
 
 
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 6 au 14 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
PETR COEUR DES 

HAUTS DE FRANCE  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080200400013470 
 

 

CHARGE(E) DE 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

Temps complet 

(35H00) 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er septembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 juin 2020  
Emploi ouvert aux contractuels sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  - Analyse des candidatures : au regard des 
compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions. - Rémunération : Statutaire + possibilité 
régime indemnitaire  - Autres avantages : Adhésion au CNAS + titres restaurant - Renseignements : Dominique BONNAUD 
(d.bonnaud@coeurdeshautsdefrance.fr) - Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre par courrier à l'attention de : Monsieur le Président 
du PETR Cœur des Hauts de France -7 rue des Chanoines- B.P.60225- 80205 Péronne Cedex, ou par mail à l’adresse suivante : 
c.boitieux@coeurdeshautsdefrance.fr - 
Contact collectivité : d.bonnaud@coeurdeshautsdefrance.fr                   0322844425 
 

 
COM COM DU PAYS 

DU COQUELICOT  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080200400014004 
 

 

Manager de centre-
ville et d'économie 

de proximité 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 juin 2020  
 Candidature accompagnée d'un CV détaillé et d'une lettre de motivation par mail à l'adresse : recrutement@paysducoquelicot.com - 
Contact collectivité : recrutement@paysducoquelicot.com                  0322641030 
 

 
COM COM DU PAYS 

DU COQUELICOT  
 
 

Attaché 
Attaché principal 

 
Offre N° O080200400014033 
 

 

Directeur des 
ressources 

humaines (h/f) 

Temps complet  
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 juin 2020  
 Candidature accompagnée d'un CV détaillé et d'une Lettre de Motivation par mail à l'adresse : - recrutement@paysducoquelicot.com 
Contact collectivité : recrutement@paysducoquelicot.com            0322641030 
 

 
ENNEMAIN  

 
 

Rédacteur 

 
Offre N° O080200400014259 
 

 

Secrétaire de mairie 
(h/f) 

Temps non complet 

(15H00) 
 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 2 mai 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 juin 2020  
Contact collectivité : mairie.ennemain@orange.fr                   0322857158 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/nt56s---IuGoA,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/Q6UKjP4eQpU,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oYPv0VE9MB0,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/9dpjKU4esQc,,,

