
 
 
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 8 au 15 décembre 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
Syndicat Mixte Baie 

de Somme Trois 
Vallées  

 
 

Attaché 

 
Offre N° O080210200224501 
 

 

Chargé(e) de 
mission tourisme 

durable 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Contrat de projet 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 12 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 avril 2021  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à : contact@baiedesomme3vallees.fr 
Contact collectivité : contact@baiedesomme3vallees.fr                   0322244074 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080210200224652 
 

 

Chargé(e) de 
gestion des 
assistans 
familiaux 

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 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080210200224672 
 

 

contrôleur(euse) 
de gestion 

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/o080210200224501-charge-e-mission-tourisme-durable
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224652-charge-e-gestion-assistans-familiaux
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224672-controleur-euse-gestion


 
 
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 8 au 15 décembre 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
FRESNES 

MAZANCOURT  
 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210200225226 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 

(11H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 avril 2021  
Corinne Nevou -  - mairie.fresnes-mazancourt@laposte.net 
Contact collectivité : mairie.fresnes-mazancourt@laposte.net                   0322850559 
 

 
HALLOY LES 

PERNOIS  
 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210200225707 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

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 15 mars 2021  
Contact collectivité :                   0322528206 
 

 
SAINS EN AMIENOIS  

 
 

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

 
Offre N° O080210200227937 
 

 

Agent 
administratif 
polyvalent 

Temps non complet 
(25H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 avril 2021  
 Envoi lettre de motivation et curriculum vitae à l'attention de Monsieur le Maire - - par mail mairie@sainsenamienois.fr en précisant dans l'objet "candidature 
au poste d'agent administratif" ou par courrier : - MAIRIE - 56 RUE DE LA CHAUSSEE - 80680 SAINS EN AMIENOIS 
Contact collectivité : mairie@sainsenamienois.fr            0322095115 
 

 
BEAUFORT EN 

SANTERRE  
 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210200229696 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 

(12H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 avril 2021  
Adresser un CV et une lettre de motivation à l'attention de Mr le maire à l'adresse suivante ou par mail : - Mairie de Beaufort en Santerre - grande rue - 
80170 Beaufort en Santerre - e-mail : mairie.beaufortensanterre@wanadoo.fr - 
Contact collectivité : mairie.beaufortensanterre@wanadoo.fr                   0322374650 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200225226-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200225707-agent-espaces-verts-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200227937-agent-administratif-polyvalent
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200229696-secretaire-mairie-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 8 au 15 décembre 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAuuttrree     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
Syndicat Mixte Baie 

de Somme Trois 
Vallées  

Emploi contractuel de 
cat. A 

 
Offre N° O080200800086907 
 

 

Chargé(e) 
d'études 

observatoire 
touristique local 

Temps complet 
(35H00) 

 
Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 
Candidature à adresser pour le 9 avril 2021  
 Marc-Adrien WEYL : 09 70 20 14 06 
Contact collectivité : contact@baiedesomme3vallees.fr                  0322244074 
 

FFIILLIIEERREE  MMééddiiccoo--ssoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Médecin hors-classe 
Médecin de 2ème 
classe 
Médecin de 1ère 
classe 

 
Offre N° O08019047770 

 

Médecin de PMI 
Temps complet 

(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2019 
 

Détail de l'offre 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Médecin de 2ème 
classe 
Médecin de 1ère 
classe 
Médecin hors-classe 

 
Offre N° O08018058263 

 

Médecin de PMI 
Temps complet 

(35H00)  
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 18 juin 2018 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 29 mars 2021  
Contact collectivité : k.nigaut@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 
Infirmier de classe 
normale 
Psychologue de 
classe normale 
Puéricultrice de classe 
normale 

 
Offre N° O080210200224615 

 

Evaluateur(trice) 
informations 

préoccupantes 

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 26 février 2021  
 Afin de 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/Gwm1rgDuZTQ,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/BeUGpaG8VzQ,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/YN1DdMlgN5E,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224615-evaluateur-trice-informations-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 8 au 15 décembre 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  SSoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080210200224804 
 

 

Assistant(e) 
social(e) 

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 26 février 2021  
 Afin de 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  

 
 

Assistant socio-
éducatif 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080210200226948 
 

 

Référent(e) 
enfance 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 3 mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 3 mars 2021  
Afin de 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 
 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

 
Offre N° O080210200219302 
 

 

Agent de 
désinfection 

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 8 mars 2021  
 Recrutement par voie statutaire (candidats titulaires ou lauréats de concours) ou à défaut par voie contractuelle. - Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.60.01.02.47. - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des 
diplômes (en rappelant la référence 3735) à l’adresse mail suivante : - recrutement-offre@amiens-metropole.com - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224804-assistant-e-social-e
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200226948-referent-e-enfance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200219302-agent-desinfection


 
 
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 8 au 15 décembre 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
Syndicat Mixte Baie 

de Somme Trois 
Vallées  

 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080210200224516 
 

 

Chargé(e) de 
mission tourisme 

durable 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Contrat de projet 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 12 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 avril 2021  
 Catégorie A - Filière administrative/technique – attaché/ingénieur territorial en CDD 24 mois, renouvelable Temps plein (35h/s) - Rémunération : selon grille 
de la Fonction publique territoriale et régime indemnitaire ou équivalent en fonction de l’expérience - Tickets restaurant - Poste basé à Abbeville – Garopôle 
(80)  - Date limite de dépôt des candidatures : 5 mars 2021 -  - Prise de fonction : dès que possible -  - Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à 
envoyer à : contact@baiedesomme3vallees.fr - 
Contact collectivité : contact@baiedesomme3vallees.fr            0322244074 
 

 
CCALN  

 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080210200225827 
 

 

Chargée de 
Mission Eau 

Temps non complet 

(14H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 avril 2021  
Les candidatures sont à envoyer à l'attention de Monsieur le Président de la CCALN, 144 rue du cardinal mercier 80110  MOREUIL ou par courriel à 
rh@avrelucenoye.fr 
Contact collectivité : rh@avrelucenoye.fr                   0322097532 
 

 
CCALN  

 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080210200225852 
 

 

Chargée de 
Mission 

Assainissement 

Temps non complet 
(14H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 avril 2021  
 Les candidatures sont à envoyer à l'attention du Président de la CCALN, 144 rue du cardinal mercier 80110 MOREUIL - ou parcourriel à 
rh@avrekucenoye.fr 
Contact collectivité : rh@avrelucenoye.fr                  0322097532 
 

 
CCALN  

 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080210200225879 
 

 

Chargée de 
Mission Gémapi 

Temps non complet 
(07H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 avril 2021  
 Candidature à envoyer à l'attention du Président de la CCALN, 144 rue du cardinal mercier 80110 Moreuil ou par courriel rh@avrelucenoye.fr 
Contact collectivité : rh@avrelucenoye.fr            0322097532 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200224516-charge-e-mission-tourisme-durable
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200225827-chargee-mission-eau
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200225852-chargee-mission-assainissement
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200225879-chargee-mission-gemapi


 
 
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 8 au 15 décembre 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COM COM HAUTE 

SOMME (COMBLES-
PERONNE-ROISEL)  

 
 

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

 
Offre N° O080210200226907 
 

 

Agent de 
déchèterie (h/f) 

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 11 avril 2021  
Une lettre de motivation et un CV détaillé devront être envoyés à  : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute Somme, 23 avenue 
de l'Europe, BP 80051, 80201 PERONNE cedex. 
Contact collectivité : cchs@cchs.fr                   0322842751 
 

 
COM COM HAUTE 

SOMME (COMBLES-
PERONNE-ROISEL)  

 
 

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

 
Offre N° O080210200226932 
 

 

Gardien(ne) de 
gymnases 

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 11 avril 2021  
 Une lettre de motivation et un CV détaillé devront être adressés à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute Somme, 23 
avenue de l'Europe, BP 80051, 80201 PERONNE Cedex 
Contact collectivité : cchs@cchs.fr                  0322842751 
 

 
PIERREGOT  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210200229073 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 septembre 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 13 avril 2021  
Contact collectivité :             0322934634 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200226907-agent-decheterie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200226932-gardien-ne-gymnases
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200229073-agent-espaces-verts-h-f

