
PATRIMOINE 
A DECOUVRIR

Des lieux de mémoire : 
plages du Débarquement, 
cimetières militaires américain et 
allemand, Pointe du Hoc ...   

Un pays d’art et d’histoire : 
Mont-Saint-Michel et sa baie, 
Tours Vauban à Saint-Vaast-
la-Hougue, abbaye de Cerisy-
la-Forêt,  Villedieu-les-Poêles, 
château de Tocqueville

DANS LES SERVICES 
DE L’ETAT
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ L’attractivité 

du département 
pour les 
fonctionnaires 
de l’Etat

A 1 heure de Caen, Rennes et seulement 3 heures 
de Paris, découvrez un cadre de vie exceptionnel 
dans la Manche. Venez vivre en bord de mer, trouver 
facilement du travail, faire du sport et admirer des 

paysages à couper le souffle !

Une nature sauvage et 
préservée  : Utah Beach, Nez 
de Jobourg, Pointe de la Hague, 
Parc naturel régional des marais 
du Cotentin et du Bessin, Baie 
des Veys, Roches de Ham, îles 
Chausey…

Un accueil chaleureux  au sein 
d’une équipe à taille humaine  : 
un «  tour des services  » organisé 
dès votre arrivée, en lien avec 
l’ensemble de l’équipe RH 

Un accompagnement dans votre 
parcours professionnel  par vos 
supérieurs hiérarchiques, et une 
équipe de conseillers  

De nombreux avantages : accès 
au restaurant administratif, prise 
en charge partielle des frais de 
transport, adhésion proposée 
à une mutuelle, offre de loisirs 
diversifiée, prêts de la fondation 
Jean Moulin, logements réservés 
sous condition de ressources

LIENS UTILES
- Office de tourisme de Saint 
Lô Agglo 
- Localisation de l’offre de 
services  : https://www.mavie-
danslamanche.fr/raison-de-
vivre/securite/
- Les services de l’État dans 
la Manche  : https://www.
manche.gouv.fr/

Cherbourg-en-Cotentin

Saint-Lô

Coutances

Avranches



QUALITÉ 
DE VIE

Un cadre de vie agréable : 
éloignement maximum d’1h du 
bord de mer

Une possibilité de devenir 
propriétaire plus rapidement :
prix médian immobilier de  1 380 
euros le m² en 2019  

Un temps moyen de trajet 
domicile-travail de 20 minutes
 

Un territoire gastronomique : 
huîtres, bulots, coquilles Saint-
Jacques, beurre, crème, pré-salé ... 

ECONOMIE 
DYNAMIQUE

Un territoire dynamique :
entreprises Orano Cycle à la Hague, 
Naval Group à Cherbourg, Les Maîtres 
Laitiers du Cotentin à Sottevast et 
services publics (Préfecture, hôpitaux) 
qui recrutent

Un faible taux de chômage  : 
6,7 % en 2020

Un accompagnement à 
l’entreprenariat proposé :
plateformes Initiatives France, 
crowdfunding, espaces de coworking

Un savoir-faire de qualité :
fonderie de Cloches, parapluies de 
Cherbourg, pull Saint-James, saumon 
de France, cidre Cotentin AOC 

OFFRE DE 

Des services publics à l’écoute : 
12 Espaces France Services et 4 Mai-
sons de Services aux Publics 

Une offre d’enseignement 
importante : 
50 crèches et modes de garde, 
environ 200 écoles maternelles, 300 
écoles primaires, 70 collèges et 30 
lycées 

Une offre médicale variée : 
37 établissements hospitaliers de 
santé  

Une couverture numérique
de 97 % de la surface en 4G 

Un équipement sportif et culturel 
de qualité
Randonnée GR23, scène nationale 
Le Trident à Cherbourg, théâtres de 
Saint-Lô, Avranches, Coutances

Un réseau de transports dense
14 gares ferroviaires, 1 aéroport, 5 
ports 

SERVICES

Une terre d’accueil de grands 
évènements 
Carnaval de Granville, Rolex Fastnet 
Race, Normandy Horse Show, 
festivités du D-day 


