
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° 2023-028 
05020230117199 

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 45 déclarations, établies du 10/01/2023 au 

16/01/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

6 16 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 17/01/2023 

 

 

 

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 

V050230100912892001 
 
CCAS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

16/01/2023 03/04/2023 

Chef de service EHPAD Sérénité et Ti Hameau - CLC 2023-015 (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). 
avec offre O050230100912892https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100912892-chef-service-ehpad-serenite-ti-hameau-clc-2023-015-
h-f/2 

V050230100912429001 
 
CIAS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES COTE OUEST 
CENTRE MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/01/2023 13/03/2023 

Gestionnaire administrative, RH et finances (h/f)  
Préparation et suivi du conseil administration, Comité Social Territorial Gestion des Ressources Humaines Gestion de la paie Superviser le volet finances 
avec offre O050230100912429https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100912429-gestionnaire-administrative-rh-finances-h-f/2 

V050221200896272001 
 
CIAS DU VAL DE SEE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) rh- comptabilité 
Gestion de la paie, de la carrière des agents, de la  facturation fournisseurs, de la facture usagers et des budgets pour les entités de l'EHPAD DE BRECEY , 
de la Résidence Autonomie, l'EHPA Cuves -Tirepied 
sans offre 

V050221200896298001 
 
CIAS DU VAL DE SEE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

11h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

Cuisinier (h/f) EHPAD DE REFFUVEILLE 
préparation de repas et distribution-surveillance salle à manger 
sans offre 

V050230100912157001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

16/01/2023 24/02/2023 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

RDC 2022-333 Dessinateur projeteur H/F  
Dans le cadre des travaux sur les réseaux d'eaux usées, eaux pluviales et eau potable au sein de la direction du cycle de l'eau, nous recherchons un 
dessinateur études. La mission est de réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des diagnostics de 
réseaux ou toute autre mission préalable à des travaux en assainissement et eau potable. 
sans offre 

V050230100912324001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/06/2023 

RDC 2023-005 Responsable d'unité conduite d'opération et maitrise d'oeuvre batiments  
Conduit les orientations stratégiques de la collectivité liées aux opérations de construction de bâtiments. Organise et coordonne les travaux sur les plans 
technique, administratif, juridique et financier. Assure des missions de maitrise d'oeuvre et représente la maitrise d'ouvrage en conduite d'opération. 
Travaille en transversalité avec les référents maitrise d'ouvrage et les autres pôles de la collectivité. Encadre et manage les agents au sein de l'unité. 
sans offre 

V050230100910136001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
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 
 

12/01/2023 01/05/2023 

Opérateur en contrôle de réseaux et inspection télévisée (h/f) (LLM 2023-004)  
Affecté au sein du service réseaux eaux usées, eaux pluviales, l'opérateur caméra a pour mission d'assurer l'inspection des réseaux d'Assainissement à 
l'aide d'une caméra. Il aura pour objectif de contrôler, le fonctionnement des réseaux et identifier leurs défauts. 
avec offre O050230100910136https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100910136-operateur-controle-reseaux-inspection-televisee-h-f-
llm-2023-004/2 

V050230100911795001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS 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 

13/01/2023 01/03/2023 

DMD/2023-019 Educateur des activités physiques et sportives, Maître Nageur Sauveteur  
La Communauté d'Agglomération Le Cotentin dispose de divers équipements sportifs sur territoire. Plus particulièrement, elle dispose de plusieurs 
équipements aquatiques. Au sein de la Direction équipements sportifs intérêts, le centre aquatique Océalis situé à Beaumont-Hague compte 23 agents 
répartis en 3 équipes : une équipe d'éducateurs des APS, une équipe caisses-Vestiaires et une équipe technique. Sous la responsabilité du Responsable de 
service, vous participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité et aurez la charge de concevoir, animer et encadrer des 
activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. 
sans offre 
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V050230100912410001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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 

16/01/2023 27/03/2023 

Chargé de mission développement économique (h/f) Direction du développement économique 
- Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement des acteurs économiques - Gestion de 
l'offre de services de la collectivité en matière de développement économique - Assistance et conseil en matière de développement économique 
avec offre O050230100912410https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100912410-charge-mission-developpement-economique-h-f/2 

V050230100909432001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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

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

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

12/01/2023 16/01/2023 

Référent Jeunesse -centre social -Forum du Mortainais (h/f) Forum de Mortain 
Mise en oeuvre d'un programme d'action en direction des jeunes (11 à 30 ans), en phase avec le projet social du Forum du Mortainais et le Projet Educatif 
Social Local (PESL). 
avec offre O050230100909432https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100909432-referent-jeunesse-centre-social-forum-mortainais-h-
f/2 

V050230100912928001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Chargé de projet - Revitalisation urbaine du programme PVD (h/f) Développement économique 
CHEF·FE DE PROJET REVITALISATION URBAINE DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN 
avec offre O050230100912928https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100912928-charge-projet-revitalisation-urbaine-programme-pvd-
h-f/2 

V050230100913000001 
 
COMMUNE DE BRICQUEVILLE-
LA-BLOUETTE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Vous serez le collaborateur direct du Maire et des élus et aurez en charge la mise en oeuvre des orientations politiques, la coordination des moyens 
humains, financiers et matériels de la commune 
sans offre 

V050230100907451001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

10/01/2023 10/01/2023 
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COMMUNE DE SAINT-MARTIN-
DE-BONFOSSE 

à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

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

V050230100907628001 
 
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 

11/01/2023 01/04/2023 

Référent gestionnaire Fonds Social Européen Plus (h/f) mission Europe 
Dans le cadre du Programme opérationnel national du Fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion 2014-2020 et du FSE+ pour la nouvelle 
programmation 2021-2027, la DREETS Normandie, autorité de gestion déléguée, a confié la mise en oeuvre d'une partie du programme au Département 
de la Manche, organisme intermédiaire.  La Mission Europe a ainsi, au travers de la sélection des opérations, de la programmation et du suivi financier, la 
charge du pilotage des différents dispositifs liés à la subvention globale. Elle est donc garante de la traçabilité et de la régularité de la piste d'audit. 
________________________________________ Missions/Activités Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la Mission Europe, vous assurez la 
gestion des opérations cofinancées dans le cadre de la piste d'audit FSE+ et via le système d'information "Ma démarche FSE +" : - Étude de la faisabilité et 
des conditions de mise en place de nouveaux projets  - Rédaction des appels à projets  - Étude de la recevabilité des demandes de subvention FSE+ - 
Instruction des demandes comprenant notamment l'examen de la viabilité du projet et l'étude de la capacité du porteur de projet à le mettre en oeuvre 
dans le respect de la règlementation en vigueur - Préparation des rapports présentés aux différentes instances (DREETS, Commission Permanente, ...) - 
Notification aux porteurs de projet de la décision d'attribution ou de rejet de chaque demande - Rédaction de la convention et suivi du circuit de 
signatures - Mise en oeuvre du contrôle de service fait des bilans transmis par les bénéficiaires - Réalisation des visites sur place en cours d'exécution  - 
Rédaction des rapports demandés à chaque étape de la piste d'audit  - Contrôle de la qualité du recueil des indicateurs d'évaluation par les bénéficiaires - 
Accompagnement, information, conseil et appui technique aux bénéficiaires - Paiements des aides aux bénéficiaires - Classement et archivage des dossiers 
d'opérations  Vous contribuez également de façon active à la démarche d'amélioration continue du service et ainsi, à la sécurisation de la gestion de la 
subvention globale, en assurant, en étroite collaboration avec vos deux collègues, une veille technique et règlementaire régulière et en actualisant et 
fiabilisant les procédures. 
avec offre O050230100907628https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100907628-referent-gestionnaire-fonds-social-europeen-plus-h-
f/2 

V050230100911350001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/04/2023 
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Agent polyvalent au collège « Le Castillon » Les Pieux Service des collèges et de l'action éducative 
Missions principales ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non 
bâties, - entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...) - gestion de la lingerie,  - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, 
audio-visuels.  RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - participation à la préparation du restaurant scolaire 
(descendre chaises, remplir les pichets, ...) - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de la vaisselle et des matériels de 
cuisine, - petite et grosse plonge.  FERMETURE DES LOCAUX : -vérifications de sécurité des locaux et fermetures des portes -ouverture des portes  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - utiliser les matériels et machines type mono-brosse, 
auto-laveuse, machine à vapeur Sanivap, etc., - connaître et maîtriser les propriétés des produits et matériels et les techniques de nettoyage ; choisir les 
produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes d'utilisation), - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité et les normes HACCP en restauration, - signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits périmés, les matériels défectueux, - être 
polyvalent et savoir travailler en équipe, - avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de l'établissement.  Profil : Agent territorial polyvalent 
Temps plein souhaité - Permis B souhaité - Placé sous la responsabilité du gestionnaire et du chef d'établissement. 
sans offre 

V050230100911323001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/04/2023 

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

V050230100911302001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

13/01/2023 01/04/2023 
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étab. d'enseign., Adjoint technique 

Agent polyvalent au collège « Albert Camus »  de Torigny-les-Villes Service des collèges et de l'action éducative 
Missions principales  RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - approvisionnement du self-service, magasinage, - 
entretien des locaux, de la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse plonge, - réception des livraisons.  ENTRETIEN des locaux et des matériels 
: - entretien des sols, vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non bâties, - entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, 
sanitaires...), - dépoussiérage des matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels, - participation à la lingerie.  Missions secondaires :   ENTRETIEN 
des espaces verts : - tonte des pelouses, taille des haies et petits travaux de jardinage et entretien du matériel, - assistance auprès de l'agent de 
maintenance, - petits travaux de maintenance.   Autre mission pouvant être confiée : - ouverture et/ou fermeture des portes. 
________________________________________ Profil et compétences requises  Compétences :  - utiliser les matériels et machines type mono-brosse, 
auto-laveuse, nettoyeur vapeur, petit outillage d'entretien ... - connaître et maîtriser les propriétés des produits et matériels et les techniques de 
nettoyage ; choisir les produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes d'utilisation), - savoir utiliser, entretenir et 
ranger les matériels, - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les normes HACCP en restauration, - signaler les besoins en 
réapprovisionnement, les produits périmés, les matériels défectueux, - être polyvalent et savoir travailler de manière autonome et en équipe, - avoir le 
sens du relationnel envers les différents usagers de l'établissement, - avoir des connaissances dans le domaine des espaces verts. 
sans offre 

V050230100911274001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

13/01/2023 01/08/2023 

Responsable de centre d'entretien routier Martinvast ATD Cotentin 
Le responsable de centre est chargé du management de proximité et, à ce titre, d'encadrer une équipe composée de 8 agents.  Il est l'interlocuteur de 
proximité chargé de la gestion du territoire et du domaine public notamment en matière d'entretien et d'exploitation du domaine routier départemental.  
Il est également responsable de l'entretien, du nettoyage des bâtiments et matériels/outillages mis à la disposition du centre d'entretien routier.   Activités 
principales :  Mission 1  : Manager une équipe  - animer et piloter une équipe de 8 agents - préparer et faire respecter un planning à la semaine des tâches 
à réaliser par les agents - transmettre des consignes et veiller à leur application - rédiger des rapports d'activité et rendre compte à sa hiérarchie - 
effectuer  l'évaluation annuelle des agents et contribuer à leur développement professionnel - proposer un avis sur les capacités professionnelles d'un 
agent - apporter une aide technique pour améliorer les pratiques professionnelles d'un agent  - accompagner les nouveaux arrivants - assurer la gestion 
des conflits - veiller au respect des temps de travail, des temps de repos, des temps de conduite et à la validité des permis C et CE - veiller au respect des 
consignes en matière d'hygiène et sécurité (port des EPI, sécurité des matériels, des bâtiments et des surfaces occupées par le CER)  Mission 2 : Assurer 
l'entretien et l'exploitation du réseau routier  - surveiller le réseau routier et veiller à sa bonne utilisation - hiérarchiser les demandes et les adapter en 
fonction des contraintes humaines, matérielles et budgétaires - suivre et contrôler la signalisation de chantier des entreprises intervenant sur le domaine 
public départemental - organiser la patrouille - participer à l'organisation de la VH sur l'ensemble du secteur hivernal. - participer au dispositif sécurité et 
aux interventions sur accidents pendant et hors des heures de service - participer à la préparation et à la réalisation des programmes de renouvellement 
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de couches de surfaces et du programme des OPAL - suivre les travaux en régie sur dépendances vertes et les chantiers par entreprises dans les domaines 
de l'entretien des chaussées et dépendances bleues - mettre en oeuvre au quotidien le petit entretien routier - établir des rapports de chantier et des 
métrés contradictoires de travaux - assurer le rôle de correspondant ouvrage d'art du secteur , gérer les programmes de visites techniques, préparer les 
programmes de travaux, quantification et suivi de travaux  Mission 3 : Assurer la gestion du domaine public - participer à l'autorisation d'utiliser le 
domaine public, - assurer le suivi des demandes d'autorisation de commencement de travaux (DICT) - émettre un avis sur les demandes d'urbanisme - 
émettre un avis sur les bornages et alignements - réaliser les DT (déclaration de travaux) pour les travaux de quantification  Mission 4 : Entretenir les 
matériels, outillages, engins, bâtiments et extérieurs des CER : - veiller au bon usage des matériels et outillages (matériels électroportatifs, fourgon, 
tracteur, VL...) et au maintien en bon état des locaux du CER et de ses extérieurs - veiller au bon stockage des produits et matériaux utilisés 
sans offre 

V050230100911243001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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 

13/01/2023 01/04/2023 

Dessinateur (h/f) ATD Centre Manche 
Activités principales : Participer à l'élaboration des dossiers d'opportunité, d'avant-projet, de projet ou de dossiers de consultation des entreprises : - Créer 
et éditer des documents graphiques (cartes, dossiers photos, plans d'exécution...). - Effectuer des relevés in situ ou relevés topographiques. - Mettre en 
forme les relevés à l'aide d'un logiciel d'assistance au dessin. - Réaliser des métrés et avant-métrés. - Procéder à des évaluations quantitatives permettant 
de réaliser des estimations financières. - Monter des dossiers dans le cadre d'un projet (dont les dossiers d'urbanisme). - Participer au contrôle et à la 
vérification des offres dans le cadre d'un marché. - Élaborer des documents et cartes dans le cadre de projets particuliers : circuits scolaires, plan neige, 
viabilité hivernale, dossiers d'exploitation de la route...  Procéder à l'archivage informatique et papier des projets : - Gérer les répertoires informatiques. - 
Assurer la sauvegarde des plans. - Scanner les documents pour les conserver.  Activités secondaires : - Assurer la continuité du suivi de terrain avec le 
responsable ingénierie et les agents de maîtrise fonctionnels.  - Assurer une permanence téléphonique lors des absences du personnel administratif.  
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Faire preuve d'organisation et de méthodes, - Sens du 
travail en équipe, capacité d'adaptation aux différents types de projets - S'organiser pour respecter les délais impartis dans la programmation d'un projet. 
- Être en capacité de proposer un projet complet en faisant preuve d'esprit critique. Profil :  - Maîtrise des outils bureautiques Autocad et conception par 
ordinateur, Excel, Word, - Connaissances en techniques routières et réseaux 
avec offre O050230100911243https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911243-dessinateur-h-f/2 

V050230100911218001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/07/2023 

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

V050230100911195001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/05/2023 

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

V050230100911176001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/04/2023 

Agent de maîtrise fonctionnel ATD Sud Manche (f/h) ATD Sud Manche 
Missions : Placé(e) sous l'autorité du responsable de secteur, il intervient dans les domaines de compétence suivants : gestion, exploitation et entretien 
des routes Départementales et voies vertes.   Activités principales  Gestion et entretien du patrimoine du domaine public :  - Assurer le rôle de 



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 

correspondant voie verte en liaison avec les responsables de centres. (Quantification, suivi de travaux à l'entreprise) - Assurer le rôle de correspondant 
ouvrage d'art (gestion, visites, quantification, suivi de travaux à l'entreprise) Exploitation :  - Participer à l'autorisation d'utiliser le domaine public 
(préparation et saisie des arrêtés de circulation, rédaction des avis sur les transports exceptionnels, manifestations sportives et culturelles...). - Centraliser 
les dossiers accidents et dégradations du domaine public sur le secteur. - Aider à la préparation des arrêtés d'alignement en participant aux opérations de 
bornage géomètre sur le secteur. - Être le référent en matière de transport scolaire sur le secteur. - Participer aux réunions internes et externes. Activité 
spécifique - Être le référent en matière des équipements de protection individuelle (EPI) Missions ponctuelles : Encadrement : - Encadrer des agents dans le 
cadre d'astreintes ou de missions ponctuelles pour des évènements météorologiques ou routiers. - Être responsable de viabilité hivernale pour le secteur 
(pendant la période concernée) ou responsable de sécurité pour l'ensemble du territoire de l'agence (toute l'année). Ces missions sont assurées par 
roulement au sein du territoire concerné et conduisent à des astreintes de nuit et de jours fériés. 
sans offre 

V050230100911164001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/04/2023 

Comptable aide sociale à l'hébergement PA (f/h) budget social 
Activités principales :  Au sein de la cellule " Aide sociale à l'hébergement personnes âgées et personnes en situation de handicap ", l'agent comptable est 
l'interlocuteur privilégié des directeurs et/ou des comptables des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des 
trésoreries, de la direction métier (MDA) et de la paierie départementale. Il est contrôleur des dépenses et des recettes d'Aide Sociale à l'Hébergement. Il 
assure le contrôle du service fait des droits individuels d'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) en EHPAD afin d'être en mesure de vérifier les dépenses 
facturées mensuellement par les structures, de réaliser les écritures comptables en adéquation avec les montants à payer ainsi que le recouvrement des 
participations des usagers et des contributions des obligés alimentaires. Il détermine et assure mensuellement le versement des aides individuelles versées 
dans le cadre de l'aide sociale en famille d'accueil.  En lien avec la direction métier, il détermine le montant des créances départementales et assure 
mensuellement les recouvrements des recettes dans le cadre des recours en récupération.  - Assurer mensuellement le contrôle du service fait des 
hébergements en EHPAD et prendre en charge les dépenses - Vérifier la concordance des notifications de décisions d'aide sociale à l'hébergement et des 
arrêtés de tarification avec les données de l'outil métier IODAS pour permettre le contrôle du service fait.  - Contrôler la conformité des dépenses facturées 
par les établissements par rapport aux droits accordés. - Intégrer les données financières dans l'outil métier IODAS et générer les traitements de calcul 
HOPAYRA des états de frais d'hébergement en EHPAD. - Valider les montants à prendre en charge - Générer les pièces comptables dans le module facture 
de CORIOLIS - Pré-mandater les dépenses dans l'outil comptable CORIOLIS et intégrer les pièces justificatives dans la GED comptable. - Mettre à jour les 
tableaux de bord et assurer le suivi de la consommation des crédits  - Déterminer et verser mensuellement le montant des aides individuelles accordées 
dans le cadre de l'aide sociale en famille d'accueil. - Prendre en charge les décisions d'aide sociale en famille d'accueil transmises par la direction métier. - 
Intégrer dans le traitement mensuel les nouveaux droits, - Ajuster les versements en fonction de l'évolution de la situation des usagers durant la durée des 
droits. - Intégrer les données dans l'outil métier IODAS et générer les traitements de calcul HOPAYRA. - Valider les montants des aides à verser et générer 
les fichiers pour transmission à la paierie départementale. - Pré-mandater les dépenses dans l'outil comptable CORIOLIS et intégrer les pièces justificatives 
dans la GED comptable. - Mettre à jour les tableaux de bord et assurer le suivi de la consommation des crédits.  - Assurer le recouvrement des obligations 
alimentaires (OA) mensuellement et au trimestre - Prendre en charge les décisions d'aide sociale et pièces justificatives engageant les obligés 
alimentaires. - Dissocier les OA par prélèvement mensuel des OA au trimestre - Transmettre aux OA par prélèvement leur contrat de prélèvement signé. - 
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Ajuster dans l'outil IODAS les montants à recouvrer en fonction de l'évolution de la situation des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement - Lancer les 
traitements de calcul mensuels du recouvrement des OA par prélèvement et les traitements du recouvrement des OA au trimestre dans IODAS et générer 
les fichiers pour transmission à la paierie départementale. - Titrer les recettes par obligé alimentaire dans l'outil comptable CORIOLIS et intégrer les pièces 
justificatives dans la GED comptable. - Mettre à jour les tableaux de bord et assurer le suivi des crédits.  - Assurer le recouvrement trimestriel des 
participations des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement auprès des structures d'accueil. 
avec offre O050230100911164https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911164-comptable-aide-sociale-a-hebergement-pa-f-h/2 

V050230100908276001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 01/04/2023 

Responsable de la mission établissements PA/PH et autres actions médico-sociales (f/h) budget social 
Le service du budget social est chargé de l'exécution du budget de l'ensemble des domaines et actions relevant de la compétence de la DGA action sociale 
représentant plus de 50 % du budget de fonctionnement de la collectivité. Il est chargé de l'organisation des étapes budgétaires, du recensement des 
besoins au sein de la DGA Action Sociale en lien avec les directions métiers et participe aux réunions d'arbitrage.  Il vérifie le contenu des décisions 
d'attribution des aides individuelles émanant des neuf territoires de solidarité et de la Maison Départementale de l'Autonomie afin d'en assurer le 
versement mensuellement auprès des usagers ainsi que le contrôle d'effectivité. Il doit garantir le versement des prestations individuelles de maintien à 
domicile (continuité de service public). Il est également contrôleur des dépenses et des recettes de l'Aide Sociale à l'hébergement. Il assure le 
recouvrement des recettes au titre de l'aide sociale à l'hébergement, la récupération des indus auprès des usagers et des notaires. Il contribue à la mise en 
oeuvre et organise la prise en charge financières des nouveaux dispositifs nationaux et actions mises en oeuvre dans le cadre des projets de la mandature 
dans le domaine social. Il apporte un soutien technique auprès des directions métiers de la DGA action sociale dans le suivi budgétaire et met en place des 
outils de pilotage budgétaire et financier. Il élabore et exécute le budget du GIP MDPH. 
avec offre O050230100908276https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100908276-responsable-mission-etablissements-pa-ph-autres-
actions-medico-sociales-f-h/2 

V050230100908272001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

11/01/2023 01/04/2023 

Agent comptable et administratif (f/h) Ressources et qualité  
Missions :  1 - Gestion comptable :  Engagement des dépenses : - Gérer des bons de commande : o vérifier la disponibilité des crédits avant engagement ; o 
contrôler les bons de commande : imputation budgétaire, cohérence avec les dossiers de marché (dates, délais...) et appui comptable ; o mettre à la 
signature les bons de commande sur le paraf'clic et assurer le suivi de la notification.  - Assurer un appui au suivi de l'exécution du budget : o aide au suivi 
de l'activité de la direction ; o aide au suivi des crédits affectés à la direction.  - Suivi des marchés publics : o tenue du suivi et des échéances en lien avec 
les référents au sein de la Direction vérifier et appliquer les clauses financières des marchés publics. o centraliser et assurer le suivi des bons de commande 
par marché. o savoir appliquer et calculer les révisions des prix. o assurer le suivi des avenants et de toutes pièces du marché, prix supplémentaires, actes 
de sous- traitance, procès-verbaux, préparation des réceptions, classement et archivage des documents...  - Proposition de mandatements :  o contrôler le 
service fait (logiciel, factures et états-navette au vu des documents fournis). o établir les pièces justificatives numérisées : certificat de paiement, état 
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liquidatif, et les déposer sur le " favori Unité comptable " " UC " correspondant.  - Proposition de recettes :  o établissement de titres.  2 Gestion 
administrative :       - gérer des relations avec les entreprises et les services du siège ; - assurer le suivi de l'exécution des marchés publics gérés par la 
Direction ; - participer à l'accueil physique et téléphonique au sein de la Direction ; - réaliser des travaux bureautiques, rédaction de documents, passage 
de commandes.     ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - maîtrise indispensable des outils 
informatiques (Excel, Word) ; - rigueur, sens de l'organisation, sens de la communication et du travail en équipe ; - capacité d'adaptation et d'écoute.  
Profil :  - formation comptable souhaitée ; - connaissance de la comptabilité publique serait un plus ; - connaissances requises ou à acquérir des marchés 
publics ; - connaissances requises ou à acquérir des logiciels " métiers " Coriolis, My Clever. 
avec offre O050230100908272https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100908272-agent-comptable-administratif-f-h/2 

V050230100908270001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

11/01/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent au collège « Jean Follain » de Canisy (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - approvisionnement du self-service, magasinage, - entretien des locaux, de 
la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse plonge, - réception des livraisons.  ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, 
vitres, murs, plafonds...des locaux, des mobiliers et des surfaces non bâties, - entretien des toilettes (sols, murs, cloisons, sanitaires...), - dépoussiérage des 
matériels d'enseignement, informatique, audio-visuels, - participation à la lingerie.  Autre mission pouvant être confiée : - ouverture et/ou fermeture des 
portes. ________________________________________ Profil et compétences requises  Compétences :  - utiliser les matériels et machines type mono-
brosse, auto-laveuse, nettoyeur vapeur, etc., - connaître et maîtriser les propriétés des produits et matériels et les techniques de nettoyage ; choisir les 
produits appropriés à chaque utilisation (en se conformant aux notices ou consignes d'utilisation), - connaître et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité et les normes HACCP en restauration, - signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits périmés, les matériels défectueux, - être 
polyvalent et savoir travailler en équipe, - avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de l'établissement.  Profil : Agent territorial polyvalent 
Temps plein souhaité - Permis B souhaité - Placé sous la responsabilité de l'adjoint gestionnaire et du chef d'établissement. 
________________________________________ Spécificités liées au poste Cycle de travail particulier : horaires de travail en fonction des besoins.  En cas 
d'absence des collègues, remplacement éventuel, modification possible des horaires et des tâches. 
sans offre 

V050230100908259001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

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

35h00 

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

11/01/2023 01/04/2023 

Cadreur monteur (f/h) digital 
La direction de la communication souhaite renforcer son équipe avec un cadreur monteur capable de tourner et de monter des vidéos de type JRI ou 
reportages. Le cadreur monteur aura pour mission de réaliser des vidéos visant à promouvoir et à valoriser les politiques publiques du Département de la 
Manche. Il permettra ainsi à la collectivité de disposer d'une capacité de tournage quasi instantanée.   Dans le cadre de ses politiques publiques, les 



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 

représentants du Département sont amenés à représenter le Département à différents moments de l'année : inauguration de bâtiments publics, 
inaugurations d'événements culturels financés par la collectivité (festivals, expositions...), remises de prix ou présentations d'équipes professionnelles sur 
des événements sportifs, présence à des salons professionnels ou grand public, journées événementielles organisées à destination des habitant(e)s, 
déplacements dans le cadre de la communication interne...  Le Département de la Manche entend promouvoir et valoriser la mise en oeuvre de ses 
politiques publiques en utilisant ces supports vidéos comme un des relais de la communication digitale.   Missions du poste Mission 1 : Tournage  - Assurer 
les tournages et les enregistrements de séquences vidéo (reportages, interviews, captations d'événements), en intérieur ou en extérieur, en respectant la 
ligne éditoriale du Département de la Manche. - Réaliser des prises de son en studio et en extérieur. - Conduire des entretiens et des interviews. - 
Participer à l'organisation technique et la couverture des manifestations événementielles et institutionnelles. - Assurer la bonne maintenance et le bon 
état de marche de l'ensemble des matériels photo et vidéo du service.  Mission 2 : Montage et diffusion - Effectuer des travaux de post-production 
(montage, mixage, colorimétrie, trucage), de sous-titrages et de compressions. - Produire des animations (jingles, incrustation dynamique de textes, 
visuels...) dans le respect de la charte graphique du Département. - Effectuer la mise en ligne des vidéos sur les canaux de diffusion du Département 
(Youtube / Viméo)  Spécificités du poste Le cadreur monteur du Département sera amené à se déplacer régulièrement pour assurer ses missions pour la 
collectivité, en soirée, le week-end ou les jours fériés. 
avec offre O050230100908259https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100908259-cadreur-monteur-f-h/2 

V050230100911051001 
 
SAINT-LO AGGLO 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur 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 

13/01/2023 06/02/2023 

Responsable adjoint et animateur de l'accueil collectif de mineurs de La Barre de Semilly (h/f) Enfance Jeunesse 
Saint-Lô Agglo, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) constitué de 61 communes et près de 80000 habitants, recherche un 
responsable adjoint et animateur (H/F) de l'accueil collectif de mineurs de La Barre de Semilly.  Placé sous l'autorité du responsable de l'accueil collectif de 
mineurs (ACM) de La Barre de Semilly, vous êtes le "référent pédagogique" de la structure d'accueil sur les temps péri et extrascolaires. A ce titre, vous 
assurez la continuité du cadre posé par le responsable de l'ACM, contribuant à la bonne organisation technique et pédagogique de la structure en lien 
avec le projet éducatif de l'EPCI. Vous êtes garant de la gestion et de l'encadrement de l'ensemble des activités en l'absence du responsable. 
avec offre O050230100911051https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911051-responsable-adjoint-animateur-accueil-collectif-
mineurs-barre-semilly-h-f/2 

V050230100912880001 
 
SAINT-LO AGGLO 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Technicien de la conduite d'opérations Travaux neufs et réhabilitation 
- Conduite d'opérations de travaux neufs, réhabilitation ou améliorations, mises en sécurité, mise en accessibilité. - Établissement des cahiers des charges 
pour la consultation des prestataire (programmistes, maîtres d'oeuvre, contrôleurs techniques, etc). - Représentation du maître d'ouvrage sur les 
chantiers : contrôle de l'application des normes et réglementations (technique, ERP, hygiène et sécurité, etc), suivi des travaux, gestion des demandes 
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auprès des concessionnaires. - Participation aux réceptions de travaux : contrôle de la conformité des travaux, des documents administratifs, 
développement de dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité. - Pour les projets de petite ampleur, réalisation des études techniques, demandes 
d'autorisation de travaux et d'urbanisme (DP,AT,PC...), élaboration des pièces graphiques et techniques, suivi des consultations, de l'exécution et 
réception... 
sans offre 

V050230100912905001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L'EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 

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 

16/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'opération eau potable-référent CLEP Secteur Centre Manche 
- Interlocuteur privilégié du Président du CLEP dont il a la charge et de ses élus - Préparation, engagement (" AMO interne ") et suivi des programmes de 
travaux sur le CLEP dont il a la charge - Assurer le lien et les interfaces avec l'exploitant (régie ou société privée) et les organismes tiers (agence de l'eau, 
ATD, SDEM, communauté d'agglomération, commune...) - Préparation, animation et suivi des réunions de CLEP - En charge du Plan de Gestion de la 
Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) sur l'ensemble du SDeau50 
sans offre 

V050230100912932001 
 
VILLE D'AVRANCHES 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 

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

16/01/2023 15/02/2023 

agent d'accueil musées et patrimoine et agent de communication patrimoine et communication 
agent d'accueil au  service musées et patrimoine : accueillir et orienter les personnes, encaisser et délivrer les billets d'entrée et assurer le suivi de la 
caisse, délivrer des renseignements concernant les locaux et l'offre culturelle. Service communication: rédaction de l'Avranches Magazine 
sans offre 

V050230100912669001 
 
VILLE DE BARNEVILLE-CARTERET 

Garde-champêtre chef, Garde 
champêtre chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 15/02/2023 

Garde champêtre mutualisé Police municipale 
1) Mission : - Assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.  2) Activités : - Activités Principales du poste : * Recherche et constatation des 
infractions relevant des polices dont il est compétent ; * Gestion des conflits : prévention, dialogue ; * Lien social en milieu rural ; * Surveillance sur les 
marchés et évènements organisés par la collectivité ; * Police du funéraire ; * Rédaction des arrêtés de police ;  - Activité annexes : * Festivités et 
commémorations - 11 Novembre, 8 mai ... 
avec offre O050230100912669https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100912669-garde-champetre-mutualise/2 

V050230100908216001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Animateur, Animateur 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 

11/01/2023 01/06/2023 

RdC DMD/2022-020 Programmateur musiques actuelles  
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Accompagnement des pratiques amateurs en musiques actuelles sur le territoire du Nord-Cotentin dans le cadre de l'Entente intercommunale "Le Circuit" 
sans offre 

V050230100909492001 
 
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 
 

12/01/2023 11/02/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Service droit de place et stationnement 
Surveiller la zone horodatée du centre ville de Cherbourg-en Cotentin tant au niveau du stationnement payant que du stationnement gênant. Surveiller le 
plateau piétonnier. Signaler tout dysfonctionnement sur la voie publique et relayer ces informations auprès des services concernés de la Collectivité ( SDPS 
et PQCV).. Renseigner les usagers. Assurer les relations avec les autres services de l'Etat ( OMP, Police...). 
sans offre 

V050230100907316001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Chef de service gestion des energies-fluides (h/f) (Réf LLM 2023-003)  
La direction de la performance énergétique et de la gestion des fluides est positionnée en transversalité tant au sein du pôle que sur l'ensemble de la 
collectivité. Son rôle est stratégique au vu des enjeux de transition énergétique, environnementaux et financiers. La commune de Cherbourg-en-Cotentin 
s'est engagée dans le déploiement d'un programme en matière d'économies d'énergie et de lutte contre le changement climatique. L'axe des énergies 
renouvelables est également développé. Le service gestion des fluides, composé de 4 agents, est notamment en charge de la fourniture d'énergie et du 
suivi des consommations et dépenses de fluides, environ 2 500 points de livraison. 
avec offre O050230100907316https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100907316-chef-service-gestion-energies-fluides-h-f-ref-llm-
2023-003/2 

V050230100911285001 
 
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 
 

13/01/2023 01/04/2023 

2 comptables (LLF/2023/012) Service comptabilité 
La direction comptabilité est rattachée au pôle finances et administration. Au sein du service comptabilité, vous assurez la bonne exécution comptable des 
dépenses et des recettes dans le respect des règles de la comptabilité publique. 
avec offre O050230100911285https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911285-2-comptables-llf-2023-012/2 

V050230100911773001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Chargé de la direction et de la gestion des ports et des activités nautiques (h/f) DMD/2023-018  
La rade de Cherbourg-en-Cotentin est un espace d'envergure de navigation et de pratique sportive.  Parmi les 4 ports de Cherbourg-en-Cotentin, le port de 
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Chantereyne est l'un des premiers ports d'escale de la façade Manche / Mer du Nord / Atlantique avec une clientèle internationale. Il accueille 
régulièrement des évènements nautiques à fort rayonnement. Le port compte : 1600 anneaux en coeur de ville, 16 agents permanents (5 administratifs et 
11 techniques), des services portuaires nombreux, un plateau diversifié de professionnels du nautisme, environ 15 entreprises et 100 salariés sur la zone 
du port Chantereyne, un évènementiel nautique à fort rayonnement. Dans un contexte de renouvellement de la délégation de service public au courant  
2024 du principal port de la ville, vous serez en charge de la direction et de la gestion des ports et des activités nautiques sur les plans administratifs, 
juridiques, financiers et techniques. 
avec offre O050230100911773https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911773-charge-direction-gestion-ports-activites-nautiques-h-
f-dmd-2023-018/2 

V050230100913076001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

DMD/2022-319 Médiateur·trice, chargé·e des collections adultes  
Participation au bon fonctionnement du service. - Participation à la promotion de la Lecture publique et d'actions "hors-les-murs". 
sans offre 

V050230100911940001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/04/2023 

Serrurier Métallier (h/f) (LLM 2022-255)  
Au sein de la direction DEML l'objectif est l'entretien du patrimoine communal et d'assurer un service de qualité. 
avec offre O050230100911940https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911940-serrurier-metallier-h-f-llm-2022-255/2 

V050230100911928001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/04/2023 

Serrurier Métallier (h/f) (LLM 2022-255)  
Au sein de la direction DEML l'objectif est l'entretien du patrimoine communal et d'assurer un service de qualité. 
avec offre O050230100911928https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911928-serrurier-metallier-h-f-llm-2022-255/2 

V050230100912019001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-

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 

16/01/2023 01/05/2023 
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COTENTIN publique 

RDC 2022-302 Technicien énergie - économe de flux  
Au sein du service performance énergétique l'objectif est d'assurer l'entretien, la maintenance et les travaux des installations de chauffage, ventilation 
climatisation et gaz. Et de proposer, définir et suivre les travaux d'amélioration du parc de chauffage de CEC. 
sans offre 

V050230100911226001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/01/2023 01/04/2023 

Conseiller technique des archives, en charge des archives contemporaines (LLF/2023/013) Service Archives 
Au sein du Pôle Finances et Administration - Département Vie Institutionnelle, le service Archives est en charge de la gestion des archives papiers et 
électroniques de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Ses missions sont notamment l'accompagnement des services municipaux, l'assurance 
du respect de la réglementation, le classement et la valorisation des fonds. 
avec offre O050230100911226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100911226-conseiller-technique-archives-charge-archives-
contemporaines-llf-2023-013/2 

V050230100906712001 
 
VILLE DE VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 01/04/2023 

Agent comptable (h/f) Finances 
A. MISSIONS :  Aide au service comptabilité et facturation  B. ACTIVITES ou TACHES * Saisie des mandats/titres * Suivi des classements des factures * 
Saisie des engagements, de l'exécution des budgets et des écritures de fin d'année * Aide à la dématérialisation du service Hélios- Chorus - ASAP * Aide à 
la gestion et au suivi des contrats de maintenance, des conventions * Aide à l'inventaire * Aide suivi ventes et acquisitions immeubles et terrains * Saisie 
de courriers divers * Aide au suivi de la participation des charges de fonctionnement aux écoles * Mise à jour des tableaux d'amortissements * Aide au 
suivi des marchés publics * Aide déclaration TVA et FCTVA * Gestion des terrasses - occupation des domaines publics * Vente d'herbe * Gestion et suivi des 
baux/loyers * Gestion et suivi des assurances 
avec offre O050230100906712https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100906712-agent-comptable-h-f/2 

V050230100911977001 
 
VILLEDIEU INTERCOM 

Adjoint d'animation 
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 

16/01/2023 15/02/2023 

ANIMATEUR DE LOISIRS JEUNESSE 
Animatrice de loisirs 
sans offre 

V050230100912294001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 12h00 ouvert aux contractuels 16/01/2023 15/02/2023 
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VILLEDIEU INTERCOM 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

ANIMATEUR DE LOISIRS JEUNESSE 
ANIMATEUR DE LOISIRS 
sans offre 

 

 


