
 
 
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 16 au 23 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché 
Attaché principal 
Attaché hors classe 

 
Offre N° O080201100159491 
 

 

Responsable 
d'unité 

administrative et 
budgétaire 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 janvier 2021  
Lucie MENESSE - DRHDS 
Contact collectivité : s.angelini@somme.fr                   0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100159714 
 

 

Chargé(e) de 
gestion 

administrative et 
des coopérations 

culturelles 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                  0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché 
Attaché hors classe 
Attaché principal 

 
Offre N° O080201100159746 
 

 

Coordonnateur(tri
ce) FSE 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr            0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100159768 
 

 

Assistant(e) 
administrative 

cohésion sociale 
et logement 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159491-responsable-unite-administrative-budgetaire
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159714-charge-e-gestion-administrative-cooperations-culturelles
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159746-coordonnateur-trice-fse
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159768-assistant-e-administrative-cohesion-sociale-logement


 
 
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 16 au 23 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
PETR COEUR DES 

HAUTS DE FRANCE  
 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080201100161196 
 

 

Instructeur(trice) 
de l'application du 

droit des sols 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er avril 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 17 janvier 2021  
 Analyse des candidatures : au regard des compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, potentiel et capacité à exercer les 
missions. - Rémunération : Statutaire + possibilité régime indemnitaire  - Autres avantages : Adhésion au CNAS + titres restaurant - Renseignements : 
Dominique BONNAUD (d.bonnaud@coeurdeshautsdefrance.fr). - Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre par courrier à l'attention de 
: Monsieur le Président du PETR Cœur des Hauts de France -7 rue des Chanoines- B.P.60225- 80205 Péronne Cedex, ou par mail à l’adresse suivante : 
c.boitieux@coeurdeshautsdefrance.fr  - 
Contact collectivité : c.boitieux@coeurdeshautsdefrance.fr                  0322844425 
 

 
PETR COEUR DES 

HAUTS DE FRANCE  
 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201100164091 
 

 

Resp. Gestion 
administrative et 

financière 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 18 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 19 janvier 2021  
 Renseignements : Dominique BONNAUD (d.bonnaud@coeurdeshautsdefrance.fr) - Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre par 
courrier à l'attention de : Monsieur le Président du PETR Cœur des Hauts de France -7 rue des Chanoines- B.P.60225- 80205 Péronne Cedex, ou par mail à 
l’adresse suivante : c.boitieux@coeurdeshautsdefrance.fr 
Contact collectivité :             0322844425 
 

FFIILLIIEERREE  AAuuttrree     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
SIEP SANTERRE  

 
 

Emploi de cat. A 

 
Offre N° O080201100161200 
 

 

Directeur général 
de collectivité ou 
d'établissement 

public (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 18 janvier 2021  
Cabinet de recrutement : Michael Page - Référence de l´offre : 674091 - Nom du consultant : Florent Noulette -  - 164, Avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly 
sur Seine - T: +33141927033 - M: +336 64 02 50 70 
Contact collectivité : FlorentNoulette@michaelpage.fr                   0322884523 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100161196-instructeur-trice-application-droit-sols
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100164091-resp-gestion-administrative-financiere
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100161200-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-public-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 16 au 23 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  CCuullttuurreellllee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
BEAUQUESNE  

 
 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème 
classe 
Adjoint territorial du 
patrimoine 

 
Offre N° O080201100161362 
 

 

Bibliothécaire 
Temps non complet 

(17H30) 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
 #NOM? 
Contact collectivité : mairie.beauquesne@wanadoo.fr                  0322328581 
 

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 
Assistant socio-
éducatif de 1ère classe 
Attaché 
Attaché hors classe 
Attaché principal 

 
Offre N° O080201100159704 
 

 

Evaluateur(trice) 
de la minorité et 

de l'isolement des 
jeunes MNA 

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  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr            0322718080 
 

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/o080201100161362-bibliothecaire
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159704-evaluateur-trice-minorite-isolement-jeunes-mna
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 16 au 23 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CABS communauté 
d'agglomération de 
la Baie de Somme  

 
 

Ingénieur 
Ingénieur en chef 
Ingénieur hors classe 
Ingénieur principal 

 
Offre N° O08020031042 
 

 

Développeur 
centre-ville, 

centre-bourg 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Emploi temporaire 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 4 octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 décembre 2020  
 CV et lettre de motivation sont à adresser au Président de la communauté d'agglomération et à adresser par courrier électronique à contact@ca-
baiedesomme.fr 
Contact collectivité :                   0322240568 
 

 
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° O080201100159193 
 

 

Agent de 
maintenance 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 décembre 2020  
 Lucie MENESSE - DRHDS 
Contact collectivité : s.angelini@somme.fr            0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100159689 
 

 

Photographe 
Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 décembre 2020  
Contact collectivité : c.bourse@somme.fr                   0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/aegaB1006og,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159193-agent-maintenance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159689-photographe


 
 
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 16 au 23 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Technicien 
Technicien principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201100159763 
 

 

Technicien(ne) 
assistance 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 16 décembre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr                  0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100160712 
 

 

Jardinier(ère) 
Temps complet 

(35H00)  
 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 7 décembre 2020  
Contact collectivité : s.angelini@somme.fr            0322718080 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100159763-technicien-ne-assistance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100160712-jardinier-ere

