
 
 
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 25 janvier au 1er février 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COM COM DU PAYS 

DU COQUELICOT  
 
 

Attaché principal 
Attaché 
Attaché hors classe 

 
Offre N° O080201000143150 
 

 

Directeur(trice) 
des Finances 

Temps complet 

(35H00) 

 
Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 mars 2021  
Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays du 
Coquelicot – 6, rue Emile Zola – 80300 ALBERT, par voie postale ou par mail : d.blondeaux@paysducoquelicot.com 
Contact collectivité : d.blondeaux@paysducoquelicot.com                   0322641030 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

 
Offre N° O080210100210038 
 

 

Chargé de 
Réceptions et 
Cérémonies 

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 28 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. 3669) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 10/02/2021. Un AR vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
SAEP NOUVION EN 

PONTHIEU  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080210100214145 
 

 

Responsable 
administratif 

polyvalent (h/f) 

Temps non complet 

(13H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 mars 2021  
Candidature et lettre de motivation à envoyer à Monsieur le Président du SAEP de Nouvion par mail : saep.nouvion-80@orange.fr 
Contact collectivité :                    0322237750 
 

 
CAMON  

 
 

Rédacteur 

 
Offre N° O080210100214333 
 

 

Chargé de 
l'urbanisme (h/f) 

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 27 mars 2021  
 Renseignements complémentaires et dépôt des CV et lettres de motivation par voie dématérialisée auprès de M. Siegfried SOULABAILLE, Directeur 
Général des Services: s.soulabaille@camon.fr 
Contact collectivité :                   0322493000 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201000143150-directeur-trice-finances
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100210038-charge-receptions-ceremonies
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100214145-responsable-administratif-polyvalent-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100214333-charge-urbanisme-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 25 janvier au 1er février 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
RUE  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210100215074 
 

 

Agent 
administratif 

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 27 février 2021  
 Contact : - - adresse : Mairie de RUE – 3 rue Ernest Dumont 80120 RUE - - téléphone : 03.22.25.00.43. - - mail : mairie-
rue@nordnet.fr -  - Adresser lettre de candidature et motivations + CV par courrier postal ou par mail en mairie de RUE. - 
Contact collectivité : mairie-rue@nordnet.fr            0322250043 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 

Attaché 

 
Offre N° O080210100215153 
 

 

Coordonnateur 
Manifestations et 

Evènements 

Temps complet 

(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 février 2021  
Le poste correspond au grade d’Attaché Territorial OU Ingénieur Territorial (niveau 6) - Recrutement par voie statutaire (titulaires, lauréats de concours) ou à 
défaut par voie contractuelle - Disponibilité (travail les week-ends et soirées en fonction de la programmation) - Nombreux déplacements - Pour postuler, 
merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3730) à l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-
metropole.com, avant le 15/02/2021. - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
MERS LES BAINS  

 
 

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

 
Offre N° O080210100215258 
 

 

Responsable du 
stationnement - 
contrôleur en 

urbanisme 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 27 mars 2021  
 ouvert aux titulaires et non-titulaire de la fonction publique territoriale - le dossier de candidature est à envoyer par mail à :  - lionel.dugardin@ville-
merslesbains.fr - martine.forestier@ville-mers-lesbains.fr -  - joindre :  - lettre de motivation - CV - extrait du casier judiciaire - 
Contact collectivité : martine.forestier@ville-merslesbains.fr                  0227280660 
 

 
ESSERTAUX  

 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 
Adjoint administratif 
territorial 
Rédacteur 

 
Offre N° O080210100215563 

 

SECRETAIRE DE 
MAIRIE 

Temps non complet 
(08H00)  

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 mars 2021  
 Envoi des candidatures par mail. - Contact : le Maire Jean DUBOIS 06.43.45.59.67 - 
Contact collectivité : dubois-jean@wanadoo.fr            0322094917 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100215074-agent-administratif
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100215153-coordonnateur-manifestations-evenements
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100215258-responsable-stationnement-controleur-urbanisme
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100215563-secretaire-mairie


 
 
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 25 janvier au 1er février 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  

Administrateur 

 
Offre N° O080210100216276 
 

 

Directeur en 
charge de la 

Démocratie locale 
et de la 

citoyenneté 

Temps complet 

(35H00) 

 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 février 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 3734) à 
l’adresse mail suivante :  - recrutement-offre@amiens-metropole.com, avant le 17/02/2021. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
REVELLES  

 
 

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

 
Offre N° O080210100216329 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(04H00) 

 
 

Emploi temporaire 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 27 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 28 mars 2021  
 Jean-Marc JOVELET 
Contact collectivité : mairie.revelles@laposte.net                  0322908963 
 

 
VILLERS 

CARBONNEL  
 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210100216879 
 

 

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 29 mars 2021  
 Logiciel LOGICOM - ORR Grégory, Maire 
Contact collectivité : mairie.villers-carbonnel@laposte.fr            0322841135 
 

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

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100216276-directeur-charge-democratie-locale-citoyennete
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100216329-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100216879-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100216944-agent-gestion-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 25 janvier au 1er février 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

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

 
REMAUGIES  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210100217352 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(08H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 31 mars 2021  
Contact collectivité : mairie.remaugies@laposte.net            0322889252 
 

 
COURTEMANCHE  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210100217436 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

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 31 mars 2021  
Contact collectivité : mairie.courtemanche@laposte.net                   0322782254 
 

 
CDG DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080210100218399 

 

Adjointe au 
responsable de 
pôle Emploi et 
Compétences 

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 1er mars 2021  
 CONDITIONS D EXERCICE : - Temps complet 35h - Rémunération statutaire Cat A + Régime indemnitaire CANDIDATURE - Adressez votre candidature 
accompagnée de votre CV papier et/ou CV numérique avant le 1 mars 2021 – à l’attention de Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique territoriale de la Somme – 32 rue Lavalard – CS 12 604- 80 026 AMIENS CEDEX 1. RENSEIGNEMENTS : Céline Couriat : 03 22 80 43 78 
(c.couriat@cdg80.fr) 
Contact collectivité : c.couriat@cdg80.fr            0322910519 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100217185-directeur-trice-developpement-economique
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100217352-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100217436-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100218399-adjointe-responsable-pole-emploi-competences


 
 
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 25 janvier au 1er février 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
MARESMONTIERS  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080210100217449 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

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 31 mars 2021  
Contact collectivité : mairie.marestmontiers@laposte.net                  0322785213 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
BAYONVILLERS  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210100203744 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 

(30H00) 

 
Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 1er mars 2021  
MME TORJON - 03.22.85.84.14 
Contact collectivité : mairiedebayonvillers@wanadoo.fr                   0322858414 
 

 
LE RONSSOY  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210100214669 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (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 26 février 2021  
 CV+Lettre de motivation : - Par courrier : Monsieur Le Maire - 7 Rue Charles de Gaulle - 80740 LE RONSSOY - Par courriel : marie-
ange.sallier@laposte.net -  - Pour plus d'informations contacter Madame Marie-Ange SALLIER à la mairie au 03 22 86 63 09. Les Lundi Mardi Jeudi 
Vendredi de 8h00 à 18h00 - 
Contact collectivité : marie-ange.sallier@laposte.net                  0322866309 
 

 
ACHEUX EN 
AMIENOIS  

 
 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

 
Offre N° O080210100215225 
 

 

Ouvrier polyvalent 
des bâtiments 

(h/f) 

Temps non complet 
(05H00)  

 
 
 

Emploi permanent - 
création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 27 mars 2021  
 Mairie d'Acheux-en-Amiénois 
Contact collectivité : mairie.acheuxenamienois@orange.fr            0322764225 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100217449-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100203744-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100214669-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100215225-ouvrier-polyvalent-batiments-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 25 janvier au 1er février 2021 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
VILLERS 

CARBONNEL  
 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080210100216750 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (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 29 mars 2021  
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels 
Contact collectivité : mairie.villers-carbonnel@laposte.fr                   0322841135 
 

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

 
CCTP  

 
 

Technicien 

 
Offre N° O080210100218028 
 

 

PREVENTEUR/CH
ARGE DE LA 

PREVENTION DES 
RISQUES 

PROFESSIONNEL
S 

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 30 mars 2021  
 Envoyer candidatures et CV : à M. le Président de Terre de Picardie,  Avenue Haute Picardie,80200 Estrées-Deniecourt 
Contact collectivité :             0322851414 
 

 
AMEVA  

 
 

Technicien 

 
Offre N° O080210100218229 
 

 

Technicien 
SATESE 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi permanent - 
vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 4 mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 mars 2021  
Envoyer CV et lettre de motivation soit par courrier à : - Monsieur le Président - EPTB Somme - AMEVA - 32 Route d'Amiens - 80480 DURY -  - soit par mail 
: - eptbsomme@ameva.org ou - s.rogier@ameva.org -  - 
Contact collectivité : s.rogier@ameva.org                   0322330997 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100216750-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100217388-directeur-trice-developpement-economique
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100218028-preventeur-charge-prevention-risques-professionnels
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080210100218229-technicien-satese

