
 
 
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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Administrative 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
COM COM DU PAYS 

DU COQUELICOT  
 
 

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

 
Offre N° O080210100216944 
 

 

Agent de gestion 
comptable 

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 14 mai 2021  
Madame Delphine BLONDEAUX - DRH 
Contact collectivité : d.blondeaux@paysducoquelicot.com                   0322641030 
 

 
COM COM DU PAYS 

DU COQUELICOT  
 
 

Attaché principal 
Attaché 

 
Offre N° O080210100217185 
 

 

Directeur(trice) du 
développement 

économique 

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 mai 2021  
 Madame Delphine BLONDEAUX - DRH 
Contact collectivité : recrutement@paysducoquelicot.com                  0322641030 
 

 
GUILLAUCOURT  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 
Secrétaire de mairie 

 
Offre N° O080210400270041 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 7 juillet 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 11 juin 2021  
 Logiciel LOGICOM - Poste 17,50 heures par semaine - 
Contact collectivité : commune.deguillaucourt@orange.fr            0322858037 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210400271097 
 

 

Assistant(e) 
administratif(ve) 
cohésion sociale 

et logement 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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/o080210100216944-agent-gestion-comptable
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100217185-directeur-trice-developpement-economique
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400270041-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400271097-assistant-e-administratif-ve-cohesion-sociale-logement


 
 
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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Administrative 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
CNFPT - 

DELEGATION 
PICARDIE  

 
 

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

 
Offre N° O080210400272205 
 

 

Assistant 
formation 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 29 avril 2021  
 Candidature uniquement sur le site du CNFPT - Titulaires uniquement 
Contact collectivité :                   0322337820 
 

 
CNFPT - 

DELEGATION 
PICARDIE  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210400272223 
 

 

Secrétaire 
formation 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi temporaire 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 10 mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 avril 2021  
 Candidatures par mail : rh.picardie@cnfpt.fr - Plus d'informations par mail ou au 03.22.33.78.43 
Contact collectivité : rh.picardie@cnfpt.fr            0322337820 
 

 
LAUCOURT  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210400272874 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 

(09H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 juin 2021  
Contact collectivité :                    0322873596 
 

 
SDIS de Somme  

 
 

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

 
Offre N° O080210400273168 

 

Gestionnaire 
administratif et 

comptable 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 mai 2021  
 Votre candidature (lettre de motivations et CV détaillé) est à adresser par courriel (recrutement@sdis80.fr) ou par voie postale à :  - Monsieur le Président 
du SDIS de la Somme  - 7, allée du Bicêtre - CS32606  - 80002 AMIENS CEDEX 1 -  - Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Madame Virginie SOYEZ (virginie.soyez@sdis80.fr - 03.64.46.16.38) - cheffe du centre logistique  -  - 
Contact collectivité : recrutement@sdis80.fr                  0364461683 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400272205-assistant-formation
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400272223-secretaire-formation
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400272874-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400273168-gestionnaire-administratif-comptable


 
 
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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Administrative 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
MARICOURT  

 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210400274007 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(07H00)  

 
Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 22 juin 2021 
 

Détail de l'offre 
Candidature à adresser pour le 14 juin 2021  
 mairie de Maricourt - par mail:mairie.mairie-de-maricourt@orange.fr 
Contact collectivité : mairie.mairie-de-maricourt@orange.fr            0322841865 
 

 
SDIS de Somme  

 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210400275500 
 

 

Gestionnaire 
Temps complet 

(35H00) 

 
Remplacement 

temporaire d'un agent 
sur emploi permanent 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 16 mai 2021  
Votre candidature (lettre de motivations et CV détaillé) est à adresser par courriel (recrutement@sdis80.fr) ou par voie postale à : - Monsieur le Président du 
SDIS de la Somme - 7, allée du Bicêtre - CS32606 - 80002 AMIENS CEDEX 1 -  - Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du 
Médecin commandant François-Xavier CHAPON (francois-xavier.chapon@sdis80.fr - 03.64.46.17.21), chef du pôle santé. - 
Contact collectivité : recrutement@sdis80.fr                   0364461683 
 

FILIERE Culturelle 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 

Bibliothécaire 
Bibliothécaire 
principal 

 
Offre N° O080210400270639 
 

 

Bibliothécaire 
responsable du 
développement 

des publics et des 
partenariats 

Temps complet 
(35H00) 

 
Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2021 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 4 mai 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 de 
conservation 
Assistant de 
conservation principal 
de 1ère classe 
Assistant de 
conservation principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080210400270668 

 

Bibliothécaire 
assistant(e) 

jeunesse 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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/o080210400274007-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400275500-gestionnaire
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400270639-bibliothecaire-responsable-developpement-publics-partenariats
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400270668-bibliothecaire-assistant-e-jeunesse


 
 
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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Culturelle 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
CCTNP  

 
 

Adjoint territorial du 
patrimoine 

 
Offre N° O080210400271114 
 

 

Adjoint territorial 
du patrimoine 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 14 juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 12 juin 2021  
Contact collectivité : audrey.petit@cctnp.fr                   0322778000 
 

FILIERE Médico-sociale 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080210400270605 
 

 

Médecin de PMI 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er septembre 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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  

 
 

Puéricultrice de classe 
normale 
Puéricultrice de classe 
supérieure 
Puéricultrice hors 
classe 

 
Offre N° O080210400276347 
 

 

Formateur(trice) 
des assistants 

maternels 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 mai 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/o080210400271114-adjoint-territorial-patrimoine
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400270605-medecin-pmi
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400276347-formateur-trice-assistants-maternels


 
 
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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Sociale 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif 

 
Offre N° O080210400271020 
 

 

Intervenant(e)  
social(e) en police 
et en gendarmerie 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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 

 
Offre N° O080210400271044 
 

 

Intervenant(e)  
social(e) en police 
et en gendarmerie 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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 

 
Offre N° O080210400271187 
 

 

Référent NEET 
Temps complet 

(35H00)  
 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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 

 
Offre N° O080210400271220 
 

 

Référent NEET 
Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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/o080210400271020-intervenant-e-social-e-police-gendarmerie
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400271044-intervenant-e-social-e-police-gendarmerie
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400271187-referent-neet
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400271220-referent-neet


 
 
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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Sociale 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
CCTNP  

 
 

Agent social 

 
Offre N° O080210400272017 
 

 

Aide à domicile / 
auxiliaire de vie 

sociale (h/f) 

Temps non complet 
(10H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 14 juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 12 juin 2021  
Contact collectivité : audrey.petit@cctnp.fr                  0322778000 
 

 
BOUTTENCOURT  

 
 

ATSEM principal de 
2ème classe 

 
Offre N° O080210400274487 
 

 

ATSEM (h/f) 
Temps non complet 

(26H00)  
 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er septembre 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 juin 2021  
 Le ou la candidat(e) doit adresser à la Mairie une lettre de motivation accompagnée d'un CV 
Contact collectivité : mairie.bouttencourt@wanadoo.fr            0235935177 
 

FILIERE Technique 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
COM COM DU PAYS 

DU COQUELICOT  
 
 

Ingénieur principal 
Ingénieur 

 
Offre N° O080210100217388 
 

 

Directeur(trice) du 
développement 

économique 

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 mai 2021  
Madame Delphine BLONDEAUX - DRH 
Contact collectivité : recrutement@paysducoquelicot.com                   0322641030 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210300252466 
 

 

Agent 
d’exploitation 

routière 

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 30 avril 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/o080210400272017-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400274487-atsem-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100217388-directeur-trice-developpement-economique
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210300252466-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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Technique 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210300252497 
 

 

Agent 
d’exploitation 

routière 

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 30 avril 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  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210300252555 
 

 

Agent 
d’exploitation 

routière 

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 30 avril 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  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210300252590 
 

 

Agent 
d’exploitation 

routière 

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 30 avril 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 
 

 
SMIRTOM PICARDIE 

OUEST  
 
 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

 
Offre N° O080210400269909 
 

 

Agent de collecte 
(h/f) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 16 juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 13 juin 2021  
Contact collectivité : v.pinchemaille@trinoval.fr            0322903660 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210300252497-agent-exploitation-routiere
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210300252555-agent-exploitation-routiere
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210300252590-agent-exploitation-routiere
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400269909-agent-collecte-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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Technique 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
BELLOY EN 
SANTERRE  

 
 

Adjoint technique 
territorial 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

 
Offre N° O080210400271151 
 

 

Agent d'entretien 
des espaces verts 

(H/F) 

Temps non complet 

(16H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 31 mai 2021  
Candidature a envoyé à la mairie : 18 rue de Catalogne 80200 Belloy en Santerre. - CV + lettre de motivation 
Contact collectivité : mairie.belloy-en-santerre@laposte.net                   0322852654 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210400271293 
 

 

Mécanicien PL et 
engins 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 mai 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 
 

 
LAUCOURT  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210400272885 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 
(06H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juillet 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 juin 2021  
Contact collectivité :             0322873596 
 

 
GREBAULT MESNIL  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210400274451 
 

 

Agent d'entretien 
des espaces verts 

(H/F) 

Temps non complet 

(30H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 mai 2021  
Contact collectivité :                    0322284806 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400271151-agent-entretien-espaces-verts-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400271293-mecanicien-pl-engins
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400272885-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400274451-agent-entretien-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 12 au 19 avril 2021 

 

 

FILIERE Technique 

COLLECTIVITE 

 

GRADE INTITULE DU 

POSTE 

TEMPS DE TRAVAIL POSTE(S) A 

POURVOIR LE : 

 
MORLANCOURT  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210400274927 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 
(20H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 juin 2021  
 DESTOMBES Michel, Maire - Mairie de MORLANCOURT 
Contact collectivité : communedemorlancourt2@wanadoo.fr                  0322752720 
 

 
SDIS de Somme  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210400275464 
 

 

Mécanicien 
polyvalent 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Remplacement 
temporaire d'un agent 
sur emploi permanent 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 mai 2021  
 Votre candidature (lettre de motivations et CV détaillé) est à adresser par courriel (recrutement@sdis80.fr) ou par voie postale à :  - Monsieur le Président 
du SDIS de la Somme - 7, allée du Bicêtre - CS32606 - 80002 AMIENS CEDEX 1 -  - Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Monsieur Vincent DUMEIGE (v.dumeige@somme.fr), chef du groupement garage départemental. - 
Contact collectivité : recrutement@sdis80.fr            0364461683 
 

 
Communaute de 

commune somme 
sud-ouest  CCSSO  

 
 

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

 
Offre N° O080210400275628 

 

agent d'accueil et 
d'entretien H/F 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 26 mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 19 mai 2021  
Travail les week-ends par roulement - Horaires décalés et atypiques - Travailleur isolé ou en binôme - Déplacements occasionnels 
Contact collectivité :                    0322901965 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 

Ingénieur principal 

 
Offre N° O080210400275658 
 

 

Chef de service 
Régie 

d'intervention et 
de travaux 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2021 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 16 mai 2021  
 Le périmètre des missions de ce poste est susceptible d’être ajusté dans le cadre de la démarche d’optimisation de l’organisation de la DIL - Pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.22.97.41.82 - Merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des 
diplômes (en rappelant la référence 3774) à l’adresse suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400274927-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400275464-mecanicien-polyvalent
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400275628-agent-accueil-entretien-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210400275658-chef-service-regie-intervention-travaux

