
 
 
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 2 au 9 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
LANCHES ST 

HILAIRE  
 
 

Secrétaire de mairie 

 
Offre N° O080200900115813 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 

(12H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 3 janvier 2021  
Le logiciel  comptable est logicom 
Contact collectivité : mairie.lanches-saint-hilaire@laposte.net                   0322540622 
 

 
SYND MIXTE BAIE 

DE SOMME GD 
LITTORAL  

 
 

Attaché 

 
Offre N° O080201000145986 
 

 

Adjoint au 
directeur des 

finances 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 janvier 2021  
Contact collectivité :                   0322206030 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Rédacteur 

 
Offre N° O080201100149892 
 

 

Chargé(e) de 
projet 

établissement 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 23 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 novembre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr            0322718080 
 

 
SCO CERISY 
MORCOURT  

 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201100150442 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 

(03H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 

 
Candidature à adresser pour le 1er janvier 2021  
Mme Marie-Christine CARON - Présidente - Envoyer vos CV et lettre de motivation 
Contact collectivité : siscocerisy@gmail.com                   0322766099 
 

 
LANCHES ST 

HILAIRE  
 
 

Secrétaire de mairie 

 
Offre N° O080201100151986 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(12H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 

Candidature à adresser pour le 3 janvier 2021  
Contact collectivité : mairie.lanches-saint-hilaire@laposte.net                  0322540622 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115813-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201000145986-adjoint-directeur-finances
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100149892-charge-e-projet-etablissement
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100150442-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100151986-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 2 au 9 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCGR  

 
 

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

 
Offre N° O080201100152840 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Remplacement 
temporaire d'un agent 
sur emploi permanent 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 janvier 2021  
 Poste à pouvoir au 01/01/2021 à temps complet, pour un remplacement de congé maternité pouvant déboucher sur un CDD. Merci d'envoyer votre 
candidature (CV, lettre de motivation) à l'attention du Directeur Adjoint des Services. 
Contact collectivité : rh@grandroye.fr            0322375052 
 

 
BERNATRE  

 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201100154246 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(06H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 décembre 2020  
Contact collectivité : mairie.bernatre@laposte.net                  0322203866 
 

 
ST ACHEUL  

 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201100154270 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 
(04H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 décembre 2020  
Contact collectivité : mairie.saint-acheul@laposte.net            0322327909 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100152840-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100154246-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100154270-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 2 au 9 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  SSoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif de 1ère classe 
Assistant socio-
éducatif de 2ème 
classe 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080201100149667 
 

 

Referent(e) 
insertion des MNA 
devenus majeurs 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 novembre 2020  
Lucie MENESSE - Chargée de recrutement et mobilité - 
Contact collectivité : l.menesse@somme.fr                   0322718080 
 

 
LICOURT  

 
 

ATSEM principal de 
1ère classe 

 
Offre N° O080201100149673 
 

 

ATSEM (h/f) 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 novembre 2021  
 Mr MERESSE Christian 06.81.70.74.06 
Contact collectivité : mairie.licourt@orange.fr                  0322839178 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Assistant socio-
éducatif de 2ème 
classe 
Assistant socio-
éducatif de 1ère classe 

 
Offre N° O080201100149851 
 

 

Coordonnateur(tri
ce) accueil 

familial 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 novembre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr            0322718080 
 

 
AULT  

 
 

ATSEM principal de 
2ème classe 

 
Offre N° O080201100153984 
 

 

ATSEM (h/f) 
Temps non complet 

(31H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 janvier 2021  
Par mutation ou par inscription sur liste d'aptitude suite à concours. - Déposer CV+ lettre de motivation 
Contact collectivité : secretariat-du-maire@ault.fr                   0322604121 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100149667-referent-e-insertion-mna-devenus-majeurs
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100149673-atsem-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100149851-coordonnateur-trice-accueil-familial
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100153984-atsem-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 2 au 9 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  SSoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100149704 
 

 

Chef(fe) de 
cuisine 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 novembre 2020  
 Lucie MENESSE - Chargée de recrutement et mobilité 
Contact collectivité : l.menesse@somme.fr                  0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100149732 
 

 

Agent d'entretien 
Temps complet 

(35H00)  
 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr            0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100149704-chef-fe-cuisine
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100149732-agent-entretien


 
 
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 2 au 9 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100149796 
 

 

Charge(e) 
d'accueil 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 novembre 2020  
 Régine JOLY - Chargée de recrutement 
Contact collectivité : r.joly@somme.fr                  0322718080 
 

 
MORCOURT  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100150468 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 2 janvier 2021  
 Envoie de CV et lettre de motivation à la mairie de Morcourt 
Contact collectivité : mairie.de.morcourt@orange.fr            0322766099 
 

 
LIHONS  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100151138 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 

(28H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 4 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 3 janvier 2021  
Contact collectivité :                    0322854196 

 
LICOURT  

 
 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

 
Offre N° O080201100151438 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 
(07H00) 

 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 3 janvier 2021  
 M. MERESSE Christian - 06.81.74.70.06 
Contact collectivité : mairie.licourt@orange.fr                  0322839178 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100149796-charge-e-accueil
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100150468-agent-espaces-verts-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100151138-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100151438-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-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 2 au 9 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
RETHONVILLERS  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100152954 
 

 

Agent d'entretien 
Temps non complet 

(03H00)  
 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 5 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 janvier 2021  
 Pour postuler: - - envoyez votre candidature par mail ou par courrier aux adresses suivantes: -                          mairie.rethonvillers@laposte.net -                   
19 Grande Rue, 80700 RETHONVILLERS - 
Contact collectivité : mairie.rethonvillers@laposte.net            0322878474 
 

 
HEILLY  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100154374 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 

(20H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 19 décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 13 décembre 2020  
Dépôt de candidature auprès de la mairie, de préférence par courriel : CV et lettre de motivation - Expérience et/ou formation souhaitée dans le respect des 
règles d'hygiène - Permis de conduire et capacité à conduire un tracteur, y compris attelé et en m 
Contact collectivité : mairie-heilly@orange.fr                   0322406741 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100152954-agent-entretien
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100154374-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f

