
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tél : 03 81 99 36 36 

Arrêté n°2022-0213 

 

 

ARRETE PORTANT PUBLICITE DES DECLARATIONS DE CREATION ET DE VACANCE DE POSTE 

POUR LA PERIODE DU 12/07/2022 au 26/07/2022 

 

Le Président,  

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L452-1 et suivants, L452-35, L313-4, 

L327-7, L311-2 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion  

Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B, et C transmises par les collectivités 

du département du Doubs au Centre de Gestion, 

ARRETE 

Article 1er : La liste des vacances et créations d’emplois établie pour la période du 12/07/2022 au 

26/07/2022 comporte : 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

32 47 112 

réparties selon l’annexe ci-jointe. 

Article 2 : Le document annexe au présent arrêté est disponible sur le site internet du centre de gestion du 

Doubs, rubrique nos publications/nos actes en ligne . 

Article 3 : Le Président du Centre de gestion certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-

ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication. 

Article 4 : Le Président du Centre de gestion charge ses services de l’exécution du présent arrêté, dont 

ampliation sera transmise au représentant de l’Etat. 

 

Fait à Montbéliard, le 26 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

 

 

Christian HIRSCH 

http://www.cdg25.org/le-centre-de-gestion-du-doubs/nos-publications/nos-actes-administratifs/
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V025220400622916001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 01/09/2022 

Electrotechnicien DEPARTEMENT DES MOBILITES 
Electrotechnicien 
avec offre O025220400622916https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220400622916-electrotechnicien/2 

V025220500650321001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSIOIN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRTORIAL ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
CHARGE.E DE MISSIOIN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRTORIAL 
sans offre 

V025220500651057001 
 
CCAS VALENTIGNEY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire comptable et administratif CCAS 
Agent de gestion comptable et administratif 
avec offre O025220500651057https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220500651057-gestionnaire-comptable-administratif/2 

V025220600680298001 
 
MONTFERRAND LE CHATEAU 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
atsem 
avec offre O025220600680298https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220600680298-atsem-h-f/2 

V025220600680317001 
 
MONTFERRAND LE CHATEAU 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h26 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien technique 
agent d'entretien 
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sans offre 

V025220700706735001 
 
Syndicat Mixte Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

13/07/2022 16/09/2022 

Chargé(e) de communication et des relations publiques Equipe administrative 
Sous l'autorité du Délégué général et dans le cadre du projet artistique défini par le Directeur musical, il ou elle assure la conception, la mise en oeuvre, le 
suivi et la coordination des actions de communication et des relations publiques de l'Orchestre, afin de renforcer sa visibilité et de toucher un public élargi. 
Il ou elle favorise le développement des relations avec les entreprises, fondations et partenaires financiers potentiels. Il ou elle est notamment chargé(e) 
de : - Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de l'Orchestre ; - Participer à la conception d'une stratégie de développement du 
mécénat et à la prospection ; - Assurer le suivi de la conception, la rédaction, la fabrication et l'organisation de la diffusion des différents supports de 
communication (brochures, affiches, flyers, insertions publicitaires, programmes de salle, vidéos...) et réaliser certains documents en interne ; - Gérer et 
animer les supports de communication numérique (site web, newsletter, réseaux sociaux, chaines vidéo...) ; - Assurer les relations avec les services 
communication des partenaires de diffusion des concerts (scènes nationales, festivals, collectivités territoriales...) ; - Organiser et animer les événements 
liés à la communication et aux relations publiques ; - Assurer le suivi des relations presse au niveau régional et national ; - Développer les relations avec les 
partenaires stratégiques (media, relais d'information, acteurs associatifs, structures de pratique artistique amateur, comités d'entreprise...) ; - Assurer la 
constitution d'un fonds images et sons pour les supports de communication (reportages photos et vidéo, enregistrements) ; - Mettre à jour et développer 
la base de donnée des partenaires et contacts ; - Assurer le suivi des relations avec les partenaires et des invitations aux concerts ; - Assurer le suivi des 
échanges avec le public (réponse aux sollicitations par téléphone ou email); - Assurer le suivi de la billetterie des concerts produits par l'Orchestre ; - 
Assurer le suivi budgétaire et administratif des opérations qu'il ou elle supervise, effectuer le suivi auprès des prestataires (devis, facturation, pointage) ; - 
Assurer une veille sur les nouveaux vecteurs et stratégies innovantes de communication du secteur culturel. 
avec offre O025220700706735https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700706735-charge-e-communication-relations-publiques/2 

V025220700711557001 
 
CCAS FOYER LOGEMENT 
VALDAHON 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/10/2022 

Cuisinier (h/f) CCAS ET RESIDENCE AUTONOMIE 
Missions du poste * Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. * Service des repas. * Entretenir les locaux et le 
matériel de restauration. * Participer à l'accompagnement des résidents. 
sans offre 

V025220700712527001 
 
COMMUNAUTE COM DU 
GRAND PONTARLIER 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 01/08/2022 

Directeur Général Adjoint "Développement et Aménagement du Territoire" DIRECTION GENERALE 
Assurer la Direction du Département "Développement et Aménagement du Territoire", sous l'autorité du Directeur Général des Services 
sans offre 

V025220700712534001 
 
COMMUNAUTE COM DU 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 01/08/2022 

Directeur Général Adjoint "Développement et Aménagement du Territoire" DIRECTION GENERALE 
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GRAND PONTARLIER Assurer la Direction du Département "Développement et Aménagement du Territoire", sous l'autorité du Directeur Général des Services 
sans offre 

V025220700712869001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice 
hors classe, Attaché, Attaché hors 
classe, Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

11/07/2022 01/12/2022 

Responsable du Pôle accompagnement en milieu ouvert  
Sous l'autorité du chef de service enfance/famille, dans le cadre des orientations stratégiques du projet départemental C@P.25 et conformément à 
l'organisation administrative C@p.org, le responsable assure l'encadrement du pôle accompagnement en milieu ouvert de son ressort territorial.  Il fait 
partie de l'équipe d'encadrement de la direction territoriale des solidarités humaines précitée. A ce titre, il participe à la réflexion institutionnelle, à 
l'élaboration des orientations et des méthodes d'intervention de l'action sociale du territoire et à l'impulsion de leur mise en oeuvre. Dans l'objectif d'offrir 
le meilleur service à l'usager, il assure un rôle de soutien technique auprès des équipes dont il a la responsabilité.  Il participe à l'élaboration du projet de 
direction en lien avec l'équipe d'encadrement du territoire. Il inscrit son intervention dans une réflexion partagée au sein de l'équipe territoriale en veillant 
au lien et à la concertation régulière avec les chefs de service, responsables de pôle et le directeur(-trice). 
avec offre O025220700712869https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700712869-responsable-pole-accompagnement-milieu-ouvert/2 

V025220700712941001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/07/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
- Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de territoire de la CCDB et du 
projet pédagogique de la structure; - Assure des missions administratives en lien avec la directrice. 
sans offre 

V025220700712980001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

27h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/07/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
L'assistant éducatif petite enfance (h/f) organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif de territoire de la CCDB et du projet pédagogique de la structure. 
sans offre 

V025220700713013001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

11/07/2022 22/08/2022 
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Agent de restauration  
L'agent de restauration (h/f) participe aux missions de réception, distribution et de service de repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V025220700713039001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

11/07/2022 22/08/2022 

Agent d'entretien  
L'agent d'entretien (h/f) effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une structure petite 
enfance. Il assure également l'entretien des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700713070001 
 
ANTEUIL 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

18h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Accompagnatrice de bus scolaire  
Le RPI d'Anteuil Saint-Georges Rang recherche une accompagnatrice scolaire sur le trajet Anteuil - Rang et Rang - Anteuil. 4 trajets aller - retour par jour 
sur 4 jours / semaine. 4,50 heures par jour soit 18 heures par semaine. Taux horaire : 10,85Euros brut + indemnités kilométriques. Importance d'être 
proche du secteur du RPI. 
avec offre O025220700713070https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700713070-accompagnatrice-bus-scolaire/2 

V025220700714046001 
 
Maison de l'Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 01/01/2023 

Chargé d'animation et de projets Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté - site de Dijon 
Le chargé d'animation et de projet, sous l'autorité du directeur de la Régie " Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté " et de son adjoint 
responsable du centre de Dijon, contribue à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement de 
l'établissement public sur l'Union européenne en région.  Il aura notamment à assurer les missions suivantes :  - Réalisation d'interventions pédagogiques 
en milieu scolaire, universitaire, formation continue. - Rédaction, conception et réalisation de supports d'information sur l'Union européenne (institutions, 
politiques, financements, citoyenneté...). - Organisation et participation à des évènements et des campagnes d'information et de communication. - Accueil 
et information du public sur les question européennes. - Accompagnement de visite des institutions européennes. - Accompagnement et suivi de projets de 
citoyenneté et coopération (Erasmus+, CERV, fonds citoyen franco-allemand...). - Suivi d'outils statistiques ad hoc des activités. - Soutien à la 
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communication extérieure de la structure (notamment sur les réseaux sociaux). - Veille d'information européenne. - Manipulation de matériel.  Profil du 
candidat   Etudes supérieures  Excellente connaissance du fonctionnement de l'UE Qualités rédactionnelles et aisance à l'oral Bonne maîtrise de l'anglais 
(B2 minimum) Maitrise de la suite Office ou équivalent. Rigueur et autonomie.   Informations complémentaires : Localisation du poste : Dijon. 
Déplacements infrarégionaux très fréquents en voiture / train (autonomie et covoiturage) extrarégionaux occasionnels. Permis B. Travail le soir et le 
week-end occasionnel. 
avec offre O025220700714046https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700714046-charge-animation-projets/2 

V025220700714190001 
 
CCAS MONTBELIARD 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

12/07/2022 01/09/2022 

Un agent d'entretien H/F Centre Communal d'Action Sociale 
* Effectuer l'entretien quotidien des locaux (lieux communs, bureaux, toilettes) en lien avec le maîtresse de maison ; * Assurer ponctuellement le 
nettoyage des chambres ; * Effectuer la préparation et le service des repas midi et/ou soir (denrées cuisinées livrées en liaison froide) ainsi que la remise 
en ordre et l'entretien de la cuisine (dont la vaisselle) et du réfectoire ; * Veiller au respect des normes d'hygiène ; * Assurer les fonctions de maîtresse de 
maison en remplacement de la personne titulaire du poste. 
avec offre O025220700714190https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700714190-agent-entretien-h-f/2 

V025220700714252001 
 
ANTEUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Adjoint administratif principal de 2eme classe 
sans offre 

V025220700714273001 
 
MONTBELIARD 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

21h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

12/07/2022 01/10/2022 

Un agent d'entretien H/F Enfance Jeunesse 
* Assurer l'entretien des locaux et du matériel par des moyens manuels et/ou mécaniques ; * Signaler tous dysfonctionnements ; * Vérifier la fermeture 
des fenêtres et des portes du bâtiment et mettre éventuellement l'alarme anti intrusion ; * Effectuer les gros travaux dans le centre du Jules Verne 
(décapage, cirage des sols, ...). 
avec offre O025220700714273https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700714273-agent-entretien-h-f/2 

V025220700714472001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX VALLEES VERTES 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 03/09/2022 
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Agent d'accueil de l'agence postale et Maison France Services H/F EFS 
: L'agent d'accueil de l'agence postale/ Maison France Service est chargé(e) d'assurer les services postaux, les services financiers et les prestations 
associées d'une agence postale intercommunale. L'agent sera également en charge de l'accueil des usagers de l'Etablissement France Service (EFS). 
sans offre 

V025220700714515001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX VALLEES VERTES 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h50 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 13/09/2022 

agent CNI/PASSEPORT EFS 
L'agent administratif CNI/Passeport est chargé(e) d'assurer l'instruction des dossiers CNI/Passeports. 
sans offre 

V025220700714573001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 03/10/2022 

Electrotechnicien.ne pour le Département des Mobilités Mobilités - Systèmes et Réseaux  
Electrotechnicien.ne pour le Département des Mobilités 
avec offre O025220700714573https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700714573-electrotechnicien-ne-pour-le-departement-
mobilites/2 

V025220700714737001 
 
TREPOT 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 15/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 
avec offre O025220700714737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700714737-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V025220700715010001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 03/10/2022 

Des adjoint.e.s techniques de voirie - produits blancs au sein du Service Etudes et Travaux de la Direction Voirie Mobilités - Etudes et Travaux 
Des adjoint.e.s techniques de voirie - produits blancs au sein du Service Etudes et Travaux de la Direction Voirie 
avec offre O025220700715010https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700715010-adjoint-e-s-techniques-voirie-produits-blancs-sein-
service-etudes-travaux-direction-voirie/2 

V025220700715172001 Emploi contractuel de cat. B Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/07/2022 28/08/2022 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX VALLEES VERTES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-8 disposition 1 du 
code général de la fonction 
publique 

chef(fe) du pôle Services à la population pôle attractivité du territoire - services à la population 
Sous la direction de la Directrice en charge de l'attractivité territoriale et des services à la population, l'agent assurera la responsabilité du pôle services à 
la population.  Missions et activités  1/ Préparation, mise en oeuvre et suivi des décisions des commissions thématiques en lien avec le pôle Services à la 
population - Participation à la définition des orientations stratégiques  - mise en oeuvre des orientations et des projets de la collectivité - développement 
et animation des relations partenariales et des réseaux professionnels - préparation et suivi des éléments budgétaires du pôle Services à la population - 
Assistance et conseil aux commissions    2/ Pilotage des différentes actions du pôle services à la population: - Coordination du pôle et encadrement des 
agents : Relais Petite Enfance, service enfance, Service jeunesse  - culture : suivi et organisation de la saison culturelle intercommunale  - montage, 
développement et suivi de projets en lien avec les services à la population (santé, mobilité,...) 
sans offre 

V025220700715181001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 01/09/2022 

adjoint de gestion administrative Approvisionnement et Magasins 
adjoint de gestion administrative 
sans offre 

V025220700715591001 
 
VAIRE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

13h40 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

12/07/2022 03/10/2022 

Agent d'entretien des bâiments publics communaux  
Hygiène et nettoyage des bâtiments publics communaux (école communale, salle communale, Mairie, bibliothèque). 
sans offre 

V025220700715870001 
 
VALDAHON 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

12/07/2022 03/08/2022 

Conseiller numérique Maison de service au public 
Vous aimez le contact humain, cherchez un métier qui a du sens dans un secteur d'avenir ? Rejoignez le mouvement national des conseillers numériques 
France Services.  Formé(e) puis employé(e) par une structure locale pendant 2 ans, vous créez et animez des ateliers numériques pour initier et former vos 
concitoyens au numérique.  Adaptabilité, intelligence émotionnelle et compréhension du numérique, vous développerez des connaissances et des 
compétences durables, attestées par un diplôme d'Etat délivré à l'issue de votre parcours. 
sans offre 

V025220700715907001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/07/2022 01/10/2022 
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BOUCLANS 

2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent polyvalent 
avec offre O025220700715907https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700715907-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V025220700716967001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Emploi contractuel 
de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

13/07/2022 19/12/2022 

Assistant de service social en unité de polyvalence  
- Mettre en oeuvre, les missions du Département du Doubs en matière d'action sociale, logement, insertion,  prévention et de protection de l'Enfance, de 
promotion de la santé, de la famille et de l'enfant - Dans le cadre d'une approche globale des territoires et des besoins des populations, contribuer aux 
projets et aux actions du territoire en matière d'insertion, de cohésion sociale et de développement social. 
avec offre O025220700716967https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700716967-assistant-service-social-unite-polyvalence/2 

V025220700717026001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

13/07/2022 19/12/2022 

Référent éducatif  
participer aux missions de l'aide sociale à l'enfance en matière de prévention, protection de l'enfance et d'aide à la famille dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la loi du 5 mars 2007 et celle du 13 mars 2016 réformant la protection de l'enfance, du projet c@p25 et en réponse aux orientations du schéma 
départemental d'organisation médico sociale (SDOMS) enfance famille  &#61636; accueillir et accompagner les enfants confiés au service de l'aide sociale 
à l'enfance et leur famille  &#61636; être le référent de l'accueil des enfants auprès des parents et des partenaires  &#61636; être l'interlocuteur privilégié 
de l'enfant et de sa famille pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pour l'enfant 
avec offre O025220700717026https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700717026-referent-educatif/2 

V025220700717026002 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

13/07/2022 19/12/2022 
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DU DOUBS  Besançon généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Emploi contractuel de cat. A 

collectivité publique 

Référent éducatif  
participer aux missions de l'aide sociale à l'enfance en matière de prévention, protection de l'enfance et d'aide à la famille dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la loi du 5 mars 2007 et celle du 13 mars 2016 réformant la protection de l'enfance, du projet c@p25 et en réponse aux orientations du schéma 
départemental d'organisation médico sociale (SDOMS) enfance famille  &#61636; accueillir et accompagner les enfants confiés au service de l'aide sociale 
à l'enfance et leur famille  &#61636; être le référent de l'accueil des enfants auprès des parents et des partenaires  &#61636; être l'interlocuteur privilégié 
de l'enfant et de sa famille pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pour l'enfant 
avec offre O025220700717026https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700717026-referent-educatif/2 

V025220700717085001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Emploi contractuel 
de cat. A 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

13/07/2022 19/12/2022 

Intervenant social en action éducative liée au budget  
Dans le cadre du projet départemental C@p25 et par le caractère spécifique de ses fonctions,  il participe, au sein d'une équipe territorialisée et 
pluridisciplinaire, aux missions des services Action Sociale/Logement/Insertion et Enfance/Famille au sein de la Direction Territoriale des Solidartiés 
Humaines de Besançon.   Dans le cadre d'une approche globale du territoire et des besoins des populations, il contribue aux actions et aux projets du pôle 
Planoise 1 en matière d'insertion, de cohésion sociale et de développement social, de prévention et de protection de l'enfance, de promotion de la santé, 
de la famille et de l'enfant. 
avec offre O025220700717085https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700717085-intervenant-social-action-educative-liee-budget/2 

V025220700717412001 
 
VALENTIGNEY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 01/10/2022 

Plombier / Chauffagiste Atelier Bâtiments du Centre Technique Municipal 
plombier chauffagiste 
avec offre O025220700717412https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700717412-plombier-chauffagiste/2 

V025220700717615001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE MORTEAU 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

13/07/2022 15/08/2022 
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2ème classe, Adjoint technique 

Opérateur technique Hiver/Eté, Responsable Maintenance TOURISME 
Missions : Placé sous l'autorité du coordonnateur des sites hiver/été, chef d'exploitation du secteur alpin, et dans le cadre d'un projet de station pleine 
nature 4 saisons porté par la CCVM, vous serez chargé :  Saison Hivernale - Préparation de la saison hivernale du secteur alpin (Meix Musy, Chauffaud, 
Bonade) et travaux de fin de saison : préparation des pistes, clôtures, pare-neiges, filets de sécurité, balisage, fil neige, chalets mobiles ... - Mise en 
fonctionnement, maintenance et réparations des équipements (téléskis, fils neige, espace luge), vérification des installations électriques, réparations 
courantes pour l'exploitation  - Actualisation, mise en oeuvre des protocoles de fonctionnement des équipements, formation des collègues - Entretien des 
engins de damage et véhicules alpins, organisation des plannings de damage, damage des pistes - Exploitation des pistes, participation à la décision 
d'ouverture des pistes, reporting des informations techniques et incidents (STRMTG et application CAIRN), suivi des travaux de mise aux normes ou 
nouveaux services - Gestion de la salle hors sac et entretien technique courant du bâtiment du Meix-Musy  - Participation aux animations d'hiver, mise à 
jour des informations neige, transmission des informations de bilan  Saison Estivale - Balisage et entretien des itinéraires pédestres et VTT de la collectivité 
- Travaux de fauchage/bucheronnage de ces itinéraires, entretien du mobilier et   barrières, suivi des travaux, entretien des véhicules - Proposition de 
nouveaux aménagements et participation à ces aménagements - Participation aux animations d'été 
sans offre 

V025220700717639001 
 
GENEY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

13/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Adjoint administratif principal de 2eme classe 
sans offre 

V025220700717723001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Emploi contractuel 
de cat. A 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

13/07/2022 19/12/2022 

Assistant socio-éducatif en unité de polyvalence  
Dans le cadre du projet Cap@25 et par le caractère polyvalent de ses fonctions, il participe, au sein d'une équipe territoralisée et pluridisciplinaire, aux 
missions des services action sociale-logement-insertion-enfance/famille au sein de la Direction des Solidarités Humaines de Besançon 
avec offre O025220700717723https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700717723-assistant-socio-educatif-unite-polyvalence/2 

V025220700717724001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 29/08/2022 

SECOND DE CUISINE DESC - collège P. Grenier PONTARLIER 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE - Cuisiner les produits alimentaires - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en matière de restauration dans la 
réalisation des différents travaux - Participer au nettoyage des locaux de la cuisine, du local plonge et du local poubelles et le cas échéant du réfectoire 
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sans offre 

V025220700717892001 
 
MONTBELIARD 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 01/08/2022 

Un assistant administratif h/f Bâtiments Logistique Espaces Publics 
* Saisir sur Gima (logiciel de gestion des travaux) l'activité du CTM : heures, fournitures, travaux, ...; * Assurer la gestion des demandes suite à la 
messagerie Allo Mairie (réception et saisie des demandes, réponses aux demandes, archivage, ...); * Assurer l'accueil téléphonique ; * Rédiger, suivre et 
classer les DT / DICT ; * Effectuer la distribution de clés suivant les demandes ; * Assurer le remplacement des collègues de l'unité administrative. 
sans offre 

V025220700718324001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance des bâtiments DESC collège Clairs Soleils Besançon 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  - Chargé des travaux nécessaires au fonctionnement matériel des services de l'établissement - Veiller au respect des 
règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public 
sans offre 

V025220700718351001 
 
CCAS VALENTIGNEY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire comptable et administratif CCAS 
Le CCAS recrutement un gestionnaire comptable et administratif 
sans offre 

V025220700718697001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/07/2022 25/08/2022 

SECOND DE CUISINE DESC - collège de Bart 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE - Cuisiner les produits alimentaires - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en matière de restauration dans la 
réalisation des différents travaux - Participer au nettoyage des locaux de la cuisine, du local plonge et du local poubelles et le cas échéant du réfectoire 
sans offre 

V025220700718777001 
 
ECOLE VALENTIN 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/07/2022 15/09/2022 
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démission,...) 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts - voirie 
Missions principales : -  Intervention sur les espaces verts communaux, - Utilisation de produits phytosanitaires, - Entretien des voiries et espaces publics, - 
Astreinte d'hiver, - Conduite d'engins, - Utilisation d'outils nécessitant l'intégration des consignes de sécurité,  Missions secondaires : - Petite maintenance 
et entretien des bâtiments communaux, - Installation des illuminations de Noël, - Manutention de matériels pour les manifestations communales, 
avec offre O025220700718777https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700718777-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V025220700718791001 
 
PREVAL HD 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Technicien d'exploitation (H/F) Valorisation des déchets verts et bois Services Techniques 
Au sein du pôle déchèteries, vous assurez l'organisation des filières de valorisation organique des déchets verts (10 000 tonnes par an) par co-compostage 
et compostage et du bois (8 000 tonnes) Organise et suit le broyage des déchets verts et du bois sur les plateformes de broyage : planification des 
broyages, suivi quantitatif et qualitatif, suivi financier Organise la filière de co-compostage en lien avec les agriculteurs partenaires et les prestataires : 
mobilisation des agriculteurs partenaires, planification des retournements, des relevés de température et d'échantillonnage Exploite la plateforme de 
compostage, en collaboration avec l'agent technique d'exploitation : certification du compost, suivi du process de compostage, des paramètres de qualité, 
suivi financier, qualité des déchets verts entrants 
avec offre O025220700718791https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700718791-technicien-exploitation-h-f-valorisation-dechets-
verts-bois/2 

V025220700718858001 
 
ECOLE VALENTIN 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/07/2022 15/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiments-logistique 
- Intervention sur les espaces publics : voiries, locaux, .... - Petite manutention et entretien des bâtiments communaux : connaissances dans les conduites, 
la plomberie, le chauffage, la serrurerie, la soudure, ... - Entretien des voiries et espaces publics, - Intervention sur les espaces verts communaux, - 
Astreinte d'hiver, - Conduite d'engins : tracteur, camions, liés au déneigement ... tracteur équipé d'épareuse et Giro broyeur, - Utilisation d'outils 
nécessitant l'intégration des consignes de sécurité, 
avec offre O025220700718858https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700718858-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V025220700719450001 
 
SOCHAUX 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE CRECHE Multi Accueil 
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Directrice/directeur d'une structure de 25 accueils, vous managez une équipe de 10 professionnelles et pilotez la mise en oeuvre du projet d'établissement 
et les relations avec les familles. Vous êtes responsable de l'encadrement de votre équipe pluridisciplinaire, de la gestion administrative et financière de la 
structure. Vous organisez la prise en charge des enfants, apportez des réponses aux familles, adaptées à leurs besoins. Vous participez à la politique 
d'accompagnement à la parentalité développée par la Municipalité. Vous impulsez les projets (d'établissement et pédagogique). Vous êtes le relais entre 
la mairie et les différents partenaires. Titulaire du diplôme d'état de puéricultrice ou d'infirmier(ère) avec trois années d'expérience auprès de jeunes 
enfants de moins de trois ans, vous disposez d'une capacité d'organisation et d'encadrement. Vos qualités de rigueur, sens du service public, discrétion 
professionnelle et capacité d'écoute seront des atouts importants. Votre dynamisme, votre aptitude au travail en équipe, votre sens des relations 
humaines et votre disponibilité seront des qualités indispensables. Vous disposez d'une éthique avérée et faite preuve de déontologie. Expérience dans une 
structure similaire souhaitée. 
avec offre O025220700719450https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700719450-directeur-directrice-creche/2 

V025220700719727001 
 
GUYANS VENNES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

16/07/2022 01/08/2022 

Adjoint administratif secrétariat de mairie 
Renfort administratif d'éxécution 
avec offre O025220700719727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700719727-adjoint-administratif/2 

V025220700719876001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/11/2022 

Assistante administrative à Montbéliard Direction territoriale des solidarités humaines de Montbéliard 
Dans le cadre des orientations stratégiques du projet départemental C@P.25 et conformément à l'organisation des services C@p.org, l'assistante 
administrative participe aux missions de la direction territoriale au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
avec offre O025220700719876https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700719876-assistante-administrative-a-montbeliard/2 

V025220700719942001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/11/2022 

Gestionnaire administratif (ve) Direction enfance famille - service budgétaire et pilotage 
Au sein de la Direction enfance famille, le service budgétaire et pilotage est chargé de l'ensemble des missions administratives générales, de budget et de 
pilotage de la Direction.  Sous l'autorité du responsable du pôle administration ressources pilotage le gestionnaire intègre une équipe structurée autour 
des différentes missions du pôle. Il travaille ainsi en polyvalence sur plusieurs de ces missions, de manière à ce que la continuité du pôle soit garantie. 
avec offre O025220700719942https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700719942-gestionnaire-administratif-ve/2 

V025220700720000001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 18/07/2022 15/09/2022 
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SAONE 

classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
De formation BAC + 2 en comptabilité ou gestion des organisations administratives et comptables ou équivalent,  Vous avez une expérience de minimum 2 
ans, et des aptitudes de comptabilité privée ou/et publique (règles budgétaires et comptables), les règles de base de la commande publique ainsi que les 
principes fondamentaux de la comptabilité générale.  Une expérience RH est un plus. 
avec offre O025220700720000https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700720000-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V025220700720109001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/10/2022 

Développeur numérique pour la valorisation des sites en contrat de projet DDET - service tourisme 
La Direction du développement et de l'équilibre des territoires (DDET) a pour vocation de gérer et d'animer les interfaces entre les politiques 
départementales et les dynamiques locales, de manière à faciliter l'émergence, le montage et la mise en oeuvre opérationnelle de projets (tant publics que 
privés) contribuant au développement durable et à l'attractivité des territoires du Doubs, dans un souci de cohésion et d'équilibre à l'échelle 
départementale, ainsi que de cohérence avec les stratégies locales et supra-départementales. Au sein de la DDET, le service Tourisme (STOU), en prenant 
appui sur les compétences et l'expertise du Comité départemental du tourisme (CDT), a comme objectif de : - Contribuer à la définition et à l'évolution, 
autant que de besoin, de la stratégie du Département en matière d'aménagement et d'attractivité touristique du Doubs, en prenant en compte les 
orientations définies dans le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, - Mettre en oeuvre cette stratégie, en synergie avec le bloc 
communal (communes et groupements), en impulsant, en faisant émerger et en accompagnant (aide à l'émergence et/ou soutien financier) des projets 
qui soient générateurs de retombées locales, soient respectueux de l'environnement, et s'inscrivent dans une logique de développement équilibré du 
territoire départemental, - Faciliter et accompagner le développement des activités de pleine nature comme vecteur de l'aménagement touristique des 
territoires, &#8195; - Garantir, par une transversalité en interne, la prise en compte du tourisme lors du montage de projets locaux (ex : services au public, 
équipements socio-culturels, ...) ainsi que dans la mise en oeuvre d'autres politiques départementales (jeunesse, personnes âgées, insertion socio-
professionnelle, sport et culture, espaces naturels sensibles, ...), - Impulser et animer des partenariats avec des acteurs locaux dont les initiatives 
contribuent à la mise en oeuvre de la politique départementale en matière de tourisme, - Favoriser le partage d'expériences entre porteurs de projets et la 
mise en oeuvre de démarches innovantes. 
avec offre O025220700720109https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700720109-developpeur-numerique-pour-la-valorisation-sites-
contrat-projet/2 

V025220700720729001 
 
VILLE DE BESANCON 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Un.e auxiliaire de puériculture DIRECTION PETITE ENFANCE 
Un.e auxiliaire de puériculture 
sans offre 
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V025220700720773001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h07 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700720805001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h08 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique de la collectivité et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école, l'agent assiste le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Il assure également la propreté des locaux et du matériel de classe. 
sans offre 

V025220700720817001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h23 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique de la collectivité et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école, l'agent assiste le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Il assure également la propreté des locaux et du matériel de classe. 
sans offre 

V025220700720826001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h51 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique de la collectivité et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école, l'agent assiste le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Il assure également la propreté des locaux et du matériel de classe. 
sans offre 

V025220700720850001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h35 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
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sans offre 

V025220700720865001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h46 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700720921001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h59 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de locaux administratifs. 
sans offre 

V025220700720973001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h02 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école ainsi que de la restauration 
scolaire. Il assure également l'entretien des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721015001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h07 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700721048001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h24 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

18/07/2022 01/09/2022 
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DOUBS BAUMOIS publique 

Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
sans offre 

V025220700721057001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h44 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721081001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h26 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721143001 
 
EXINCOURT 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Directeur en crèche (h/f) Crèche 
En tant que directeur(trice) de crèche, vous dirigez et coordonnez l'activité et les ressources d'une structure d'accueil pour des enfants jusqu'à 4 ans dans 
le cadre des objectifs du projet municipal de la Petite Enfance et de la réglementation. 
avec offre O025220700721143https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700721143-directeur-creche-h-f/2 

V025220700721169001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h28 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721182001 Adjoint technique Poste vacant suite à 03h55 ouvert aux contractuels 18/07/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
sans offre 

V025220700721188001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h29 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721212001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h07 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700721225001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h21 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721245001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h05 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien  
L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant de collectivité. Il 
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effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage de la vaisselle, des équipements de cuisine et à l'entretien des surfaces, locaux, matériels de 
la collectivité. 
sans offre 

V025220700721267001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h45 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700721307001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation, Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h34 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse et agent d'entretien (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires.  L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de 
la restauration scolaire. 
sans offre 

V025220700721360001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h27 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721363001 
 
COMMUNAUTE COM DU 
GRAND PONTARLIER 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire budgétaire Direction Stratégie Financière et Ordonnancement 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Stratégie Financière et Ordonnancement, vous collaborez à la préparation du budget, assurez le suivi budgétaire et 
participez à l'établissement du compte administratif. 
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avec offre O025220700721363https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700721363-gestionnaire-budgetaire/2 

V025220700721372001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h28 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721386001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h32 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur de bus scolaire et entretien des écoles (h/f) Scolaire 
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. L'agent effectue l'enchaînement des travaux 
nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721406001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h22 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721415001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h24 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
sans offre 

V025220700721429001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h34 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 
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Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
sans offre 

V025220700721438001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h44 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique de la collectivité et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école, l'agent assiste le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Il assure également la propreté des locaux et du matériel de classe. 
sans offre 

V025220700721446001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE MAICHE 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

agent administratif au Pôle Environnement, Infrastructure et ingénierie service usagers 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers - Assurer diverses taches administratives pour le service cycle de l'eau - Assurer diverses taches 
administratives pour le service des déchets - Assurer le bon fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage. 
sans offre 

V025220700721452001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h22 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de locaux administratifs. 
sans offre 

V025220700721468001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h44 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721481001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h22 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

18/07/2022 01/09/2022 
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DOUBS BAUMOIS publique 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721484001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h29 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721495001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur de bus scolaire et entretien des écoles (h/f) Scolaire 
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. L'agent effectue l'enchaînement des travaux 
nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721504001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h56 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700721512001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
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sans offre 

V025220700721522001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h51 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700721529001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h22 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
sans offre 

V025220700721533001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h58 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
sans offre 

V025220700721538001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h13 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700721546001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h08 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721557001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h56 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles  
L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'une école. Il assure également l'entretien 
des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700721560001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h42 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur de bus scolaire (h/f)  
L'agent devra surveiller et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements et trajets quotidiens de bus. 
sans offre 

V025220700722041001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 16/08/2022 

Un.e Directeur.trice d'accueil de loisirs multisites Education 
Un.e Directeur.trice d'accueil de loisirs multisites 
sans offre 

V025220700722833001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 03/10/2022 

Responsable administratif du service des travaux routiers service des travaux routiers 
Le service des travaux routiers est la régie de travaux du Département du Doubs. Grâce à ses 240 collaborateurs, il exécute chaque année en régie plus de 
17.5 MEuros de travaux d'entretien et d'exploitation sur les 3700 km du réseau routier départemental. Le service est structuré en trois agences 
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territoriales (Besançon, Montbéliard, Pontarlier) regroupant chacune, sous la responsabilité d'un chef de zone, plusieurs conducteurs de travaux et jusqu'à 
90 agents et chefs de chantier. Un pôle de travaux spécialisés complète ces agences territoriales pour les activités spécifiques de signalisation horizontale 
et de glissières de sécurité. Le service des travaux routiers réalise tous types de travaux d'entretien, de maintenance et d'exploitation du réseau routier 
départemental. Structure jeune et encore en plein développement, véritable entreprise intégrée à la direction des routes, le service des travaux routiers 
vise à la fois les objectifs d'efficacité et d'efficience tout en garantissant certaines missions de service public. Comme toute entreprise, le service des 
travaux routiers doit évoluer sans cesse et à tous les niveaux de sa structure pour s'adapter aux évolutions de son environnement et atteindre ses 
objectifs. 
avec offre O025220700722833https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700722833-responsable-administratif-service-travaux-routiers/2 

V025220700722911001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 
LA CARTE DE LA BARECHE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) groupe scolaire 
missions ATSEM et accompagnement bus scolaire 
sans offre 

V025220700722987001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 
LA CARTE DE LA BARECHE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) groupe scolaire 
accompagnatrice bus scolaire et ASTEM mi-temps 
sans offre 

V025220700723357001 
 
MONTFAUCON 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

29h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/07/2022 01/12/2022 

ATSEM (h/f)  
1/ Assister et accompagner le personnel enseignant Accueillir les enfants, Participer à l'animation des activités des enfants (ateliers d'expression, sorties, 
...), Prendre en charge l'hygiène des enfants et les accompagner aux gestes de la vie quotidienne, Assurer l'entretien des locaux et du matériel éducatif 
Ranger et entretenir les matériels pédagogiques, Remettre en état les locaux pendant les périodes de vacances scolaires. 2/ Participer à l'encadrement du 
service périscolaire : De la pause méridienne (repas, animations...)  et des Temps d'Activités périscolaires  du jeudi après-midi 
avec offre O025220700723357https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700723357-atsem-h-f/2 

V025220700723395001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES LACS ET MONTAGNES DU 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Technicien, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/07/2022 01/10/2022 
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HAUT-DOUBS Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

technicien assainissement en charge de l'investissement service Assainissement 
* Participation à la programmation pluriannuelle des travaux * Rédaction des pièces techniques des marchés de travaux * Mise en oeuvre et suivi des 
travaux * Participation à la définition des options techniques environnementales et analyse des offres des entreprises * Planification et coordination des 
projets et chantiers * Contrôle des calendriers d'exécution des travaux et respect des exigences sécurité * Participe aux réunions de chantier * Participe à 
la mise à jour des plans réseaux * Participe à la Gestion physique des réseaux, débouchages, entretien ... * Participe aux divers tâches techniques du 
service * Réalisation des contrôles de branchements individuels et conseils aux usagers,  * Participe également à l'astreinte assainissement * SIG * Suivi 
des conventions particulières des rejets des eaux usées (fromageries...) 
avec offre O025220700723395https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700723395-technicien-assainissement-charge-investissement/2 

V025220700723787001 
 
MONTBELIARD 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 19/09/2022 

Gestionnaire de la documentation Administration générale 
Titulaire d'un bac +2 (idéalement en information-documentation), vous disposez d'une expérience dans la gestion administrative et le traitement de 
l'information qui vous assure une bonne connaissance de l'environnement territorial, une maîtrise des logiciels informatiques et une bonne culture 
générale.  Autonome et rigoureux, vous savez rédiger et faire preuve de curiosité intellectuelle. Vos qualités d'organisation, d'analyse, de synthèse et votre 
appétence pour les nouvelles technologies constitueront des atouts certains. Des connaissances juridiques et un intérêt certain pour l'actualité feront la 
différence. 
avec offre O025220700723787https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700723787-gestionnaire-documentation/2 

V025220700724101001 
 
CCAS PONTARLIER 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 15/09/2022 

Assistant Administratif (h/f) CCAS  
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous êtes chargée d'assurer la gestion administrative des missions du CCAS. 
avec offre O025220700724101https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700724101-assistant-administratif-h-f/2 

V025220700724170001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 01/09/2022 

Un.e adjoint.e de gestion administrative Direction Relation aux Usagers 
Un.e adjoint.e de gestion administrative 
sans offre 

V025220700724473001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

34h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

20/07/2022 01/08/2022 
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MONTBELIARD au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Agent de restauration scolaire Affaires Scolaires 
* Assurer la préparation et le service des repas; aider les enfants au besoin * Effectuer l'entretien quotidien des locaux * Veiller au respect des normes 
d'hygiène par les différents convives 
sans offre 

V025220700724727001 
 
CCAS PONTARLIER 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/07/2022 01/10/2022 

Chargé d'Accueil (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous êtes chargé(e) d'accueillir, orienter et renseigner l'usager et les correspondants téléphoniques. 
avec offre O025220700724727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700724727-charge-accueil-h-f/2 

V025220700725021001 
 
ETUPES 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h39 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 19/09/2022 

adjoint animation  
Dans le cadre d'un Centre Social communal, participer, aux côtés de la référente famille et de l'ensemble de l'équipe projet, à la mise en oeuvre du Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), (en s'appuyant sur le Charte Nationale de l'Accompagnement à la Scolarité établie par la Caisse Nationale 
d'Allocations Familiales). Ce dispositif " vise à offrir, aux côtés de l'École, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l'École, appui 
qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. " Il s'agit de compenser les inégalités sociales et culturelles des enfants en leur 
proposant des activités diverses, leur permettant d'élargir leurs connaissances et leurs expériences ; Dans le cadre de ce dispositif, l'Espace Jean Ferrat 
accueille, après l'école, une vingtaine enfants, scolarisés sur la ville du CP au CM2. Vous serez soutenus par unEuros collègue animateur (trice) et des 
bénévoles dont leur intégration est en cours. 
avec offre O025220700725021https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700725021-adjoint-animation/2 

V025220700725094001 
 
ETUPES 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h56 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

20/07/2022 23/09/2022 

adjoint animation  
Dans le cadre d'un Centre Social communal, participer, aux côtés de la référente famille et de l'ensemble de l'équipe projet, à la mise en oeuvre du Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), (en s'appuyant sur le Charte Nationale de l'Accompagnement à la Scolarité établie par la Caisse Nationale 
d'Allocations Familiales). Ce dispositif " vise à offrir, aux côtés de l'École, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l'École, appui 
qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. " Il s'agit de compenser les inégalités sociales et culturelles des enfants en leur 
proposant des activités diverses, leur permettant d'élargir leurs connaissances et leurs expériences ; Dans le cadre de ce dispositif, l'Espace Jean Ferrat 
accueille, après l'école, une vingtaine enfants, scolarisés sur la ville du CP au CM2. Vous serez soutenus par unEuros collègue animateur (trice) et des 
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bénévoles dont leur intégration est en cours. 
avec offre O025220700725094https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700725094-adjoint-animation/2 

V025220700725950001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LOUE-LISON 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/09/2022 

Animatrice France Services et Chargée d'accueil CIAS  
l'agent doit accueillir (en présentiel ou par téléphone), renseigner, accompagner et orienter le public des France Services et du CIAS sur les sites d'Ornans 
et de Quingey. Il assure principalement :  * Une aide à la navigation sur le site. * Une aide à l'obtention des informations relatives au dossier sur " mon 
compte " (CAF et autres..). * Une aide à la réalisation des téléprocédures (ou le cas échéant impression de formulaires via les sites de nos partenaires) et à 
la réalisation de simulations. * Un accompagnement à l'utilisation de simulateurs de droits. * Une aide à la prise de RDV avec les opérateurs. * La mise en 
relation avec les différents opérateurs. * Le secrétariat du CIAS Loue-Lison et des actions du CIAS Loue-Lison * La gestion de l'activité administrative du 
CIAS, spécifiquement sur les dossiers d'aide sociale et d'obligation alimentaire L'agent doit par ailleurs instruire les demandes de cartes d'identité et 
passeports, les remettre aux personnes, en utilisant le dispositif de recueil conformément aux procédures encadrées par la Préfecture. 
sans offre 

V025220700726192001 
 
DEVECEY 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Missions techniques nécessitant un certain degré d'expertise dans une ou plusieurs spécialités : bâtiment, travaux publics, logistique et sécurité, 
environnement et hygiène, espaces naturels et espaces verts, mécanique, électronique et électromécanique, chef d'équipe. 
avec offre O025220700726192https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700726192-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V025220700726228001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Emploi 
contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/12/2022 

Référent médico-social  
Mettre en oeuvre les politiques de maintien à domicile des personnes âgées et handicapées du Département (connaissance du contexte législatif des lois 
2002 concernant l'APA et loi 2005 pour l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap ainsi que la loi d'Adaptation de la Société du 
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Vieillissement de décembre 2015). Travailler en collaboration avec les différents partenaires sanitaires et sociaux. Assurer le traitement de situations de 
vulnérabilité et maltraitance dans le respect des règles professionnelles et déontologiques. Connaître les procédures d'agrément de l'accueil familial et 
capacité d'analyse des situations 
avec offre O025220700726228https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700726228-referent-medico-social/2 

V025220700726450001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Emploi 
contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/12/2022 

Référent médico-social  
Mettre en oeuvre les politiques de maintien à domicile des personnes âgées et handicapées du Département  Assurer une mission d'accueil information, 
d'orientation auprès des personnes en perte d'autonomie qui vivent à domicile (personnes en situation de handicap et personnes de 60 ans et plus).  
Assurer une évaluation globale de la situation (personnes de plus de 60 ans) et travailler en coordination avec le réseau de partenaires médico-sociaux 
(DAC, service hospitaliers, CCAS...)   Assurer le traitement de situations de vulnérabilité et maltraitance dans le respect des règles professionnelles et 
déontologiques. 
avec offre O025220700726450https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700726450-referent-medico-social/2 

V025220700726483001 
 
MAICHE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/07/2022 15/08/2022 

Agent polyvalent service conciergerie Technique/Conciergerie 
Au sein de l'équipe conciergerie, vous serez amené à réaliser différentes missions : (liste de missions non exhaustive pouvant évoluer selon les nécessités 
de service)  - Votre mission principale consistera à effectuer l'entretien de l'hôtel de ville en assurant la propreté des communs et des bureaux (vider les 
poubelles, entretien des escaliers, nettoyage des bureaux et des ouvrants...) Il conviendra également de consulter l'agenda de la salle du conseil afin de 
préparer les mises en place (conseil municipal, mariage...) Vous assurerez la préparation des vins d'honneur à la mairie et à l'extérieur (gestion de la 
marchandise et des courses de réapprovisionnement) Il vous faudra gérer les stocks des produits d'entretien (prise de commande) Vous pourrez être 
amené à entretenir et arroser les fleurs de la mairie ainsi que la préparation du sapin de Noël.  - Une mission au service du restaurant scolaire viendra 
compléter votre poste de travail :  Accueil des enfants et encadrement si nécessaire, réception des plats et conditionnement, prise de températures, 
préparation des chariots et dressage des couverts, service à table. L'espace de restauration doit être nettoyé et ranger à la fin des repas en assurant 
l'entretien des locaux.   Compétences et savoir-être du profil recherché :   - Connaître les règles d'utilisation des produits d'entretien - Connaître et mettre 
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en application les gestes et postures de la manutention - Connaître les règles d'utilisation de la machine à décaper - Connaître les règles d'hygiène et de 
sécurité - Mettre en oeuvre les règles du tri sélectif  - Être attentif et patient  - Faire preuve d'écoute, de discrétion, de polyvalence et de sympathie  - Se 
rendre disponible pour les enfants et être à l'écoute Vous avez l'esprit d'équipe et il fait partie intégrante de votre personnalité car vous pourrez être 
amené à intervenir sur les différentes salles communales. 
avec offre O025220700726483https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700726483-agent-polyvalent-service-conciergerie/2 

V025220700726494001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Médecin de 1ère classe, Cadre de 
santé, Sage-femme de classe 
normale, Puéricultrice, Infirmier en 
soins généraux, Emploi contractuel 
de cat. A, Educateur de jeunes 
enfants, Conseiller socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/12/2022 

Responsable du pôle PMI  
Sous l'autorité du chef de service enfance/famille et en lien fonctionnel avec le chef de service départemental de PMI, dans le cadre des orientations 
stratégiques du projet départemental C@P.25 et conformément à l'organisation administrative C@p.org, le coordonnateur assure l'encadrement du pôle 
de PMI de son ressort territorial. Il fait partie de l'équipe d'encadrement de la direction territoriale des solidarités humaines précitée. A ce titre, il participe 
à la réflexion institutionnelle, à l'élaboration des orientations et des méthodes d'intervention de l'action sociale du territoire et à l'impulsion de leur mise 
en oeuvre. Dans l'objectif d'offrir le meilleur service à l'usager, il assure un rôle de soutien technique auprès des équipes dont il a la responsabilité. Il 
participe à l'élaboration du projet de direction en lien avec l'équipe d'encadrement du territoire. Il inscrit son intervention dans une réflexion partagée au 
sein de l'équipe territoriale en veillant au lien et à la concertation régulière avec les chefs de service, responsables de pôle et le directeur(-trice) et en 
particulier avec le médecin coordinateur de PMI. 
avec offre O025220700726494https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700726494-responsable-pole-pmi/2 

V025220700726564001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
principal, Emploi contractuel de 
cat. A 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/12/2022 

Responsable du pôle action sociale, logement, insertion  
Sous l'autorité du chef de service Action Sociale, Logement, Insertion de la direction des solidarités humaines géographiquement compétent, dans le cadre 
des orientations stratégiques du projet départemental c@p25 et conformément à l'organisation des services C@p.org, le responsable de pôle  Action 
Sociale/Logement/Insertion assure l'encadrement d'équipes sociales, de dispositifs relevant de ses missions et de son ressort territorial. Dans l'objectif 
d'offrir le meilleur service à l'usager, il assure un rôle de soutien technique auprès des équipes dont il a la responsabilité.  Il impulse le développement 
social territorial et anime les politiques d'intervention liées à la thématique.  Il fait partie de l'équipe d'encadrement de la direction territoriale des 
solidarités humaines.  A ce titre, il participe à la réflexion institutionnelle, à l'élaboration des orientations et de la méthodologie d'intervention de l'action 
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sociale du territoire et à l'impulsion de leur mise en oeuvre.  Il participe à l'élaboration du projet de direction en lien avec l'équipe d'encadrement du 
territoire. Il inscrit son action dans une réflexion partagée au sein de l'équipe territoriale en veillant au lien et à la concertation régulière avec les chefs de 
service, responsables de pôle et la directrice. 
avec offre O025220700726564https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700726564-responsable-pole-action-sociale-logement-insertion/2 

V025220700726613001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Emploi 
contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/07/2022 01/12/2022 

Psychologue  
Sous l'autorité du Responsable de Pôle Enfants Confiés (PEC), dans le cadre des orientations stratégiques du projet départemental c@p25 et 
conformément à l'organisation des services c@p.org, le psychologue participe à la mise en oeuvre des politiques sociales et/ou sectorielles dans les 
domaines qui relèvent de sa compétence. Il met en oeuvre, dans son périmètre d'intervention, les missions du Département du Doubs en matière de 
prévention et protection de l'enfance.   Le psychologue clinicien, cadre non hiérarchique, occupe une place spécifique au sein de l'équipe pluridisciplinaire 
des PEC des Directions territoriales du département. Il est plus particulièrement garant de la dimension psychique de toute personne, considérée comme 
sujet parlant et sexué, partie prenante d'une famille à laquelle il est référé, inscrit dans une histoire qui le détermine au travers du rôle et de places 
évolutives. C'est à partir des aléas de l'histoire familiale et individuelle, des ratages symboliques dans leur dimension transgénérationnelle, de 
dysfonctionnements familiaux, de souffrance psychique non exprimée, que prend sens la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement dans le cadre 
des missions de protection de l'enfance. Le psychologue contribue à ce que parents et enfants puissent s'y repérer et y trouver du sens.  Dans toutes ses 
actions, le psychologue est autonome dans sa démarche et dans le choix de ses outils conceptuels, dans le respect du code de déontologie et du cadre 
d'emploi fixé par le décret n°94-1157 du 28 décembre 1994-art.27. Il est assujetti aux règles applicables à la fonction dont il relève. 
avec offre O025220700726613https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700726613-psychologue/2 

V025220700728799001 
 
MONTFERRAND LE CHATEAU 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h48 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

22/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Missions : Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...), Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, Assistance de l'enseignant dans la préparation 
et/ou l'animation d'activités pédagogiques, Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, Accueil avec l'enseignant des 
enfants et des parents ou substituts parentaux Accompagnement lors des sorties scolaires, Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à 
pharmacie. Compétences : Qualités relationnelles,  Savoir fabriquer des éléments éducatifs simples, Capacités à préparer des supports pédagogiques selon 
les consignes d'un enseignant, Adaptabilité et polyvalence, Savoir gérer les conflits, Savoir communiquer, Etre autonome, responsable, discret, soigneux, 
patient. Etre diplômé du CAP Petite enfance. Expérience similaire durant plusieurs années. 
avec offre O025220700728799https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700728799-atsem-h-f/2 

V025220700728951001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 28h00 ouvert aux contractuels 22/07/2022 17/10/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

 
FRASNE 

principal de 1ère classe nouveau besoin Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil et d'accompagnement France Services ESPACE FRANCE SERVICES 
1. Accueillir usagers et partenaires, leur apporter une information et une aide aux démarches en ligne dans le cadre de la mission France Services  - Gérer 
l'ouverture et la fermeture du site - Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et partenaires, des permanences délocalisées de l'EFS - 
Aménager l'espace d'accueil et mettre à jour la documentation - Assurer l'accès aux postes informatiques et aux plateformes numériques - Informer les 
usagers sur les questions d'ordre administratif et social et accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne pour tous les domaines du quotidien en 
lien avec les services représentés dans l'Espace France Services (information et accompagnement de premier niveau) dans les thématiques suivantes : 
droit à la retraite ; recherche d'emploi ; démarches MSA ; information jeunesse ; remboursements de soins ; politiques familiales ; handicap ; santé ; 
logement ; papiers d'identité ; gestion de litiges ; déclarations d'impôt ; mobilité... - (prestations sociales, retraite, logement, offres de soin, ...)  - 
Réorienter vers les services compétents ; si besoin, aider les usagers à ouvrir leur compte et leur dossier administratif  - Préparer et organiser les rendez-
vous avec les services compétents - S'informer et se former auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux  2. Communiquer et 
développer les relations avec les partenaires - Participer à la création des supports de communication dans le respect de la charte France Services  - 
Mettre en oeuvre la promotion de ce service auprès des communes, des partenaires et de la population - Créer un réseau de partenaires, référents ou 
acteurs du territoire pour venir tenir des permanences ou transmettre des informations utiles aux usagers (habitat, zone frontalière, développement 
économique / emploi, mobilité, aide sociale, tourisme, culture...) et organiser / planifier ces permanences. - Collecter les informations auprès des 
différents partenaires et rester en veille sur leurs évolutions pour proposer régulièrement des informations actualisées dans un maximum de domaines.  3. 
Gérer le suivi administratif de l'Espace France Services - Superviser la saisie statistique de l'activité de la MFS - Élaborer des tableaux de bord et comptes 
rendus d'activité - Évaluer en continu la qualité du service rendu et mettre en oeuvre les actions correctrices nécessaires - Assurer une veille juridique sur 
les services rendus - Mobiliser les services ressources pour tout besoin d'intervention  4. Dispositif de recueil - la saisie des demandes de passeports et de 
carte d'identité après vérification des pièces justificatives et enregistrement.  -Destruction des anciens titres  5. Missions relatives à l'Agence Postale 
Communale - la vente des produits et services postaux (timbres, enveloppes, emballages Colissimo etc....)  -Dépôts et retraits d'objets y compris 
recommandé -Gérer les fonds et assurer la comptabilité.  Profils recherchés : - Capacité d'écoute et d'empathie - Naturel avenant et patient  - Capacité à 
faire face aux situations difficiles - Aptitudes à la diplomatie et à la pédagogie - Sens du service public - Rigueur et discrétion professionnelle - Polyvalence 
et adaptabilité - Autonomie et prise d'initiatives, dynamisme - Gout pour le travail d'équipe - Maîtrise des outils bureautiques et démarches en ligne  
Temps de travail :  Non complet, 28h00 hebdomadaires. Selon l'évolution de la structure, ces postes pourraient évoluer vers des emplois à temps plein. 
Profils recherchés : - Maîtriser les outils informatiques, bureautique et numériques - Capacité d'adaptation et sens des responsabilités - Capacité à rendre 
compte de son activité - Discrétion professionnelle, devoir de réserve  Date limite pour candidater : 29 août 2022.  Horaires : Du lundi au samedi midi avec 
2 jours de repos consécutifs. 
avec offre O025220700728951https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700728951-agent-accueil-accompagnement-france-services/2 

V025220700728951002 
 
FRASNE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

22/07/2022 17/10/2022 

Agent d'accueil et d'accompagnement France Services ESPACE FRANCE SERVICES 
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1. Accueillir usagers et partenaires, leur apporter une information et une aide aux démarches en ligne dans le cadre de la mission France Services  - Gérer 
l'ouverture et la fermeture du site - Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et partenaires, des permanences délocalisées de l'EFS - 
Aménager l'espace d'accueil et mettre à jour la documentation - Assurer l'accès aux postes informatiques et aux plateformes numériques - Informer les 
usagers sur les questions d'ordre administratif et social et accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne pour tous les domaines du quotidien en 
lien avec les services représentés dans l'Espace France Services (information et accompagnement de premier niveau) dans les thématiques suivantes : 
droit à la retraite ; recherche d'emploi ; démarches MSA ; information jeunesse ; remboursements de soins ; politiques familiales ; handicap ; santé ; 
logement ; papiers d'identité ; gestion de litiges ; déclarations d'impôt ; mobilité... - (prestations sociales, retraite, logement, offres de soin, ...)  - 
Réorienter vers les services compétents ; si besoin, aider les usagers à ouvrir leur compte et leur dossier administratif  - Préparer et organiser les rendez-
vous avec les services compétents - S'informer et se former auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux  2. Communiquer et 
développer les relations avec les partenaires - Participer à la création des supports de communication dans le respect de la charte France Services  - 
Mettre en oeuvre la promotion de ce service auprès des communes, des partenaires et de la population - Créer un réseau de partenaires, référents ou 
acteurs du territoire pour venir tenir des permanences ou transmettre des informations utiles aux usagers (habitat, zone frontalière, développement 
économique / emploi, mobilité, aide sociale, tourisme, culture...) et organiser / planifier ces permanences. - Collecter les informations auprès des 
différents partenaires et rester en veille sur leurs évolutions pour proposer régulièrement des informations actualisées dans un maximum de domaines.  3. 
Gérer le suivi administratif de l'Espace France Services - Superviser la saisie statistique de l'activité de la MFS - Élaborer des tableaux de bord et comptes 
rendus d'activité - Évaluer en continu la qualité du service rendu et mettre en oeuvre les actions correctrices nécessaires - Assurer une veille juridique sur 
les services rendus - Mobiliser les services ressources pour tout besoin d'intervention  4. Dispositif de recueil - la saisie des demandes de passeports et de 
carte d'identité après vérification des pièces justificatives et enregistrement.  -Destruction des anciens titres  5. Missions relatives à l'Agence Postale 
Communale - la vente des produits et services postaux (timbres, enveloppes, emballages Colissimo etc....)  -Dépôts et retraits d'objets y compris 
recommandé -Gérer les fonds et assurer la comptabilité.  Profils recherchés : - Capacité d'écoute et d'empathie - Naturel avenant et patient  - Capacité à 
faire face aux situations difficiles - Aptitudes à la diplomatie et à la pédagogie - Sens du service public - Rigueur et discrétion professionnelle - Polyvalence 
et adaptabilité - Autonomie et prise d'initiatives, dynamisme - Gout pour le travail d'équipe - Maîtrise des outils bureautiques et démarches en ligne  
Temps de travail :  Non complet, 28h00 hebdomadaires. Selon l'évolution de la structure, ces postes pourraient évoluer vers des emplois à temps plein. 
Profils recherchés : - Maîtriser les outils informatiques, bureautique et numériques - Capacité d'adaptation et sens des responsabilités - Capacité à rendre 
compte de son activité - Discrétion professionnelle, devoir de réserve  Date limite pour candidater : 29 août 2022.  Horaires : Du lundi au samedi midi avec 
2 jours de repos consécutifs. 
avec offre O025220700728951https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700728951-agent-accueil-accompagnement-france-services/2 

V025220700730094001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

Chargé de mission Interventions agricoles et environnementales DERI - Service PSN - PDR 
Co-piloter la fin de gestion des mesures agricoles et environnementales des PDR  Co-piloter la mise en oeuvre des mesures agricoles et environnementales 
du PSN Les activités portent sur les deux périodes de programmation, en simultané. 
avec offre O025220700730094https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730094-charge-mission-interventions-agricoles-
environnementales/2 
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V025220700730132001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90297 - Chargé de mission Valorisation des données (F/H) DERI - Service PSN - PDR 
Sous l'autorité du chef du service PSN-PDR, l'agent sera chargé de valoriser les données des programmes FEADER. 
avec offre O025220700730132https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730132-bfc90297-charge-mission-valorisation-donnees-f-h/2 

V025220700730156001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC 90298 - Chargé de mission Systèmes d'information FEADER (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef du service PSN-PDR, l'agent devra assurer l'instrumentation informatique des PDR 2014-2022,  piloter et organiser 
l'accompagnement des utilisateurs OSIRIS / EURO-PAC, piloter l'élaboration, le déploiement, la mise en oeuvre et le fonctionnement courant du système 
d'information EURO-PAC de la programmation 2023-2027.  Les missions sont de nature distincte selon la période de programmation, mais sont 
concomitantes. 
avec offre O025220700730156https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730156-bfc-90298-charge-mission-systemes-information-
feader-f-h/2 

V025220700730179001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC 90299 - Chargé de mission Contrôles et procédures (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef du service PSN-PDR l'agent recruté sera chargé de sécuriser les procédures des programmes FEADER 2014-2022 et 2023-
2027 en assurant la création, le déploiement et la mise à jour de tous les outils de gestion nécessaires et d'assurer le suivi des contrôles internes et 
externes. 
avec offre O025220700730179https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730179-bfc-90299-charge-mission-controles-procedures-f-h/2 

V025220700730199001 
 
VILLE DE BESANCON 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 10/10/2022 

Un.e Educateur.rice de jeunes enfants pour les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant Petite enfance 
Un.e Educateur.rice de jeunes enfants pour les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 
avec offre O025220700730199https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730199-e-educateur-rice-jeunes-enfants-pour-les-
etablissements-accueil-jeune-enfant/2 

V025220700730260001 Attaché, Ingénieur Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 25/07/2022 01/11/2022 
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REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

BFC90300 - Chargé de mission Référent méthanisation (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef de service PSN-PDR, l'agent recruté sera chargé d'animer et d'accompagner les projets bénéficiant de fonds européens au 
titre du FEADER, principalement dans le domaine de la méthanisation rurale, d'assurer l'instruction et la liquidation des subventions FEADER relatives aux 
unités de méthanisation et aux industries agroalimentaires. Il ou elle sera référent·e pour le service dans le domaine mentionné ci-dessus, pourra être 
suppléant·e pour l'intervention dédiée aux industries agroalimentaires.  Ces missions portent sur les deux périodes de programmation 2014-2022 et 2023-
2027 
avec offre O025220700730260https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730260-bfc90300-charge-mission-referent-methanisation-f-
h/2 

V025220700730378001 
 
VAUX ET CHANTEGRUE 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 15/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
SECRETAIRE DE MAIRIE 
sans offre 

V025220700730512001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90301 - Chargé de mission Référent formation (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef de service PSN-PDR, l'agent recruté sera chargé d'animer et d'accompagner les projets bénéficiant de fonds européens au 
titre du FEADER, principalement dans le domaine de la formation, d'assurer l'instruction et la liquidation des subventions FEADER relatives aux dossiers de 
formation. Il ou elle sera référent·e pour le service dans le domaine mentionné ci-dessus, il ou elle sera  suppléant·e pour l'intervention dédiée aux MAEC 
API et PRM.  Ces missions portent sur les deux périodes de programmation 2014-2022 et 2023-2027 
avec offre O025220700730512https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730512-bfc90301-charge-mission-referent-formation-f-h/2 

V025220700730521001 
 
VILLE DE BESANCON 

Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Un.e cadre expert Education - Restauration 
Un.e cadre expert 
sans offre 

V025220700730562001 Attaché, Ingénieur Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 25/07/2022 01/11/2022 
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REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

BFC90305 - Chargé de mission Référent (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef du service PSN-PDR, l'agent recruté sera chargé d'animer et d'accompagner les projets bénéficiant de fonds européens au 
titre du FEADER, d'assurer l'instruction et la liquidation des subventions FEADER. Il ou elle sera référent·e pour le service dans le domaine d'intervention.  
Ces missions portent sur les deux périodes de programmation 2014-2022 et 2023-2027 
avec offre O025220700730562https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730562-bfc90305-charge-mission-referent-f-h/2 

V025220700730584001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

23h35 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/10/2022 

Un.e animateur.trice référent.e périscolaire Education 
Un.e animateur.trice référent.e périscolaire 
sans offre 

V025220700730611001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/01/2023 

BFC1909 Chargé de mission Pilotage programme FEADER (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef de service PSN-PDR, l'agent recruté sera chargé de piloter la fin de gestion du Plan de développement rural Bourgogne, de 
contribuer à l'élaboration du futur programme et de coordonner les dossiers instruits par le service PSN-PDR. 
avec offre O025220700730611https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730611-bfc1909-charge-mission-pilotage-programme-feader-
f-h/2 

V025220700730651001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/01/2023 

BFC90160 - Chargé de missions Système d'information FEADER (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef du service PSN-PDR, l'agent recruté sera chargé d'assurer l'instrumentation informatique des PDR 2014-2022, de piloter et 
organiser l'accompagnement des utilisateurs OSIRIS / EURO-PAC, de piloter l'élaboration, le déploiement, la mise en oeuvre et le fonctionnement courant 
du système d'information EURO-PAC de la programmation 2023-2027.  Les missions sont de nature distincte selon la période de programmation, mais 
sont concomitantes. 
avec offre O025220700730651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730651-bfc90160-charge-missions-systeme-information-
feader-f-h/2 

V025220700730734001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 25/07/2022 01/11/2022 
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REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

BFC90114 - Chargé de gestion FEADER (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef du service PSN-PDR, l'agent recruté sera chargé d'accompagner les projets bénéficiant de fonds européens au titre des 
programmes FEADER, d'assurer l'instruction, la gestion, le paiement et la liquidation des subventions des programmes FEADER.  Les missions portent à la 
fois sur le programme 2014-2022 jusqu'à sa clôture et sur le programme 2023-2027 avec une période de chevauchement. 
avec offre O025220700730734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730734-bfc90114-charge-gestion-feader-f-h/2 

V025220700730794001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90308 - Chargé de gestion FEADER (F/H) DERI - Service PSN-PDR 
Sous la responsabilité du chef du service PSN-PDR, l'agent recruté sera en charge d'accompagner les projets bénéficiant de fonds européens au titre des 
programmes FEADER,  d'assurer l'instruction, la gestion, le paiement et la liquidation des subventions des programmes FEADER.  Les missions portent à la 
fois sur le programme 2014-2022 jusqu'à sa clôture et sur le programme 2023-2027 avec une période de chevauchement. 
avec offre O025220700730794https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730794-bfc90308-charge-gestion-feader-f-h/2 

V025220700730876001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/10/2022 

Assistante des responsables de Pôles DTSHB - service ASLI/EF 
Dans le cadre du projet Cap@25 et par le caractère polyvalent de ses fonctions, l'Assistant/e du responsable de pôle participe, au sein d'une équipe 
territorialisée et pluridisciplinaire, aux missions des services action sociale-logement-insertion-enfance/famille au sein de la Direction des Solidarités 
Humaines de Besançon 
avec offre O025220700730876https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730876-assistante-responsables-poles/2 

V025220700730932001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction), Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90332 - Directeur adjoint de l'environnement (F/H) Direction de l'environnement 
Sous la responsabilité de la directrice de l'environnement, l'agent recruté sera chargé de conduire, animer et piloter, en lien avec la directrice, les activités 
de la direction Environnement  Il ou elle assistera la directrice pour la responsabilité hiérarchique de la direction et la gestion des ressources.  Il ou elle 
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participera à l'organisation des moyens humains et matériels de la direction et apportera une expertise technique à la directrice, à la direction générale et 
aux élus. 
avec offre O025220700730932https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730932-bfc90332-directeur-adjoint-environnement-f-h/2 

V025220700730962001 
 
VILLE DE BESANCON 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/10/2022 

Un.e éducateur.trice de jeunes enfants - Adjoint.e de Direction DIRECTION PETITE ENFANCE 
Un.e éducateur.trice de jeunes enfants - Adjoint.e de Direction 
sans offre 

V025220700730963001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90349 - Chargé de sécurisation et contrôle FEADER (F/H) Direction de l'environnement 
Dans le cadre des mesures gérées par la direction relevant du Plan stratégique national FEADER de Bourgogne et de Franche-Comté : Mesures NATURA 
2000, Protection contre l'érosion des cours d'eau et des sols (PCES) et Plantons des Haies (PDH), l'agent recruté sera chargé de contribuer à la sécurisation 
des dossiers dans le cadre des procédures de contrôles liées au FEADER, de contribuer aux liquidations des dossiers FEADER et des contreparties 
régionales, de contribuer à l'élaboration du plan de contrôle et à l'élaboration du bilan annuel. 
avec offre O025220700730963https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730963-bfc90349-charge-securisation-controle-feader-f-h/2 

V025220700730983001 
 
PIERREFONTAINE LES VARANS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
secrétaire de mairie 
avec offre O025220700730983https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730983-secretaire-mairie-h-f/2 

V025220700730985001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC 90350 - Chargé de gestion FEADER - PCES (F/H) ENVIRONNEMENT - Service déchets, eau, EEDD 
Sous la responsabilité de la cheffe de service Déchets, eau, éducation à l'environnement et au développement durable, l'agent recruté sera chargé de 
procéder à l'instruction administrative et financière des dossiers FEADER pour la mesure Protection des Cours d'Eau et des sols (PCE), d'accompagner les 
bénéficiaires des aides et de procéder aux paiements. 
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avec offre O025220700730985https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700730985-bfc-90350-charge-gestion-feader-pces-f-h/2 

V025220700731039001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC 90353 - Assistant administratif (F/H) ENVIRONNEMENT - Service Natura 2000 
Sous la responsabilité du chef de service Natura 2000, l'agent recruté sera chargé d'organiser et coordonner l'environnement professionnel du chef de 
service, d'assurer l'accueil et le filtrage des appels, d'assurer le secrétariat et la gestion administrative des archives et d'organiser la logistique des 
réunions régionales Natura 2000 
avec offre O025220700731039https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731039-bfc-90353-assistant-administratif-f-h/2 

V025220700731136001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90330 - Chargé de mission Natura 2000 (F/H) ENVIRONNEMENT - Service Natura 2000 
Sous la responsabilité du chef de service Nature 2000, l'agent recruté sera chargé de piloter, animer et mettre en oeuvre la politique NATURA 2000. 
avec offre O025220700731136https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731136-bfc90330-charge-mission-natura-2000-f-h/2 

V025220700731163001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90331 - Chargé de mission Natura 2000 - Sites orphelins (F/H) ENVIRONNEMENT - Service Natura 2000 
Sous la responsabilité du chef de service Natura 2000, l'agent recruté sera chargé d'assurer le suivi et la gestion des sites Natura 2000 sans gestionnaire et 
de piloter, animer et mettre en oeuvre la politique NATURA 2000. 
avec offre O025220700731163https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731163-bfc90331-charge-mission-natura-2000-sites-
orphelins-f-h/2 

V025220700731170001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

12h02 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation et d'entretien des écoles  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires.  L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
d'une école. Il assure également l'entretien des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 
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V025220700731206001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

08h07 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires. 
sans offre 

V025220700731213001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90344 - Expert technique Natura 2000 (F/H) ENVIRONNEMENT - Service Natura 2000 
Sous la responsabilité du chef de service Natura 2000, l'agent recruté sera chargé d'apporter un appui au pilotage et à l'animation du réseau régional 
NATURA 2000. 
avec offre O025220700731213https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731213-bfc90344-expert-technique-natura-2000-f-h/2 

V025220700731223001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOUBS BAUMOIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h21 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation et d'entretien des écoles  
L'agent accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique garantissant une continuité éducative et assure l'organisation et le bon 
fonctionnement des temps périscolaires.  L'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
d'une école. Il assure également l'entretien des matériaux destinés aux enfants. 
sans offre 

V025220700731246001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90346 - Chargé de gestion FEADER Natura 2000 (F/H) ENVIRONNEMENT - Service Natura 2000 
Sous la responsabilité du chef de service Natura 2000, l'agent recruté sera chargé d'assurer le suivi, l'instruction des demandes d'aide et de paiement du 
programme NATURA 2000 dans le cadre du PSN 2023-2027. 
avec offre O025220700731246https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731246-bfc90346-charge-gestion-feader-natura-2000-f-h/2 

V025220700731286001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à une 35h00 ouvert aux contractuels 25/07/2022 01/11/2022 
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REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

BFC90348 - Chargé de gestion FEADER Natura 2000 ENVIRONNEMENT - Service Natura 2000 
Sous la responsabilité du chef de service Natura 2000, l'agent recruté sera chargé d'assurer le suivi, l'instruction des demandes d'aide et de paiement du 
programme NATURA 2000 dans le cadre du PSN 2023-2027. 
avec offre O025220700731286https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731286-bfc90348-charge-gestion-feader-natura-2000/2 

V025220700731407001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
FRASNE-DRUGEON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent de contrôles branchements au réseau d'assainissement - suivi des ouvrages et des travaux  
* Les diagnostics de raccordements et des installations privatives chez les usagers notamment non domestiques (hors contrôles liés à des ventes 
immobilières) : Contrôle des évacuations d'EU et d'EP sur la parcelle privée, rapport écrit, plan et préconisations de mise aux normes. *      Test à la fumée 
(expertise + poussée lors des contrôles complexes). * Contrôles de raccordements avant travaux. * Suivi des travaux et conseils aux entreprises. * Réunions 
de chantiers avec entreprises et maître d'oeuvre.  * Contrôles de raccordements après travaux afin de délivrer un certificat de conformité. * Le lien avec le 
prestataire en charge des contrôles de raccordement en cas de vente  * La maintenance des ouvrages et des réseaux, des installations de refoulement : 
Visite, contrôle de fonctionnement et entretien des postes, des pompes, des clapets, des vannes, des paniers dégrilleurs, des poires de niveau, des ballons 
anti coup de bélier, des abords. Déneigement des plaques et accès en hiver. * Tarage des pompes. * Maintenance et dépannages mineurs sur composants 
électriques (habilitation électrique B2V BR BC BT). * Gestion du bassin d'orage de 400m3 : Ouverture/Fermeture manuelle selon conditions 
météorologiques, nettoyage dessableur et dégrilleur, entretien abords. * Gestion dégrilleur automatique Poste de Frasne : Surveillance, maintenance, 
débouchages récurrents * Traitement et lutte de l'H2S au chlorure ferreux :  * Relevé de données sur 3 sondes, interprétation des résultats, adaptation du 
dosage de traitement au besoin et gestion des stocks de Chlorure Ferreux. * Dépannage, entretien et maintenance sur pompe doseuse lorsque nécessaire. 
* Suivi de Curage des réseaux : * Des postes, chambres de vannes et canalisations amont 2x/an avec entreprise  * Des réseaux dans 10 communes 1 fois 
par an (1, 2 ou 3 jours/commune au besoin) * De cas exceptionnels décelés par les usagers ou les collectivités. (Curage manuel si possible, ou renfort 
camion hydrocureur)  * Assistance commune : * Participation aux réunions de service et aux tableau de bord du service, réunions de chantier. * Conseils 
concernant de futurs branchements et/ou autres problématiques.  - Entretien courant des infrastructures de la CFD : * Déneigement et salage des 
entrées/parkings. * Tout autre type de missions (déchetterie, élimination du verre, machine à laver, courses) * Aide à la mise en place et enlèvement des 
piquets à neige sur les sites gérés par la Communauté de communes.  Qualités requises - Aptitude au travail physique en extérieur - Habileté manuelle à 
l'utilisation d'outils simples - Sens du travail en équipe et communication - Savoir rendre compte - Prise d'initiative et de responsabilités - Capacité à agir 
en cas d'urgence - Permis B obligatoire  DÉBUTANT BIENVENU, formation assurée. 
avec offre O025220700731407https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731407-agent-controles-branchements-reseau-
assainissement-suivi-ouvrages-travaux/2 

V025220700731435001 
 
REGION BOURGOGNE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

25/07/2022 01/11/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

FRANCHE-COMTE publique 

BFC90244 - Chargé d'appui au pilotage juridique et financier (F/H) Direction agriculture et forêt 
Sous la responsabilité du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'agent recruté sera chargé de collecter, formaliser et transmettre des données relatives 
aux activités de la direction, notamment dans les domaines juridiques, budgétaires et financiers ou dans le domaine de l'évaluation et d'apporter un appui 
aux autres gestionnaires de la direction voire les suppléer si besoin. 
avec offre O025220700731435https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731435-bfc90244-charge-appui-pilotage-juridique-financier-f-
h/2 

V025220700731500001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90316 - Chargé de gestion FEADER Sécurisation contrôles DAF - Cellule appui FEADER 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe de l'agriculture et de la forêt, l'agent recruté sera chargé de contribuer à la sécurisation des dossiers dans le 
cadre des procédures de contrôles liées au FEADER pour les mesures gérées par la direction relevant des PDR (Plan de développement rural) de Bourgogne 
et de Franche-Comté. 
avec offre O025220700731500https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731500-bfc90316-charge-gestion-feader-securisation-
controles/2 

V025220700731536001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90314 - Chargé de gestion administrative et financière Diversification FEADER (F/H) DAF - Service Diversification alimentation de proximité 
Sous la responsabilité de la cheffe de service Diversification, alimentation de proximité, l'agent recruté procèdera à l'instruction administrative et 
financière des dossiers FEADER et Région pour les mesures relatives aux investissements pour la diversification des activités et des productions agricoles. 
avec offre O025220700731536https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731536-bfc90314-charge-gestion-administrative-financiere-
diversification-feader-f-h/2 

V025220700731578001 
 
MONTGESOYE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

04h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien école 
agent d'entretien 
sans offre 

V025220700731649001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

15h53 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/11/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

SYNDICAT SCOLAIRE DE LA 
HAUTE VALLEE DE LA LOUE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

agent d'entretien école 
agent d'entretien 
sans offre 

V025220700731724001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
FRASNE-DRUGEON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Technicien en gestion des réseaux eau-assainissement et suivi de travaux  
Votre mission s'exerce sous couvert du responsable du SPIC Eau Assainissement et en totale collaboration avec les techniciens et agents présents dans le 
service (7 agents).  Motivé par le service public de l'eau et de l'assainissement, vous connaissez les principes de fonctionnement des réseaux de distribution 
et d'exploitation et vous avez une aptitude pour le travail de terrain.  Doté d'une certaine autonomie, vous êtes responsable de la bonne distribution et de 
la qualité de l'eau dans le cadre d'un binôme avec un technicien Eau Potable expérimenté pour environ 70% de votre temps de travail. Vous êtes amené à 
intervenir également au titre de l'assainissement sur les missions d'exploitation du réseau, astreintes, et la perspective de mise en place d'un SPANC, pour 
environ 30% de votre temps de travail. 
avec offre O025220700731724https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731724-technicien-gestion-reseaux-eau-assainissement-suivi-
travaux/2 

V025220700731775001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

BFC90319 - Chargé d'instruction FEADER Diversification DAF - Service diversification alimentation de proximité 
Sous la responsabilité de la cheffe du service Diversification alimentation de proximité, l'agent recruté procédera à l'instruction technique, administrative 
et financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements pour la diversification des activités et des productions agricoles. 
avec offre O025220700731775https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731775-bfc90319-charge-instruction-feader-diversification/2 

V025220700731781001 
 
VILLE DE BESANCON 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Un.e directeur.trice DIRECTION HYGIENE SANTE 
Un.e directeur.trice 
avec offre O025220700731781https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731781-e-directeur-trice/2 

V025220700731806001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

25/07/2022 01/11/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

service ou transfert de 
personnel 

de la fonction publique 

BFC90320 - Chargé d'instruction FEADER Diversification (F/H) DAF - Diversification alimentation de proximité 
Sous la responsabilité de la cheffe de service Diversification alimentation de proximité, l'agent recruté procédera à l'instruction technique, administrative 
et financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements pour la diversification des activités et des productions agricoles. 
avec offre O025220700731806https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731806-bfc90320-charge-instruction-feader-diversification-f-
h/2 

V025220700731838001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 01/11/2022 

CDP90358 - Chargé de gestion FEADER Investissements diversification (F/H) DAF - Service Diversification alimentation de proximité 
Sous la responsabilité de la cheffe du service Diversification alimentation de proximité, l'agent recruté procédera à l'instruction technique, administrative 
et financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements pour la diversification des activités et des productions agricoles. 
avec offre O025220700731838https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700731838-cdp90358-charge-gestion-feader-investissements-
diversification-f-h/2 

V025220700731919001 
 
CHAUX NEUVE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions de secrétaire de mairie Recrutement d'un adjoint administratif principal 2ème classe Poste à 18 heures par semaine 
sans offre 

V025220700732121001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC20258 - Chargé de mission FEADER Partenariat européen d'innovation (PEI) (F/H) DAF - Service Evolution des pratiques agricoles 
Sous la responsabilité de la cheffe du service Evolution des pratiques agricoles, l'agent recruté sera chargé de piloter, animer et gérer le dispositif FEADER 
du PEI en transversalité avec les autres services de la direction et d'expertiser les projets, accompagner les porteurs de projet, sécuriser les dossiers. 
avec offre O025220700732121https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732121-bfc20258-charge-mission-feader-partenariat-
europeen-innovation-pei-f-h/2 

V025220700732158001 
 
REGION BOURGOGNE 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

26/07/2022 01/11/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

FRANCHE-COMTE collectivité publique 

BFC20454 - Chargé de gestion administrative et financière Adaptation des pratiques et gestion des aléas (F/H) DAF - Service évolution des pratiques 
agricoles 
Sous la responsabilité de la cheffe du service Evolution des pratiques agricoles, l'agent recruté sera chargé d'assurer le traitement administratif et 
financier des dossiers en matière d'investissements en lien avec l'adaptation des pratiques agricoles (hors FEADER, ex. agroforesterie) ainsi que les aides 
de crise, de la réception des dossiers à la liquidation des paiements. Il ou elle renseignera et conseillera les usagers et bénéficiaires. 
avec offre O025220700732158https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732158-bfc20454-charge-gestion-administrative-financiere-
adaptation-pratiques-gestion-aleas-f-h/2 

V025220700732181001 
 
THISE 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/07/2022 03/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF 
Mission principale : assurer l'accueil en binôme de la mairie sur certaines plages horaires; Missions complémentaires :  Gestion de certains dossiers 
communaux en lien avec les élus et services  Missions principales : * Accueil physique du public * Accueil  téléphonique du public * Traitement du courrier 
arrivée et départ * Ouverture et transmission des emails * Enregistrement dossiers urbanisme * Enregistrements des dossiers scolaires  Missions 
secondaires, en appui des différents services :  * Gestion de la forêt communale et des dossiers transition environnementale * interlocuteur du secteur 
associatif en matière de manifestations, fêtes et cérémonies  - SAVOIRS :  -  connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation ; -  
connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE : -  faire preuve d'organisation et savoir 
gérer la polyvalence et les priorités ; -  élaborer et animer un dispositif d'accueil de la population ; -  vérifier la cohérence et le respect du cadre 
réglementaire des dossiers administratifs ; -  respecter les délais ;  - SAVOIR ETRE :  -  savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de 
compréhension ; -  avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ;  -  bénéficier d'excellentes qualités relationnelles; - savoir travailler en 
équipe; - être autonome dans l'exécution des missions. 
avec offre O025220700732181https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732181-secretaire-mairie-h-f/2 

V025220700732184001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC90352 - Assistant administratif et financier FEADER - MAEC forfaitaire, audits et conseils (F/H) DAF - Service évolution des pratiques agricoles 
Sous la responsabilité de la cheffe du service Evolution des pratiques agricoles, l'agent recruté sera chargé d'apporter un appui à l'instruction 
administrative et financière des dossiers Région audits et conseils et de la mesure FEADER MAEC "Transition des pratiques" et d'accompagner les 
bénéficiaires des aides. 
avec offre O025220700732184https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732184-bfc90352-assistant-administratif-financier-feader-
maec-forfaitaire-audits-conseils-f-h/2 

V025220700732224001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

26/07/2022 03/10/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

technicien routier service territorial d'aménagement de Pontarlier 
Le Service Territorial d'Aménagement de Pontarlier regroupe sur un territoire l'ensemble des équipes en charge de la gestion et de la maîtrise d'oeuvre de 
l'entretien, de l'exploitation, et des travaux de sécurisation et d'amélioration des routes départementales (1660 km sur les 3 700km).S'appuyant sur un 
pôle technique et administratif (PTA) et sur 3 espaces de gestion routière (EGR), Il met en oeuvre le volet routier du projet C@P25 et assure localement la 
représentation technique du Département.  Son territoire recouvre les communautés de communes suivantes : CCA 800, Frasne-Drugeon, Grand 
Pontarlier,  Lacs et Montagnes du Haut Doubs, Montbenoît , Pays de Maiche, Plateau du Russey, Portes du Haut-Doubs, Sancey-Belleherbe, Val de 
Morteau. 
avec offre O025220700732224https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732224-technicien-routier/2 

V025220700732259001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 03/10/2022 

Technicien routier Service territorial d'aménagement de Montbéliard 
Le service territorial d'aménagement de Montbéliard assure des missions routières très variées pour entretenir, gérer et améliorer les routes 
départementales situées sur son territoire, constitué de 3 EPCI : Pays de Montbéliard Agglomération, Communautés de Communes des deux Vallées 
Vertes et Doubs Baumois. Ces missions opérationnelles relèvent prioritairement de la maitrise d'oeuvre (études, propositions techniques, Marchés publics, 
suivi des travaux), mais également en appui aux EGRs dans la gestion du domaine public départemental (connaissance du patrimoine, autorisations de 
voirie, arrêtés de circulation, avis divers ...). S'appuyant sur un pôle technique et administratif (PTA, effectif de 8 personnes) et sur 2 espaces sectorisés de 
gestion routière (EGR, effectif total de 12 personnes), il met en oeuvre le volet routier du projet C@P25 et assure localement la représentation technique 
du Département. 
avec offre O025220700732259https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732259-technicien-routier/2 

V025220700732262001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC1156 - Chargé de gestion administrative et financière Forêt bois - Gestion forestière et fonctionnement (F/H) DAF- Service Forêt bois 
Sous la responsabilité du chef du service Forêt-Bois, l'agent recruté sera chargé d'effectuer la gestion administrative et financière de plusieurs mesures 
liées à la mise en oeuvre de la politique régionale en matière d'aides à la sylviculture et aux actions d'animation de la filière forêt bois. 
avec offre O025220700732262https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732262-bfc1156-charge-gestion-administrative-financiere-
foret-bois-gestion-forestiere-fonctionnement-f-h/2 

V025220700732279001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 03/10/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

Technicien routier Service territorial d'aménagement de Besançon 
Le service territorial d'aménagement de Besançon assure des missions routières très variées pour entretenir, gérer et améliorer les routes 
départementales situées sur son territoire, constitué de 3 EPCI : Communauté urbaine du Grand Besançon, Communautés de communes Loue Lison et du 
Val Marnaysien. Ces missions opérationnelles relèvent de la maitrise d'ouvrage (connaissance du patrimoine, suivi, évaluation, surveillance, détection des 
besoins, priorisation, propositions techniques, planification...), de la maitrise d'oeuvre (études, consultations, suivi des travaux) et de la gestion 
(autorisations de voirie, arrêtés de circulation, avis divers ...). S'appuyant sur un pôle technique et administratif (PTA, effectif de 9 personnes) et sur 2 
espaces de gestion routière (EGR, effectif total de 10 personnes), il met en oeuvre le volet routier du projet C@P25 et assure localement la représentation 
technique du Département. 
avec offre O025220700732279https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732279-technicien-routier/2 

V025220700732296001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90359 - Chargé de gestion FEADER - Dessertes forestières et mesures orphelines (F/H) DAF - Service Forêt-Bois 
Sous la responsabilité du chef du service Forêt-Bois, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction technique, administrative et financière des 
dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements dans les dessertes forestières et autres aides forestières (amélioration des peuplements, 
stratégies de développement forestier). 
avec offre O025220700732296https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732296-cdp90359-charge-gestion-feader-dessertes-
forestieres-mesures-orphelines-f-h/2 

V025220700732306001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 31/01/2023 

Gestionnaire de marchés publics service de gestion et de ressources 
Au sein de la direction des routes, des infrastructures et des transports (DRIT), en charge de l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des 
routes départementales, le Service de Gestion et de Ressources exerce des missions transversales d'appui administratif aux différents services de la DRIT. 
A ce titre, il encadre et coordonne l'activité administrative mutualisée avec les services centraux de la direction, au sein des pôles " secrétariat " et " 
marchés-comptabilité ". Il remplit un rôle important d'interface entre la DRIT et les directions fonctionnelles de la collectivité (DRH, DFA, DPL, DUN) pour 
assurer le bon fonctionnement de la structure de façon fluide, fiable, juridiquement sécurisée et équitable. Il assure également la production de l'ensemble 
des documents liés à l'activité institutionnelle du Département.  Il a en outre en charge la gestion du transport des élèves en situation de handicap et/ou 
scolarisé dans des classes spécialisées.  Il intervient enfin pour le compte de la Direction dans tous les domaines qui nécessitent une action de 
communication particulière impliquant les élus et les différentes autorités hiérarchiques de la collectivité 
avec offre O025220700732306https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732306-gestionnaire-marches-publics/2 

V025220700732354001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

26/07/2022 01/11/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

2ème classe service ou transfert de 
personnel 

code général de la fonction 
publique 

BFC90310 - Chargé de gestion FEADER - Investissements structurants DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction et la gestion administrative 
et financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements structurants en agriculture : modernisation des élevages, transitions 
agroécologiques, hydraulique collective. Il ou elle sera également chargé d'accompagner les bénéficiaires des aides. 
avec offre O025220700732354https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732354-bfc90310-charge-gestion-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700732361001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 03/10/2022 

Assistant de gestion administrative Service territorial d'aménagement de Montbéliard 
Le Service Territorial d'Aménagement (STA) regroupe sur un territoire l'ensemble des équipes en charge de l'entretien, de la gestion et de l'aménagement 
du réseau routier départemental.  Le Pôle Technico Administratif (PTA) a plus particulièrement en charge le volet administratif (secrétariat, accueil, 
gestion du courrier, communication interne au service, gestion du personnel de premier niveau, gestion du domaine public, tableaux de bord...) et le volet 
comptable (suivi et exécution du budget et des marchés) du service. 
avec offre O025220700732361https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732361-assistant-gestion-administrative/2 

V025220700732391001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC90311 - Chargé de gestion FEADER - Investissements structurants DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction et la gestion administrative 
et financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements structurants en agriculture : modernisation des élevages, transitions 
agroécologiques, hydraulique collective. Il ou elle sera également chargé d'accompagner les bénéficiaires des aides. 
avec offre O025220700732391https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732391-bfc90311-charge-gestion-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700732408001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC90312 - Chargé de gestion FEADER - Investissements structurants DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installations et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction et la gestion 
administrative et financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements structurants en agriculture : modernisation des élevages, 
transitions agroécologiques, hydraulique collective. Il ou elle sera également chargé d'accompagner les bénéficiaires des aides. 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

avec offre O025220700732408https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732408-bfc90312-charge-gestion-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700732429001 
 
MAICHE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 16/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil 
- Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) - Accompagner l'enfant au quotidien individuellement ou en groupe - Proposer des activités d'éveil 
- Dispenser les soins à l'enfant - Identifier les besoins de l'enfant et respecter le projet éducatif - Travailler en équipe  Compétences techniques - Connaitre 
le développement psychomoteur et affectif, les besoins de l'enfant - Adapter sa pratique en fonction des besoins de l'enfant et des orientations prises lors 
des réunions - Respecter le projet éducatif - Maîtriser et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Connaitre et utiliser les outils pédagogiques et les 
protocoles - Savoir s'informer, se former (accepter les formations) - Suivre la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de la petite 
enfance - Avoir de la rigueur dans la transmission des données - Savoir se remettre en question - Savoir déceler des difficultés - Savoir garder la maîtrise de 
soi dans des situations d'urgence et faire face à des situations imprévues - Etre ponctuelle  Compétences relationnelles - Savoir communiquer avec l'enfant 
et les familles - Savoir être à l'écoute des enfants, des parents, de l'équipe - Etre accueillante et disponible - Savoir garder de la distance, faire preuve de 
professionnalisme et ne pas s'impliquer personnellement dans une situation - Faire preuve de bienveillance et de patience - Etre diplomate - Etre 
rigoureuse, savoir gérer les priorités - Savoir travailler en équipe mais savoir aussi agir de façon autonome, participer activement aux réunions - Appliquer 
les règles du secret professionnel - Ne pas porter de jugement de valeur 
sans offre 

V025220700732457001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 03/10/2022 

chef de chantier Pôle routier exploitation travaux de Montbéliard 
Le service des travaux routiers regroupe sur l'ensemble du territoire du Département l'outil de production de travaux routiers 
avec offre O025220700732457https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732457-chef-chantier/2 

V025220700732474001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC90333 - Chargé de gestion FEADER - Dotation jeunes agriculteurs DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction administrative et financière 
des dossiers FEADER pour la mesure Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) et d'accompagner les bénéficiaires des aides. 
avec offre O025220700732474https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732474-bfc90333-charge-gestion-feader-dotation-jeunes-
agriculteurs/2 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

V025220700732503001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC90335 - Chargé de gestion FEADER - Dotation jeunes agriculteurs DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction administrative et financière 
des dossiers FEADER pour la mesure Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) et d'accompagner les bénéficiaires des aides. 
avec offre O025220700732503https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732503-bfc90335-charge-gestion-feader-dotation-jeunes-
agriculteurs/2 

V025220700732525001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC90337 - Chargé de gestion FEADER - Dotation jeunes agriculteurs DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction administrative et financière 
des dossiers FEADER pour la mesure Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) et d'accompagner les bénéficiaires des aides. 
avec offre O025220700732525https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732525-bfc90337-charge-gestion-feader-dotation-jeunes-
agriculteurs/2 

V025220700732534001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

chef de chantier Pole routier exploitation travaux Doubs Central Isle sur le Doubs 
Le service des travaux routiers regroupe sur l'ensemble du territoire du Département l'outil de production de travaux routiers. 
avec offre O025220700732534https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732534-chef-chantier/2 

V025220700732577001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/11/2022 

BFC90338 - Technicien FEADER Investissements structurants DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction technique et financière des 
dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements structurants : modernisation des élevages, transitions agroécologiques, hydraulique 
collective. Il ou elle sera par ailleurs référent territorial pour les dispositifs concernés [territoire à définir selon volume de dossiers] et devra accompagner 
les bénéficiaires des aides. 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs 
50 AVENUE WILSON 25200 MONTBELIARD - Tel : 03 81 99 36 36 

avec offre O025220700732577https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732577-bfc90338-technicien-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700732586001 
 
NAISEY LES GRANGES 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

08h24 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien bâtiment scolaire Service technique 
Entretien des locaux scolaires 
sans offre 
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