
 
 
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 23 au 30 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
ESMERY HALLON  

 
 

Adjoint administratif 
territorial 

 
Offre N° O080201100169587 
 

 

Assistant services 
à la population 

(h/f) 

Temps non complet 

(15H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 17 février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 janvier 2021  
CV, lettre de motivation copie des diplômes (bac minimum) - Travail le samedi 
Contact collectivité : mairie.esmery-hallon@laposte.net                   0323810597 
 

 
CCPM  

 
 

Attaché 

 
Offre N° O080201100170061 
 

 

Directeur des 
ressources 

humaines (h/f) 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 27 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 26 janvier 2021  
 Candidatures à adresser à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr 
Contact collectivité : servicerh@ponthieu-marquenterre.fr                  0322278694 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Rédacteur 

 
Offre N° O080201100170399 
 

 

Chargé du suivi 
financier et de la 
tarification des 
étab et services 

enfance 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité : r.joly@somme.fr            0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

Attaché 
Attaché principal 
Attaché hors classe 

 
Offre N° O080201100170723 
 

 

Chargé(e) de 
mission insertion 

sociale 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité :                    0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100169587-assistant-services-population-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170061-directeur-ressources-humaines-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170399-charge-suivi-financier-tarification-etab-services-enfance
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170723-charge-e-mission-insertion-sociale


 
 
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 23 au 30 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100170727 
 

 

Assistant(e) de 
gestion enfance 
jeunes majeurs 
anciens MNA 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité :                   0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100170732 
 

 

Assistant(e) de 
gestion enfance 
jeunes majeurs 
anciens MNA 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité :             0322718080 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100170733 
 

 

Conseiller(ère) 
avantages 

sociaux 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité :                    0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170727-assistant-e-gestion-enfance-jeunes-majeurs-anciens-mna
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170732-assistant-e-gestion-enfance-jeunes-majeurs-anciens-mna
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170733-conseiller-ere-avantages-sociaux


 
 
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 23 au 30 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAnniimmaattiioonn     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCSSO  

 
 

Animateur 

 
Offre N° O080200600051104 
 

 

animateur.trice 
jeunesse 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er septembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 janvier 2021  
 Horaires de travail adaptés aux activités du service (annualisation du temps de travail sur la base de 35 h).  - Travail en soirée et week-end. - Pics d'activité 
liés à la saisonnalité et au calendrier scolaire - Maitrise des outils numériques : technologies de l'information et de la communication, traitement de texte, 
réseaux sociaux - Déplacement sur le territoire (120 communes) en fonction des besoins du service - Poste qui peut évoluer au niveau des besoins des 
jeunes, du service et des propositions de l'animateur jeunesse - 
Contact collectivité :                   0322901965 
 

 
ESMERY HALLON  

 
 

Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème 
classe 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère 
classe 

 
Offre N° O080201100169140 
 

 

Animateur 
enfance - 

jeunesse (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 25 janvier 2021  
 Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation ainsi que la copie des diplômes. -  * Horaires découpés liés au fonctionnement des services enfance 
et vie scolaire : avant et après l'école, pause méridienne... - * Adaptabilité du planning de travail en fonction de la fréquentation du public accueilli, 
remplacement des collègues - 35H annualisées, vacances imposées. 
Contact collectivité : mairie.esmery-hallon@laposte.net            0323810597 
 

FFIILLIIEERREE  MMééddiiccoo--ssoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O08020031787 
 

 

Auxiliaire de 
puériculture 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er juin 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 22 décembre 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 3694) à l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com - 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com                   0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/x2QlaONa8Lc,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100169140-animateur-enfance-jeunesse-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o08020031787-auxiliaire-puericulture


 
 
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 23 au 30 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  MMééddiiccoo--ssoocciiaallee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 

Psychologue de 
classe normale 
Psychologue hors-
classe 

 
Offre N° O080201100170461 

 

psychologue 
Temps complet 

(35H00) 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 

Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité : r.joly@somme.fr                  0322718080 

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° O080201100170431 

 

Evaluateur(trice) 
informations 

préoccupantes - 
équipe itinérente 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité : r.joly@somme.fr            0322718080 

 
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° O080201100170541 

 

Assistant(e) 
social(e) 

chargé(e) de 
l'accueil 

inconditionnel 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité : l.menesse@somme.fr                   0322718080 

 
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° O080201100170694 
 

 

Référent(e) 
enfance 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 18 décembre 2020  
Contact collectivité :                   0322718080 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170461-psychologue
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170431-evaluateur-trice-informations-preoccupantes-equipe-itinerente
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170541-assistant-e-social-e-charge-e-accueil-inconditionnel
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100170694-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 23 au 30 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  SSppoorrttiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
MONTDIDIER  

 
 

Educateur territorial 
des APS 

 
Offre N° O080201100168386 
 

 

Maitre nageur 
sauveteur 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 15 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 10 janvier 2021  
 Rythmes de travail liés aux rythmes scolaires et aux activités proposées en soirée.  Temps de travail annualisé. Disponibilité  notamment les week-ends. 
Environnement chaud, humide, chloré et bruyant . Port de vêtements de travail 
Contact collectivité :             0322787575 
 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100155777 
 

 

Agent 
d'exploitation 

routière 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 4 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 21 décembre 2020  
Contact collectivité : s.testu@somme.fr                   0322718080 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Ingénieur 

 
Offre N° O080201100161919 
 

 

Chargé d'études 
urbaines 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 23 janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 4 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. 3693) à l’adresse mail suivante : recrutement-
offre@amiens-metropole.com avant le 28/12/2020. Un AR vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre. 
Contact collectivité : l.mantilaro@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100168386-maitre-nageur-sauveteur
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100155777-agent-exploitation-routiere
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100161919-charge-etudes-urbaines


 
 
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 23 au 30 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Technicien principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080201100164936 
 

 

Instructeur 
urbanisme (volet 

eau) et suivi 
campagnes de 

mesures 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er janvier 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 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 3690) à 
l’adresse mail suivante : recrutement-offre@amiens-metropole.com,  avant le 15/12/2020 
Contact collectivité : recrutement-offre@amiens-metropole.com            0322974342 
 

 
SCO TROIS 
VERSANTS  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100165971 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 

(12H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er février 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 23 janvier 2021  
Contact collectivité :                    0322745889 
 

 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME  

 
 

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

 
Offre N° O080201100169845 
 

 

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 18 décembre 2020  
 Afin de postuler merci de bien vouloir vous rendre sur le site du Département de la Somme : -  - https://www.somme.fr/departement/votre-
departement/linstitution/le-departement-recrute/ - 
Contact collectivité :                   0322718080 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100164936-instructeur-urbanisme-volet-eau-suivi-campagnes-mesures
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100165971-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100169845-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 23 au 30 novembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
MAISNIERES  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080201100169997 
 

 

Agent des 
espaces verts (h/f) 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er mars 2021 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 15 janvier 2021  
 CV et lettre de motivation à adresser à la Mairie : - 9 grande rue 80220 MAISNIERES 
Contact collectivité : mairie.maisnieres@wanadoo.fr            0322261333 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080201100169997-agent-espaces-verts-h-f

