
 
 
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 14 au 21 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
SIAEP VALLEES 

EVOISSONS POIX  
 
 

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

 
Offre N° O080200900113027 
 

 

Responsable 
administratif 

polyvalent (h/f) 

Temps non complet 

(28H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 2 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 octobre 2020  
Contact collectivité : siaepdesvalleesdesevoissonsetdelapoix@orange.fr                   0322901223 
 

 
ABBEVILLE  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080200900113474 
 

 

ASSISTANT(E) DE 
DIRECTION 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 octobre 2020  
Contact collectivité :                   0322254320 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200900115286 
 

 

Chargé(e) de 
gestion 

administrative et 
du suivi des 

actions 
d'insertion 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 octobre 2020  
Contact collectivité : e.bourgois@somme.fr            0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché 
Attaché hors classe 
Attaché principal 

 
Offre N° O080200900115374 
 

 

Chargé(e) de 
mission 

développement 
éducatif 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 octobre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900113027-responsable-administratif-polyvalent-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900113474-assistant-e-direction
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115286-charge-e-gestion-administrative-suivi-actions-insertion
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115374-charge-e-mission-developpement-educatif


 
 
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 14 au 21 septembre 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 16 novembre 2020  
 logiciel logicom 
Contact collectivité : mairie.lanches-saint-hilaire@laposte.net                  0322540622 
 

FFIILLIIEERREE  MMééddiiccoo--ssoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Puéricultrice de classe 
normale 

 
Offre N° O080200800103087 
 

 

Directeur de 
crèche 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 octobre 2020  
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.60.01.02.89. - Pour postuler, merci d’adresser lettre de 
motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3649) à l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Puéricultrice de classe 
normale 
Puéricultrice de classe 
supérieure 
Puéricultrice hors 
classe 

 
Offre N° O080200900115218 

 

Infirmier(ère) 
puericulteur(trice) 

PMI 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 octobre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Biolog./vétér./pharmac
. de classe normale 
Biolog./vétér./pharmac
. de classe except. 
Biolog./vétér./pharmac
. hors-classe 

 
Offre N° O080200900115321 

 

Vétérinaire 
responsable de 
l'unité de santé 

animale 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 octobre 2020  
Contact collectivité : e.bourgois@somme.fr                  0322718080 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115813-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200800103087-directeur-creche
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115218-infirmier-ere-puericulteur-trice-pmi
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115321-veterinaire-responsable-unite-sante-animale


 
 
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 14 au 21 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  SSoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCPM  

 
 

Educateur de jeunes 
enfants de 2ème 
classe 
Educateur de jeunes 
enfants de 1ère classe 
Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080200900113959 
 

 

Directeur EAJE 
Temps complet 

(35H00)  
 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 novembre 2020  
 Adressez votre candidature avant le 31 octobre 2020 : -  - Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 
Président, sous la référence « Directeur EAJE ». -  - Plus d’informations sur le poste ? Contactez Violette FALIZE, Coordinatrice Petite Enfance : 
ram@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 27 33 24 -  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire, participation à la protection sociale, CNAS. 
Contact collectivité : servicerh@ponthieu-marquenterre.fr            0322278694 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200900115312 
 

 

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 18 octobre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200900115337 
 

 

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 18 octobre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                  0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900113959-directeur-eaje
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115312-referent-e-enfance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115337-referent-e-enfance


 
 
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 14 au 21 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
ST QUENTIN 

LAMOTTE  
 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080200500032057 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

Temps non complet 
(24H00)  

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er août 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 17 octobre 2020  
Contact collectivité : dgs.sql@orange.fr            0322605355 
 

 
YAUCOURT 

BUSSUS  
 
 

Adjoint technique 
territorial 
Emploi contractuel de 
cat. C 

 
Offre N° O080200900113762 
 

 

adjoint technique 
territorial en 
charge de la 
location de la 
salle des fêtes 

Temps non complet 

(03H30) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 14 novembre 2020  
lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer à la mairie de Yaucourt-Bussus - 5 rue Michel Legry - 80135 YAUCOURT-BUSSUS ou par mail à  mairie-
yaucourt-bussus@wanadoo.fr 
Contact collectivité : mairie-yaucourt-bussus@wanadoo.fr                   0322281082 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080200900113855 
 

 

Chef de service 
approvisionneme

nt 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 16 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 octobre 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 3349) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080200900115375 
 

 

Chargé(e) 
d'opération à 

l'exploitation et à 
la maintenance 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 octobre 2020  
Contact collectivité : e.bourgois@somme.fr            0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/qbgF2eeySlw,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900113762-adjoint-technique-territorial-charge-location-salle-fetes
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900113855-chef-service-approvisionnement
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115375-charge-e-operation-a-exploitation-maintenance


 
 
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 14 au 21 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
HAVERNAS  

 
 

Agent de maîtrise 

 
Offre N° O080200900115397 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 novembre 2020  
Contact collectivité : mairie.havernas@laposte.net                   0322934370 
 

 
SYND MIXTE BAIE 

DE SOMME GD 
LITTORAL  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080200900115620 
 

 

Garde 
technicien(ne) 

pour la Réserve 
Nationale de la 
Baie de Somme 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 novembre 2020  
 Conditions statutaires - Poste de catégorie B ou C. - 39h/semaine, avec RTT. Permanences à assurer certains week-ends, selon planning. -  - Candidature 
à déposer uniquement sur le site internet du Syndicat Mixte Baie - de Somme – Grand Littoral Picard - http://www.baiedesomme.org/emploi 
Contact collectivité :                   0322206030 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115397-agent-espaces-verts-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900115620-garde-technicien-ne-pour-la-reserve-nationale-baie-somme

