
 
 
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 1 au 8 février 2021 

 

 

FILIERE Administrative 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210100209102 
 

 

Receveur Placier 
Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 25 mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 12 mars 2021  
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. 3729) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 12/03/2021. 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  
 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210100209117 
 

 

Receveur Placier 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 25 mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 avril 2021  
 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. 3729) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 12/03/2021. 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  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080210100215327 
 

 

Chargé de 
Démocratie 
Locale et 

Participation 
Citoyenne 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 avril 2021  
 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. 3733) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 25/02/2021. Un AR vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre.  - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100209102-receveur-placier
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100209117-receveur-placier
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100215327-charge-democratie-locale-participation-citoyenne


 
 
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 1 au 8 février 2021 

 

 

FILIERE Administrative 

 
SI MIXTE SOMME 

NUMERIQUE  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080210200222547 
 

 

Responsable 
administratif 

polyvalent (h/f) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 5 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 avril 2021  
Rémunération statutaire, RIFSEEP, CNAS, chèques déjeuner, participation complémentaire santé et prévoyance. - Remettre le CV et la lettre de motivation 
à l'attention de M. Le Président, 43 avenue d'Italie, 80090 Amiens, par mail à courrier@sommenumerique.fr - 
Contact collectivité : courrier@sommenumerique.fr                   0322222727 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080210200223094 
 

 

Consultant 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 mars 2021  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Chargée de Développement R.H. référente 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 3718) à 
l’adresse mail suivante :  - recrutement-offre@amiens-metropole.com, avant le 07/03/2021. - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché 
Conseiller socio-
éducatif 
Attaché principal 

 
Offre N° O080210200224172 
 

 

Inspecteur(trice) 
aide sociale à 

l'enfance 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 février 2021  
 Pour postuler, marci de bien vouloir vous rendre sur le site du département de - la Somme: https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ 
Contact collectivité :             0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200222547-responsable-administratif-polyvalent-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200223094-consultant
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224172-inspecteur-trice-aide-sociale-a-enfance


 
 
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 1 au 8 février 2021 

 

 

FILIERE Culturelle 

 
COM COM VAL DE 

SOMME  
 
 

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère 
classe 

 
Offre N° O080210200223796 
 

 

Assistant de 
médiathèque 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 6 avril 2021  
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Lucie CHAMBON, coordinatrice réseau au 03-22-96-35-88 ou l.chambon@valdesomme.com - 
Contact collectivité : l.chambon@valdesomme.com                   0322960596 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant de 
conservation 
Assistant de 
conservation principal 
de 1ère classe 
Assistant de 
conservation principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210200224029 
 

 

Bibliothécaire 
assistant(e) 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 février 2021  
 Pour postuler, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du département de - la Somme: https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ 
Contact collectivité :                   0322718080 
 

FILIERE Sociale 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif 
Psychologue de 
classe normale 
Infirmier de classe 
normale 
Puéricultrice de classe 
normale 

 
Offre N° O080210200224081 
 

 

Evaluateur(trice) 
information 

préoccupantes 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 février 2021  
 Pour postuler, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du département de - la Somme: https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ 
Contact collectivité :             0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200223796-assistant-mediatheque
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224029-bibliothecaire-assistant-e
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224081-evaluateur-trice-information-preoccupantes


 
 
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 1 au 8 février 2021 

 

 

FILIERE Technique 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O08019060246 
 

 

chargé(e) 
d'études 

générales et 
prospectives 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er octobre 2019 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 février 2021  
Pour postuler, marci de bien vouloir vous rendre sur le site du département de - la Somme: https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ 
Contact collectivité :                    0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O08019099682 
 

 

Chargé(e) 
d'études sécurité 

des 
infrastructures 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2019 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 février 2021  
 Pour postuler, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du département de - la Somme: https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ 
Contact collectivité :                   0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080210100204835 
 

 

Agent 
d'exploitation 

routière 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 février 2021  
 Pour postuler, marci de bien vouloir vous rendre sur le site du département de la Somme: - https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ 
Contact collectivité :             0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/Nr07Glfeu3o,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/ZlES8BDv9Kw,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100204835-agent-exploitation-routiere


 
 
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 1 au 8 février 2021 

 

 

FILIERE Technique 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080210200220315 
 

 

Chargé(e) de 
mission mobilités 

douce et 
alternative 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 février 2021  
Pour postuler, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du département de - la Somme: https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ 
Contact collectivité :                    0322718080 
 

 
CARTIGNY  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210200222504 
 

 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
2ème CLASSE 

Temps non complet 
(10H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 4 février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 avril 2021  
Contact collectivité : mairie.cartigny@laposte.net                  0322869714 
 

 
FEUILLERES  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210200222566 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

Temps non complet 
(17H30)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 8 mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 mars 2021  
Contact collectivité : mairie.feuilleres@wanadoo.fr            0322841062 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200220315-charge-e-mission-mobilites-douce-alternative
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200222504-adjoint-technique-territorial-2eme-classe
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200222566-agent-espaces-verts-h-f


 
 
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 1 au 8 février 2021 

 

 

FILIERE Technique 

 
FEDERATION 

DEPARTEMENTALE 
ENERGIE SOMME  

 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080210200223869 
 

 

Chargé de 
mission - 

Econome de flux 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 6 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 6 avril 2021  
Interlocuteur : Mme Delphine Roger, Directrice de la Direction de la Transition et de l’Efficacité Énergétique - Tel : 03/22/95/96/63  Courriel : 
delphine.roger@fde-somme.fr      - Modalité de recrutement : courrier de candidature à établir à l'attention de Monsieur Le Président de la FDE80 + joindre 
CV - 
Contact collectivité : delphine.roger@fde-somme.fr                   0322958262 
 

 
FEDERATION 

DEPARTEMENTALE 
ENERGIE SOMME  

 
 

Technicien principal 
de 1ère classe 
Emploi contractuel de 
cat. B 
Emploi contractuel de 
cat. A 

 
Offre N° O080210200223965 
 

 

Chargé d'affaires 
Energie 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 6 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 6 avril 2021  
 Contacts et informations complémentaires :  - Mme Delphine Cornet Roger, Directrice de la Transition et de l’Efficacité Énergétique - Tel : 06.49.01.51.20  
Courriel : delphine.roger@fde-somme.fr      - M. Gilles Stoter, Coordonnateur technique des activités d’Efficacité Énergétique - Tel : 06 88 62 69 05  Courriel : 
gilles.stoter@fde-somme.fr  - Modalités de recrutement : courrier de candidature à l'intention de Monsieur Le Président de la FDE80 + CV 
Contact collectivité : delphine.roger@fde-somme.fr                  0322958262 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200223869-charge-mission-econome-flux
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200223965-charge-affaires-energie

