
 
 
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 13 au 20 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
PERONNE  

 
 

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

 
Offre N° O08020011106 
 

 

Instructrice en 
droit des sols 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 juin 2020  
Candidatures à adresser à l'attention de : -  - Madame le Maire - Sous couvert de M. Pascal DEMEY - Directeur Général des Services - Hôtel de Ville - Place 
Louis Daudré - BP20045 80201 PERONNE CEDEX 
Contact collectivité : p.demey@ville-peronne.fr                   0322733100 
 

 
PERONNE  

 
 

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

 
Offre N° O08020019105 
 

 

Assistante de 
direction de la 

Direction 
Générale des 

Services 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 juin 2020  
 Candidatures à adresser à : -  - Madame le Maire - Sous couvert de Madame Corinne ROBAIL - Chef de Pôle Administratif - Hôtel de Ville de Péronne - 
Place Louis Daudré - BP20045  - 80201 PERONNE CEDEX 
Contact collectivité : c.robail@ville-peronne.fr                  0322733100 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Rédacteur 

 
Offre N° O08020024882 
 

 

Médiateur SPQ 
Temps complet 

(35H00)  
 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 mai 2020  
 La communauté d'agglomération Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion en milieu professionnel des personnes handicapées  
cette offre est handi-accessible. -  - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3283) à 
l’adresse suivante recrutement-offre@amiens-metropole.com, avant le 15/05/2020. -  - Pour visualiser l'annonce complète, RDV sur Amiens.fr, rubrique 
Vivre à Amiens 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/BzwtjUV5wNg,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/gpnHmU5q...zc,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/ORwQQ34J...hA,,,


 
 
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 13 au 20 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080200400014279 
 

 

Chef de Service 
Elections et 

Affaires 
administratives 

spécialisées 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 mai 2020  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : l.mantilaro@amiens-
metropole.com.  - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes et permis (réf. 3309) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 09/05/2020.  - Un AR vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre.  - 
Contact collectivité : l.mantilaro@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200400015208 
 

 

Assistant(e) de 
gestion enfance 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
 Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : r.joly@somme.fr                  0322718080 
 

 
CCAS ROYE  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080200400015214 
 

 

Conseillère en 
Insertion 

Professionnelle 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 13 juin 2020  
Contact collectivité : ccas@roye.eu            0360123147 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/UAwKUdPeX7I,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/HJoR2wXK---bY,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/l7V9Kpwe9ag,,,


 
 
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 13 au 20 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200400015226 
 

 

Rédacteur(trice) 
des assemblées 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : r.joly@somme.fr                   0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché principal 
Attaché 
Attaché hors classe 

 
Offre N° O080200400015242 
 

 

Chef(fe) du 
service 

organisation et 
moyens des 

Archives 
départementales 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
 Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : l.menesse@somme.fr                  0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché 
Attaché hors classe 
Attaché principal 
Conseiller socio-
éducatif 
Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

 
Offre N° O080200400016504 
 

 

Chef(fe) du 
service 

départemental 
des assistants 

familiaux 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
 Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : r.joly@somme.fr            0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/216WIFTTAx0,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/ucuoMHEbPIs,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/B---e6Gs...lp1o,,,


 
 
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 13 au 20 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  

Rédacteur 

 
Offre N° O080200400016703 
 

 

Assistant de 
Gestion Marchés 

Publics 

Temps complet 

(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 mai 2020  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : 
m.penel@amiens-metropole.com - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3302) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com - 
Contact collectivité : m.penel@amiens-metropole.com                   0322974342 

FFIILLIIEERREE  MMééddiiccoo--ssoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Cadre de santé 
paramédical 2ème 
classe 
Conseiller socio-
éducatif 
Conseiller supérieur 
socio-éducatif 
Attaché 
Attaché principal 

 
Offre N° O080200400015112 

 

Responsable 
territorial(e) 
autonomie 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
 Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : l.menesse@somme.fr                  0322718080 

FFIILLIIEERREE  SSoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif de 2ème 
classe 
Assistant socio-
éducatif de 1ère classe 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080200400015164 

 

Référent(e) 
enfance 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
 Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : r.joly@somme.fr            0322718080 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/PCCGBxi3FK8,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/diKUcuBsG0Y,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/0kPJczbZwZw,,,


 
 
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 13 au 20 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Agent de maîtrise 

 
Offre N° O08020020763 
 

 

Chef d'Equipe Fêtes 
et Evènements 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 2 mai 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 mai 2020  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : l.mantilaro@amiens-
metropole.com.  - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes et permis de conduire (avec la réf. 3298) à l’adresse mail 
suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 09/05/2020.  - Un Accusé Réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture 
de l’offre. - 
Contact collectivité : l.mantilaro@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

 
Offre N° O08020032048 
 

 

Electromécanicien 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 mai 2020  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : 
ma.hubert@amiens-metropole.com -  - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3301) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com,  avant le 15/05/2020 -  - Un accusé de réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui 
suivent la clôture de l’offre. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200400015235 
 

 

Technicien(ne) de 
laboratoire 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 17 juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 mai 2020  
 Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : r.joly@somme.fr            0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/oIj...KvBps0s,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/PwoNzs---785Q,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/O36VU8sKZSk,,,


 
 
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 13 au 20 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Ingénieur principal 

 
Offre N° O080200400016311 
 

 

Chef d'unité 
exploitation des 

réseaux 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er août 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 mai 2020  
- Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : 
ma.hubert@amiens-metropole.com -  - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3287) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com,  avant le 15/05/2020 -  - Un accusé de réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui 
suivent la clôture de l’offre. - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200400016443 
 

 

Responsable du 
secteur 

maintenance du 
domaine fluvial et 

maritime 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er septembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
 Fiche de poste consultable sur www.somme.fr 
Contact collectivité : r.joly@somme.fr                  0322718080 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/cTJVAGWsd24,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/hK1m5XwQPbE,,,

