
 
 
Travailleurs 
handicapés :  

  Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 
des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

Centre de Gestion de la Somme 

 
Offres d’emploi du 4 au 11 mai 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

PPPOOOSSSTTTEEE   
TTTEEEMMMPPPSSS   DDDEEE   TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   PPPOOOSSSTTTEEE(((SSS)))    AAA   

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COM COM HAUTE 

SOMME (COMBLES-
PERONNE-ROISEL)  

 
 

Attaché principal 

 
Offre N° O080200500022959 
 

 

Directeur général 
de collectivité ou 
d'établissement 

public (h/f) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 16 août 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 juillet 2020  
Rémunération  statutaire + régime indemnitaire - L'emploi pourra être pourvu   par un.e agent.e  contractuel.le sur la base  de l'article 3-3-2° de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 après que l'autorité territoriale ait établi le constat du caractère infructueux  du recrutement d'un fonctionnaire.  - Une lettre de 
motivation et un CV détaillé seront à adresser à Monsieur le Président  de la Communauté de Communes de la Haute Somme, 23 avenue de l'Europe, BP 
80051,  80201 PERONNE cedex. - Renseignements auprès de M. GENETE, directeur des services au 03.22.84.27.51 
Contact collectivité : cchs@cchs.fr                   0322842751 
 

 
COM COM HAUTE 

SOMME (COMBLES-
PERONNE-ROISEL)  

 
 

Attaché principal 

 
Offre N° O080200500023287 
 

 

Directeur général 
de collectivité ou 
d'établissement 

public (h/f) 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 16 août 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 juillet 2020  
 Rémunération  statutaire + régime indemnitaire - L'emploi pourra être pourvu   par un.e agent.e  contractuel.le sur la base  de l'article 3-3-2° de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 après que l'autorité territoriale ait établi le constat du caractère infructueux  du recrutement d'un fonctionnaire.  - Une lettre de 
motivation et un CV détaillé seront à adresser à Monsieur le Président  de la Communauté de Communes de la Haute Somme, 23 avenue de l'Europe, BP 
80051,  80201 PERONNE cedex. - Renseignements auprès de M. GENETE, directeur des services au 03.22.84.27.51 - 
Contact collectivité : cchs@cchs.fr                  0322842751 
 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

PPPOOOSSSTTTEEE   
TTTEEEMMMPPPSSS   DDDEEE   TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   PPPOOOSSSTTTEEE(((SSS)))    AAA   

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O08019070055 
 

 

Responsable 
mission 

programmation 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 29 septembre 2019 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 1er juin 2020  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : 
p.blanckaert@amiens-metropole.com - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3183) 
avant le 01/06/2020. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/tNixdEY---4AM,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/7Rcdvx7e---9k,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/r0gH3dVAj...E,,,


 
 
Travailleurs 
handicapés :  

  Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 
des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

Centre de Gestion de la Somme 

 
Offres d’emploi du 4 au 11 mai 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

PPPOOOSSSTTTEEE   
TTTEEEMMMPPPSSS   DDDEEE   TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   PPPOOOSSSTTTEEE(((SSS)))    AAA   

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Technicien principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O08019114476 
 

 

Technicien 
ouvrage d'art 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 28 janvier 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 3 juin 2020  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : 
p.blanckaert@amiens-metropole.com - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3294) 
avant le 03/06/2020. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
FRAMERVILLE 
RAINECOURT  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080200500024025 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 

(24H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 juin 2020  
Contact :  - Mairie - Le Maire, Jean-Philippe AVENEL - 30 Grand'rue - 80131 Framerville-Rainecourt - Tél 03 22 85 81 31  - (uniquement le mardi/le jeudi/le 
vendredi) 
Contact collectivité : mairie.framerville-rainecourt@wanadoo.fr                   0322858131 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/GaOmhaF...3rs,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/---GnkqZQekm4,,,

