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

Arrêté n°2022-0217 

 
 

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

POUR LA PERIODE DU 26/07/2022 au 05/08/2022 

 

 

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 26/07/2022 au 

05/08/2022 comporte : 

 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

8 20 164 

 

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 am-

pliation sera transmise au représentant de l’Etat. 

 

Fait à Montbéliard, le 05 août 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 

V025220600692882001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Attaché 

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

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

28/07/2022 01/10/2022 

BFC 90127 - Chargé.e de mission ingénierie de partenariat à la Direction formation professionnelle des demandeurs d'emplois  
Au sein du service parcours vers la qualification, l'agent recruté aura pour mission de poursuivre le développement et renforcer les partenariats avec les 
acteurs de l'insertion et de l'accompagnement socio-professionnels destinée à faciliter et sécuriser l'accès des publics à la formation professionnelle, dans 
le respect des orientations du PRIC. Dans ce cadre, il expertise les dispositifs et/ou mesures correspondants à partir des contributions du service de 
l'animation territoriale, et propose les ajustements visant à faciliter et sécuriser la prise en charge et le suivi des publics. 
avec offre O025220600692882https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220600692882-bfc-90127-charge-e-mission-ingenierie-partenariat-
direction-formation-professionnelle-demandeurs-emplois/2 

V025220700732612001 
 
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 

BFC90341 - 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 référent territorial pour les dispositifs concernés [territoire à définir selon volume de dossiers] et chargé d'accompagner les 
bénéficiaires des aides. 
avec offre O025220700732612https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732612-bfc90341-technicien-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700732720001 
 
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 

BFC946 - Chargé de gestion administrative et financière AITA et emploi DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé d'effectuer la gestion administrative et financière des 
mesures liées à la mise en oeuvre de la politique régionale en matière d'installation (AITA) et d'emploi agricoles (services de remplacement et 
groupements d'employeurs). 
avec offre O025220700732720https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700732720-bfc946-charge-gestion-administrative-financiere-aita-
emploi/2 

V025220700732781001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/12/2022 
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VILLE DE BESANCON supérieure à 6 mois 

Un.e chef.fe de service Relations internationales Relations internationales 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des services du Pôle Développement mutualisé, vous assurez la responsabilité, la gestion et l'encadrement du 
service des Relations Internationales. Vous conduisez la déclinaison des orientations de la Direction, fixez des objectifs et des critères d'efficience, mettez 
en oeuvre, dans une dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la collectivité en matière de relations internationales et 
vous apportez aux services et partenaires une assistance technique au montage de projets. 
sans offre 

V025220700733022001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX VALLEES VERTES 

Adjoint technique 

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

15h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent chargée de propreté des locaux TECHNIQUE 
Sous la direction du chef d'équipe, assure le nettoyage des locaux de la collectivité  Missions et activités - Nettoyage des salles de sport, - Nettoyage des 
vestiaires et sanitaires - Nettoyage des abords et entretien des parterres extérieurs - Tri sélectif des déchets - Nettoyage de locaux administratifs de la 
CC2VV 
avec offre O025220700733022https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733022-agent-chargee-proprete-locaux/2 

V025220700733032001 
 
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 

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90360 - Chargé de gestion FEADER - Dotations jeunes agriculteurs (F/H) DAF - Service Installation et investissements 
Sous l'autorité du chef du service Installation et investissements, l'agent recruté sera chargé de procéder à l'instruction technique, administrative et 
financière des dossiers FEADER engagés sur la période 2014 -2022 du dispositif de soutien à l'installation " dotation jeune agriculture " (DJA). 
avec offre O025220700733032https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733032-cdp90360-charge-gestion-feader-dotations-jeunes-
agriculteurs-f-h/2 

V025220700733073001 
 
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 

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90361 - Chargé de gestion FEADER - Dotations jeunes agriculteurs DAF - Service Installation et investissements 
Sous la responsabilité du chef du service Installation et investissements, l'agent recrutement sera chargé de procéder à l'instruction technique, 
administrative et financière des dossiers FEADER engagés sur la période 2014 -2022 du dispositif de soutien à l'installation " dotation jeune agriculture " 
(DJA). 
avec offre O025220700733073https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733073-cdp90361-charge-gestion-feader-dotations-jeunes-
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agriculteurs/2 

V025220700733100001 
 
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 

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90362 - 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 technique, administrative et 
financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements structurants : modernisation des élevages agricoles et équipements 
productifs. 
avec offre O025220700733100https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733100-cdp90362-charge-gestion-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700733114001 
 
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 

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90363 - 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 technique, administrative et 
financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements structurants : modernisation des élevages agricoles et équipements 
productifs. 
avec offre O025220700733114https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733114-cdp90363-charge-gestion-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700733141001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

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

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90364 - 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 technique, administrative et 
financière des dossiers FEADER pour les mesures relatives aux investissements structurants : modernisation des élevages agricoles et équipements 
productifs. 
avec offre O025220700733141https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733141-cdp90364-charge-gestion-feader-investissements-
structurants/2 

V025220700733200001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 
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BFC 90124 Direction formation professionnelle et demandeurs d'emploi 
Assistante 
sans offre 

V025220700733345001 
 
VILLE DE BESANCON 

Attaché, Attaché principal 

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 01/01/2023 

Un.e chef.fe du service Réussite éducative EDUCATION 
La Direction Education est chargée de la mise en oeuvre du projet éducatif de Besançon qui constitue le cadre de la politique éducative de la collectivité. 
Elle est composée de 6 services parmi lesquels figure le service de réussite éducative qui compte 1 chargée de gestion administrative, 2 chargées de 
missions thématiques (projet éducatif/parcours de vie/école inclusive) et 6 référents de réussite éducative. La direction garantit l'accueil de près de 9000 
élèves dans les 65 écoles de la ville. Le service de réussite éducative accompagne le parcours de 500 enfants chaque année.  Sous l'autorité de la Directrice 
de l'Education, vous assurez la responsabilité et pilotez le service de réussite éducative 
avec offre O025220700733345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733345-e-chef-fe-service-reussite-educative/2 

V025220700733694001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

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

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90354 - Chargé de gestion FEADER - Sécurisation et contrôles (F/H) DAF  - Cellule Appui FEADER 
Sous la responsabilité du directeur 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 O025220700733694https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733694-cdp90354-charge-gestion-feader-securisation-
controles-f-h/2 

V025220700733719001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

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

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90355 - Chargé de gestion FEADER : Visites sur place et sécurisation des contrôles internes (F/H) DAF - Cellule Appui FEADER 
Sous la responsabilité du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'agent recruté sera chargé d'assurer les visites sur place et 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 O025220700733719https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733719-cdp90355-charge-gestion-feader-visites-sur-place-
securisation-controles-internes-f-h/2 

V025220700733740001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

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

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90356 - Chargé de gestion FEADER : Visites sur place et sécurisation des contrôles internes (F/H) DAF - Cellule d'appui FEADER 
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Sous la responsabilité du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'agent recruté sera chargé d'assurer les visites sur place et 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 O025220700733740https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733740-cdp90356-charge-gestion-feader-visites-sur-place-
securisation-controles-internes-f-h/2 

V025220700733779001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

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

26/07/2022 01/11/2022 

CDP90357 - Chargé de gestion FEADER : Visites sur place et sécurisation des contrôles internes (F/H) DAF - Cellule appui FEADER 
Sous la responsabilité du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'agent recruté sera chargé d'assurer les visites sur place et 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 O025220700733779https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700733779-cdp90357-charge-gestion-feader-visites-sur-place-
securisation-controles-internes-f-h/2 

V025220700734029001 
 
SELONCOURT 

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

27/07/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Crèche multi accueil 
Activités : Soins d'hygiène et de confort activités d'éveil et de développement psychomoteur, affectif et sensoriel accompagnement dans les gestes de la 
vie quotidienne (repas, propreté, habillage) aide à la socialisation et à la vie en collectivité Moyens : matériel adapté en multi accueil interventions 
(bibliothèque, musique) sorties. Compétences : patience adaptabilité connaissance de l'enfant (développement psychomoteur, affectif, psychique) 
connaissances des normes de sécurité en termes d'accueil en collectivité organisation de la journée écoute, disponibilité. 
sans offre 

V025220700734057001 
 
GILLEY 

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

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

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique polyvalent (H/F) services techniques 
Vous occupez un poste d'agent technique polyvalent H/F dont les principales missions sont :  - Fauchage  - Déneigement sur circuit en période hivernale : 
travail le samedi et 2 dimanches/mois,  - entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V025220700734069001 
 
GILLEY 

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

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

24h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 
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Agent de service bâtiments communaux services techniques 
Vous occupez un poste d'agent technique polyvalent H/F dont les principales missions sont : - Responsabilité de la salle polyvalente : entretien et ménage 
dans la totalité du bâtiment, nettoyage des vestiaires, consignes et préparation de la vaisselle pour les manifestations  - Nettoyage des bâtiments 
communaux : mairie - France Services - espace culturel Donzel 
sans offre 

V025220700734252001 
 
ORNANS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

27/07/2022 17/10/2022 

AGENT POLYVALENT SERVICES TECHNIQUES (H/F) TECHNIQUE 
Dans le cadre d'un service public de proximité et sous l'autorité du responsable des services techniques de la collectivité, vous effectuerez l'ensemble des 
travaux nécessaires à l'entretien et à la valorisation des espaces publics, des espaces verts, des voiries et des bâtiments communaux. 
avec offre O025220700734252https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700734252-agent-polyvalent-services-techniques-h-f/2 

V025220700735210001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
FRASNE-DRUGEON 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Située dans le Haut-Doubs, à proximité de Pontarlier, dans une zone rurale de moyenne montagne avec de nombreux attraits touristiques et de pleine 
nature, la communauté de communes Frasne Drugeon rassemble 10 communes et un peu plus de 6000 habitants. A 2h45 de Paris, 1h de Besançon et de 
Lausanne, la Communauté de communes Frasne Drugeon est un territoire dynamique qui porte une politique d'accueil, d'information et d'animation 
auprès de la jeunesse du territoire : - Un contrat territorial Jeunesse en partenariat avec le Département du Doubs, en 2007, ayant contribué à l'évolution 
de l'offre actuelle avec la mise en place du contrat Culture-Sport-Jeunesse en cours. - Un Point Information Jeunesse labellisé Jeunesse et Sport, en 
partenariat avec le Centre Régional de l'Information jeunesse Bourgogne Franche-Comté - Une médiathèque intercommunale, pensé comme un Espace de 
vie Socio culturelle, avec un programme d'animations annuelles et un réseau de 4 bibliothèques des villages - Les collèges de Frasne et Mouthe, 
accueillant environ 500 jeunes résidents du territoire Frasne-Drugeon - Des associations culturelles, de loisirs, et sportives, partenaires d'une offre 
diversifiée à destination des jeunes sur le territoire - Une Convention Territoriale Globale avec la CAF depuis 2009, afin de développer des services et 
actions en direction des publics famille, et par la mise en place d'une Prestation Service Jeunes, dispositif dans lequel s'inscrit le recrutement de 
l'animateur-trice. - Obtention de l'agrément Espace de Vie Social en 2022, pour la mise en oeuvre d'une politique d'animations et de services en direction 
de tous les publics, en lien avec les partenaires du territoire. Les services de la Communauté de communes Frasne-Drugeon comptent aujourd'hui 16 
agents. L'animateur-trice recruté-e intègrera l'équipe du Pôle Vie socioculturelle, sous la responsabilité de la référente qui dispose d'une expérience de 
plus de 10 ans sur le territoire et dans le domaine de l'animation jeunesse.  Ce contrat est par ailleurs accompagné et guidé par un comité de pilotage 
constitué d'élus de la commission Vie Socioculturelle, d'une personne référente de la CAF du Doubs, des membres élus de Familles Rurales Les Brimbelles, 
d'un représentant élu du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes de Frasne, et du principal du collège de Frasne. Objectifs de la politique jeunesse 
initiée sur le territoire :  - Accompagner les jeunes à la citoyenneté et à l'engagement dans la vie sociale - Soutenir les processus d'autonomisation des 
jeunes - Favoriser le vivre-ensemble en proposant des actions intergénérationnelles et d'inclusion sociale - S'adresser en priorité aux jeunes âgés de 12 à 
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17 ans  - Mise en place d'actions visant l'engagement et la participation des jeunes - Mobiliser l'ensemble des ressources et dispositifs existants 
localement pour les jeunes - Associer les familles  - Participer aux manifestations et rassemblements organisés par la CAF, le Département du Doubs et le 
Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne Franche-Comté. 
avec offre O025220700735210https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700735210-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V025220700735222001 
 
SDIS de Doubs 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière - paie service gestion des ressources humaines 
Activités principales : * élaborer et suivre l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion individuelle des agents en matière de carrière ; * mettre 
à jour les dossiers individuels et informatiques des agents ; * assurer une gestion administrative des situations des agents : rédaction de courriers divers, 
tenue de tableaux de bord ; * assurer et suivre les opérations de paie (saisie des variables, contrôle et mandatement) ; * constituer et traiter les dossiers 
de retraite ; 
avec offre O025220700735222https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700735222-gestionnaire-carriere-paie/2 

V025220700735831001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

B 10195 - Responsable maintenance Lycée H. Fontaine 
Sous l'autorité fonctionnelle de l'adjointe gestionnaire, l'agent recruté encadre, organise et coordonne le travail des agents de maintenance (6 agents). Il 
ou elle élabore les plannings de travail annuels pour l'ensemble du personnel, sous la responsabilité de l'adjointe gestionnaire et en concertation avec les 
autres responsables de l'établissement. 
avec offre O025220700735831https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700735831-b-10195-responsable-maintenance/2 

V025220700735862001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

B 10131 - Responsable du service général (F/H) lycée Le Castel  
Sous l'autorité fonctionnelle de l'adjoint gestionnaire, l'agent.e recruté.e encadre, organise et coordonne le travail des agents du service général. Il élabore 
les plannings de travail annuels pour l'ensemble du personnel, sous la responsabilité de l'adjoint-gestionnaire et en concertation avec les autres 
responsables de l'établissement (responsable de maintenance et responsable de restauration) 
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avec offre O025220700735862https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700735862-b-10131-responsable-service-general-f-h/2 

V025220700735892001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

FC 270 - Responsable des services techniques lycée professionnel Toussaint Louverture 
Sous l'autorité fonctionnelle de l'adjointe-gestionnaire, l'agent.e recruté.e encadre, organise et coordonne le travail des agents du service général et des 
agents de maintenance. Il ou elle élabore les plannings de travail annuels pour l'ensemble du personnel, sous la responsabilité de l'adjoint-gestionnaire et 
en concertation avec les autres responsables de l'établissement 
avec offre O025220700735892https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700735892-fc-270-responsable-services-techniques/2 

V025220700735928001 
 
REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

B 11081 - Responsable de restauration 1ère catégorie (F/H) Lycée Emiland Gauthey 
Sous l'autorité fonctionnelle de l'adjointe gestionnaire, l'agent recruté assure la responsabilité de la restauration de l'établissement dans le respect des 
normes d'hygiène alimentaire et de nutrition (70 000 repas/an). Il ou elle organise et encadre le travail de l'équipe de restauration (magasinage, cuisine, 
entretien, plonge) composée de 5 personnes 
avec offre O025220700735928https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700735928-b-11081-responsable-restauration-1ere-categorie-f-
h/2 

V025220700736119001 
 
BAUME LES DAMES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h08 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Accompagnatrice scolaire Population 
Accompagnement scolaire 
sans offre 

V025220700736161001 Adjoint technique Poste vacant suite à 26h00 ouvert aux contractuels 28/07/2022 01/11/2022 
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EXINCOURT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent polyvalent de restauration scolaire Restauration scolaire 
La Commune d'Exincourt recherche un agent technique polyvalent (restaurant scolaire, entretien de bâtiments communaux ) à compter du 01/11/2022. 
avec offre O025220700736161https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700736161-agent-polyvalent-restauration-scolaire/2 

V025220700736644001 
 
VILLE PONTARLIER 

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

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 

28/07/2022 01/10/2022 

Agent d'Entretien des Locaux, nettoyage et petite maintenance (h/f) Direction des Moyens Opérationnels 
Placé sous l'autorité directe du responsable du service " Conciergerie ", vous êtes chargé(e) d'assurer l'entretien quotidien des structures municipales et 
veiller au bon état de fonctionnement des équipements municipaux. 
avec offre O025220700736644https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700736644-agent-entretien-locaux-nettoyage-petite-
maintenance-h-f/2 

V025220700738024001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Attaché, Attaché principal 

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 

29/07/2022 01/10/2022 

Adjoint au chef du service sport, culture et éducation populaire DESC - service sport, culture, éducation populaire 
Le Service sport, culture, éducation populaire est chargé de la mise en oeuvre de la politique départementale dans les domaines de la culture, du sport et 
de la jeunesse, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs du territoire, pour tous les publics, notamment les collégiens et ceux qui relèvent 
de la compétence sociale du Département, autour de 3 objectifs : la réussite éducative, le développement des territoires et l'inclusion sociale. Le projet 
C@p25 a prévu la mise en oeuvre, chaque saison, de temps culturels forts sous maîtrise d'ouvrage départementale, afin de renforcer la diffusion culturelle 
sur son territoire et rapprocher toujours plus la culture des habitants dans une optique de vitalité des territoires et d'épanouissement individuel. 
avec offre O025220700738024https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700738024-adjoint-chef-service-sport-culture-education-
populaire/2 

V025220700738829001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Un.e chef.fe d'équipe EDUCATION - EPL 
Un.e chef.fe d'équipe 
sans offre 

V025220700739247001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/07/2022 03/10/2022 
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SAONE adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Assistant services à la population (h/f) Service Population - Etat Civil 
assistance des usagés dans le cadre de l'accompagnement France Services accueil des usagers au sein de la Mairie gestion administrative des missions 
inhérentes à l'état civil, préparation des élections, officiers d'état civil... 
avec offre O025220700739247https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220700739247-assistant-services-population-h-f/2 

V025220800739667001 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667002 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667003 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667004 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667005 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

05/08/2022 30/08/2022 
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publique 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667006 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667007 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667008 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667009 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667010 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 
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Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667011 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667012 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667013 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667014 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667015 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
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Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667016 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667017 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667018 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667019 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667020 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
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sans offre 

V025220800739667021 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667022 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667023 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667024 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667025 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 
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V025220800739667026 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667027 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667028 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667029 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667030 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667031 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 17h38 ouvert aux contractuels 05/08/2022 30/08/2022 



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

 
VILLE DE BESANCON 

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

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667032 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667033 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667034 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667035 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667036 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

05/08/2022 30/08/2022 
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VILLE DE BESANCON code général de la fonction 
publique 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667037 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667038 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667039 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667040 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667041 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

05/08/2022 30/08/2022 
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publique 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667042 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667043 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739667044 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672001 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672002 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 
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Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672003 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672004 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672005 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672006 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672007 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
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Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672008 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672009 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672010 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672011 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672012 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
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sans offre 

V025220800739672013 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672014 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672015 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672016 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672017 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 
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V025220800739672018 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672019 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672020 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672021 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672022 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672023 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 17h38 ouvert aux contractuels 05/08/2022 30/08/2022 
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VILLE DE BESANCON 

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

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672024 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739672025 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques Direction Education 
Animateur périscolaire en charge d'enfants à besoins spécifiques 
sans offre 

V025220800739803001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

01/08/2022 01/12/2022 

Un.e vétérinaire CITADELLE 
Un.e vétérinaire 
sans offre 

V025220800740063001 
 
DOUBS 

Adjoint technique 

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

25h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/08/2022 30/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Entretien 
Nettoyage et entretien de locaux communaux: groupe scolaire, pôle périscolaire, vestiaires. Suivi de l'état des locaux: signalement des dommages et 
dysfonctionnements. Remplacement de l'autre agent du service lors des congés / absences. 
avec offre O025220800740063https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800740063-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V025220800741352001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/08/2022 02/01/2023 
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CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Référent éducatif  
&#61636; 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 O025220800741352https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800741352-referent-educatif/2 

V025220800741387001 
 
CD CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU DOUBS  Besançon 

Agent de maîtrise principal, 
Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. B 

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 

02/08/2022 02/01/2023 

Conducteur de travaux - responsable de pôle routier exploitation-travaux  
chaque année en régie plus de 15 MEuros de travaux d'entretien et d'exploitation sur les 3700 km du réseau routier départemental. Le service est 
structuré en trois zones (Besançon, Montbéliard, Pontarlier) regroupant chacune deux ou trois pôles d'une trentaine d'agents intervenant sur un territoire 
géographique défini et d'un pôle réalisant les travaux spécifiques de signalisation horizontale et de glissières de sécurité. Pour atteindre les objectifs de 
performance qui ont motivés sa création lors de la réorganisation des services départementaux en 2017, le service des travaux routiers doit, à tous les 
niveaux de sa structure, accompagner un changement culturel et une évolution des techniques et des méthodes de travail. Son fonctionnement doit 
s'approcher de celui d'une entreprise intégrée à la direction des routes et dont les commandes proviennent d'autres services de la même direction. Par leur 
expertise, leur expérience et leur dynamisme, les conducteurs de travaux sont les vecteurs incontournables de ces évolutions. 
avec offre O025220800741387https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800741387-conducteur-travaux-responsable-pole-routier-
exploitation-travaux/2 

V025220800741734001 
 
ETUPES 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

02/08/2022 01/11/2022 

Agent maîtrise ou Technicien bureau d'études voirie bâtiment  
Réalisation d'études liées à un projet d'infrastructure, d'ouvrage ou de réseau, et dossiers de consultation des entreprises ;  Élaboration des contrats et 
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marchés publics ;  Suivi des chantiers ;  Suivi du budget technique des programmes engagés ;  Contacts avec les fournisseurs, entreprises, les prestataires 
de service et les concessionnaires ;  Orientation et assistance des administrés.  Urbanisme. 
avec offre O025220800741734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800741734-agent-maitrise-ou-technicien-bureau-etudes-voirie-
batiment/2 

V025220800741800001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

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

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741838001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

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

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741856001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

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

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741872001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

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

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741891001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

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

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 
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Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741900001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Direction Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741918001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Direction Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741918002 
 
VILLE DE BESANCON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h30 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité Direction Education 
Un.e serveur.euse de restaurant de collectivité 
sans offre 

V025220800741941001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e  d'entretien-serveur Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien-serveur 
sans offre 

V025220800741941002 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e  d'entretien-serveur Direction Education 
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Un.e agent.e d'entretien-serveur 
sans offre 

V025220800741954001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e d'entretien Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien 
sans offre 

V025220800741954002 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e d'entretien Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien 
sans offre 

V025220800741966001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e d'entretien Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien 
sans offre 

V025220800741966002 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e d'entretien Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien 
sans offre 

V025220800741987001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e d'entretien Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien 



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

sans offre 

V025220800742004001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e d'entretien Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien 
sans offre 

V025220800742008001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Un.e agent.e  d'entretien-serveur Direction Education 
Un.e agent.e d'entretien-serveur 
sans offre 

V025220800742296001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

23h35 

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

02/08/2022 01/10/2022 

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

V025220800742302001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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 

02/08/2022 19/11/2022 

Un.e agent.e public - graffitis VILLE DE BESANCON 
Grand Besançon Métropole, La Ville de Besançon, et le Centre Communal d'Action Sociale recrutent 
avec offre O025220800742302https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800742302-e-agent-e-public-graffitis/2 

V025220800742303001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

Rédacteur principal de 1ère 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 

02/08/2022 02/12/2022 

Un.e chargé.e de gestion Ressources Humaines pour la Direction Education DIRECTION EDUCATION 
Grand Besançon Métropole, La Ville de Besançon, et le Centre Communal d'Action Sociale recrutent 
avec offre O025220800742303https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800742303-e-charge-e-gestion-ressources-humaines-pour-la-
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direction-education/2 

V025220800742304001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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 

02/08/2022 11/12/2022 

Un.e contrôleur.euse technique des équipements embarqués GRAND BESANCON METROPOLE 
Grand Besançon Métropole, La Ville de Besançon, et le Centre Communal d'Action Sociale recrutent 
avec offre O025220800742304https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800742304-e-controleur-euse-technique-equipements-
embarques/2 

V025220800742601001 
 
ETUPES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/08/2022 19/10/2022 

agent entretien et gestionnaire de la salle des fêtes  
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés ; Tri et évacuation des déchets courants ; Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé ; Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits ; Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec ; Protection des revêtements de sol 
par application d'émulsion. Effectue la gestion de la salle des fêtes 
avec offre O025220800742601https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800742601-agent-entretien-gestionnaire-salle-fetes/2 

V025220800742648001 
 
ETUPES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

agent d'entretien bâtiment et voirie  
- Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés ; - Tri et évacuation des déchets courants ; Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé ; Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits ; Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec ; Protection des revêtements de sol 
par application d'émulsion. Effectuer les travaux de fleurissement de tonte et d'entretien des espaces verts de la collectivité. 
avec offre O025220800742648https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800742648-agent-entretien-batiment-voirie/2 

V025220800743327001 
 
PIERREFONTAINE LES VARANS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Gestion administrative, budgétaire et comptable Rédaction des actes juridiques Elaboration et réalisation des actions de communication, d'animation et 
de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. 
avec offre O025220800743327https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800743327-secretaire-mairie-h-f/2 

V025220800743989001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 07h45 ouvert aux contractuels 04/08/2022 15/09/2022 
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MONTBELIARD 

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

Animateur en restauration scolaire Affaires Scolaires 
Responsable d'un groupe d'enfants, vous : - Proposez aux enfants des activités variées (ludiques, artistiques, manuelles, sportives, éducatives et 
collectives), en fonction de leur rythme, de leurs souhaits et des axes prioritaires du Projet éducatif territorial ; - Êtes responsable de la sécurité des 
enfants. 
sans offre 

V025220800744360001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

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 

04/08/2022 05/12/2022 

Un.e Chef.fe de secteur pilotage stations eau potable traitement et transfert des eaux 
Un.e Chef.fe de secteur pilotage stations eau potable 
sans offre 

V025220800744496001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE MAICHE 

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

04/08/2022 01/11/2022 

Instructeur droit de sols URBANISME 
- Instruit les demandes d'autorisation d'occupation des sols : permis de construire, permis de démolir, d'aménager, déclaration préalable, certificat 
d'urbanisme - Gère l'administratif des autorisations (dans le logiciel carte ADS enregistre le courrier, rédige et envoi les courriers...) - Accueille, informe et 
conseille les demandeurs, particuliers ou professionnels  - Suivi et mise à jour du logiciel - Participation aux réunions liées à la compétence 
avec offre O025220800744496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800744496-instructeur-droit-sols/2 

V025220800744534001 
 
GRAND BESANCON 
METROPOLE 

Attaché 

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 

04/08/2022 01/12/2022 

Un.e chargé.e de mission Habitat Public Habitat 
Un.e chargé.e de mission Habitat Public 
sans offre 

V025220800744888001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

04/08/2022 12/09/2022 
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CENTRE DE GESTION  DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DU DOUBS 

code général de la fonction 
publique 

Enquêteur Cellule signalement 
Dans le cadre du développement de nouveaux services et prestations, le centre de gestion du Doubs souhaite proposer aux collectivités intéressées, la 
réalisation d'enquêtes administratives dans le cadre du dispositif de signalement des actes de violence, harcèlement et discrimination, ainsi que dans le 
cadre de procédures pré-disciplinaires. 
avec offre O025220800744888https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o025220800744888-enqueteur/2 

V025220800745424001 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424002 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424003 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424004 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424005 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 17h38 ouvert aux contractuels 05/08/2022 30/08/2022 
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VILLE DE BESANCON 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424006 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424007 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424008 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424009 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424010 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

17h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

05/08/2022 30/08/2022 
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VILLE DE BESANCON au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424011 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424012 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424013 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424014 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424015 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

17h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

05/08/2022 30/08/2022 
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collectivité publique 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424016 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424017 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424018 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424019 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424020 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 
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Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424021 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424022 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424023 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424024 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424025 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
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Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424026 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424027 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424028 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424029 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424030 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 



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

sans offre 

V025220800745424031 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424032 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424033 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424034 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424035 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 
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V025220800745424036 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424037 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424038 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424039 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424040 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424041 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 17h38 ouvert aux contractuels 05/08/2022 30/08/2022 
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VILLE DE BESANCON 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424042 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424043 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424044 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424045 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424046 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

17h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

05/08/2022 30/08/2022 
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VILLE DE BESANCON au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424047 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424048 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424049 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424050 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424051 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

17h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

05/08/2022 30/08/2022 
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collectivité publique 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745424052 
 
VILLE DE BESANCON 

Adjoint d'animation 

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

17h38 

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

05/08/2022 30/08/2022 

Animateur périscolaire Direction Education 
Animateur périscolaire rentrée 2022/2023 
sans offre 

V025220800745426001 
 
VILLE DE BESANCON 

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

05/08/2022 01/12/2022 

Chauffeur Mobilités 
Un.e agent.e de propreté des espaces pubics - nettoiement mécanique (chauffeur) 
sans offre 

V025220800745452001 
 
VILLE DE BESANCON 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS 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 

05/08/2022 01/12/2022 

Animateur sportif Sports 
Un.e animateur.rice sportif.ve au sein du service animation 
sans offre 
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