
 
 
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 15 au 22 février 2021 

 

 

FILIERE Administrative 

 
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 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 
Rédacteur 

 
Offre N° O080210200230376 
 

 

Assistant(e) de 
gestion 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 8 mars 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  

 
 

Attaché 
Attaché principal 

 
Offre N° O080210200230428 
 

 

chargé(e) de 
projets 

enseignements 
artistiques 

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 8 mars 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 
 

 
HAM  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210200233739 
 

 

AGENT 
POLYVALENT 

DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

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 20 avril 2021  
 7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
Contact collectivité : mairie@ville-ham.fr                  0323810000 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200227937-agent-administratif-polyvalent
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200230376-assistant-e-gestion-enfance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200230428-charge-e-projets-enseignements-artistiques
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200233739-agent-polyvalent-services-administratifs


 
 
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 15 au 22 février 2021 

 

 

FILIERE Administrative 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Rédacteur 
Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210200230438 
 

 

assistant(e) des 
gestion du 

domaine public 
départemental et 

gestion adm 

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 8 mars 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 
 

 
SI MIXTE SOMME 

NUMERIQUE  
 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210200234439 
 

 

Agent 
d’assistance 

technique des 
services 

d’administration 
électronique 

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 20 avril 2021  
 Les candidatures manuscrites sont à envoyer à l'intention de M. Le Président du syndicat Mixte Somme Numérique, 43 avenue d'Italie 80000 Amiens ou par 
mail à courrier@sommenumerque.fr 
Contact collectivité : courrier@sommenumerique.fr            0322222727 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché 
Conseiller socio-
éducatif 

 
Offre N° O080210200234946 
 

 

Responsable de 
l'unité accueil 
collectif petite 

enfance 

Temps complet 

(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 26 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 12 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 
 

 
CABS communauté 
d'agglomération de 
la Baie de Somme  

 

Attaché 

 
Offre N° O080210200235054 
 

 

Développeur 
centre-ville, 

centre-bourg 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Contrat de projet 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 19 avril 2021 
 

Détail de l'offre 

 
Candidature à adresser pour le 19 mars 2021  
 Poste à pourvoir :  immédiatement Résidence administrative : Abbeville - Rémunération selon expérience professionnelle - Candidature avec CV et lettre de 
motivation à adresser avant le 15 mars 2021 par courrier électronique - de préférence à l’adresse suivante : contact@ca-baiedesomme.fr. Pour plus de 
renseignements, contacter Mme Single Pascale au 03 22 20 68 96 
Contact collectivité : contact@ca-baiedesomme.fr                  0322240568 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200230438-assistant-e-gestion-domaine-public-departemental-gestion-adm
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200234439-agent-assistance-technique-services-administration-electronique
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200234946-responsable-unite-accueil-collectif-petite-enfance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200235054-developpeur-centre-ville-centre-bourg


 
 
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 15 au 22 février 2021 

 

 

FILIERE Animation 

 
ST SAUFLIEU  

 
 

Adjoint d'animation 

 
Offre N° O080210200234062 
 

 

Animateur 
enfance - 

jeunesse (h/f) 

Temps non complet 
(06H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 20 avril 2021  
 Pièces à fournir - Extrait de casier judiciaire - BAFA - CV et lettre de motifaction 
Contact collectivité : mairie.saint.sauflieu@saufliueu.fr            0322421446 
 

 
ROYE  

 
 

Adjoint d'animation 

 
Offre N° O080210200235376 
 

 

référent jeunesse 
- PIJ 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 22 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 avril 2021  
Contact collectivité :                    0322870052 
 

FILIERE Sécurité 

 
DREUIL LES 

AMIENS  
 
 

Garde champêtre chef 
principal 
Brigadier-chef 
principal 
Gardien brigadier 
Garde-champêtre chef 

 
Offre N° O080200500028206 
 

 

Policier municipal 
(h/f) 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 2 juillet 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 19 avril 2021  
 Envoyer CV + Lettre de Motivation. Pour plus de renseignements, merci de contacter le Secrétaire de Mairie au 03 22 54 81 32 
Contact collectivité : mairie@ville-dreuil-les-amiens.fr                  0322548132 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200234062-animateur-enfance-jeunesse-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200235376-referent-jeunesse-pij
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200500028206-policier-municipal-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 15 au 22 février 2021 

 

 

FILIERE Sociale 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080210200230514 
 

 

Référent(e) 
enfance 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 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 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080210200230548 
 

 

Assistant(e) 
social(e) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 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 
 

FILIERE Technique 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Technicien principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201200177358 
 

 

Technicien 
jardinage urbain 
et biodiversité 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 17 mars 2021  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’Assistante RH référente du dossier par téléphone au 03.60.01.02.47 ou à l’adresse 
mail suivante : n.charlot@amiens-metropole.com. Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 
3711) à l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com, avant le 17/03/2020. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200230514-referent-e-enfance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200230548-assistant-e-social-e
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201200177358-technicien-jardinage-urbain-biodiversite


 
 
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 15 au 22 février 2021 

 

 

FILIERE Technique 

 
ALLERY  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210200228334 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 3 mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 avril 2021  
 54 Place de la Mairie 
Contact collectivité : mairie.allery@cegetel.net            0322294232 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Adjoint technique 
territorial des 
établissements 
d'enseignement 
Adjoint technique 
territorial principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 
Adjoint technique 
territorial principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

 
Offre N° O080210200230408 
 

 

Agent de 
maintenance 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 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 
 

 
CABS communauté 
d'agglomération de 
la Baie de Somme  

 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080210200231934 
 

 

Développeur 
centre ville/centre 

bourg 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Contrat de projet 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 19 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 19 mars 2021  
 Résidence administrative : Abbeville - Rémunération selon expérience professionnelle - Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser avant le 19 
mars 2021 par courrier électronique - de préférence à l’adresse suivante : contact@ca-baiedesomme.fr  - Pour plus de renseignements, contacter Mme 
Single Pascale au 03 22 20 68 96 
Contact collectivité : contact@ca-baiedesomme.fr                  0322240568 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200228334-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200230408-agent-maintenance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200231934-developpeur-centre-ville-centre-bourg


 
 
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 15 au 22 février 2021 

 

 

FILIERE Technique 

 
CABS communauté 
d'agglomération de 
la Baie de Somme  

 
 

Ingénieur en chef 

 
Offre N° O080210200231957 
 

 

Développeur 
centre ville/centre 

bourg 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Contrat de projet 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 19 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 19 mars 2021  
 * 
Contact collectivité : amelia.gignon@ca-baiedesomme.fr            0322240568 
 

 
BERNAVILLE  

 
 

Agent de maîtrise 
principal 
Agent de maîtrise 
Technicien 

 
Offre N° O080210200232346 
 

 

Responsable des 
services 

techniques (h/f) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 avril 2021  
Envoyer lettre de motivation et CV à l'adresse mail : v.parmentier@bernaville.fr 
Contact collectivité :                    0322327725 
 

 
BERNAVILLE  

 
 

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

 
Offre N° O080210200232381 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mai 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 avril 2021  
 Envoyer lettre de motivation et CV à l'adresse mail : v.parmentier@bernaville.fr 
Contact collectivité :                   0322327725 
 

 
MONTDIDIER  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210200233809 
 

 

agent de 
maintenance des 

véhicules 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 29 mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 22 mars 2021  
 lettre de motivation et CV à adresser à Mme L e Maire - Place du Général de Gaulle - 80500 Montdidier 
Contact collectivité :             0322787575 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200231957-developpeur-centre-ville-centre-bourg
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200232346-responsable-services-techniques-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200232381-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210200233809-agent-maintenance-vehicules

