
 
 
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 31 août au 7 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
PETR COEUR DES 

HAUTS DE FRANCE  
 
 

Attaché 

 
Offre N° O08020025847 
 

 

Chargé(e) de 
mission FISAC et 

revitalisation 
centres-bourgs 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 2 novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 25 septembre 2020  
Analyse des candidatures : au regard des compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, potentiel et capacité à exercer les 
missions. - Emploi ouvert aux contractuels sur le fondement de l'article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 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 C ur 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 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

 
Offre N° O080200800095515 
 

 

Agent Brigade des 
Civilités 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 17 octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 septembre 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 (réf. 3358) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 30/09/2020. Un AR vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre.  -  - 
Contact collectivité : l.mantilaro@amiens-metropole.com                  0322974342 
 

 
SDIS de Somme  

 
 

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

 
Offre N° O080200900104254 
 

 

Agent de gestion 
comptable 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 1er octobre 2020  
 Votre candidature (lettre de motivations et CV détaillé) est à adresser par courriel (recrutement@sdis80.fr) ou par voie postale à : -  - Monsieur le Président 
du SDIS de la Somme - 7, allée du Bicêtre - CS32606 - 80002 AMIENS CEDEX 1 -  - Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Madame Anne-Gaëlle PENTECOTE (anne-gaelle.pentecote@sdis80.fr - 03.64.46.16.72), cheffe du groupement administratif, juridique et financier ou de 
Madame Aurélie LEMAIRE (aurelie.lemaire@sdis80.fr - 03.64.46.16.77) - cheffe du service commande publique. 
Contact collectivité : recrutement@sdis80.fr            0364461683 
 

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/yOU6LOLfbKY,,,
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200800095515-agent-brigade-civilites
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900104254-agent-gestion-comptable


 
 
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 31 août au 7 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  AAddmmiinniissttrraattiivvee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
COM COM DU PAYS 

DU COQUELICOT  
 
 

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

 
Offre N° O080200900105758 

 

Secrétaire de 
mairie (h/f) 

Temps non complet 

(09H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 1er novembre 2020  
Delphine BLONDEAUX - DRH 
Contact collectivité : d.blondeaux@paysducoquelicot.com                   0322641030 

FFIILLIIEERREE  CCuullttuurreellllee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCPM  

 
 

Assistant 
d'enseignement 
artistique 
Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
1ère classe 
Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

 
Offre N° O080200800102990 

 

Professeur de 
musique - 

Euphonium 

Temps non complet 
(03H00) 

 
 

Emploi temporaire 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

Candidature à adresser pour le 29 octobre 2020  
 Adressez votre candidature par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le Président, sous la référence « 
prof_euphonium ». -  - Plus d’informations sur le poste ? Contactez Christelle TOMBU, Directrice de l’école de musique : christelle.tombu@ponthieu-
marquenterre.fr – 03 22 23 75 25 / 06 78 13 48 62 
Contact collectivité : servicerh@ponthieu-marquenterre.fr                  0322278694 

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 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080200900106798 

 

Evaluateur(trice) 
PCH 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

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

 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900105758-secretaire-mairie-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200800102990-professeur-musique-euphonium
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900106798-evaluateur-trice-pch


 
 
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 31 août au 7 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 
Assistant socio-
éducatif de 1ère classe 
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

 
Offre N° O080200900106819 
 

 

Assistant(e) 
social(e) 

Temps complet 

(35H00) 

 
 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

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

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CHAUSSOY 

EPAGNY  
 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O08019123557 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 
(28H00) 

 
 

Vacance d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 19 octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 5 octobre 2020  
 M. Christian de CAFFARELLI 06.87.84.90.97 
Contact collectivité : chaussoy.mairie@wanadoo.fr                  0322415028 
 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
D'AMIENS 

METROPOLE  
 
 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

 
Offre N° O080200800095556 
 

 

Agents Brigade 
des Civilités 

Temps complet 
(35H00)  

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 17 octobre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 septembre 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 (réf. 3358) à l’adresse mail suivante : 
recrutement-offre@amiens-metropole.com avant le 30/09/2020. 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/o080200900106819-assistant-e-social-e
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o08019123557-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200800095556-agents-brigade-civilites


 
 
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 31 août au 7 septembre 2020 

 

 

FFIILLIIEERREE  TTeecchhnniiqquuee     

CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEE   

   
GGGRRRAAADDDEEE   IIINNNTTTIIITTTUUULLLEEE   DDDUUU   

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

PPPOOOUUURRRVVVOOOIIIRRR   LLLEEE   :::    

 
CCAS ROYE  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080200800102448 
 

 

Employé libre 
service 

Temps non complet 

(24H00) 

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 30 octobre 2020  
Contact collectivité : ccas@roye.eu                   0360123147 
 

 
QUESNOY SUR 

AIRAINES  
 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080200800103657 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps complet 
(35H00) 

 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 1er novembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 29 octobre 2020  
 CV Permis 
Contact collectivité : mairie.quesnoysurairaines@orange.fr                  0322293747 
 

 
BEAUCHAMPS  

 
 

Adjoint technique 
territorial 

 
Offre N° O080200900106016 
 

 

Agent des 
interventions 
techniques 

polyvalent en 
milieu rural (h/f) 

Temps non complet 
(20H00)  

 
 
 

Création d'emploi 

Poste(s) à pourvoir 
le : 

 3 décembre 2020 
 

Détail de l'offre 
 

 
Candidature à adresser pour le 3 novembre 2020  
 Candidature à adresser à Monsieur le Maire par courrier à l'adresse suivante 1 rue de la Mairie 80770 BEAUCHAMPS 
Contact collectivité :             0322261311 
 

 
 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200800102448-employe-libre-service
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200800103657-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o080200900106016-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f

