
 
 
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 7 au 14 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
PERONNE  

 
 

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

 
Offre N° O080200900108353 
 

 

Assistant(e) 
chargé(e) de 

communication et 
de mission 
culturelle 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Remplacement 
temporaire d'un agent 
sur emploi permanent 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 8 septembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 6 novembre 2020  
CV et lettre de motivation à adresser à : -  - Monsieur le Maire de Péronne - Sous couvert de madame Corinne ROBAIL,  - Chef de Pôle Administratif - Place 
Louis Daudré - 80200 PERONNE 
Contact collectivité : c.geisen@ville-peronne.fr                   0322733100 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

 
Offre N° O080200900108475 
 

 

Opérateur 
Immobilier 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 10 octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 6 novembre 2020  
 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 3652) à l’adresse suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com, avant le : 25/09/2020 - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080200900108549 
 

 

Chargé de 
Gestion Recettes 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 octobre 2020  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.22.97.15.17 - Merci d’adresser lettre de motivation + CV + 
copie des diplômes (en rappelant la référence 3647) par mail à l'adresse suivante : - recrutement-offre@amiens-metropole.com 
Contact collectivité :             0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900108353-assistant-e-charge-e-communication-mission-culturelle
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900108475-operateur-immobilier
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900108549-charge-gestion-recettes


 
 
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 7 au 14 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O080200900108628 
 

 

Contrôleur de 
Gestion Externe 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 octobre 2020  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.22.97.41.36 - Merci d’adresser lettre de motivation + CV + 
copie des diplômes (en rappelant la référence 3355) à Monsieur le Président d’Amiens Métropole par mail à l’adresse suivante : recrutement-offre@amiens-
metropole.com avant le : 29/09/2020 - 
Contact collectivité :                    0322974342 
 

 
RIVERY  

 
 

Rédacteur 

 
Offre N° O080200900110330 
 

 

Instructeur des 
autorisations 

d'urbanisme et 
gestionnaire des 
marchés publics 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 10 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 novembre 2020  
 RECRUTEMENT PAR VOIE DE MUTATION  - LETTRE DE MOTIVATION ET CV A FOURNIR 
Contact collectivité : c.frazier@ville-rivery.fr                  0322707040 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200900110591 
 

 

chargé(e) de 
gestion foncière 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 11 octobre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr            0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900108628-controleur-gestion-externe
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900110330-instructeur-autorisations-urbanisme-gestionnaire-marches-publics
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900110591-charge-e-gestion-fonciere


 
 
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 7 au 14 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  MMééddiiccoo--ssoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Sage-femme de classe 
normale 
Sage-femme hors 
classe 

 
Offre N° O080200900107583 
 

 

Sage-femme 
Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 25 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 25 septembre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr                   0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Sage-femme de classe 
normale 
Sage-femme hors 
classe 

 
Offre N° O080200900107615 
 

 

Sage-femme 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 25 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 28 septembre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr                  0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200900107364 
 

 

Assistant(e) 
social(e) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 25 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 septembre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr            0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900107583-sage-femme
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900107615-sage-femme
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900107364-assistant-e-social-e


 
 
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 7 au 14 septembre 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 2ème 
classe 

 
Offre N° O080200900110238 
 

 

référent(e) 
enfance 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 1er octobre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Agent de maîtrise 

 
Offre N° O080200400017548 
 

 

Gérant de 
restaurant 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 27 juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 octobre 2020  
 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 de conduire (avec la réf. 3322) à l’adresse mail 
suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 30/09/2020.  - Un Accusé Réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture 
de l’offre. - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Agent de maîtrise 

 
Offre N° O080200400017550 
 

 

Gérant de 
restaurant 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 27 juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 octobre 2020  
 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 de conduire (avec la réf. 3322) à l’adresse mail 
suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 30/09/2020.  - Un Accusé Réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture 
de l’offre. -  - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900110238-referent-e-enfance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200400017548-gerant-restaurant
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200400017550-gerant-restaurant


 
 
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 7 au 14 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Agent de maîtrise 

 
Offre N° O080200400017551 
 

 

Gérant de 
restaurant 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 27 juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 octobre 2020  
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 de conduire (avec la réf. 3322) à l’adresse mail 
suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 30/09/2020.  - Un Accusé Réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture 
de l’offre. - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
COM COM HAUTE 

SOMME (COMBLES-
PERONNE-ROISEL)  

 
 

Agent de maîtrise 
principal 
Agent de maîtrise 
Technicien 
Technicien principal 
de 2ème classe 
Technicien principal 
de 1ère classe 

 
Offre N° O080200600053182 
 

 

Responsable 
Environnement 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er septembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 octobre 2020  
 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 - Renseignements auprès du Directeur Général des Services, Monsieur GENETE au 
03.22.84.27.51 
Contact collectivité : cchs@cchs.fr                  0322842751 
 

 
CCTNP  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080200900108191 
 

 

agent d'entretien 
Temps non complet 

(17H00)  
 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 8 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 6 novembre 2020  
 Laurence BAILLET - tél. 03.22.77.80.12 - 
Contact collectivité : laurence.baillet@cctnp.fr            0322778000 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200400017551-gerant-restaurant
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/WKQXy9iOiVE,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900108191-agent-entretien

