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ARRÊTÉ N° 2023-101 
05020230131404 

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 44 déclarations, établies du 24/01/2023 au 

31/01/2023 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

7 9 31 

 

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 31/01/2023 

 

 

 

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 

V050230100925928001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
COTENTIN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Mécanicien (h/f) DMD 2023/022 Service parc véhicules 
Affecté·e au sein de l'unité logistiques du pôle AG et moyens généraux, sous l'autorité de la responsable de service parc véhicules. Vous assurez  l'entretien 
et les réparations des véhicules de la communauté d'agglomération du Cotentin. Vous prévenez les pannes, les diagnostiquez, effectuez les réglages, 
réparez, remontez les pièces défectueuses et procédez aux essais sur route tout en respectant les règles de sécurité et le budget alloué 
avec offre O050230100925928https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100925928-mecanicien-h-f-dmd-2023-022/2 

V050230100922798001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MONT-
SAINT-MICHEL NORMANDIE 

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 

25/01/2023 01/03/2023 

Maître-nageur sauveteur Piscine Aquabaie 
- Animer et encadrer des activités sportives au sein d'aquabaie auprès de publics diversifiés.  - Enseigner la natation  - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique - Encadrer et animer les activités sportives : - Aquagym - Aquabaie - Activités cardio - Ecole de natation  - Natation loisirs - Bébés nageurs - 
Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives au sein d'Aquabaie  - Surveiller et sécuriser le bassin et les activités  - Accueillir du public - 
Contrôler l'hygiène - Contrôler les analyses 
sans offre 

V050230100925722001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUTANCES MER ET BOCAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaire/CMB096/RC Enfance jeunesse 
Animateur d'accueil de loisirs et périscolaire 
sans offre 

V050230100923861001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA BAIE DU COTENTIN 

Educateur de jeunes enfants, 
Conseiller socio-éducatif 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

26/01/2023 13/02/2023 

Responsable de relais petite enfance (h/f) enfance jeunesse 
Animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'information et d'échanges à destination des professionnels (assistants maternels et gardes à domicile) de 
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l'accueil individuel des enfants accueillis et des parents 
avec offre O050230100923861https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100923861-responsable-relais-petite-enfance-h-f/2 

V050221000832526001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GRANVILLE, TERRE ET MER 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

24/01/2023 24/02/2023 

Chargé de mission Projet Alimentaire Territorial et suivi des filières agricoles et pêche (h/f) Développement économique 
Chargée de mission PAT 
avec offre O050221000832526https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050221000832526-charge-mission-projet-alimentaire-territorial-suivi-
filieres-agricoles-peche-h-f/2 

V050230100925913001 
 
COMMUNE DE BEUZEVILLE-LA-
BASTILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site     Préparer les sols (terrassements, désherbage...)     Planter des végétaux 
et les protéger     Tailler les arbres et arbustes     Préserver la qualité des sites     Réaliser de la maçonnerie légère     Entretenir des équipements     Suivre 
des travaux sur site     Participer à l'accueil du public  Savoirs et savoir-faire      Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites     Prévenir les 
risques naturels et d'accidents sur le site     Planter des arbres, des arbustes et des massifs floraux     Mettre en place un plan global de désherbage du site     
Réaliser les travaux au sol, les tailles et les abattages     Réaliser les opérations nécessaires à la mise en place et à la croissance du gazon     Exécuter des 
chantiers d'entretien et d'aménagement d'après un plan et un programme de travail     Conduire un élevage et/ou une production agricole ou végétale     
Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits     Gérer et traiter les façons culturales et les soins lors 
de l'entretien d'un espace verts     Tenir des fiches ou tableaux d'entretien des aménagements, équipements et matériels     Gérer les déchets produits sur 
le site     Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition     Préparer un site à l'ouverture au public     Participer à des manifestations 
occasionnelles ou permanentes 
sans offre 

V050230100924149001 
 
COMMUNE DE COULOUVRAY-
BOISBENATRE 

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

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/01/2023 01/03/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Poste en agence postale communale 
sans offre 

V050230100924204001 
 
COMMUNE DE COULOUVRAY-
BOISBENATRE 

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

12h35 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
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Agent d'entretien au sein de la mairie 
sans offre 

V050230100926389001 
 
COMMUNE DE FLAMANVILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Agent d'entretien des espaces verts 
sans offre 

V050230100924336001 
 
COMMUNE DE LA HAYE-PESNEL 

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

28h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse 
accompagnement transport scolaire - encadrement périscolaire et extrascolaire 
sans offre 

V050230100925146001 
 
COMMUNE DE MONTREUIL-
SUR-LOZON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétariat, comptabilité, accueil du public 
sans offre 

V050230100926033001 
 
COMMUNE DE VIDECOSVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

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

06h35 

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

27/01/2023 01/05/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Détails de l'offre 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : la comptabilité, l'état civil, les élections, l'urbanisme, 
la paie. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre 
l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer 
le personnel (paie - organismes sociaux). 7 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 8 - Veille juridique et 
réglementaire de l'ensemble des actes administratifs.   Profil recherché - SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes et leur 
organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ; - connaître les procédures réglementaires 
de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre 
réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE : - respecter les délais réglementaires ; - savoir gérer la 



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 

polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ; - préparer les dossiers de 
mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations financières ; - préparer et mettre en forme les 
décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état civil ; - accueil de la population ;  - SAVOIR ETRE : - savoir communiquer 
et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - disposer d'une capacité 
managériale ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
sans offre 

V050230100928391001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Assistant administratif polyvalent Service Île Tatihou (f/h) île Tatihou 
Propriété du conservatoire du littoral, l'île est gérée depuis 1992 par le Département de la Manche. Le site comprend un patrimoine exceptionnel : un 
musée maritime (musée de France) et sa galerie d'histoire naturelle, un patrimoine bâti avec son fort Vauban, classé Monument historique et inscrit au 
patrimoine mondial de l'Unesco, un lazaret classé Monument historique, des jardins, un laboratoire de biologie marine.  Sur le site, une équipe de 21 
agents met en oeuvre les missions scientifiques, culturelles et patrimoniales en recevant plus de 70 000 visiteurs, dont près de 10 000 scolaires.   Un 
nouveau programme de réhabilitation des espaces d'accueil sur le port de St-Vaast-la-Hougue et sur l'île est en cours. Il requalifie les bâtiments liés à la 
billetterie boutique et augmente notamment la capacité d'accueil en hébergement et en restauration. La livraison de l'ensemble des équipements est 
programmée pour 2025.   Une deuxième structure, la SPL Patrimoine en Saire, intervient sur l'île. Elle est en charge de la gestion de l'hébergement et de la 
restauration. Le suivi du contrat de concession, qui précise les missions confiées par le Département à cette société, est assuré en parti par le service île 
Tatihou.  Le poste de travail de l'agent administratif polyvalent est situé sur l'île, un bureau annexe est prévu au comptoir touristique de St-Vaast-la-
Hougue à partir du printemps 2023 (livraison des nouveaux espaces d'accueil mutualisés avec l'office de tourisme du Cotentin). 
sans offre 

V050230100928183001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Second de cuisine au collège « La Vanlée » de Bréhal (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
RESTAURATION : - Participation à la réception, contrôle sanitaire et stockage des denrées alimentaires, - Préparation des sorties de produits alimentaires 
et mise en place des matériels de cuisine, - Respect de l'équilibre alimentaire et des recommandations, obligations du G.E.M.R.C.N, - Implication dans la 
mise en place et le respect des obligations de la loi EGALIM,  - Participation à l'élaboration des menus, - Confection des repas dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire relatives à la restauration collective, - Participation à l'approvisionnement/réapprovisionnement du self et à la 
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distribution des repas, - Implication sur l'utilisation de produits de frais et de proximité (approvisionnement local et bio local), - Participation à la remise en 
état des locaux et des matériels après la production et la distribution des repas, - Suivi du PMS et de la méthode HACCP en place (autocontrôles, plan de 
nettoyage, mesures correctives, etc...), - Vérification du fonctionnement des matériels et équipements de cuisine, - Implication dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la gestion du tri des déchets, emballages alimentaires, - Participation aux différentes tâches de cuisine en cas d'absence d'agent 
polyvalent restauration.  Activités secondaires : Encadrement de l'équipe de restauration, élaboration des menus et des commandes alimentaires en cas 
d'absence du chef de cuisine. Remplacement d'un chef de cuisine de collèges voisins en cas d'absence.  ________________________________________ 
Profil et compétences requises Compétences :  - Aptitude à diriger, animer et inculquer les fondamentaux* à l'équipe de cuisine en cas d'absence du chef 
de cuisine, *Techniques culinaires de base et règles d'hygiène alimentaire, - Faire preuve d'organisation et de rigueur dans son travail, - Connaître, 
appliquer et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire,  - Connaître et appliquer la méthode HACCP en place dans l'établissement, - Connaître et 
appliquer les règles élémentaires en matière de sécurité des personnes et des biens, - Aptitude à gérer les stocks alimentaires et les besoins en 
réapprovisionnement (bonne notion en gestion et rotation des stocks), - Bonne maitrise des équipements de cuisson (fours mixtes, sauteuses 
conventionnelles ou multifonctions, friteuses et marmites), - Connaître les outils informatiques dédiés au fonctionnement des cuisines,  - Avoir des notions 
sur l'équilibre alimentaire, l'élaboration des menus et la saisonnalité des produits, - Pouvoir s'adapter rapidement à son environnement de travail, - Savoir 
rendre compte.  Profil : Agent territorial - CAP cuisine exigé - Temps plein souhaité - Permis B souhaité.   Placé sous la responsabilité de la cheffe 
d'établissement, de l'adjointe gestionnaire et de la cheffe de cuisine 
avec offre O050230100928183https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100928183-second-cuisine-college-la-vanlee-brehal-f-h/2 

V050230100925660001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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 

27/01/2023 01/05/2023 

Responsable mission EHPAD (f/h) Soutien au parcours et transformation de l'offre 
La maison départementale de l'autonomie (MDA) vise à rassembler, au sein d'une organisation unique, les compétences relevant de la MDPH et de la 
direction de l'autonomie. Les équipes de la  MDA mettent en oeuvre un travail coordonné à un niveau local proche des usagers en s'appuyant sur une 
mutualisation des approches et procédures entre les secteurs du handicap et de la perte d'autonomie. Le service soutien au parcours et transformation de 
l'offre a pour missions : * Le pilotage et la transformation de l'offre médico-sociale dans une dynamique d'approche domiciliaire pour adapter l'offre aux 
besoins des habitants du territoire de la Manche, et permettre à toutes personnes âgées ou en situation de handicap d'habiter son lieu de vie quel qu'il 
soit, de s'y sentir bien. La transformation de l'offre vise à positionner les établissements et services dans une approche territoriale, de manière coordonnée 
en développant des prestations pour les habitants du territoire (plateforme de services) * Le financement des établissements et services médico-sociaux 
avec un contrôle de la qualité, et des objectifs ciblés sur 5 ans dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). * L'analyse et le 
suivi des événements indésirables graves (EIG) * La politique tarifaire, la modernisation et la professionnalisation des services d'aides et 
d'accompagnement à domicile (SAAD)  * Le pilotage de la mission accueil familial * L'accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de l'habitat 
inclusif/ déploiement de l'aide à la vie partagée.  Le responsable mission EHPAD accompagne les gestionnaires dans la transformation de l'offre, et 
impulse l'approche domiciliaire. Il assure le financement des EHPAD via la détermination du forfait dépendance, et la fixation du tarif hébergement des 
EHPAD habilités à l'aide sociale. Il est à ce titre garant de la fiabilité des études budgétaires menées. Il négocie conjointement avec l'Agence régionale de 
santé les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Il est chargé du contrôle et de l'évaluation de ces établissements. Il accompagne les gestionnaires 
dans le cadre des projets de construction et restructuration des établissements.   Des évolutions réglementaires récentes seront à déployer dans les 
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prochains mois: - la création des centres de ressources territoriaux (CRT) : ces CRT visent la réalisation d'accompagnements renforcés à domicile par 
l'intermédiaire d'une articulation entre les EHPAD et les SAAD. Le déploiement de ces centres nécessite une connaissance fine à la fois des EHPAD et des 
SAAD.  - La réforme des services autonomie d'ici 2023 qui transforme le maillage territorial de l'offre à domicile. Cette évolution vise à développer un 
modèle intégré entre les SAAD et les SSIAD pour simplifier l'offre pour les personnes âgées et améliorer la coordination à domicile. Ce déploiement devra 
s'articuler avec le déploiement des centres de ressources territoriaux.   Au regard de ces évolutions réglementaires, il est envisagé un élargissement du 
périmètre du poste pour répondre aux enjeux de structuration de l'offre à destination des personnes âgées. Aussi, le responsable de la mission EHPAD 
aurait le pilotage des services d'aide à domicile avec la mise en oeuvre des orientations stratégiques pour le maintien à domicile, et la contractualisation 
de ces services. Il aurait également pour mission le pilotage de l'offre de résidences autonomie, et le financement des actions de prévention au sein de ces 
résidences via le forfait autonomie. Mission 1 : Piloter la politique départementale à destination des EHPAD Activité 1 : Impulser l'approche domiciliaire, 
l'organisation des EHPAD en plateforme de services et la transformation de l'offre : organiser et animer des groupes de travail en lien avec la commission 
transformation de l'offre Activité 2 : Assurer la mise en oeuvre calendrier de programmation des CPOM en lien avec l'ARS, et la réalisation des dialogues 
de gestion 
avec offre O050230100925660https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100925660-responsable-mission-ehpad-f-h/2 

V050230100924385001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent _ assistant de maintenance au collège « Pierre Aguiton » de Brécey (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
Missions principales ASSISTANCE AUPRÈS DE L'AGENT DE MAINTENANCE   - aide aux travaux d'entretien et de rénovation des installations et des locaux 
du collège, - aide aux travaux de réparation des matériels, - aide à l'entretien des espaces verts et naturels sur l'ensemble du collège (tailler et élaguer les 
arbustes, débroussailler, désherber et biner les massifs, ramasser les feuilles mortes et les marrons, tondre les pelouses...), - signalement de tout 
dysfonctionnement ou problème au responsable maintenance, - suggestion d'amélioration des dispositifs de sécurité, d'accueil, d'entretien, - réception et 
vérification des livraisons diverses, - entretien de la cour de récréation (nettoyage, poubelles à vider, etc...), - entretien et rangement du matériel, 
rangement des produits.  Missions complémentaires :  ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafond ; entretien 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.  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.  Autre mission pouvant être confiée : - service du repas du soir pour les internes - ouverture et/ou fermeture des portes. 
sans offre 

V050230100924168001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

26/01/2023 01/08/2023 
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Adjoint au responsable du territoire de solidarité Granvillais (f/h) territoire de solidarité Granvillais 
Missions :  Le territoire de solidarité regroupe et anime les équipes administratives, sociales et médico-sociales en charge de la mise en oeuvre des 
missions enfance, autonomie et insertion. Les services centraux sont, quant à eux, chargés de la définition, du suivi et de l'évaluation des politiques 
publiques. Le fonctionnement des territoires de solidarité est organisé en équipes pluridisciplinaires, dans un processus de déconcentration des décisions 
visant à rapprocher celles-ci des usagers. Cette orientation répond à une volonté de consolider une conception de l'intervention sociale fondée sur une 
approche globale des problématiques familiales ou individuelles. La fonction d'adjoint est une fonction polyvalente d'encadrement d'une équipe 
pluridisciplinaire sur les différents champs d'intervention : prévention et protection de l'enfance, insertion, autonomie et développement du territoire par 
l'aide aux personnes, familles ou groupes. Activités principales : Vous coordonnez, animez, encadrez et évaluez une équipe pluridisciplinaire territorialisée 
qui couvre les champs de l'enfance, de l'autonomie, de l'insertion. Vous assurez un soutien technique et méthodologique auprès des travailleurs sociaux 
dans leurs missions de suivi et d'accompagnement des personnes concernant la construction et la mise en oeuvre de leur projet de vie. Vous favorisez la 
rencontre entre les besoins de la population et les politiques publiques du Département. Vous concourez à la mise en application des différentes politiques 
du Département. ________________________________________ &#8195; Profil et compétences requises Compétences :  MANAGERIALE - 
RELATIONNELLE - ORGANISATIONNELLE * Maîtrise des techniques de management (animer, encadrer, motiver, déléguer et évaluer) * Gestion de conflits * 
Solides connaissances du cadre législatif et réglementaire du domaine social et des collectivités, et plus particulièrement du champ de la protection de 
l'enfance, du handicap, de la gérontologie et de l'insertion * Qualités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles * Encadrement d'équipe, animation de 
réunion, conduite d'entretien * Capacités organisationnelles * Maîtrise de la méthodologie de projet * Maîtrise des logiciels bureautiques (word, excel, 
outlook, internet, IODAS...) * Capacités à animer des réseaux, à manager des équipes * Sens de l'écoute * Esprit d'initiative, capacités à négocier avec les 
partenaires * Autonomie et sens de la responsabilité * Expérience requise dans le travail social et l'encadrement d'équipes. 
avec offre O050230100924168https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100924168-adjoint-responsable-territoire-solidarite-granvillais-f-
h/2 

V050230100924106001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

Technicien patrimoine ouvrages d'art (f/h) Études générales et ouvrages d'art 
Missions :  Placé(e) sous l'autorité du chef de service, il assure les missions de gestion du patrimoine des ouvrages d'art et définition de conduite des 
études des projets de réparations ou de reconstruction d'ouvrages d'art anciens.  - Maîtrise d'ouvrage propre aux ouvrages d'art - Inspections détaillées - 
Lancement et suivi des marchés de surveillance spécifiques (plongeurs, inspections détaillées non courantes) - Définition de programme des travaux et 
élaboration de la stratégie d'entretien des ouvrages d'art   - Conduite des études de projets de réparation et de surveillance des ouvrages d'art - Études 
d'opportunité, avant-projet sommaire. - Prestations géotechniques : définition de l'étude, commande, suivi et réception. - Concessionnaires : définition des 
déplacements à réaliser, suivi et vérification des études. - Études d'avant-projet : définition de la conception, commande et suivi du dessinateur, 
intégration des domaines annexes (géotechnique, eau, bruit, foncier), établissement de l'avant métré et de l'estimation. - Consultation des entreprises  - 
Encadrement des dessinateurs sur les projets suivis.  - Assistance technique sur chantier.  ________________________________________ Profil et 
compétences requises Compétences :  - Capacité d'initiative, d'organisation, de coordination et d'analyse - Sens du travail en équipe - Aptitudes à la 
conduite de projets et à la transversalité  - Maîtrise de l'outil informatique, notion sur les logiciels de gestion de patrimoine et SIG  Profil :  Bac + 2  - 
Connaissances en techniques routières, ouvrages d'art et réseaux en phase de conception ainsi que des domaines annexes (géotechnique, eau, bruit, 
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concessionnaires, contrôles laboratoire) - Connaissance des marchés publics - Connaissances en SIG 
avec offre O050230100924106https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100924106-technicien-patrimoine-ouvrages-art-f-h/2 

V050230100924029001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

Responsable du territoire de solidarité Cherbourg Hague (f/h) territoire de solidarité Cherbourg 
Missions :  Vous incarnez, pilotez et portez au niveau local les politiques de l'action sociale départementale sur leurs volets stratégique et opérationnel. 
Membre de l'équipe de la direction de projets et des territoires de solidarité, vous travaillez en étroite collaboration avec les directions métiers de la 
direction générale adjointe " action sociale ". Vous assurez une mission managériale sur le territoire de solidarité et êtes responsable de l'organisation 
locale dans le respect des règles départementales.  Activités principales :  Une fonction stratégique - Participer à l'élaboration, l'organisation et la mise en 
oeuvre de la politique d'action sociale du Département - Assurer les fonctions décisionnelles dans le cadre des délégations du président du conseil 
départemental dans les domaines de de l'autonomie, de l'insertion et de la prévention en matière de politique enfance famille  - Assurer la coordination 
fonctionnelle dans le cadre de la protection de l'enfance en lien avec les responsables des cadres territoriaux aide sociale à l'enfance - Aux côtés de l'élu de 
référence, porter les orientations stratégiques auprès des acteurs du territoire - Elaborer les projets locaux inclusifs à partir de la traduction des 
orientations politiques et de l'analyse des besoins du territoire - Assurer une veille stratégique, alimenter la réflexion politique et concourir à l'élaboration 
des contrats de territoire - Elaborer les rapports d'activité annuels du territoire de solidarité - Assurer les délégations thématiques confiées par la directrice 
de projets et des territoires de solidarité.  Une fonction managériale et organisationnelle  - Organiser le territoire de solidarité dans le cadre de l'évolution 
institutionnelle et accompagner les changements induits par les conclusions de la démarche d'amélioration des conditions de travail et du service rendu 
aux habitants - Garantir la bonne mise en oeuvre du plan d'accueil de la population - Garantir la sécurité du public, des agents, du centre médico-social et 
des lieux de permanence, piloter l'élaboration et l'actualisation du document unique des établissements recevant du public (DUERP) - Garantir la 
continuité de service du territoire de solidarité - Exercer la responsabilité hiérarchique des personnels du territoire de solidarité confiés à votre autorité - 
Garantir le respect des règles des ressources humaines de la collectivité - Coordonner et animer, en lien avec les cadres, la pluridisciplinarité du territoire 
de solidarité - Garantir la bonne circulation de l'information au sein du territoire de solidarité  - Garantir la tenue et l'exploitation des tableaux de bord de 
suivi et d'évaluation du projet et de l'activité de du territoire de solidarité.  Une fonction de développement et d'animation  - Animer les projets locaux 
inclusifs et les synergies concourant à leur mise en oeuvre - Développer et animer le réseau partenarial, veiller à la cohérence des interventions de chacun - 
Développer et coordonner les projets d'action sociale et médico-sociale dans un objectif de développement local  - Participer aux instances stratégiques 
pluri-partenariales. 
avec offre O050230100924029https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100924029-responsable-territoire-solidarite-cherbourg-hague-f-
h/2 

V050230100923962001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

Attaché principal, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

Responsable du territoire de solidarité Granvillais (f/h) territoire de solidarité Granvillais 
Missions :  Vous incarnez, pilotez et portez au niveau local les politiques de l'action sociale départementale sur leurs volets stratégique et opérationnel. 
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Membre de l'équipe de la direction de projets et des territoires de solidarité, vous travaillez en étroite collaboration avec les directions métiers de la 
direction générale adjointe " action sociale ". Vous assurez une mission managériale sur le territoire de solidarité et êtes responsable de l'organisation 
locale dans le respect des règles départementales.  Activités principales :  Une fonction stratégique - Participer à l'élaboration, l'organisation et la mise en 
oeuvre de la politique d'action sociale du Département - Assurer les fonctions décisionnelles dans le cadre des délégations du président du conseil 
départemental dans les domaines de de l'autonomie, de l'insertion et de la prévention en matière de politique enfance famille  - Assurer la coordination 
fonctionnelle dans le cadre de la protection de l'enfance en lien avec les responsables des cadres territoriaux aide sociale à l'enfance - Aux côtés de l'élu de 
référence, porter les orientations stratégiques auprès des acteurs du territoire - Elaborer les projets locaux inclusifs à partir de la traduction des 
orientations politiques et de l'analyse des besoins du territoire - Assurer une veille stratégique, alimenter la réflexion politique et concourir à l'élaboration 
des contrats de territoire - Elaborer les rapports d'activité annuels du territoire de solidarité - Assurer les délégations thématiques confiées par la directrice 
de projets et des territoires de solidarité.  Une fonction managériale et organisationnelle  - Organiser le territoire de solidarité dans le cadre de l'évolution 
institutionnelle et accompagner les changements induits par les conclusions de la démarche d'amélioration des conditions de travail et du service rendu 
aux habitants - Garantir la bonne mise en oeuvre du plan d'accueil de la population - Garantir la sécurité du public, des agents, du centre médico-social et 
des lieux de permanence, piloter l'élaboration et l'actualisation du document unique des établissements recevant du public (DUERP) - Garantir la 
continuité de service du territoire de solidarité - Exercer la responsabilité hiérarchique des personnels du territoire de solidarité confiés à votre autorité - 
Garantir le respect des règles des ressources humaines de la collectivité - Coordonner et animer, en lien avec les cadres, la pluridisciplinarité du territoire 
de solidarité - Garantir la bonne circulation de l'information au sein du territoire de solidarité  - Garantir la tenue et l'exploitation des tableaux de bord de 
suivi et d'évaluation du projet et de l'activité de du territoire de solidarité.  Une fonction de développement et d'animation  - Animer les projets locaux 
inclusifs et les synergies concourant à leur mise en oeuvre - Développer et animer le réseau partenarial, veiller à la cohérence des interventions de chacun - 
Développer et coordonner les projets d'action sociale et médico-sociale dans un objectif de développement local  - Participer aux instances stratégiques 
pluri-partenariales. ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  - Vous avez de très bonnes 
connaissances du cadre législatif et réglementaire du domaine du social et des collectivités territoriales - Vous avez la capacité à animer des réseaux et à 
manager des équipes - Vous avez le sens de l'écoute et la capacité à décider - Vous devez faire preuve du sens des responsabilités et d'esprit d'initiative - 
Vous avez la capacité à porter les enjeux départementaux vis-à-vis des équipes et des partenaires - Vous devez posséder des qualités rédactionnelles, 
d'analyse et de synthèse, le sens du relationnel et de la communication - Vous maîtrisez les logiciels bureautiques (word, excel, powerpoint, messagerie 
électronique, internet...).  Profil : 
avec offre O050230100923962https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100923962-responsable-territoire-solidarite-granvillais-f-h/2 

V050230100923862001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

26/01/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent au collège « Denis Diderot » de Cherbourg-En-Cotentin Tourlaville (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
Missions principales  ENTRETIEN des locaux et des matériels : - entretien des sols, vitres, murs, plafond ; entretien 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.  RESTAURATION : - participation à la confection des repas et à leur distribution, - approvisionnement du self-service, 
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magasinage, - entretien des locaux, de la vaisselle et des matériels de cuisine, - petite et grosse plonge - réception des livraisons.  Autre mission pouvant 
être confiée : - ouverture et/ou fermeture des portes. ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :   - 
Savoir travailler en équipe, et dans un environnement où l'organisation doit savoir s'ajuster au contexte (matériel, effectifs, travaux), savoir s'adapter aux 
changements de méthodes et aux caractéristiques des différentes zones d'entretien - Avoir le sens du relationnel envers les différents usagers de 
l'établissement ; appliquer les consignes données par l'autorité fonctionnelle et/ou par l'autorité hiérarchique - Appliquer l'ensemble des protocoles inclus 
dans le référentiel d'entretien  - Connaître et maîtriser les techniques et matériels de nettoyage spécifiques à chaque zone d'entretien (technique de pré 
imprégnation, utilisation des différents kits de nettoyage) - Utiliser les machines type mono-brosse, auto-laveuse, nettoyeur vapeur - Connaître et 
maîtriser les propriétés des produits : savoir utiliser les produits appropriés à chaque tâche en respectant le dosage préconisé (se référer aux notices ou 
consignes d'utilisation) - Savoir adapter les pratiques en fonction de la situation sanitaire (épidémies) - Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité et les normes HACCP en restauration - Appliquer les consignes données par le chef de cuisine dans la préparation des repas, le service, la remise 
en état des locaux ; faire preuve d'organisation et de méthode dans son travail - Signaler les besoins en réapprovisionnement, les produits périmés, les 
matériels défectueux  Profil : Agent territorial polyvalent - Temps plein souhaité - Permis B souhaité ________________________________________ 
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 

V050230100923825001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA MANCHE 

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

26/01/2023 01/06/2023 

Responsable maintenance au collège « La Vanlée » de Bréhal (f/h) Service des collèges et de l'action éducative 
Missions :  - assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des matériels, installations, locaux du collège (collège rural avec équipements 
sportifs, service de restauration et logements de fonction) dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - suggérer l'amélioration des dispositifs de 
sécurité, d'accueil, d'entretien,  - contrôler l'état des installations, des équipements, des locaux et signaler tout dysfonctionnement ou problème au 
gestionnaire - entretenir les espaces verts et naturels sur l'ensemble du collège : tonte des pelouses, petit élagage, taille des haies, ... - assurer la 
maintenance électrique du collège, - assurer la programmation et la maintenance curative et préventive du système de chauffage, - aider à la rédaction 
des documents de sécurité, - participer aux commissions de sécurité, aux réunions de chantier, - gérer l'approvisionnement en produits, outils et matériel, - 
réceptionner et vérifier les livraisons diverses, - participer à l'ouverture et à la fermeture des locaux le matin et le soir, - encadrer parfois du personnel et 
accompagner un élève dans les travaux d'intérêt général, - remplir le rôle d'assistant de prévention, - assurer le lien avec les entreprises extérieures 
(demandes d'intervention et de devis). ________________________________________ Profil et compétences requises Compétences :  Cet agent assure 
seul l'ensemble des travaux de réfection et d'entretien (bâtiments, installations) mais pourra ponctuellement être assisté par un agent, sur décision de 
l'encadrement, notamment pour des chantiers complexes. Un niveau d'exigence accru sera attendu sur les critères suivants : - polycompétences dans les 
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différentes tâches de maintenance de 1er niveau (électricité, plomberie, peinture, menuiserie, serrurerie...), - autonomie dans son domaine y compris dans 
la gestion des stocks, dans l'entretien des matériels et outils et dans l'application des règles de sécurité,  - détection des dysfonctionnements en tout genre 
et diagnostic de la nécessité d'une intervention spécialisée, - sens de la prise d'initiative et du reporting auprès de sa hiérarchie, - sens du travail en équipe 
et planification de son travail,  - sens du relationnel (contacts directs avec différents publics, ...), - compétences en informatique appréciées. Profil :  
Ouvrier de maintenance Expérience en maintenance exigée Permis B demandé  ________________________________________ Spécificités liées au 
poste Cycle de travail particulier: Temps plein exigé. Habilitation électrique souhaitée. Horaires de travail en fonction des besoins. En cas d'absence des 
collègues, remplacement éventuel, modification des horaires et des tâches possibles. 
avec offre O050230100923825https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100923825-responsable-maintenance-college-la-vanlee-brehal-f-
h/2 

V050230100924660001 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIES DE LA MANCHE 
(SDEM) 

Rédacteur, 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 

27/01/2023 27/02/2023 

Assistant juridique et marché public Pôle Commande publique et Juridique 
Gestion administrative des marchés publics, des moyens généraux, des dossiers d'assurance et suivi des conventions et dossiers juridiques de la collectivité 
sans offre 

V050230100923896001 
 
SYNDICAT MIXTE DES ESPACES 
LITTORAUX DE LA MANCHE 
(SyMEL) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

Garde-gestionnaire du littoral pour l'archipel de Chausey (f/h)  
Le SyMEL est un syndicat mixte formé entre le Département et les intercommunalités de la Manche, gestionnaire des sites du Conservatoire du Littoral et 
des espaces naturels sensibles littoraux du département de la Manche. L'ensemble de la gestion est assuré par une équipe technique de 17 agents dont 12 
gardes du littoral, 3 techniciens et 1 chargée de projet répartis sur le littoral de la Manche. Sur les 10 350 ha gérés dans le département, 5 000 ha 
correspondent au Domaine Public Maritime de l'archipel de Chausey qui a été attribué au Conservatoire du littoral par convention en 2007 renouvelée en 
juillet 2019. Cet ensemble remarquable constitue une zone maritime d'intérêt communautaire et une aire marine protégée, aux enjeux environnementaux 
et socio-économiques majeurs. Deux gardes-gestionnaires gèrent l'archipel de Chausey et forme un binôme. Le poste proposé est un renouvellement de 
poste suite au départ d'un des deux gardes gestionnaires de l'archipel pour assurer les missions de gestion. Le poste couvre l'archipel de Chausey, d'une 
part la partie terrestre de la grande île propriété du conservatoire du littoral et d'autre part le territoire marin, Domaine Public Maritime Naturel attribué 
par l'Etat au Conservatoire du littoral. Placé sous l'autorité du Directeur et la responsabilité hiérarchique du responsable technique du SyMEL, le garde-
gestionnaire du littoral a pour missions principales : la connaissance des enjeux sur les sites, la surveillance et une veille à la préservation et à la 
conservation du domaine, de son intégrité et de ses richesses naturelles, les relations avec les usagers et leur sensibilisation aux multiples enjeux du site, la 
réalisation de travaux d'aménagement et de restauration... 
avec offre O050230100923896https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100923896-garde-gestionnaire-littoral-pour-archipel-chausey-f-
h/2 

V050230100926732001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 30/01/2023 01/03/2023 
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VILLE DE CARENTAN-LES-
MARAIS 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement (h/f) Services Techniques 
- Entretien préventif et curatif des réseaux et ouvrages d'eaux usées et d'eau potable, - Installation et relève de compteurs, - Raccordement des 
installations privées au réseau public, - Intervention sur fuite et casse, - Astreinte technique eaux, - Contrôle des branchements d'assainissement en partie 
privative ... 
avec offre O050230100926732https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100926732-agent-entretien-reseaux-eau-potable-assainissement-
h-f/2 

V050230100926016001 
 
VILLE DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal, 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 

27/01/2023 01/04/2023 

Chargé d'études et de travaux portuaires (h/f) (DMD/2023-023)  
La commune de Cherbourg-en-Cotentin est concessionnaire du port de plaisance Chantereyne et gère, à ce titre, 1600 anneaux ; elle est également 
propriétaire du port de Querqueville. Le port de plaisance regroupe 16 agents permanents, dont 11 personnes au sein du service technique portuaire. Vous 
veillerez à la qualité, à la sécurité et au renouvellement des infrastructures portuaires dans un cadre pluriannuel, vous assurerez un diagnostic de l'existant 
dans un contexte de fin de concession portuaire et proposerez de nouveaux aménagements et fonctionnements techniques dans le cadre de l'élaboration 
du nouveau projet de concession. Sous la responsabilité de la Cheffe de département du port de plaisance, vous travaillerez en étroite collaboration avec 
l'équipe des marins de ports, et l'assisterez pour l'élaboration du plan d'investissements portuaires. 
avec offre O050230100926016https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100926016-charge-etudes-travaux-portuaires-h-f-dmd-2023-
023/2 

V050230100926073001 
 
VILLE DE GOUVILLE-SUR-MER 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 

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

27/01/2023 01/05/2023 

responsable du site et gardien des gites technique 
responsable du site de la Filature et de la gestion des locations des gîtes communaux 
sans offre 

V050230100920520001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/04/2023 

Technicien - Pôle systèmes Direction systèmes d'information 
Technicien - Pôle systèmes de la direction des systèmes d'information 
sans offre 
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V050230100920683001 
 
VILLE DE GRANVILLE 

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

24/01/2023 27/02/2023 

Animateur (h/f) Espace jeunes 
Au sein d'une équipe d'animation, l'animateur interviendra principalement au sein de l'Espaces Jeunes (10-18 ans).  Il sera susceptible d'intervenir 
également dans les autres services de la Direction Education-Enfance-Jeunesse (Accueil de loisirs "Château Bonheur" (3-12 ans), et ponctuellement dans 
les groupes scolaires pendant les temps périscolaires (matin, midi, soir). 
avec offre O050230100920683https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100920683-animateur-h-f/2 

V050230100921916001 
 
VILLE DE PICAUVILLE 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

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

24/01/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f) scolaire 
ATSEM à l'école des blancs marais gestion et animation de la ludothèque municipale animations et soutien à la médiathèque 
sans offre 

V050230100921915001 
 
VILLE DE PICAUVILLE 

Adjoint technique 

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 

24/01/2023 01/04/2023 

Vaguemestre extérieurs 
Vaguemestre gestionnaire de plusieurs salles des fêtes et polyvalente gestion des vin d'honneur étude surveillée 
sans offre 

V050230100927662001 
 
VILLE DE QUETTREVILLE-SUR-
SIENNE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Sous l'autorité de Monsieur le Maire, vous assurez le pilotage et la coordination des services localisés aux ateliers municipaux (espaces publics, bâtiments, 
éclairage public, festivités... ), en lien avec les référents des commissions. A ce titre, vous supervisez l'activité et les moyens affectés (parc motorisé, EPI... ) 
à ces services. Vous contribuez à définir la stratégie de gestion patrimoniale de la collectivité. Plus spécifiquement, vous pilotez les opérations de 
maintenance et les projets d'aménagements sur la voirie communale. Vous contribuez activement à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi 
technique de projets et chantiers communaux divers (espaces publics, bâtiments, voirie). Polyvalent et réactif, vous êtes attendu(e) sur votre capacité à 
encadrer les services des ateliers communaux et à piloter les travaux et opérations d'entretien de la collectivité. Missions  et conditions d'exercice : - 
Pilotage et supervision des services de l'atelier municipal : Coordonner, et superviser l'activité des services espaces publics et bâtiments/éclairage public, 
festivités. Planifier et contrôler les travaux réalisés en régie en lien avec les responsables de service. Participation au planning annuel/pluriannuel des 
travaux et aux différents tableaux de bord de reporting du service bâtiment et espaces verts. Contrôler l'application des règles relatives à l'hygiène, à la 
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sécurité et aux conditions de travail. Accompagner le référent festivités dans la gestion des fêtes et cérémonies. Elaborer et piloter l'exécution du budget 
de fonctionnement des poles techniques. Superviser la gestion des moyens affectés aux services : parc motorisé, EPI... Veille du bon déroulement des 
contrôles règlementaires. Participation aux commissions de sécurité. Suivi et levée des observations aux entreprises suite aux visites de maintenance. 
Management : Organiser l'activité des différents secteurs de la régie du service dans le but d'atteindre les objectifs fixés par l'autorité territoriale. 
Superviser les travaux de la régie bâtiment / espaces verts : ouverture des chantiers, passation des consignes aux équipes et contrôle du déroulement des 
opérations (délais, qualité, sécurité... ) Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité. Superviser la construction 
des plannings des congés. Maintenir et développer les compétences des collègues. Elaborer le plan de formation des agents. Apporter une aide technique 
aux agents. Encadrer les équipes sur les chantiers. Veiller à la disponibilité et à la bonne utilisation du matériel et résolution des éventuelles difficultés. 
Veiller au respect des conditions de sécurité sur le chantier. Gestion patrimoniale : Planifier, superviser et contrôler les opérations de maintenance et de 
vérifications périodiques sur le patrimoine bâti/non bâti. Diagnostic des besoins de travaux nécessaires au maintien en bon état des bâtiments et à la 
sécurité des usagers. Pilotage des entreprises en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments en assurant la bonne exécution des travaux et 
la sécurité des usagers. Accompagner les élus en délégation dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de gestion patrimoniale de la 
collectivité. Piloter et gérer le marché de travaux de voirie (suivi technique et administratif). Gérer et contrôler les autorisations de voirie - rédiger des avis 
en tant que gestionnaire de voirie. Etude de projets Elaborer, mettre en oeuvre et suivre des projets et chantiers communaux (espaces publics, voirie, 
bâtiment) en lien avec les différents partenaires locaux et extérieurs. Réaliser des études de faisabilité technique et financières. Participation aux réunions 
de chantier. Profils recherchés : Manager expérimenté, de formation technique supérieure doté(e) d'une solide expérience professionnelle, vous maîtrisez 
l'environnement des collectivités. Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du travail en équipe 
avec offre O050230100927662https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100927662-responsable-services-techniques-h-f/2 

V050230100920532001 
 
VILLE DE SAINTE-MERE-EGLISE 

Adjoint technique 

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

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

24/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Agent polyvalent des services techniques 
sans offre 

V050230100920539001 
 
VILLE DE SAINTE-MERE-EGLISE 

Adjoint technique 

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

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

26/01/2023 21/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Agent polyvalent des services techniques 
sans offre 

V050230100920616001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 23/02/2023 
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Cuisinier (h/f)  
Promotion interne 2022 
sans offre 

V050230100922449001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 24/02/2023 

Assistant administratif polyvalent billetterie et communication  
Création de poste 
sans offre 

V050230100921400001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 23/02/2023 

Coordinateur école  
Promotion interne 
sans offre 

V050230100921394001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 23/02/2023 

Coordinateur école  
Promotion interne 
sans offre 

V050230100921371001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 23/02/2023 

Conducteur tondeuse  
Promotion interne 
sans offre 

V050230100921364001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 23/02/2023 

Responsable équipe signalisation  
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Promotion interne 
sans offre 

V050230100921321001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 23/02/2023 

Chef d'équipe propreté urbaine  
Promotion interne 
sans offre 

V050230100921241001 
 
VILLE DE SAINT-LO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 23/02/2023 

Mécanicien  
Promotion interne 
sans offre 

V050230100924899001 
 
VILLE DE SOURDEVAL 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

24h10 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien de la Maison de santé Maison de Santé 
Suite à l'acquisition de la maison de santé par la Commune de Sourdeval, l'agent sera en charge du nettoyage des parties communes de la maison de 
santé, une heure par jour, soit 5 heures hebdomadaires et 0.5 heure pour les parties communes des logements. Le temps de travail est fixé à 5h30. 
sans offre 

V050230100923918001 
 
VILLE DE TESSY-BOCAGE 

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 

26/01/2023 01/05/2023 

Régisseur de la salle de spectacles (h/f) Pôle culture 
- Instruction (en lien avec la mairie) et suivi du calendrier de réservation/planning du théâtre   -  Suivi des représentations avec le comité de pilotage ( 
composé d'élus et de bénévoles) : planification, organisation, planning de travail  -  Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un 
spectacle ou d'une manifestation (pour la salle du théâtre des halles et hors les murs)  -  Planification des installations nécessaires à leur réalisation  -  
Gestion de la sécurité du spectacle - Préparation, organisation et suivi de l'accueil technique des équipes - Aménagement de plateaux avec installation et 
utilisation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles/événements  -  Travail de régie : son, lumière, vidéo, plateau, logistique 
pour la salle du théâtre des halles et hors les murs - Gestion de la communication des divers évènements - Entretien courant de la salle et de ses annexes 
avec offre O050230100923918https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o050230100923918-regisseur-salle-spectacles-h-f/2 
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