
 
 
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 9 au 16 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCSSO  

 
 

Attaché 
Rédacteur 

 
Offre N° O080200700073588 
 

 

chargé.e de 
mission pour la 
mise en place 
d'un REGAL 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er septembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 décembre 2020  
- Des déplacements sont à prévoir sur le territoire. - - Réunions en soirée ou animations de week-end  - 
Contact collectivité :                    0322901965 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

 
Offre N° O080201000145734 
 

 

Administrateur 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 26 décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 12 décembre 2020  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : 
p.blanckaert@amiens-metropole.com - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3682) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com, avant le 12/12/2020. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Rédacteur 

 
Offre N° O080201000147053 
 

 

Chargé de gestion 
Temps complet 

(35H00)  
 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 28 novembre 2020  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent du dossier à l’adresse mail suivante : 
p.blanckaert@amiens-metropole.com - Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3684) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com, avant le 28/11/2020. Un accusé de réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui 
suivent la clôture de l’offre. 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 
AUTHEUX  

 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201100154585 
 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 

(08H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 janvier 2021  
Contact collectivité : mairie.autheux@laposte.net                   0322320431 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/ZkD4td11UBo,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201000145734-administrateur
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201000147053-charge-gestion
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100154585-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 9 au 16 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCPM  

 
 

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

 
Offre N° O080201100155665 
 

 

Chargé de la 
commande 

publique et de 
l'exécution 
financière 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 18 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 janvier 2021  
 Poste à temps complet, basé sur le site administratif de Nouvion, vacant à compter de janvier 2021. -  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 
participation à la protection sociale, CNAS. -  - Adressez votre candidature avant le 18/12/2020 : -  - Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par 
courrier, à l’attention de Monsieur le Président, sous la référence « chargé marchés-finances ». -  - Plus d’informations sur le poste ? Contactez Anne 
DAMOY, Directrice Finances, Marchés publics et Affaires juridiques : anne.damoy@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 23 25 43 
Contact collectivité : servicerh@ponthieu-marquenterre.fr                  0322278694 
 

 
SDIS de Somme  

 
 

Attaché 
Attaché principal 
Attaché hors classe 

 
Offre N° O080201100155724 
 

 

Chargé de 
mission 

ressources 
humaines 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 12 décembre 2020  
 Les dossiers de candidatures, composés d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé, devront être adressés à l'adresse courriel suivante : 
recrutement@sdis80.fr ou par voie postale à l'attention de Monsieur le Président du conseil d'Administration du SDIS de la Somme - 7, allée du Bicêtre - 
CS32606 - 80002 AMIENS CEDEX 1. -  - Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le lieutenant-colonel Jean-Baptiste RAPENNE, 
chef du groupement développement et gestion des compétences, au 03.64.46.17.53. 
Contact collectivité : Recrutement@sdis80.fr            0364461683 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100156038 
 

 

Chargé(e) de 
gestion domaniale 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 2 février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100155665-charge-commande-publique-execution-financiere
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100155724-charge-mission-ressources-humaines
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156038-charge-e-gestion-domaniale


 
 
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 9 au 16 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCSSO  

 
 

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

 
Offre N° O080201100156232 
 

 

opérateur 
reprographie 

Temps non complet 
(17H30) 

 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 décembre 2020  
 Bac professionnelle ou bac + 2 dans ce domaine - Expérience professionnelle similaire souhaitée - 
Contact collectivité :                   0322901965 
 

 
CCSSO  

 
 

Rédacteur 
Attaché 

 
Offre N° O080201100156271 
 

 

Chargé de 
mission 

dynamique 
énergétique et 

matériaux 
biosourcés 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 décembre 2020  
 Bac + 3/5 - Expérience souhaitée en matière de gestion de projet - 
Contact collectivité :             0322901965 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100156536 
 

 

Chef(fe) de 
service 

administration 
fonctionnelle des 

SI solidaritésn 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 11 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156232-operateur-reprographie
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156271-charge-mission-dynamique-energetique-materiaux-biosources
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156536-chef-fe-service-administration-fonctionnelle-si-solidaritesn


 
 
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 9 au 16 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  SSééccuurriittéé     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 

Gardien brigadier 

 
Offre N° O080200900122773 
 

 

Motocycliste 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 9 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 9 janvier 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. 3671 à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 01/12/2020. Un AR vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre.  - 
Contact collectivité : l.mantilaro@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
RIVERY  

 
 

Gardien brigadier 

 
Offre N° O080201100156067 
 

 

Policier municipal 
(h/f) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 
Candidature à adresser pour le 9 janvier 2021  
 BOCQUILLON BERNARD - 0673497905 
Contact collectivité : bernard_bocquillon@hotmail.fr            0322707040 
 

 
L'ETOILE  

 
 

Gardien brigadier 

 
Offre N° O080201100157969 
 

 

Policier municipal 
(h/f) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 12 janvier 2021  
Contraintes : - Port de l'uniforme + Abstreinte - Moyens :  - Véhicule + Téléphone +Possibilité de logement. - Rémunération : - rémunération statutaire + 
régime indemnitaire + prime annuelle (CIA)+ CNAS + 13ième mois - Envoyez CV + lettre de motivation à la mairie de L'ETOILE rue Jules Verne 80830 
L'ETOILE ou par mail secretairemairie@letoile80.fr 
Contact collectivité : secretairemairie@letoile80.fr                   0322516156 
 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
SIAEP DU LIGER ET 

DE LA BRESLE  
 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O08019106849 
 

 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2019 
 

Détail de l'offre 

 
Candidature à adresser pour le 15 janvier 2021  
 ASTREINTE 1 SEMAINE/MOIS 
Contact collectivité : siaep.liger@orange.fr                  0322905143 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900122773-motocycliste
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156067-policier-municipal-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100157969-policier-municipal-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o08019106849-adjoint-technique


 
 
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 9 au 16 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Ingénieur 
Attaché 
Attaché principal 
Ingénieur principal 
Ingénieur en chef 

 
Offre N° O08020012524 
 

 

chef(e) de service 
administration 

fonctionnelle des 
systèmes d'info 

solidarités 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 11 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr            0322718080 
 

 
LOUVENCOURT  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100154673 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

Temps non complet 

(17H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 8 janvier 2021  
Contact collectivité : mairie.louvencourt@wanadoo.fr                   0322764169 
 

 
CCSSO  

 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080201100156254 
 

 

responsable 
d'exploitation de 

la plateforme 
mobilité 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 décembre 2020  
 Bac + 2 à bac + 5 dans le domaine du transport (exploitation et maintenance).  - Le permis D serait un plus. 
Contact collectivité :                   0322901965 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080201100156283 
 

 

Un Chargé de 
mission 

ressource en eau 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Contrat de projet 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 décembre 2020  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent 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 3672) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com,  avant le 08/12/2020 - 
Contact collectivité : h.tahiri@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/Da...qdTWS4jU,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100154673-agent-espaces-verts-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156254-responsable-exploitation-plateforme-mobilite
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156283-charge-mission-ressource-eau


 
 
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 9 au 16 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  

Ingénieur 

 
Offre N° O080201100156302 
 

 

Un Responsable 
des ouvrages eau 

potable 

Temps complet 

(35H00) 

 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 décembre 2020  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H. référent 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 3675) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com,  avant le 08/12/2020 - 
Contact collectivité : h.tahiri@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 
AMEVA  

 
 

Technicien 

 
Offre N° O080201100156738 
 

 

Technicien en eau 
potable et 

assainissement 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 
Candidature à adresser pour le 14 décembre 2020  
 Envoyer lettre de motivation et CV par mail. - Titulaire ou contractuel 
Contact collectivité : s.rogier@ameva.org                  0322330997 
 

 
SIAEP DU LIGER ET 

DE LA BRESLE  
 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100156807 
 

 

AGENT 
TECHNIQUE 

Temps complet 
(35H00)  

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 11 janvier 2021  
Contact collectivité :             0322905143 
 

 
CCPM  

 
 

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

 
Offre N° O080201100157117 

 

Agent de 
déchèterie (h/f) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Emploi temporaire 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 7 décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 11 janvier 2021  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Cycle de travail annualisé afin de tenir compte des pics d’activité saisonniers. -  - Adressez votre candidature 
(CV + lettre de motivation) avant le 27 novembre 2020 : -  - Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr  - Par courrier, à l’attention de Monsieur le 
Président, sous la référence « gardien déchetterie »  - Ou directement à l’accueil de la Communauté de communes (33 bis Route du Crotoy – RUE). -  - Plus 
d’informations sur le poste ? Contactez Maud LECUYER, Responsable du service environnement : maud.lecuyer@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 27 27 
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https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156302-responsable-ouvrages-eau-potable
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156738-technicien-eau-potable-assainissement
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100156807-agent-technique
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100157117-agent-decheterie-h-f

