
 
 
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 20 au 27 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O08020012242 
 

 

Chargé(e) de 
gestion 

patrimoniale 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 juin 2020  
Karine NIGAUT, Chargée de recrutement et mobilité - DRHDS 
Contact collectivité : k.nigaut@somme.fr                   0322718080 
 

 
FERRIERES  

 
 

Rédacteur 
Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080200400018920 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(28H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 22 juin 2020  
 Téléphone collectivité :  - 03 22 38 96 17 -  - Informations complémentaires : - Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre pour le 18 mai 
par courrier à l'attention de :  - Monsieur le Maire de Ferrières  - MAIRIE DE FERRIERES - RUE DE LA LIBERATION  - 80470 FERRIERES - ou par mail à 
l'adresse suivante : contact@ferrieres80.fr 
Contact collectivité : contact@ferrieres80.fr                  0322389617 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200400018926 
 

 

Chargé(e) de 
gestion foncière 

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 : k.nigaut@somme.fr            0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/9jUHhvp2Ygk,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/uEQKkfCUTB8,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/9yLQTxZtDJk,,,


 
 
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 20 au 27 avril 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  SSoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif de 1ère classe 

 
Offre N° O080200400018919 
 

 

Conseiller(ère) en 
économie sociale 

familiale 

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 : k.nigaut@somme.fr                   0322718080 
 

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° O08020028013 
 

 

Topographe 
Foncier 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 2 mai 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 21 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. 3321) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 21/05/2020.  - Un AR vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080200400018316 
 

 

Chef d'Unité Fêtes 
et Evénements 

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 : 
m.penel@amiens-metropole.com.  Merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3303) par mail à l’adresse 
suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com, 
Contact collectivité : m.penel@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/bHod19f1Lk8,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OwWtLjoGN4w,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/WGHZ3xTGdWU,,,

