
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° 2023-036 
05020230124300 

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 27 déclarations, établies du 17/01/2023 au 

23/01/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

1 5 23 

 

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 24/01/2023 

 

 

 

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 

V050230100918685001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

20/01/2023 01/06/2023 

Directeur administratif et financier (h/f) - LLF/2022/339 Direction ressources administratives et financières 
Au sein du pôle Stratégie et Développement Territorial, vous  dirigez, encadrez et organisez la Direction Ressources Administratives et Financières (DRAF). 
Vous assistez la Directrice Générale Adjointe de la communauté d'agglomération dans le fonctionnement général du pôle SDT et êtes son suppléant. 
avec offre O050230100918685https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100918685-directeur-administratif-financier-h-f-llf-2022-339/2 

V050230100919709001 
 
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 

23/01/2023 22/02/2023 

Agent d'entretien du service maintenance (h/f) Direction des services techniques Mortain 
'- Effectuer les travaux d'entretien courant et de maintenance courante en électricité, plomberie, chauffage sur les bâtiments - Diagnostiquer des pannes, 
mettre en application des mesures de protection, dépanner une installation courante et réaliser une installation simple - Assurer des travaux divers 
(menuiserie, peinture...) - Accompagner et suivre les prestataires 
avec offre O050230100919709https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100919709-agent-entretien-service-maintenance-h-f/2 

V050221100847636001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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 

19/01/2023 19/02/2023 

Ripeur / Agent de déchèterie (h/f) Ordures ménagères 
Ripeur / Agent de déchetterie 
avec offre O050221100847636https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100847636-ripeur-agent-decheterie-h-f/2 

V050221100847642001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

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

19/01/2023 19/02/2023 

Chauffeur Grue/BOM - Ripeur - Agent de déchèterie (h/f) Ordures ménagères 
Chauffeur / Ripeur / Agent de déchetterie 
avec offre O050221100847642https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100847642-chauffeur-grue-bom-ripeur-agent-decheterie-h-f/2 

V050221100847651001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

19/01/2023 19/02/2023 
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GRANVILLE, TERRE ET MER classe collectivité publique 

Chauffeur Grue/BOM - Ripeur (h/f) Ordures ménagères 
Chauffeur / Ripeur 
avec offre O050221100847651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221100847651-chauffeur-grue-bom-ripeur-h-f/2 

V050230100916244001 
 
COMMUNE D'AIREL 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

19/01/2023 01/06/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien  de la voirie, du cimetière, des espaces verts, des bâtiments communaux, de la station d'épuration 
et des 2 postes de refoulement 
sans offre 

V050230100920181001 
 
COMMUNE DE LA FEUILLIE 

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

06h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent d'entretien (h/f)  
Sous l'autorité du Maire, des adjoints au maire et du secrétariat de mairie. - entretien des locaux communaux (mairie/salle associative / salle polyvalente 
/ wc publics...) en dehors des heures d'ouverture au public assurer la propreté des locaux et du mobilier -gestion de la remise et de la restitution des clés et 
vaisselles lors des locations de salle - Faire preuve d'autonomie - savoir organiser son activité - application des règles de sécurité au travail, - relation aux 
usagers - rendre compte des anomalies ou difficultés rencontrées Profil recherché: - expérience professionnelle demandée -permis B obligatoire - résider à 
proximité de la commune -technique d'entretien et d'hygiène des locaux - connaissance et respect des règles de sécurité au travail - notions sur les 
missions de service public - sens du service public, de l'organisation et des priorités - réactivité, disponibilité et autonomie - esprit d'initiative, polyvalence - 
capacité à travailler seul  Informations: - travail possible le week-end et jour férié - horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable 
en fonction des obligations du service 
avec offre O050230100920181https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100920181-agent-polyvalent-entretien-h-f/2 

V050230100915741001 
 
COMMUNE DE SAINT-
BARTHELEMY 

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

20h00 

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

18/01/2023 20/02/2023 

Agent d'entretien polyvalent  
Entretien des espaces verts   travaux de bricolage et de réparations 
sans offre 

V050230100916736001 
 
COMMUNE DE SAINTE-MARIE-

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 

19/01/2023 01/04/2023 
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DU-MONT publique 

agent d'accueil et d'état civil  
aide au secrétariat de mairie 
sans offre 

V050230100916726001 
 
COMMUNE DE SAINTE-MARIE-
DU-MONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

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

V050230100918469001 
 
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-
DE-VARREVILLE 

Adjoint technique 

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

04h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien du cimetière, des espaces verts et de la voirie. Petits travaux d'entretien dans les bâtiments communaux. 
sans offre 

V050230100920312001 
 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-
EGLISE 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f)  
Assistance du personnel enseignant dans la préparation  et l'animation des activités pédagogiques et activités  de motricité. Surveillance des enfants à la 
sieste Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Encadrement  du temps de 
repas du midi. Entretien des locaux et du matériel  Nettoyage régulier des surfaces , du matériel et du linge 
sans offre 

V050230100917230001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

19/01/2023 01/04/2023 

Assistant autonomie (f/h) Aide sociale, recours et médiation 
Au sein de la maison départementale de l'autonomie, le service aide sociale regroupe les équipes chargées de la gestion des prestations d'aide sociale 
pour les personnes âgées et en situation de handicap et des recours contre les décisions de la MDPH et du Département sur le périmètre de l'autonomie.  
L'agent est chargé de notifier des prestations de l'Aide Sociale à l'hébergement en faveur des personnes âgées, d'être en appui des gestionnaires PAPH et 
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gérer les recours PAPH hors MDPH.  Mission 1 : Assurer le suivi des dossiers en aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées  Activité 1 : 
Conseiller les familles, négocier la participation des obligés alimentaire et assurer leur mise en       paiement dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aide 
sociale à l'hébergement.  Activité 2 : Effectuer les décisions en hébergement Activité 3 : Revaloriser les participations décidées par le JAF une fois / an 
Activité 4 : Réaliser les recours contre donataire, les retours à meilleure fortune et les rapports pour le juge aux affaires familiales Activité 5 : Apporter et 
retransmettre les informations aux partenaires extérieurs (caisses de retraite, assistantes sociales, EHPAD, les SAAD...) et aux services internes (SAPTO, 
budget social, paierie départementale, le service juridique, PH, l'ASE...) Activité 6 : Assurer le suivi des dérogations d'âge des PAPH en instruisant, en 
notifiant, en suivant les décisions de dérogation d'âge et en informant les usagers et les partenaires impliqués  Mission 2 : Appuyer et superviser 
l'instruction des demandes d'aide sociale PAPH en veillant au respect de la réglementation en vigueur et à la cohérence des décisions.  Activité 1 : 
Effectuer un soutien technique des gestionnaires dans l'instruction des demandes Activité 2 : Superviser l'instruction des demandes  Mission 3 : Gérer les 
recours gracieux PA, hors MDPH et contentieux PA  Activité 1 : Assurer l'accueil téléphonique et le cas échéant physique des personnes et des partenaires 
Activité 2 : Participer à l'étude des recours gracieux (étudie la recevabilité du recours, recherche les éléments qui concourent à définir le niveau de réponse 
à apporter) Activité 3 : Elaborer les courriers d'accusé de réception, élaborer la fiche synthèse pour le service juridique en vue d'une saisine JAF Activité 4 : 
Assurer le suivi du déroulé de la procédure en lien avec les services de la MDA et avec les territoires. Activité 5 : Assurer l'édition et l'envoi des décisions 
suite à recours administratif préalable obligatoire (RAPO)  ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  
Connaissance du champ de la dépendance appréciée Organisation et rigueur Capacités à élaborer des outils d'analyse Qualités relationnelles et aptitude 
au travail en équipe Maitrise des outils informatiques et bureautiques et du logiciel IODAS appréciée 
sans offre 

V050230100917212001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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 

19/01/2023 01/04/2023 

Gestionnaire aide sociale autonomie (f/h) Aide sociale, recours et médiation 
Au sein de la maison départementale de l'autonomie, le service aide sociale regroupe les équipes chargées de la gestion des prestations d'aide sociale 
pour les personnes âgées et en situation de handicap et des recours contre les décisions de la MDPH et du Département sur le périmètre de l'autonomie.                                                                                    
L'agent est chargé de l'instruction et de certaines notifications des prestations de l'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées (aide-
ménagère et prise en charge des frais d'hébergement notamment), ainsi que des récupérations sur succession suite au décès des personnes ayant 
bénéficié de l'aide sociale départementale.  Mission 1 : Instruire les demandes d'aide sociale à l'hébergement sur le secteur de l'autonomie en veillant au 
respect de la réglementation en vigueur et à la cohérence des décisions.  Activité 1 : Vérifier la complétude du dossier et instruire les dossiers d'aide sociale 
pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap Activité 2 : Rechercher les obligés alimentaires (FICOBA, MSA, CAF, ...) Activité 3 : Envoi 
des dossiers des obligés alimentaires aux CCAS, centre des impôts...et effectue une étude financière du bénéficiaire et des obligés alimentaires Activité 4 : 
Assurer l'accueil téléphonique et physique des demandeurs d'aide sociale et de leur famille  Activité 5 : Rédiger et assurer le suivi des courriers avec les 
usagers Activité 6 : Envoyer les dossiers de renouvellement sur contrôle des listes Business Object Activité 7 : Effectuer les décisions en hébergement PH en 
assurant leur diffusion auprès des usagers et des interlocuteurs internes et externes  Mission 2 : Instruire les demandes d'aide sociale à domicile sur le 
secteur de l'autonomie en veillant au respect de la réglementation en vigueur et à la cohérence des décisions.  Activité 1 : Vérifier la complétude du dossier 
et instruire les dossiers d'aide sociale PA et PH  Activité 2 : Etude financière du demandeur ; Mandater le travailleur social pour effectuer une visite Activité 
3 : Rédiger des courriers, notes simples et répondre aux appels téléphoniques  Activité 4 : Effectuer les décisions d'aide sociale à domicile PA et PH en 
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assurant leur diffusion auprès des usagers et des interlocuteurs internes et externes    Mission 3 : Gérer les dossiers de récupération sur succession suite au 
décès des personnes ayant bénéficié de l'aide sociale départementale en veillant au respect de la réglementation en vigueur.  Activité 1 : Instruire les 
dossiers de récupération sur succession dans un délai imparti (sommation à opter des ayants-droit, établir des reports de créances au décès du conjoint 
survivant...) Activité 2 : Rédiger les courriers nécessaires au suivi des dossiers et informations diverses Activité 3 : Assurer la diffusion des attestations de 
créances auprès des usagers et des interlocuteurs internes et externes ; Assurer l'accueil téléphonique et physique (notaires, ayants-droit...) Activité 4 : 
Assurer la saisine des différents acteurs (les domaines, notaires, autorité judiciaire...) Activité 5 : Rédiger la synthèse du dossier et enregistrer sur IODAS la 
procédure pour le traitement des recours  Mission 4 : Assurer la récupération des recettes consécutive à l'instruction.  Activité 1 : Enregistrer les recettes 
(chèques, titres exécutoires) selon la procédure comptable Activité 2 : Suivre l'émission des titres de recettes en transmettant au service du budget, des 
titres exécutoires avec la paierie départementale Activité 3 : Assurer le traitement des assurance-vie CNP 
________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Connaissance du champ du handicap appréciée - 
Rigueur et organisation - Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques requise et du logiciel 
IODAS appréciée 
sans offre 

V050230100917663001 
 
SYNDICAT MIXTE MANCHE 
NUMERIQUE 

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

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

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

20/01/2023 01/04/2023 

Assistant administrative et d'accueil  (h/f)  
- Accueil téléphonique et physique pour le traitement des demandes relatives à la fibre optique et à l'accès internet des particuliers, entreprises et 
collectivités - Suivi exhaustif des demandes entrantes et émission des réponses orales ou écrites (appels, courriers et e-mails) dans des délais restreints - 
Résolution des demandes entrantes en lien avec l'exploitant du réseau fibre optique et les techniciens de la Direction - Traitement des dossiers de 
demandes de subvention satellite - Suivi administratif de la Direction en binôme avec l'autre Assistante (factures, bons de commande, classement / 
archivage des documents, ...) - Mise en forme des documents, monter des dossiers, organiser le classement et l'archivage des documents - Assurer les 
remplacements de l'Agent d'accueil du Syndicat 
avec offre O050230100917663https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100917663-assistant-administrative-accueil-h-f/2 

V050230100917724001 
 
SYNDICAT MIXTE MANCHE 
NUMERIQUE 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

Agent comptable (h/f)  
Dans le cadre de la structuration et du renforcement du Pôle comptable et financier, vous assurez, sous l'autorité du directeur administratif et comptable, 
la gestion comptable des budgets de Manche Numérique, en contribuant au bon déroulement des processus budgétaires et comptables. 
avec offre O050230100917724https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100917724-agent-comptable-h-f/2 

V050221000813049001 
 
VILLE D'AGNEAUX 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

23/01/2023 22/02/2023 
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personnel publique 

Responsable des services techniques (h/f) technique 
Diriger, coordonner et animer l'activité de l'ensemble des services techniques Participer à la définition, et mettre en oeuvre les orientations des stratégies 
d'aménagement et de gestion du patrimoine de la collectivité Piloter les projets techniques de la collectivité (préparer, suivre et coordonner) Assurer 
l'encadrement de proximité et la gestion quotidienne des agents du service technique 
avec offre O050221000813049https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000813049-responsable-services-techniques-h-f/2 

V050230100918938001 
 
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 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/01/2023 01/03/2023 

DMD/2022-283 Agent·e d'entretien des locaux sportifs  
Assurer l'hygiène et la propreté du patrimoine sportif 
sans offre 

V050230100918529001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 

20/01/2023 01/03/2023 

Référent mieux être au travail (h/f) (LLF/2023/014) Direction santé prévention formation 
Au sein du Pôle systèmes d'information et ressources humaines (SIRH), vous êtes rattaché·e à la direction santé prévention formation. Auprès de l'équipe 
mieux être au travail, vous appliquez la procédure relative au traitement des situations individuelles de mal être au travail signalées. Vous mettez en 
oeuvre la politique de prévention des risques psychosociaux (RPS) et participez au traitement des situations de signalement. Aussi, vous assistez la 
responsable de l'équipe dans les missions du service. 
avec offre O050230100918529https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100918529-referent-mieux-etre-travail-h-f-llf-2023-014/2 

V050230100920186001 
 
VILLE DE DUCEY-LES CHERIS 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Agent d'intervention polyvalent espaces verts / fleurissement 
sans offre 

V050230100920169001 
 
VILLE DE DUCEY-LES CHERIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Remplacement d'un agent du service voirie 
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sans offre 

V050230100917396001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Au sein de la Direction du centre technique municipal et sous l'autorité du responsable du service Espaces Verts, vous aurez pour missions :  MISSIONS : 
&#61598; Effectuer la tonte ainsi que la taille de haies et d'arbustes des espaces verts (massifs, parc, rond-point...) &#61598; Effectuer le fleurissement 
(préparation du sol, arrosage, binage) &#61598; Créer des aménagements et des décors ponctuels en fonction des évènements (Noël, Sorties de bain, 
Toussaint...) &#61598; Veille et soins des animaux du val es fleur au quotidien   &#61598; Ouverture et fermeture du Jardin Dior en horaires décalées 
&#61598; Intervention d'entretien sur l'ile de Chausey &#61598; Procéder au désherbage (manuel, mécanique) &#61598; Veiller à l'entretien et au 
stockage du matériel &#61598; Effectuer l'éparage des talus et fossés à l'aide d'un tracteur agricole, ainsi que l'élagage des arbres &#61598; Remplacer 
un agent ou renforcer ponctuellement les autres services du CTM (voirie, propreté urbaine, atelier) &#61598; Participer aux astreintes &#61598; Participe 
à la viabilité hivernale 
avec offre O050230100917396https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100917396-agent-polyvalent-espaces-verts-h-f/2 

V050230100916958001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale 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 

19/01/2023 01/03/2023 

Responsable police municipale Police municipale 
Responsable police municipale 
sans offre 

V050230100916947001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/01/2023 01/04/2023 

Agent systèmes d'informations Systèmes d'information 
Agent - Systèmes d'information 
sans offre 

V050230100914668001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Adjoint technique 

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

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

18/01/2023 01/04/2023 
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CITIS...) 

Agent technique polyvalent bâtiment Centre technique municipal 
Agent technique polyvalent - Service bâtiment 
sans offre 

V050230100913968001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f)  
La Ville de Saint-Lô recrute         Le 17/01/2023  Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F)  Suppléant du receveur placier foires et marchés Cadre 
d'emploi d'adjoint administratif (catégorie C)  Poste à temps complet - 35H Missions    Placé sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale, vous 
aurez en charge les missions principales suivantes :  * Assurer le maintien de l'ordre, la tranquillité et la surveillance du domaine public * Veiller au 
maintien de la salubrité publique ainsi qu'au respect des règles sanitaire et de l'environnement * Faire respecter la réglementation relative au code de la 
route et des assurances  * Procéder à la verbalisation en cas d'infraction des points précédents * Participer à la prise en charge des animaux errants  * 
Rédiger des écrits liés à l'activité * Assurer la suppléance du régisseur des recettes de la ville (marchés, manifestations diverses, occupation du domaine 
public etc.)  Exigences liées au poste    * Bonne maitrise de toutes les réglementations en vigueur et mise à jour régulière des connaissances * Bonne 
aptitude physique (patrouilles régulières, gestion de conflit, situation potentiellement dangereuse)  * Port d'une tenue distincte des autres services de 
police * Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées  * Horaires variables suivants les nécessités du service (intervention, 
manifestation, marché etc.)   Profil  * Profession réglementée : l'ASVP doit être agrémenté par le procureur de la république et assermenté (prestation de 
serment devant le juge) * Connaissance des réglementations en vigueur * Rigueur et respect du code de déontologie et sens du service public * Capacités 
rédactionnelles (procès-verbaux, comptes-rendus, rapports d'activité et de surveillance) * Bonne condition physique * Bon relationnel, capacité à gérer les 
conflits, bonne maîtrise de soi, respect du secret professionnel * Organisé, autonome, capacité à rendre compte, travail en équipe * Titulaire du Permis B   
Adresser une lettre de candidature et un curriculum vitae pour le Vendredi 17 février 2023 dernier délai  Par mail : contact.drh@saint-lo.fr  Par courrier 
postal :  Madame le Maire Direction des Ressources Humaines - Pôle Ressources - Place Général de Gaulle  -  BP 330 - 50010 SAINT-LO 
avec offre O050230100913968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100913968-agent-surveillance-voie-publique-h-f/2 

V050230100915441001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif aux affaires générales et juridiques (h/f) AFFAIRES JURIDIQUES 
Missions    Placé sous l'autorité de la responsable des affaires juridiques, vous aurez en charge les missions principales suivantes :   * Activités 
administratives de secrétariat : accueil, gestion et rédaction de courrier, suivi de dossier, élaboration et suivi de tableaux de bord, rédaction de comptes-
rendus de réunion etc.  * Organisation de la réunion de la Commission Foires et Marchés (Mise en place, convocation, compte-rendu, courrier) * 
Suppléance des secrétariats de la Direction Générale et du Maire en cas d'absence ponctuelle * Suivre et tenir à jour les dossiers juridiques et assurer la 
rédaction d'actes juridiques simples * Planifier les échéanciers et assurer le suivi des procédures administratives et du rendu exécutoire des actes 
administratifs * Collaborer avec les différents partenaires juridiques  * Effectuer une veille réglementaire dans les domaines de compétences et 
d'interventions de la collectivité. Réaliser et diffuser une newsletter juridique  * Assurer la gestion des sinistres en lien avec les différents acteurs (services 
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concernés, tiers et assureurs). En assurer le suivi administratif et financier  * Mettre à jour les états du patrimoine immobilier et de la flotte automobile en 
lien avec les services : suivi des cessions et acquisitions      Exigences liées au poste    * 38H de travail hebdomadaire avec RTT  * Déplacement possible sur 
les différents sites de la ville * Relation fonctionnelle avec différents acteurs internes et externes Profil  * BAC+2 ou expérience significative dans le 
domaine de la gestion administrative des collectivités territoriales * Connaissance en droit public et notions en affaire juridique demandées * Maitrise de 
l'outil informatique et notamment des outils bureautiques indispensable   * Savoir faire preuve d'autonomie et de prise d'initiative * Être rigoureux et 
organisé 
avec offre O050230100915441https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100915441-assistant-administratif-aux-affaires-generales-
juridiques-h-f/2 

 

 


