles et d'assurer une fonction ressource pour 
garantir le respect des échéances et la qualité des documents produits par les directions métiers.  Les directions générales adjointes sont en charge 
respectivement de l'action sociale, des affaires générales et numérique, de l'appui au territoire et de l'attractivité et enfin des sujets nature et 
infrastructures. 
avec offre O050221200889639https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200889639-assistant-direction-secretariat-direction-generale-h-
f/2 

V050221200889261001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Responsable maintenance au collège « Pierre Aguiton » de Brécey (h/f) Service des collèges et de l'action éducative 
Missions :  - assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des matériels, installations, locaux du collège (collège rural avec service de 
restauration, internat et quatre logements de fonction) dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - assurer la maintenance électrique du collège, 
- contrôler l'état des installations, des équipements, des locaux et signaler tout dysfonctionnement ou problème au gestionnaire - suggérer l'amélioration 
des dispositifs de sécurité, d'accueil, d'entretien,  - remplir le rôle d'assistant de prévention, - aider à la rédaction des documents de sécurité - participer 
aux commissions de sécurité, aux réunions de chantier, - gérer l'approvisionnement en produits, outils et matériel, - réceptionner et vérifier les livraisons 
diverses, - assurer le lien avec les entreprises extérieures (demandes d'intervention et de devis), - entretenir les espaces verts et naturels sur l'ensemble du 
collège : tonte des pelouses, petit élagage, taille des haies..., - Etre force de proposition dans l'E3D (développement durable et environnemental en appui 
de l'adjoint gestionnaire) - Accompagner un élève dans les travaux d'intérêt général, - Veiller à l'ouverture et à la fermeture des locaux le matin et le soir 
(en cas d'absence de l'agent assurant la fermeture). ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - 
poly-compétences dans les différentes tâches de maintenance de 1er niveau (électricité, plomberie, peinture ...), - autonomie dans son domaine y compris 
dans la gestion des stocks, dans l'entretien des matériels et outils et dans l'application des règles de sécurité,  - détection des dysfonctionnements en tout 
genre et diagnostic de la nécessité d'une intervention spécialisée, - sens de la prise d'initiative et du savoir rendre compte auprès de sa hiérarchie, - sens 
du travail en équipe et planification de son travail,  - sens du relationnel (contacts directs avec différents publics, ...). 
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avec offre O050221200889261https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221200889261-responsable-maintenance-college-pierre-aguiton-
brecey-h-f/2 

V050221200881750001 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 26/03/2023 

Agent de déchèterie (h/f)  
Accueillir les usagers : le gardien accueille, conseille et oriente les utilisateurs. Il régule les flux d'entrée. Le gardien fait respecter le règlement intérieur et 
fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers. Le gardien gère les aléas courants provoqués par les usagers (incidents, conflits 
éventuels).  Assurer la gestion des déchets : le gardien explique les règles de tri aux usagers. Il vérifie la bonne affectation des déchets dans les bennes, les 
contenants et corrige les éventuelles erreurs. Il réceptionne, différencie et stocke les déchets spécifiques (DDS, déchets diffus Spécifiques). Le gardien 
organise les enlèvements en respectant les procédures et remplit tous les documents nécessaires à l'exploitation du site.   Assurer la gestion du site : le 
gardien assure le gardiennage du site, contrôle les accès. Il ouvre et ferme le site. Le gardien nettoie et entretien les équipements de la déchèterie. Le 
gardien tient à jour les documents de l'activité du site (fréquentations, tickets de pesées, préparation des bons de facturation, registre des sortants). Le 
gardien informe son supérieur de tous les dysfonctionnements et des dégradations par l'intermédiaire du formulaire " PFE-FOR-003 Etat des lieux 
déchèteries " 
sans offre 

V050221200881750002 
 
SYNDICAT MIXTE DU POINT 
FORT 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 26/03/2023 

Agent de déchèterie (h/f)  
Accueillir les usagers : le gardien accueille, conseille et oriente les utilisateurs. Il régule les flux d'entrée. Le gardien fait respecter le règlement intérieur et 
fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers. Le gardien gère les aléas courants provoqués par les usagers (incidents, conflits 
éventuels).  Assurer la gestion des déchets : le gardien explique les règles de tri aux usagers. Il vérifie la bonne affectation des déchets dans les bennes, les 
contenants et corrige les éventuelles erreurs. Il réceptionne, différencie et stocke les déchets spécifiques (DDS, déchets diffus Spécifiques). Le gardien 
organise les enlèvements en respectant les procédures et remplit tous les documents nécessaires à l'exploitation du site.   Assurer la gestion du site : le 
gardien assure le gardiennage du site, contrôle les accès. Il ouvre et ferme le site. Le gardien nettoie et entretien les équipements de la déchèterie. Le 
gardien tient à jour les documents de l'activité du site (fréquentations, tickets de pesées, préparation des bons de facturation, registre des sortants). Le 
gardien informe son supérieur de tous les dysfonctionnements et des dégradations par l'intermédiaire du formulaire " PFE-FOR-003 Etat des lieux 
déchèteries " 
sans offre 

V050221200894054001 
 
VILLE D'AGNEAUX 

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 5 du 
code général de la fonction 
publique 

26/12/2022 01/02/2023 
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PROFESSEUR DE PERCUSSION ECOLE DE MUSIQUE 
ENSEIGNEMENT DES PERCUSSIONS 
sans offre 

V050221200894010001 
 
VILLE D'AGNEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h00 

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

26/12/2022 01/02/2023 

PROFESSEUR DE CLARINETTE ECOLE DE MUSIQUE 
Enseignement de clarinette 
sans offre 

V050221200894029001 
 
VILLE D'AGNEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h30 

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

26/12/2022 01/02/2023 

PROFESSEUR DE SAXOPHONE ECOLE DE MUSIQUE 
ENSEIGNEMENT DE SAXOPHONE 
sans offre 

V050221200894039001 
 
VILLE D'AGNEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h15 

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

26/12/2022 01/02/2023 

PROFESSEUR DE VIOLON ECOLE DE MUSIQUE 
ENSEIGNEMENT DE VIOLON 
sans offre 

V050221200889194001 
 
VILLE DE COUTANCES 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Technicien voirie et réseaux divers/ville066/RC Service technique 
Elaborer et modifier des documents graphiques, gérer une bibliothèque de plans, administrer et promouvoir le géo-référencement des réseaux de la 
collectivité, participer à l'évaluation quantitative des projets en relations avec les bureaux d'études et entreprises, rendre compte, assurer l'organisation le 
suivi et le contrôle de travaux réalisés par les services de la collectivité ou par les prestataires extérieurs. 
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sans offre 

V050221200881304001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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

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

26/12/2022 15/01/2023 

Gestion des espaces verts sportifs Direction des sports 
Gestion des espaces verts liés à la direction des sports 
sans offre 

V050221200892327001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 22/01/2023 

Directeur Général Adjoint des Services Direction Générale 
Directeur général adjoint des services 
sans offre 

V050221200894150001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

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

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

26/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent EDUCATION - VIE SCOLAIRE 
Agent polyvalent - Remplacement "Education et vie scolaire" 
sans offre 

V050221200894158001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

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

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

26/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent EDUCATION - VIE SCOLAIRE 
Agent polyvalent - Service "Education et vie scolaire" 
sans offre 

V050221200888540001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

20/12/2022 01/02/2023 
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VILLE DE VALOGNES supérieure à 6 mois code général de la fonction 
publique 

Responsable technique des installations sportives (h/f) Direction Sports - Loisirs - Jeunesse - Vie associative 
Responsable technique des installations sportives 
sans offre 

 

 


