
    
N° 2022-50 

10, Points de Vue - CS 40056 - 77564 LIEUSAINT CEDEX 

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-50 

07720220415958 

 

 
 
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne ; 
 
VU : 
 
- la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 23, 27 et 41, 

- les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C transmises par les collec-
tivités et établissements publics affiliés ou non affiliés de Seine et Marne, dont la publicité relève de 
la compétence du Centre de Gestion. 

 
ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C, dont la publicité relève de 

la compétence du Centre de Gestion, sont arrêtées, conformément au document annexé qui comporte 

116 déclarations, établi pour la période du 08/04/2022 au 14/04/2022. 

Article 2 : 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du département. 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de MELUN, sis à 43 Rue du Général de Gaulle, case postale 8630, 77008 MELUN 
CEDEX, ou d’un recours gracieux auprès de Mme la Présidente du Centre de gestion de Seine-et-Marne, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai 
de deux mois. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-
mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 

Fait à LIEUSAINT le 15/04/2022 

La Présidente du Centre de gestion, 
Maire d’Arville, 
 
 
 
 
Anne THIBAULT, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

Date de transmission au représentant de l’Etat : 15/04/2022 
Date de publication : 15/04/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772104RF0212289001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/05/2022 

RESPONSABLE DU POLE ESPACES PUBLICS DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Mettre en oeuvre la politique municipale en matière d'entretien, d'aménagement et d'amélioration des espaces du domaine public et du domaine privé 
communal,   Manager le personnel et les encadrants de proximité de la Direction des Espaces Publics comprenant les régies espaces verts, brigade verte et 
voirie,   Assurer la sécurité des collaborateurs, favoriser le travail en commun, créer et entretenir un esprit d'équipe, transmettre le savoir,   Participer 
activement au fonctionnement du Centre Technique Municipal,   Elaborer et assurer le suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement de la 
Direction,   Assurer les missions de transversalité avec les autres services de la collectivité et les partenaires extérieurs (EPARMARNE, Département, CAMG, 
Région...),   Assurer le suivi administratif, financier et opérationnel des marchés publics de la Direction,   Garantir le bon fonctionnement administratif de 
la Direction (gestion des demandes d'intervention, réclamations des riverains, émissions des O.S. et bons de commandes, veiller au service fait, suivi de la 
facturation...),   Organiser dans le respect du cadre réglementaire les astreintes techniques et hivernales.   Garantir la gestion, la maintenance, les 
réparations et les mises en sécurité des espaces ouverts au public et des espaces privés communaux (instruction des demandes, choix des options 
techniques à mettre en oeuvre, suivi des réalisations et contrôle des prestations et des travaux),   Etablir la planification pluriannuelle des travaux,   
Piloter, planifier et coordonner les opérations d'aménagement des domaines public et privé communaux, des travaux de VRD et des travaux de paysagers,    
Veiller à la conformité des prestations des entreprises privées par rapport aux cahiers des charges.   Coordonner les équipes opérationnelles du CTM : 
espaces verts, propreté urbaine, moyens généraux, brigade verte et régie voirie,   Assurer en rotation avec les équipes les astreintes. 
avec offre OF77-2021-04-212289https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-04-212289/2 

V077220300589558001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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

12/04/2022 01/04/2022 

Facilitateur ANRU 2 politique sociale 
facilitateur-trice ANRU 2 et participation citoyenne en contrat de projet 
sans offre 

V077220400597441001 
 
ACHERES LA FORET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 19/04/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Activités du poste Accueil du public et téléphonique  Assistance administrative : Gestion d'agenda, saisie et diffusion de compte-rendu, organisation et 
suivi de réunion, assistance dans le traitement des dossiers Etat civil :  * Suivi des dossiers relatifs à l'état civil (enregistrement et délivrance des actes, 
tenue des registres, préparation des cérémonies de mariage, enregistrement des PACS) * Veille réglementaire : suivi des textes, diffusion auprès des élus 
et des collègues, mise à jour des procédures : état civil, législation funéraire et droit de la famille Outil mis à disposition : Logiciel GRC Berger Levrault  
Cimetière : Gestion des reprises des concessions abandonnées avec un élu, gestion des affaires funéraires (inhumations, exhumations, concessions des 
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terrains et du columbarium) Urbanisme : Enregistrement et traitement des dossiers d'urbanisme en pré et post- instruction, des demandes de 
renseignements d'urbanisme, des recherches et délivrances de documents cadastraux, des autorisations de coupes de bois, ... Administration générale : 
Participation à la mise en place RGPD - Gestion des stocks et des commandes - Gestion des points d'eau incendie (logiciel REMOCRA) - Gestion des affaires 
funéraires (logiciel NEOCIM) - Suivi administratif des contrats divers - Gestion des réservations de salles communales Communication : Mise en ligne des 
articles, recrutement des annonceurs, gestion annuelle des encarts. Participation à l'organisation des manifestations et cérémonies 
sans offre 

V077220400598794001 
 
POMMEUSE 

Adjoint technique 
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 

08/04/2022 21/04/2022 

ASVP police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du Maire et de chef de service de la Police Municipale en lien fonctionnel avec la Directrice Générale  Des Services , les ASVP sont 
des agents communaux agrées par le Procureur de la République  et assermentés devant le Tribunal d'Instance. Ils peuvent  agir seul sur la voie publique. 
avec offre O077220400598794https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400598794-asvp/2 

V077220400600613001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

19h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/04/2022 06/04/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Affaires scolaires 
Activités principales  * Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles 
de gouter, centres de loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Assurer si 
nécessaire la sécurité des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077220400600613002 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

19h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/04/2022 06/04/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Affaires scolaires 
Activités principales  * Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles 
de gouter, centres de loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Assurer si 
nécessaire la sécurité des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077220400602932001 
 
VERT SAINT DENIS 

Technicien 

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 

08/04/2022 01/07/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services Techniques 
Adjoint au Directeur des Services Techniques.   Gère et coordonne les équipes techniques.  Supplée le directeur du Pôle Aménagement dans ses missions 
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pour les services techniques.  - Gestion des équipements et du patrimoine. - Coordination et vérification des travaux en régie et entreprises. - Contrôle du 
respect des règles d'hygiène et de sécurité des chantiers . - Organisation de la réception des travaux et suivi des visites de la Commission de Sécurité et 
d'accessibilité. - Gestion administrative et budgétaire. - Animation et pilotage d'équipes. - Gestion des demandes d'interventions émanant des 
établissements : recensement des demandes, évaluation des réponses potentielles et conseil en matière de choix des matériels en fonction des 
performances. - Planification et suivi des interventions relatives aux travaux réalisés par des tiers, - Participation à la programmation des investissements 
et à la prévision budgétaire, - Réalisation d'études liées aux bâtiments, aux VRD et dossier de consultation des entreprises avec contrôle de conformité. - 
Gestion et contrôle des missions relatives à l'entretien des bâtiments communaux et à l'organisation de la logistique. 
avec offre O077220400602932https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602932-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077220400602973001 
 
TORCY 

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

08/04/2022 04/07/2022 

Chef de projet développement durable Direction générale  
- pilotage et du suivi opérationnel liés à la mise en oeuvre du programme de renouvellement urbain du quartier de l'Arche Guédon en lien avec les 
partenaires extérieurs (Communauté d'Agglomération, EPAMarne, ...) en termes de conception des aménagements et de travaux. - de la définition de la 
stratégie de communication et de concertation - de l'animation des instances de pilotage de projet (comités techniques, comités de pilotage, ..) : 
élaboration des documents de reporting, chartes, avenants, points d'étapes, compte-rendus ... - du pilotage des études et opérations : élaboration, suivi 
administratifs et financiers des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux, pilotage des prestataires, organisation des réunions de suivi d'opérations, ... - 
du suivi des travaux d'aménagement sur les différents espaces publics en lien avec les maîtrise d'oeuvre publiques ou privées en fonction des secteurs 
aménagement de voirie, suivi des démolitions/reconstructions de parking, relations avec les travaux des promoteurs, suivi opérationnel de la 
reconstitution de l'offre de stationnement du projet ANRU, - réunions publiques occasionnelles 
sans offre 

V077220400603071001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 14/04/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Procéder à l'entretien des locaux : tels que nettoyage des hublots, passer l'aspirateur, nettoyage de la salle du personnel, de la salle de vie, de la réserve, 
entretien du linge... et récupérer le courrier de la structure, mise  en place des lits. 
sans offre 

V077220400603513001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

08/04/2022 08/04/2022 

ASVP Police Municipale 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité du chef de la police municipale, vous serez chargé de :  * L'accueil téléphonique et du public * Contrôler le stationnement 
et établir des procès-verbaux * Sécuriser la traversée des piétons aux abords des écoles * Vidéo surveillance 
sans offre 

V077220400603580001 Attaché Poste créé suite à un 35h00 à pourvoir par voie statutaire 11/04/2022 18/04/2022 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

nouveau besoin  

Directrice Education  
Dans le cadre de la coordination des dispositifs contractuels :  * Référent des dispositifs contractuels des politiques éducatives locales.  * Coordination et 
animation du suivi des dispositifs contractuels (PEL/CEL, CEJ, CLAS, VVV) * Impulser et accompagner l'évaluation des actions éducatives. * Prospecter et 
identifier les possibilités de financement de l'action éducative dans le cadre du droit commun et de la politique de la ville.  * Assurer le montage des 
dossiers afférents aux dispositifs contractuels et à la recherche de subventions.    Dans le cadre des actions éducatives transversales :  * En liaison avec les 
élus, participer à la mise en oeuvre du contrat municipal 2020-2026 * Accompagner les services de la DGA du pôle éducation en inclusion républicaine 
dans l'accueil de stagiaires (courte et longue durée) en lien avec la DRH * Assurer le suivi de la Maison de la parentalité (équipement rattaché à la DGA du 
pôle ) * Coordonner l'accompagnement à la scolarité dans le cadre du CLAS * Assurer le suivi et l'encadrement du chargé de projet Droit de l'Enfant et 
développement de la citoyenneté * Impulser des actions qui favorisent une approche globale des politiques publiques en faveur des enfants et des jeunes  
* Participer à la préparation des commissions municipales action éducative et jeunesse 
sans offre 

V077220400603637001 
 
DAGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Sous l'autorité du Maire, l'agent technique effectue un ensemble de taches polyvalentes.  Il maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour 
les usagers.  Travaux d'entretien des espaces verts : tonte, plantation, fleurissement, arrosage, taille des haies, élagage, désherbage, débroussaillage dans 
le respect des normes environnementales. - Préservation de la qualité des sites et prévention des risques - Travaux d'entretien et de maintenance des 
bâtiments communaux. - Entretien des voiries : enrobés, signalétique, nettoyage des fossés - Installation des salles et espaces publics en vue de 
commémorations & manifestations - Collecte des dépôts sauvages de déchets sur les bords de voirie et évacuation. - Déneigement et salage des voies 
communales. 
avec offre O077220400603637https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400603637-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220400603982001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/06/2022 

Conseiller numérique Informatique 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE . Animation des ateliers numériques afin de sensibiliser les administrés au numérique . Organisation de permanences 
sur différents sites (bâtiments communautaires et communaux) afin de répondre aux problématiques liées au numérique, rencontrées par le public . 
Création et animation de stage informatique . Rédaction de supports  MISSIONS EXCEPTIONNELLES Activités en dehors des heures de travail habituelles et 
sur demande de la hiérarchie. 
sans offre 

V077220400604088001 
 

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

08/04/2022 08/05/2022 
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NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la collectivité territoriale auprès des enfants accueillis dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil 
périscolaire le matin et le soir Animation pause méridienne 
sans offre 

V077220400604112001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

08/04/2022 02/05/2022 

10970- Chargée de projet et activité DGAS/Pôle mannagement de la qualité administrative 
Chargée de projet et activité 
sans offre 

V077220400604128001 
 
NEMOURS 

Adjoint d'animation 

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

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

08/04/2022 11/04/2022 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE (BAFD ou BPJEPS LTP) ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir  
Animation pause méridienne Seconde le Directeur dans la réalisation de ses missions, le remplace pendant ses congés (à tour de rôle avec le directeur 
adjoint) 
avec offre O077220400604128https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400604128-animateur-educatif-accompagnement-periscolaire-
bafd-ou-bpjeps-ltp/2 

V077220400604146001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/04/2022 01/06/2022 

Référent administratif et financier du portage de repas Service Solidarité / CCAS 
Sous l'autorité du responsable adjoint chargé du pôle sénior du service Solidarité, vous aurez pour missions :  Principales - Etre le référent de la gestion du 
portage des repas - Gérer la régie de recettes et des dépenses liées à l'activité de portage de repas en tant que mandataire. - assurer le secrétariat et le 
suivi budgétaire du CCAS et du service Solidarité en l'absence de son binôme. 
sans offre 

V077220400604219001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/04/2022 01/05/2022 
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démission,...) 

Travailleur social H/F DAS - Service action sociale 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, placé(e) sous l'autorité de la responsable du service social et au sein d'une équipe de 10 agents, vous êtes 
amené(e) à assurer les missions suivantes :  Mise en oeuvre d'une politique de prévention : * Accompagner les ménages dans le cadre des missions d'un 
service social y compris à leur domicile : dossiers d'aides légales et extra-légales, problématiques budgétaires, de logement et d'hébergement, procédures 
d'expulsion * Gérer et piloter les commissions d'aide extra-légales * Rédiger des rapports d'activité et des comptes rendus * Assurer la suppléance d'une 
régie d'avances et de recettes  Mise en place d'animations et/ou d'actions d'informations collectives dans le champ sanitaire et social : * Initier la mise en 
place de projets structurants et innovants selon les besoins identifiés sur le territoire * Participer au montage, à la gestion, à l'animation et au suivi de ces 
actions en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels, associatifs et municipaux * Promouvoir ces actions auprès du public et des partenaires  
Dans le cadre de vos missions vous êtes également amené(e) à soutenir les activités de l'Épicerie sociale (1/2 journée par semaine) et, sur la base du 
volontariat, à assurer des astreintes les samedis et dimanches en cas de plan canicule et grand froid ou en cas de crise sanitaire. 
sans offre 

V077220400604234001 
 
MONTIGNY SUR LOING 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/04/2022 29/04/2022 

Agent de service polyvalent Services techniques 
Espaces verts : tonte, taille, débroussaillage, confection de massifs, plantation, arrosage,  conduite et utilisation d'engins et matériel liés à l'activité 
(machines agricoles, tondeuses, autoportées) Bâtiments : entretien des bâtiments communaux, intérieurs et abords Manifestations : installation et 
désinstallation du matériel Travail à l'atelier :  entretien du matériel, rangements, réparation 
sans offre 

V077220400604553001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

11/04/2022 31/05/2022 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant  - Crèche collective 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches  dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, 
salle du personnel,  bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs contours 
sans offre 

V077220400604557001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

11/04/2022 07/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220415-2022-50-AR
Date de réception préfecture : 15/04/2022
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VAUX LE PENIL à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant - Multi accueil 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches  dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, 
salle du personnel,  bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs contours 
sans offre 

V077220400604567001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

11/04/2022 02/05/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant - Mini crèche 
Auprès des enfants et leurs familles - en référence au projet d'accueil de la structure : . Assurer l'accueil, les soins quotidiens et répondre aux besoins de 
l'enfant. . Veiller au bien être physique et affectif de l'enfant, à son confort et sa sécurité, tout en favorisant son autonomie dans le respect de son 
développement et de ses aptitudes. . Prendre en charge chaque enfant dans son individualité et le groupe d'enfants confiés. .  Accompagner et respecter 
les familles dans leur rôle de parents. . Contribuer en équipe à proposer, préparer et mettre en place des projets et des activités, et les actions propres au 
service. . Contribuer en équipe à observer l'enfant pour comprendre et analyser les situations, repérer les situations de danger pour apporter des réponses 
concertées en équipe.  . Informer la responsable ou l'adjointe de tout incident ou accident concernant l'enfant, ou lui-même ou un membre de l'équipe et 
des demandes exprimées par les familles. En équipe : . Respecter les normes d'encadrement des enfants et solliciter du renfort en cas de besoin auprès de 
la responsable. . Collaborer à construire et mettre en place des actions avec l'E.J.E et l'équipe. Participer aux réunions d'équipes et à l'élaboration de 
projets - retransmettre ses observations, échanger sur des pistes de réflexion et faire des propositions. . Contribuer avec l'équipe à aménager les espaces 
de vie, installer, ranger et nettoyer les différents espaces ou matériels. 
sans offre 

V077220400604701001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint technique 

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

29h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

11/04/2022 11/04/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220415-2022-50-AR
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AGENT D ENTRETIEN ET DE RESTAURATION INTENDANCE 
poste d'agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220400604732001 
 
VERT SAINT DENIS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/04/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du Chef de Service et au sein d'une équipe dynamique de 6 agents, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Activités : - Recherche et relevé des infractions. - Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels. - Accueil et relation avec les publics. - Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale. - Opération 
coordonnée avec la police nationale. 
sans offre 

V077220400604756001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

11/04/2022 01/06/2022 

Référent ASE  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. 
sans offre 

V077220400604775001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 
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 

11/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) REGIE PARCS ET FORETS 
Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur paysager 
de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.  ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts de la 
Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du matériel, 
des outils, et des produits 
sans offre 

V077220400604828001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 
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 

11/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) REGIE PARCS ET FORETS 
Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur paysager 

Accusé de réception en préfecture
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de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.  ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts de la 
Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du matériel, 
des outils, et des produits 
sans offre 

V077220400604876001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/04/2022 01/05/2022 

Assistant services à la population (h/f) RESEAU DES CONSERVATOIRTES 
MISSIONS * Accueil du public * Secrétariat  * Suivi de la scolarité (famille, élèves, enseignants)  ACTIVITES PRINCIPALES Accueil : * Accueillir, renseigner et 
rediriger le public sur place ou par téléphone, * Orienter et/ou traiter des demandes des usagers et de la population, * Gérer et faire le suivi du courrier, 
papier et électronique * Rédaction du courrier et des documents administratifs  Suivi des enseignants : * Accueillir, orienter, renseigner les enseignants * 
Saisir et mettre à jour des informations sur les enseignants dans le logiciel (Rhapsodie)  * Suivi et pointage des heures (appariteurs, enseignants 
concernés)  Suivi des élèves : * Saisir des informations sur les élèves dans un logiciel (Rhapsodie) * Faire le suivi des présences /absences quotidiennement 
sans offre 

V077220400604942001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

11/04/2022 03/07/2022 

Dessinateur DABC SERVICE ETUDES 
Dessinateur 
sans offre 

V077220400604970001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

11/04/2022 01/07/2022 

Agent équipe d'appui DRH - SDEC - SCE EQUIPE D'APPUI 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077220400604977001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

11/04/2022 01/07/2022 

Médecin de prévention DRH - SDPQVT MED. PRO ET PREV 
Médecin de prévention 
sans offre 

V077220400604982001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

11/04/2022 10/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
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MONTRY cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

GARDIEN-BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
maintien de l'ordre au sein de la commune, verbalisation des véhicules et enlèvement des véhicules si besoin, gestion  des conflits entre les administrés, 
surveillance de la commune........ 
avec offre O077220400604982https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400604982-gardien-brigadier/2 

V077220400604989001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

11/04/2022 01/07/2022 

Gestionnaire appli info DRH - SDCR SECT C PAIE ET RI 
Gestionnaire appli info 
sans offre 

V077220400605144001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/04/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Sous l'autorité de la responsable du multi accueil, vous prenez en charge les enfants en groupe d'âges mélangés. (changes, repas, activités). Votre activité 
s'articule autour des missions suivantes : - Accueillir en collectivité l'enfant dans sa globalité en partenariat avec sa famille, - Veiller à son bien être en 
favorisant son autonomie, - Aménager les espaces de vie de l'enfant, - Valoriser et mettre en place le projet de la structure.          Vous êtes titulaire du 
diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture et possédez des qualités d'écoute et de communication. 
avec offre O077220400605144https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400605144-auxiliaire-puericulture/2 

V077220400605169001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

11/04/2022 22/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche collective 
Votre activité s'articule autour des missions suivantes : - Accueillir en collectivité l'enfant dans sa globalité en partenariat avec sa famille, - Veiller à son 
bien être en favorisant son autonomie, - Aménager les espaces de vie de l'enfant, - Valoriser et mettre en place le projet de la structure. 
avec offre O077220400605169https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400605169-auxiliaire-puericulture/2 

V077220400605181001 
 
SAINT PIERRE LES NEMOURS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/04/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Assistant ressources humaines (h/f) RH 
Missions liées aux ressources humaines :   - Accompagner la réorganisation des services et impulser la démarche de GPEEC en lien avec les services, - 
Organiser les recrutements et la mobilité des agents, - Elaborer, en lien avec les services, le plan de formation annuel, mettre en oeuvre la politique de 
formation de la collectivité et la politique de prévention des risques professionnels, - Gérer la situation administrative du personnel (carrière, retraite, 
etc.), - Gérer les rémunérations et les déclarations associés (déclarations sociales, assurances, etc.), - Animer le dialogue social et les instances (CT/CHSCT 
futur CSU), - Réaliser une veille juridique et règlementaire.  Missions liées au service entretien : - Planifier l'organisation du travail des agents du service 
entretien en collaboration avec les services, - Déplacements réguliers sur le terrain, - Animer les réunions d'équipe, - Gérer les conflits.  Missions 
complémentaires : - Intérim de la DGS en son absence, - Accompagner les assistants de prévention sur la mise à jour du DUERP et création de documents 
liés à la prévention. - Suivi des procédures judiciaires, ainsi que des déclarations des sinistres sur la ville 
avec offre O077220400605181https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400605181-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220400605354001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

11/04/2022 12/05/2022 

Responsable du service des sports  
- Définition de la politique sportive communautaire et aide à la décision, - Administration et management du service des sports, - Soutien aux mouvements 
sportifs, - Animation sportive et événementiel, - Gestion de la patinoire et événementiel, - Gestion de la patinoire et intervention sur les autres 
équipements sportifs. 
sans offre 

V077220400605368001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Opérateur qualifié des APS 
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 

11/04/2022 01/06/2022 

Moniteur ou monitrice d'équitation Centre équestre 
Fonctions spécifiques : * Pilote et gère le développement et l'encadrement du secteur propriétaire. * Participe à la gestion hebdomadaire des feuilles de 
travail de la cavalerie chevaux * Collabore à la gestion et à l'organisation des compétitions sur le centre et à l'extérieur * Organise la mise en place des 
différents stages, concours et championnats 
sans offre 

V077220400605394001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Technicien 
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 

11/04/2022 01/08/2022 

Chef de projets applications DSIN - SDSUN - SCE CAB DGAS DGAE 
Chef de projets applications 
sans offre 

V077220400605405001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

11/04/2022 01/07/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Administrateur systémes et réseaux DSIN - SDI - SCE - SYST ET RESEAUX +  DSIN - SDNC - SCE INFRA COLLEGES 
Administrateur systèmes et réseaux 
sans offre 

V077220400605405002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Ingénieur 
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 

11/04/2022 01/07/2022 

Administrateur systémes et réseaux DSIN - SDI - SCE - SYST ET RESEAUX +  DSIN - SDNC - SCE INFRA COLLEGES 
Administrateur systèmes et réseaux 
sans offre 

V077220400605436001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Ingénieur 
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 

11/04/2022 01/06/2022 

Chargé de mission Coordination DSIN - SDSUN - SCE DG-DGAA-DGAR 
Chargé de mission Coordination 
sans offre 

V077220400605481001 
 
MELUN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

11/04/2022 01/07/2022 

assistante administrative Espaces verts 
secrétariat du chef de service accueil téléphonique et physique gestion des courriers gestion et établissement des rapports d'activité gestion des dossiers 
du personnel établissement des bons de commandes, suivi de factures rédaction et dactylographie de notes, compte-rendus, actes administratifs, mise en 
forme et rédaction des marchés du service 
sans offre 

V077220400605567001 
 
MEAUX cedex 

Brigadier-chef principal 

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 

11/04/2022 01/06/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
Mission principale : Rattaché à la Direction de la Police Municipale, sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police Municipale, 
le Chef du Corps Urbain coordonne la partie opérationnelle du service et participe au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la 
salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux et de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220415-2022-50-AR
Date de réception préfecture : 15/04/2022



    
N° 2022-50 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

sans offre 

V077220400605583001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Ingénieur 
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 

11/04/2022 01/06/2022 

URBANISTE SI DSIN - S/D URBANISATION SECU SI 
URBANISTE SI 
sans offre 

V077220400605620001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

11/04/2022 02/05/2022 

Juriste DAP - SERVICE ACHATS GENERAUX 
Juriste 
sans offre 

V077220400605636001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

11/04/2022 01/05/2022 

495 chef de projet communication communication 
Chef de projet et communication 
sans offre 

V077220400605879001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/06/2022 

Agent de bibliothèque section enfance - jeunesse Médiathèque 
Accueillir, informer et orienter le public Participer à la constitution, maintenir et conserver les collections Organiser et animer divers ateliers de lecture 
avec offre O077220400605879https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400605879-agent-bibliotheque-section-enfance-jeunesse/2 

V077220400606103001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/05/2022 

Agent technique ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5 ans Préparer ou et / animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis. Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. Encadrer les enfants 
durant la pause méridienne  Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. 
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sans offre 

V077220400606103002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/05/2022 

Agent technique ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5 ans Préparer ou et / animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis. Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. Encadrer les enfants 
durant la pause méridienne  Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. 
sans offre 

V077220400606103003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/05/2022 

Agent technique ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5 ans Préparer ou et / animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis. Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. Encadrer les enfants 
durant la pause méridienne  Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. 
sans offre 

V077220400606152001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/05/2022 

Responsable de la logistique Logistique et évènementiel 
- Organiser le travail et encadrer les agents affectés au service.  - Gérer l'emploi du temps et l'affectation des agents par la tenue des plannings de travail.  
- Organiser le travail de l'équipe pour les transports de matériel, les manutentions et déménagements pour les différents services et équipement de la 
ville.  - Pour les manifestations municipales et associatives, participé à leur conception, recenser le matériel nécessaire, organiser le montage et le 
démontage des  matériels.   - Etablir les états de lieux avec le responsable de la manifestation.  - Surveiller et contrôler l'exécution des travaux dans les 
délais impartis. 
sans offre 

V077220400606237001 
 
LIEUSAINT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h30 

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

12/04/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220415-2022-50-AR
Date de réception préfecture : 15/04/2022



    
N° 2022-50 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Assistant(e) Spécialisé(e) d'Enseignement Artistique (ATEA) Direction de la Culture 
La Maison des cultures et des arts (MCA) est un équipement de la direction de la culture dédié aux arts visuels composée d'une salle d'expositions et d'une 
école municipale d'arts plastiques et numériques destinée aux amateurs. Elle propose aux adultes, aux adolescents et aux enfants pendant le temps extra-
scolaire, des cours dans les différentes disciplines des arts plastiques (dessin, peinture, sculpture/volume, gravure) et des arts numériques (photographie, 
pratiques polyvalentes traditionnelles et digitales).  Placé(e) sous la responsabilité de la directrice adjointe de la culture, vous serez chargé(e) de :  - 
Encadrer et animer les cours, stages, ateliers de l'école d'arts - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves  - Concevoir et 
planifier la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires. - Etre acteur du projet culturel et de son rayonnement en proposant 
des actions de sensibilisation favorisant la vie artistique et culturelle du territoire - Assurer l'entretien et le suivi du matériel. 
avec offre O077220400606237https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400606237-assistant-e-specialise-e-enseignement-artistique-
atea/2 

V077220400606238001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

12/04/2022 01/05/2022 

Référente France Services FRANCE SERVICES 
* Accueil, renseignement, accompagnement et orientation du public (téléphone, physique, téléphone ou mail) * Accompagnement et aide à l'outil 
informatique des différentes plateformes numériques * Organisation et animation de l'espace d'accueil et de la documentation  * Gestion des plannings et 
de la mise à disposition des locaux  * Etablir un suivi statistique de l'activité * Participation aux réunions avec les partenaires ainsi qu'à des formations en 
lien avec le poste * Garantir la confidentialité des informations et une totale neutralité vis-à-vis des usagers et de la structure 
sans offre 

V077220400606286001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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 

12/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE137 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220400606355001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

12/04/2022 13/05/2022 

Responsable de la Réussite Educative Réussite Educative 
Principales missions et activités :  - Accompagnement et Pilotage du Programme de Réussite Éducative * Encadrement du coordonnateur du PRE  * 
Supervision de la mise en oeuvre et du fonctionnement du PRE  - Coordination du plan persévérance scolaire  * Encadrement des agents contribuant à la 
mise en oeuvre du plan de persévérance scolaire * Suivi, ingénierie et évaluation le plan de persévérance scolaire (Gérer les aspects techniques, 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220415-2022-50-AR
Date de réception préfecture : 15/04/2022



    
N° 2022-50 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

informatifs, administratifs et financiers des dispositifs, évaluer les dispositifs, mettre en place des outils d'analyse et d'évaluation suivant les besoins, 
veiller au développement d'une offre de services adaptés aux besoins des actions de la Réussite Éducative) * Organisation et mobilisation d'un réseau 
partenarial autour du dispositif (Animer, développer et coor-donner le réseau partenarial notamment institutionnel, organiser le fonctionnement des 
instances de ré-ussite éducative) * Impulsion et coordination des actions en veillant à leur complémentarité (Organiser des actions entre elles et en 
articulation avec les services sectoriels - coordination des 25 prestataires) * Veille éducative en matière de persévérance scolaire (Suivie du plan 
persévérance scolaire, coordination du dispositif Alternatives Suspension, élaborer des diagnostics et analyses qui permettent de repérer les 
problématiques territoriales afin de prévenir le décrochage scolaire, préconiser des actions favorisant la persévérance scolaire) * Participation à la vie de 
la Direction Politique de la ville et insertion (participation aux réunions, rempla-cer ponctuellement la directrice en cas d'absence, participer à des 
évènements portés par la Direction et réflexion sur des projets d'action communs).    - Co-pilotage de la Cité Éducative  * Encadrement des agents 
contribuant à la mise en oeuvre du plan de persévérance scolaire * Assurer la conduite opérationnelle de la démarche Cité Éducative en lien avec les deux 
communes concernées, l'État et l'Éducation Nationale (participer aux instances de pilotage, revue de projet et cotech en lien avec les orientations 
stratégiques, assurer un rôle de conseil et d'information auprès des partenaires institutionnels et associatifs) * Participer à l'élaboration et au suivi de 
l'évaluation en lien avec les co-pilotes * Coordonner et suivre les actions " Bus de la Réussite Éducative " et autres * Animer le suivi et la mise en oeuvre du 
plan d'actions en cohérence avec les orientations de la CAMVS et en transversalité avec la chef de projet politique de la ville Sport/Culture de la DPVI * 
Être force de proposition pour développer des actions en lien avec les besoins identifiés par l'équipe PRE  - Coordination et animation du Volet éducation 
du contrat de ville  * Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la CAMVS sur le volet " Éducation " * Assurer en mode projet, le pilotage, la 
contractualisation, l'évaluation et les bilans des actions liées à ce volet et financées dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville de la CAMVS. * 
Être l'interlocuteur privilégié des établissements scolaires et des associations proposant des actions  - Pilote le suivi budgétaire du service en lien avec 
l'assistante administrative et financière : prévision, exécution, demandes et justifications de subventions (Politique de la Ville, CAF...)  - Participation à la 
vie de la Direction Politique de la ville et insertion (participation aux réunions, remplacer ponctuellement la directrice en cas d'absence, participer à des 
évènements portés par la Direction et réflexion sur des projets d'action communs). 
avec offre O077220400606355https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400606355-responsable-reussite-educative/2 

V077220400606356001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

12/04/2022 01/05/2022 

technicien à l'assistance en ligne DGAR/DSIN  
technicien à l'assistance en ligne 
sans offre 

V077220400606411001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint administratif 

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 

12/04/2022 15/04/2022 

Assistant.e au cabinet du maire (H/F) CABINET DU MAIRE 
Assurer le secrétariat du maire et de la directrice de cabinet, et les assister dans l'exercice de leurs fonctions. * Assurer l'accueil téléphonique et physique 
du cabinet du maire. * Accompagner la direction de cabinet dans le pilotage et l'organisation d'évènements (inaugurations, cérémonies officielles...), et en 
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assurer l'assistance technique (envoi et suivi d'invitations, suivi du protocole...). * Gérer les fichiers, des coordonnées partagées et les actualiser 
régulièrement. Assurer la diffusion de listings. * Prendre des notes. Rédiger des comptes rendus de réunions (dont certaines auxquelles vous assistez). * 
Réceptionner, trier et diffuser le courrier et les mails arrivant au cabinet du maire. Gérer la boîte mail du cabinet du maire, en lien avec votre collègue. * 
Établir le calendrier des congés des élus et des agents du cabinet du maire. Activités ponctuelles * Assurer des missions diverses émanant des élus. * 
Assurer un renfort pour les trois pôles rattachés au cabinet du maire. 
sans offre 

V077220400606556001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

12/04/2022 01/05/2022 

Responsable du service scolaire SCOLAIRE 
Organisation et Management du service scolaire Assurer la gestion de la restauration scolaire,  Assurer les commandes des repas et facturation Tenue de 
la régie de recettes de la cantine Organisation des emplois du temps et des congés Réception des inscriptions scolaires 
sans offre 

V077220400606574001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

12/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE138 
Agent d'entretien et de restauration  Balayer et laver les sols, laver les tableaux, tables et assises de chaises, vider les corbeilles, enlever les chewing-gums 
et tags, laver les sanitaires ; Laver les vitres accessibles à hauteur d'homme régulièrement ; Assurer tout autre nettoyage nécessaire (court, espaces, 
extérieurs...) ; Participer aux travaux de gros nettoyage durant les permanences : décapage, cirage.. Vider les plateaux repas en installant les différents 
éléments à laver dans les casiers destinés au lave-vaisselle, ranger la vaisselle, les poubelles, le sol, les murs et le siphon de la plonge, évacuer les déchets ; 
Nettoyer la salle de restauration en accord avec les procédures (sol et mobilier) 
avec offre O077220400606574https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400606574-agent-entretien-restauration/2 

V077220400606742001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

35h00 

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

12/04/2022 16/05/2022 

Educateur des APS  
Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives ;  Concevoir et animer des projets ; Assurer des missions d'organisation, d'encadrement 
sportif et de suivi pour les stages sportifs et les ISMS, l'école Multisports ; Assurer des missions d'animation sportive pour les vacances d'été ; Participer à 
l'organisation de manifestations dont la fête de l'EMS de la Brie ; Nangissienne, la fête des EMS du Conseil départemental, les sorties USEP, etc. ; Assurer 
le remplacement d'un agent en cas d'absence ; Participer au développement et au bon fonctionnement du service ; Gestion administrative ; Planification 
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et gestion des périodes de stages multisports ; Gestion de la communication du service en lien avec le service communication ; Réaliser des suivis et bilans 
des activités ; Gérer, organiser, établir les commandes du matériel sportif du service ; Participer à l'inscription des usagers. 
avec offre O077220400606742https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400606742-educateur-aps/2 

V077220400606835001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 18/04/2022 

Educateur des APS Multisport 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. Participe à la gestion administrative du service. 
sans offre 

V077220400606907001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

12/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE139 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220400606929001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

12/04/2022 01/05/2022 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE140 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220400606949001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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 

12/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE141 
Agent d'entretien et de restauration 
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sans offre 

V077220400606983001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/06/2022 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Toutes missions prévues par les textes dans le cadre d'emploi des Policiers Municipaux, Assurer la sécurité des personnes, des biens et le maintien du bon 
ordre public, Interpeller les auteurs de crimes et délits flagrants pour les mettre à disposition de l'OPJTC, Sécuriser l'espace public en application des 
pouvoirs de police du Maire par une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tous quartiers confondus) au moyen de patrouilles 
pédestres, véhiculées, cyclistes, Sécurisation du pôle gare en opérations conjointes avec les forces étatiques et le Groupe de Protection et de Sécurité des 
Réseaux, Constater et réprimer les infractions au Code de la Route et autres Codes, Assurer la sécurité aux abords des écoles, lieux et bâtiments 
communaux, Mener des actions de prévention et d'information auprès des administrés, des commerçants. 
avec offre O077220400606983https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400606983-gardien-police-municipale/2 

V077220400607010001 
 
MELUN 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

12/04/2022 01/05/2022 

surveillant atsem contrôleur entretien des écoles education affaires scolaires 
vérification respect des horaires des atsem interface entre la direction et les atsem coordination et organisation du ménage dans les écoles pendant les 
vacances scolaires vérification du ménage 
sans offre 

V077220400607125001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/04/2022 01/06/2022 

gestionnaire administratif Vie Citoyenne 
Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du public pour toutes demandes concernant le service Vie Citoyenne. Vous êtes en charge de l'instruction 
des demandes de Cartes Nationales d'Identité et de passeports. Vous êtes le contact privilégié avec la Préfecture et vous mettez à jour les procédures et 
les pièces demandées pour le traitement de ces demandes. Vous gérez les plannings de rendez-vous du service. Vous délivrez les formulaires et dossiers à 
destination du public et veillez à une parfaite communication des informations. Vous êtes en charge de l'État Civil et des démarches administratives. Vous 
gérez les demandes liées au domaine funéraire et veillez à la mise à jour du logiciel métier. Vous assistez le chef de service pour toutes les missions en lien 
avec la préparation des élections. Vous remplacez l'agent d'accueil durant ses absences. 
avec offre O077220400607125https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400607125-gestionnaire-administratif/2 

V077220400607147001 
 
CITRY 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/04/2022 12/05/2022 
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Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, ressources humaines, finances, marchés publics...), Préparation et suivi du budget et 
du compte administratif, Instruction des dossiers relatifs à la commande publique, Gestion des équipements municipaux (école, salle des fêtes...) et du 
cimetière, Préparation des conseils municipaux (convocations, dossiers...) et rédaction des comptes-rendus. Service aux administrés : Accueil et 
information des usagers, Préparation et rédaction des actes administratifs et civils, Mise à jour, révision des listes électorales et préparation des élections, 
Recensement de la population, Instruction et suivi de demandes d'urbanisme. Gestion des services : Elaboration des paies pour les agents communaux, 
Gestion et suivi des dossiers du personnel (gestion des carrières, visites médicales...). 
sans offre 

V077220400607154001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/04/2022 01/06/2022 

14764 - agent de réception DR/Parc départemental/Service Ateler 
Au sein du Parc départemental, au service Atelier, vous assurez la gestion administrative de la réception et organisez la planification des missions de 
l'atelier, de l'antenne mobile en lien avec le visiteur technique. 
sans offre 

V077220400607342001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/04/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE _ PIANO F/H CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement musical du 1er au 3ème cycle, l'organisation, le cursus, l'évaluation, le suivi des études des élèves ainsi 
que la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre du schéma national d'orientation pédagogique. 
avec offre O077220400607342https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400607342-enseignant-artistique-piano-f-h/2 

V077220400607352001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Attaché 

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 

13/04/2022 29/04/2022 

Responsable de la Commande Publique Commande Publique 
Planification de la commande publique et d'une politique d'achat Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération Notification et 
contrôle des marchés Ingénierie et pilotage d'études  Veille et observation sectorielle  Encadrement de direction ou de service  Conduite et contrôle des 
procédures administratives et suivi juridique  Élaboration et suivi du budget Contrôle de la qualité des services rendus Organisation et mise en oeuvre d'un 
dispositif de contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 
sans offre 

V077220400607357001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

13/04/2022 01/09/2022 
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OZOIR LA FERRIERE d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

de la fonction publique 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE _ GUITARE F/H CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement musical du 1er au 3ème cycle, l'organisation, le cursus, l'évaluation, le suivi des études des élèves ainsi 
que la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre du schéma national d'orientation pédagogique.  Développer la 
curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet d'établissement piloté par 
le Directeur  Participer activement à la réflexion pédagogique, à la coproduction du projet d'établissement, coordonner ses programmes avec les autres 
enseignants, s'intégrer à la vie de l'établissement et à l'espace public  Evaluer et perfectionner sa pratique instrumentale et pédagogique, se confronter 
aux différentes productions artistiques sur sa discipline, s'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études  Dans le cadre 
du suivi et de l'orientation des élèves, accueillir, encadrer les élèves durant les manifestations et les évaluations organisées par le conservatoire, 
participation aux instances pédagogiques et administratives, suivi du dossier élève sur extranet 
avec offre O077220400607357https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400607357-enseignant-artistique-guitare-f-h/2 

V077220400607406001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/04/2022 01/05/2022 

Assistant de prévention Prévention et maintien dans l'emploi 
* Assurer le suivi et l'accompagnement des agents en situation de maladie et ou mal être au travail afin de faciliter leur reclassement professionnel ou 
leur mobilité * Rechercher et proposer de nouvelle orientation professionnelle et aménagement de poste suite à inaptitude physique et (ou) restrictions 
médicales, retour d'une disponibilité, d'un congé longue maladie * Assure le suivi du dossier administratif * Reçoit et oriente les agents en difficulté en 
fonction de la nature de leurs problématiques pour tendre vers un bien être professionnel * Orienter les agents en situation de mal être au travail dans 
leur démarche de mobilité interne et/ou externe * Oriente et accompagne les agents relevant de pathologies divers (addictions, problèmes psychologies) 
afin de tendre à une stature professionnelles adéquate * Recherche de solution pour les agents en difficultés avec les acteurs sociaux et de santé au travail 
(assistantes sociales, médecine préventive, CDG77, FIPHFP) * Participe, en collaboration avec le responsable emplois, compétences-recrutement à 
redynamiser les équipes sur le plan individuel et/ou collectif (proposition de médiation) * Participe à la prévention des risques psycho-sociaux  * Crée des 
indicateurs pertinents permettant d'effectuer une veille sociale * Participe à l'élaboration et la mise à jour de la communication sur ce domaine * Participe 
à des groupes de travail sur la GRH, la mobilité, la formation * Concevoir, formaliser et adapter des procédures 
sans offre 

V077220400607418001 
 
ROCHETTE (LA) 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

13/04/2022 01/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Organise et coordonne la mise en place des activités qui découlent du projet pédagogique Encadre l'équipe d'animation Responsable du projet global de la 
structure sous l'autorité de la coordinatrice et en lien avec l'élue Directrice adjointe pédagogique rattachée à l'ALSH maternelle Directrice adjointe du 
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périscolaire 
sans offre 

V077220400607450001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Educateur de jeunes enfants, 
Puéricultrice 

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 

13/04/2022 01/06/2022 

Directeur(trice) de la structure multi-accueil Bulle à Malice Multi-accueil Bulle à Malice 
Participation à la définition, l'élaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement Accueil et information des parents et substituts parentaux 
Management opérationnel de la structure et animation des équipes Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis 
avec offre O077220400607450https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400607450-directeur-trice-structure-multi-accueil-bulle-a-
malice/2 

V077220400607532001 
 
VILLEPARISIS 

Attaché 

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

35h00 

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

13/04/2022 15/04/2022 

Responsable Habitat/log/insalubrité DIRECTION HABITAT LOGEMENT INSALUBRITE 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat  -          Analyser l'offre et la demande de logements -          Garantir la 
cohérence entre les objectifs de constructions et la demande locale -          Contribuer à la programmation de construction de logements sociaux en lien 
avec la Direction de l'Urbanisme -          Suivi des objectifs de construction assignés à la Ville -          Organiser l'accueil des demandeurs de logements et la 
gestion des attributions -          Elaborer et proposer une politique de peuplement -          Animation du réseau des acteurs locaux de l'habitat -          
Participation aux dispositifs et instances liés à la politique locale de l'habitat -          Pilotage des dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le 
logement -          Participer aux actions de prévention des impayés locatifs -          Gestion du parc locatif privé de la Ville   Pilotage des dispositifs 
d'amélioration de l'habitat  -          Superviser les procédures et coordonner les opérateurs éventuels en charge de la résorption de l'habitat insalubre -          
Coordonner les protocoles et plans d'action de lutte contre l'habitat indigne, les copropriétés fragiles et dégradées -          Superviser les programmes de 
rénovation, de réhabilitation du parc social -          Superviser et coordonnées avec les inspectrices le dispositif du Permis de Louer -          Encadrer les 
services de la Direction Habitat-Logement-Insalubrité -          Mettre en place une vieille juridique -          Elaborer les actes administratifs en rapport avec 
ces activités -          Préparer et exécuter le budget de la Direction 
sans offre 

V077220400607565001 
 
SAINT MAMMES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/04/2022 13/04/2022 

Agent d'entretien de la voirie Techniques 
Entretien de la chaussée, Réparations, aménagement du domaine public  Chantier de signalisation horizontale, verticale, Pavage, Salage (neige)  
Ramassage des feuilles mortes  Fauchage, défrichage  Conduites d'engins. 
sans offre 
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V077220400607573001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

13/04/2022 01/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Planifier et organiser les projets d'activités  Animer un cycle d'activités Animer des groupes d'enfants Appliquer et contrôler les règles de sécurité des 
activités Accueil du public (enfants et parents) Evaluation des projets d'activités 
sans offre 

V077220400607597001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts Espaces Publics 
Activité générale : Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace 
public propre, accueillant, et sécurisé pour les usagers * Exécuter l'entretien des espaces verts en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites 
et à partir d'un plan et d'un programme de travail * Exécuter des chantiers d'aménagement  * Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un 
entretien des végétaux et des arbres de petite taille * Tondre les pelouses et les prairies * Entretenir les massifs floraux * Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées * Réaliser les taches nécessaires pour l'entretien des espaces publics en termes d'espaces verts et de 
propreté urbaine. * Veillez à la protection de la qualité des sites * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation 
des matériels, des outils et des produits * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables * Assurer le bon usage et réaliser 
l'entretien adéquat des matériels et équipements mis à disposition par la collectivité  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et 
sensibilisation des usagers * Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages * Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics * Rendre 
compte à la hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur * Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  Médiation 
et relations à l'usager * Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique et de savoir-vivre * Prévenir et 
contrôler les incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines * Réparer ou alerter sa hiérarchie 
pour coordonner les actions de réparation des dégradations 
sans offre 

V077220400607919001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/04/2022 01/06/2022 

JURISTE AFFAIRES JURIDIQUES / ASSURANCES 
assure le pré-contrôle de légalité - la communication régulière des synthèse - la mise en oeuvre des missions de conseil juridique - la gestion administrative 
du service 
sans offre 

V077220400607942001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

13/04/2022 01/07/2022 
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MELUN emploi permanent code général de la fonction 
publique 

JARDINIER ESPACES VERTS 
en charge de l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 
sans offre 

V077220400607942002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/04/2022 01/07/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
en charge de l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 
sans offre 

V077220400607942003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/04/2022 01/07/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
en charge de l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 
sans offre 

V077220400607942004 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/04/2022 01/07/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
en charge de l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 
sans offre 

V077220400608412001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

13/04/2022 14/04/2022 

Assistant.e au cabinet du maire (H/F) CABINET DU MAIRE 
Assurer le secrétariat du maire et de la directrice de cabinet, et les assister dans l'exercice de leurs fonctions. * Assurer l'accueil téléphonique et physique 
du cabinet du maire. * Accompagner la direction de cabinet dans le pilotage et l'organisation d'évènements (inaugurations, cérémonies officielles...), et en 
assurer l'assistance technique (envoi et suivi d'invitations, suivi du protocole...). * Gérer les fichiers, des coordonnées partagées et les actualiser 
régulièrement. Assurer la diffusion de listings. * Prendre des notes. Rédiger des comptes rendus de réunions (dont certaines auxquelles vous assistez). * 
Réceptionner, trier et diffuser le courrier et les mails arrivant au cabinet du maire. Gérer la boîte mail du cabinet du maire, en lien avec votre collègue. * 
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Établir le calendrier des congés des élus et des agents du cabinet du maire. Activités ponctuelles * Assurer des missions diverses émanant des élus. * 
Assurer un renfort pour les trois pôles rattachés au cabinet du maire. 
sans offre 

V077220400608472001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

13/04/2022 02/05/2022 

Un.e assistant.e administratif.ve Direction pôle de proximité et de service à la population 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité, le réseau de lecture publique, le conservatoire 
intercommunal, le Parc culturel de Rentilly- Michel Chartier et une cellule administrative et de suivi de production mutualisée.  Sous l'autorité de la 
responsable de cette cellule, vous êtes en charge :  - de l'accueil physique et téléphonique des différents publics au sein de la structure - du suivi de certains 
dossiers administratifs 
avec offre O077220400608472https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400608472-e-assistant-e-administratif-ve/2 

V077220400608538001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 

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

13/04/2022 15/04/2022 

Un ou une Accueillant(e) _ médiateur/trice (22h) Direction pôle de proximité et de service à la population 
Au sein du service du Parc culturel, vous aurez pour tâche de : - préparer les espaces avant l'ouverture des salles au public (éclairage des salles, réassort 
des supports de communication et de médiation...) ; - veiller à ce que le comportement du public ne risque pas d'endommager les oeuvres ; - accueillir et 
renseigner le public dans les espaces d'exposition. Dans ce cadre, vous assurez les visites guidées, en roulement avec l'équipe, proposées tous les samedis 
et dimanches après-midi aux visiteurs individuels des espaces d'exposition. - aide aux recherches documentaires et scientifiques autour de l'exposition et 
de " les temps d'art ". - accompagner le public sur le dispositif d'oeuvre collectif de " les temps d'art ".  Votre mission d'accueil se réalise en relative 
autonomie, néanmoins vous restez en relation étroite avec le responsable référent de l'équipe d'accueil, ainsi que la Directrice de la Coordination 
culturelle. 
avec offre O077220400608538https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400608538-ou-une-accueillant-e-mediateur-trice-22h/2 

V077220400608553001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

13/04/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil Direction des Services Techniques 
Accueil physique et téléphonique du public Renseignement et orientation du public Gestion et affichage d'informations 
sans offre 

V077220400608682001 
 
NEMOURS 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

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

13/04/2022 01/09/2022 
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AGENT D'ETAT CIVIL Affaires générales 
Sous l'autorité de la Responsable du service des Affaires Générales et au sein d'une équipe de 6 personnes, vous participez à l'ensemble des missions liées 
au service. Vous êtes notamment chargé(e) de : * Réceptionner, traiter et suivre les demandes liées aux affaires générales dans le respect des procédures : 
o Instruire les courriers et demandes divers du service : attestations d'accueil, demande d'actes, de livrets de famille, mentions marginales..., o Etablir et 
rectifications des divers actes d'état civil : naissances, reconnaissances, mariages, décès, changements de prénom, changements de nom, o Instruire les 
dossiers de : PACS, mariages, parrainages civils, noces (d'or, diamant...), cartes d'identité, passeports, o Instruire les demandes liées au cimetière : 
délivrance de diverses autorisations (inhumations, travaux...), suivi des concessions funéraires, o Élections : inscriptions sur les listes électorales, 
préparation et organisation des scrutins électoraux. * Renseigner et accompagner les usagers dans leurs démarches administratives Vous êtes capable de 
vous adapter à différents publics. Vous savez gérer des situations de stress. Vous avez le sens de l'organisation, un bon esprit d'équipe et une très bonne 
maîtrise de l'orthographe. Expérience sur un poste similaire exigée et idéalement connaissances des logiciels métiers Arpège (Mélodie, Adagio, Soprano, 
Requiem, Maestro). Horaires du service : du lundi au jeudi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h15, le vendredi 17h00. Permanence par roulement le samedi : 8h30 
- 12h00. Assister l'élu ou le Maire pour les diverses cérémonies certains samedi après-midi.  Participer aux journées électorales les dimanches. 
avec offre O077220400608682https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400608682-agent-etat-civil/2 

V077220400608712001 
 
GRISY SUISNES 

Rédacteur 

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

35h00 

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

13/04/2022 16/05/2022 

Responsable Scolaire-Périscolaire- Hygiène bâtiments - Associations  
Placé sous l'autorité du directeur général des services et en lien avec le Maire et les adjoints de secteur, vous êtes chargé de :  Pour les différentes activités 
: Manager au quotidien les agents (agents de restauration, d'entretien, ATSEM ...) : * être leur interlocuteur direct et garantir la circulation de 
l'information * organiser les plannings des agents * gérer les absences et les remplacements en fonction des priorités identifiées * participer au processus 
de recrutement et à l'élaboration du plan de formation annuel * adapter et améliorer l'organisation du travail au regard des contraintes du service public 
et proposer en tant que de besoin des modifications dans l'organisation du travail pour optimiser les missions * conduire les entretiens professionnels * 
veiller à l'application des dispositions réglementaires (procédures HACCP, protocole entretien, port EPI ...) Gérer le budget des différentes activités 
(scolaire, périscolaire, hygiène et associations) Commander, gérer les stocks et distribuer les produits et matériels  Scolaire et périscolaire : Assurer les 
relations avec le prestataire de restauration et notamment les commandes de repas Assurer la gestion des inscriptions scolaires et dérogations, ainsi que 
les inscriptions périscolaires Préparer et suivre les commissions scolaires et rédiger les comptes-rendus Contribuer au développement des relations avec la 
communauté éducative :  * veiller à la circulation de l'information (projet, difficulté dans le service, enfant en difficultés...) entre la mairie et les écoles * 
participer à la préparation des conseils d'école * développer les relations avec les enfants et leurs familles sur les temps périscolaires * participer à 
l'organisation du service minimum d'accueil et à l'organisation des manifestations scolaires  Associations :  Elaborer le planning d'occupation des salles 
par les associations et gérer les demandes de salles pour des évènements ponctuels Organiser des manifestations (ex forum des associations) 
avec offre O077220400608712https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400608712-responsable-scolaire-periscolaire-hygiene-batiments-
associations/2 

V077220400609277001 
 
MELUN Conseil 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 01/06/2022 
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Départemental_secteur 8 Chargée d'opérations DR SDGO  SERV GON 
Chargée d'opérations 
sans offre 

V077220400609282001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 01/06/2022 

Assistante de Direction DGAA - DIR DES TRANSPORTS 
Assistante de Direction 
sans offre 

V077220400609285001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 01/06/2022 

Assistant de documentation DG SG SCE OBS DPTAL 
Assistant de documentation 
sans offre 

V077220400609296001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 01/05/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) gestionnaire et paies 
Au sein d'une équipe de 6 gestionnaires, l'agent assure la gestion des carrières et la paie de son fichier d'agents : mettre en oeuvre la réglementation, 
élaborer des actes administratifs, gérer les absences,  gérer des dossiers retraite. 
sans offre 

V077220400609299001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

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

14/04/2022 25/04/2022 

Chargé de communication Communication 
Concevoir, réaliser et coordonner des actions de communication adaptées aux besoins et orientations de la municipalité 
sans offre 

V077220400609365001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Technicien principal de 1ère classe 

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

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

14/04/2022 01/09/2022 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Sous l'autorité u directeur général des services et en collaboration étroite avec Madame la Présidente et le Vice-Président référent vous assurez la 
direction des services techniques.  Missions principales: -Traduire en actions les objectifs stratégiques de la direction et de la CC, les programmes inscrits 
au budget. -Coordonner, piloter et supervisé les projets d'aménagement et documents de planification. Développer et anime les relations partenariales et 
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les réseaux professionnels; -Fixer les objectifs de l'encadrement intermédiaire , contrôler et évaluer les résultats, -Préparer le budget dans le domaine de la 
maintenance, des travaux neufs et des programmes pluriannuels des services techniques. Aptitude à l'encadrement et au travail d'équipe ainsi qu'à la 
conduite des projets. 
avec offre O077220400609365https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400609365-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077220400609505001 
 
MELUN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

14/04/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture CRECHE LES BAMBINS 
mission de prendre soin de l'enfant et répond à ses besoins spécifiques en assurant son bien-être et sa sécurité affective. favorise l'éveil et son 
développement 
sans offre 

V077220400609560001 
 
MELUN 

Adjoint technique 
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 

14/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site (tonte, taille, désherbage, arrosage, ramassage des 
feuilles et déchets verts, débroussaillage, bêchage) entretien des espaces fleuris entretien des jardinières et suspensions arrosage nettoyage des 
équipements 
sans offre 

V077220400609615001 
 
MEAUX cedex 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/04/2022 01/09/2022 

Responsable atelier Electricité MOYENS GENERAUX 
- gestion opérationnelle des travaux de maintenance préventive, curative et d'amélioration des installations électriques des bâtiments. - contrôler le 
respect des consignes de sécurité -manager une équipe composée de 5 agents. 
sans offre 

V077220400609722001 
 
MELUN 

Adjoint technique 
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 

14/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
entretien des espaces verts t naturels (tonte, taille, désherbage, arrosage, ramassage de feuilles et déchets verts, débroussaillage, bêchage ...) entretien 
des espaces fleuris entretien des jardinières et suspensions arrosage entretien des équipements 
sans offre 
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V077220400609897001 
 
VILLIERS SAINT GEORGES 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 09/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Gestion totale d'un secrétariat de mairie : comptabilité, accueil du public, gestion du personnel. 
avec offre O077220400609897https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400609897-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220400609966001 
 
NOISIEL 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B), Infirmier 
en soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

14/04/2022 16/05/2022 

directrice de la crèche familiale petite enfance crèche familiale 
Sous l'autorité de la responsable du service petite enfance, vous êtes garant du bon fonctionnement de la crèche familiale, dans le respect du projet 
pédagogique petite enfance de la commune. Vous assurez l'encadrement des assistantes maternelles, et l'accueil des familles et des enfants.  ACTIVITÉS 
PRINCIPALES : Vous assurez la gestion administrative et financière de la structure, et le suivi du planning des professionnelles et de présence des enfants. 
Vous définissez et mettez en oeuvre les moyens visant à assurer la sécurité affective et physique, le bien-être et les besoins fondamentaux des enfants 
pendant le temps d'accueil de ceux-ci en crèche familiale. Vous supervisez la mise en place du projet pédagogique en lien avec l'équipe. Vous participez 
aux diverses réunions avec les parents et les différents secteurs du service,  ainsi qu'aux groupes de travail municipaux sur des projets concernant la 
collectivité et / ou la petite enfance. Vous assurez en polyvalence la continuité de service de toutes les structures petite enfance de Noisiel. 
avec offre O077220400609966https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400609966-directrice-creche-familiale/2 

V077220400609986001 
 
NOISIEL 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

14/04/2022 01/09/2022 

éducateur sportif éducation, activités périscolaires et jeunesse 
Sous l'autorité du responsable éducation, activités périscolaires, jeunesse, vous assurez  l'encadrement, l'enseignement et l'animation des activités 
physiques et sportives dans les différentes structures de la ville.  ACTIVITÉS PRINCIPALES : Vous intervenez en milieu scolaire, en soutien des enseignants 
dans les écoles élémentaires, et lors des temps périscolaires, dans les équipements sportifs, ainsi que dans la structure jeunesse pendant les vacances 
scolaires. Vous participez à la rédaction des projets pédagogiques avec les équipes concernées, et  aux réunions de définition des plannings annuels 
d'utilisation des équipements sportifs, ainsi qu'aux réunions de préparation, à l'organisation, la logistique et l'animation et des manifestations organisées 
par les services sports et jeunesse. 
avec offre O077220400609986https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400609986-educateur-sportif/2 

V077220400610024001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

14/04/2022 01/06/2022 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

de la fonction publique 

CHEF DE CUISINE (H/F), MAGNY LE HONGRE, collège Jacqueline de Romilly DE158 
CHEF DE CUISINE (H/F), MAGNY LE HONGRE, collège Jacqueline de Romilly 
avec offre O077220400610024https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400610024-chef-cuisine-h-f-magny-le-hongre-college-jacqueline-
romilly/2 

V077220400610148001 
 
MITRY MORY 

Ingénieur 
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 

14/04/2022 01/06/2022 

Conseiller en prévention (h/f) DRH 
Placé (e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des ressources humaines, le Conseiller est chargé de participer à la mise en oeuvre de la politique 
municipale en matière d'hygiène et de sécurité au sein des services municipaux. 
sans offre 

V077220400610182001 
 
PENCHARD 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 01/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Mairie 
Mission générale :  Collaborateur du Maire et des élus municipaux, le secrétaire assure la mise en oeuvre des politiques décidées par l'équipe municipale 
Missions permanentes :  Accueil du public - participation à l'accueil physique et téléphonique du public  - renseignements divers (gestion des salles 
communales,  ..) - recensement obligatoire, renseignements nouveaux habitants.  - gérer les relations avec les associations et suivre les partenariats  
Assistance à l'autorité territoriale  - aider à la décision et conseil aux élus  - assister l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de 
la commune  - assurer le suivi et le pilotage des projets communaux - contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits par la collectivité 
Organisation du Conseil Municipal - préparer et rédiger des documents administratifs, techniques et budgétaires - suivre et mettre en oeuvre les décisions 
du Conseil municipal avec rédaction des comptes rendu de séance et des délibérations (et assurer le suivi en Préfecture). Elaboration du Budget /dossiers 
de subventions / marchés publics / urbanisme  - élaborer le budget, assurer le suivi en lien avec la trésorerie. - assurer le montage des dossiers relatifs aux 
opérations d'investissement avec recherche de subventions et suivi administratif et financier des projets.  - assurer le montage, suivi administratif et 
financier des dossiers de marchés publics.  - suivi gestion des régies municipales  - comptabilité - établissement de la paye  - Gestion de l'urbanisme 
Secrétariat du Maire et des élus  - préparer la tenue de réunions de commissions thématiques en lien avec les projets communaux - veiller à la 
préparation, l'organisation des scrutins électoraux  - Organiser et participer aux commissions communales des impôts directs.  - répondre aux courriers 
divers (particuliers, administrations...).  - participer aux réunions diverses   Etat civil - Enregistrer et rédiger des actes d'Etat Civil  - Accueillir et informer les 
usagers sur les lois et règlements en matière d'Etat Civil.  - Rédiger les actes de l'Etat Civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès).  - Délivrer les 
extraits ou copies intégrales dans le respect des règles de publicité. - Délivrer les autorisations administratives en matière funéraire.  - Assurer le suivi et la 
gestion des dossiers de mariage, et de cérémonie de parrainage civil  - Assister l'Officier d'Etat Civil lors de la célébration des mariages.  - Tenue des 
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registres d'Etat Civil et suivi des déclarations d'actes : - Apposer les mentions marginales - Préparer et gérer les registres (ouverture, clôture, rédaction et 
tenue des tables annuelles et décennales).  Gestion du cimetière - Accueillir le public, renseigner sur l'organisation du cimetière - Recevoir, apprécier et 
gérer les demandes de travaux des entreprises prestataires  - Conseiller la hiérarchie/élus et alerter sur les risques techniques et juridiques liés à la gestion 
des concessions  - Tenir et mettre à jour le registre dématérialisé du cimetière  - Procéder à toutes les opérations d'attributions, renouvellement et reprises 
des concessions  - Assurer l'actualisation du règlement du cimetière et veiller à son respect Ressources humaines - Veiller à la tenue et à la mise à jour des 
dossiers individuels des agents,  - Suivi de l'absentéisme, des dossiers assurance statutaire   - Elaborer les actes administratifs (contrats, positions, etc...) - 
Préparer les éléments nécessaires aux procédures collectives liées à la carrière (notation, évaluation)   Assurer une veille juridique : - Sécuriser les actes, 
assurer une veille réglementaire et technique,  - Rédiger des documents administratifs, conventions...  Missions ponctuelles : Formalités administratives 
diverses - Recensement militaire avec établissement de la liste des jeunes et délivrance des attestations correspondantes - suivi avec les autorités 
militaires - Elections : - Gérer les demandes d'inscription 
sans offre 

V077220400610232001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

14/04/2022 01/09/2022 

Référente santé et accueil inclusif PETITE ENFANCE 
II, les missions du référent " santé et accueil inclusif " sont les suivantes :   1) Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement 
ou du service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique 2) Veiller à la 
mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant 
tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière 3) Présenter et expliquer les protocoles de soins (spécifiques ou généraux) 
aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants 4) Contribuer à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement, et 
veiller à leur bonne compréhension par l'équipe 5) Apporter son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-
être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service 6) Pour un enfant dont l'état de santé le 
nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en oeuvre d'un projet d'accueil individualisé 
élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille 7) Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des 
professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé 
environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions 8) Procéder, lorsqu'il 
l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à un examen de l'enfant ; 
9) Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action 
sociale et des familles, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à 
tenir dans ces situations 
avec offre O077220400610232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400610232-referente-sante-accueil-inclusif/2 

V077220400610267001 
 
PENCHARD 

Adjoint administratif 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 15/04/2022 
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fonctionnaire 

Assistant services à la population (h/f) Mairie 
Mission générale :  Collaborateur du Maire et des élus municipaux, le secrétaire assure la mise en oeuvre des politiques décidées par l'équipe municipale 
Missions permanentes :  Accueil du public - participer à l'accueil physique et téléphonique du public  - gérer les salles communales, gestion des locations 
de la salle des fêtes, faire les états des lieux - donner des renseignements aux nouveaux habitants - gérer les relations avec les associations et suivre les 
partenariats  - gérer les demandes de sacs de déchets verts, et inscription dans le logiciel SIG Gestion du courrier et traitement Gestion du courrier de 
l'hôtel social, et les demandes de domiciliation Organisation du Conseil Municipal - préparation et organisation matérielle et administrative des élections, 
bureaux de vote Secrétariat du Maire et des élus  - préparer la tenue de réunions de commissions thématiques en lien avec les projets communaux (mettre 
à disposition les documents, photocopies, ...) - Préparer les documents (Arrêtés et délibérations) et les classer avant l'archivage annuel. Petits travaux de 
secrétariat, archivage Etat civil - Accueillir et informer les usagers sur les lois et règlements en matière d'Etat Civil.  - Assurer le suivi et la gestion des 
dossiers de mariage, pacs et cérémonie de parrainage civil  - Gérer les registres d'Etat Civil (ouverture, clôture, rédaction et tenue des tables annuelles et 
décennales). Participation à l'organisation des projets du CCAS Participation à l'organisation des festivités de Pâques, Halloween, Noël, Forum des 
associations, ...0 Gestion du cimetière - Accueillir le public, renseigner sur l'organisation du cimetière - Procéder à toutes les opérations d'attributions, 
renouvellement et reprises des concessions  - Assurer l'actualisation du règlement du cimetière et veiller à son respect Assurer la sécurité de la traversée 
des enfants devant l'école Missions ponctuelles : Formalités administratives diverses - Recensement militaire avec établissement de la liste des jeunes et 
délivrance des attestations correspondantes - suivi avec les autorités militaires - Elections : - Gérer les demandes d'inscription sur la liste électorale, de 
radiations.  - Organiser matériellement et administrativement des bureaux de votes  - Participer à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de 
la commune et du service public 
sans offre 

V077220400610331001 
 
VERT SAINT DENIS 

Adjoint technique 

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 

14/04/2022 01/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretient et assure les opérations de première maintenance au niveau des équipements et des bâtiments. - Procède à des interventions de maintenance, 
d'entretien et de dépannage dans les domaines du bâtiment et de la logistique - Diagnostique et contrôle les équipements relevant de sa ou ses 
spécialités, détecte les dysfonctionnements et évalue les risques. - Effectue la maintenance de l'outillage + véhicules - Contrôle l'approvisionnement en 
matériel et produits - Respect des règles de sécurité liées à la manipulation de produits et/ou outils dangereux - Maintien le local technique en état de 
propreté et de fonctionnement 
sans offre 

V077220400610409001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 01/05/2022 

Instructeur du droit des sols URBANISME 
Instruction des demandes liées à l'urbanisme 
sans offre 
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V077220400610507001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/04/2022 01/06/2022 

Conseillère locale d'insertion  
Le Conseiller Local d'Insertion placé sous l'autorité du chef du service social et de son adjoint éventuel, est un "professionnel ressource" qui a un rôle de 
soutien, de coordination et d'expertise entre les différents acteurs et instances inscrits dans les dispositifs d'insertion. Il est mobilisable en appui de 
l'équipe du service social selon les nécessités de service. 
sans offre 

V077220400610522001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/04/2022 01/07/2022 

Référent(e) ASE  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. 
sans offre 

V077220400610530001 
 
COMPANS 

Adjoint technique , 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 
 

14/04/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
Missions : sous l'autorité du Directeur des services techniques et du responsable du service espaces verts, au sein d'une équipe de 3 personnes, vous aurez 
la charge dynamique de l'entretien et l'embellissement des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère de la ville : 
entretien des espaces verts et terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, parcs, jardins, squares, aires de jeux, voies publiques * vous 
soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de vivaces et d'arbustes sur ville * vous entretenez les pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et 
aires de jeux * vous appliquez la gestion différenciée et protégez la faune et la flore (chenilles processionnaires et autres parasites) * vous réalisez les 
interventions d'urgence sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, de branches * vous participez au travail dans la serre  (rempotage, repiquage) * 
vous réalisez des décorations pour les manifestations publiques (semaine ou WK) - vous mettez en place une signalisation de chantier appropriée aux 
travaux réalisés * 
avec offre O077220400610530https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400610530-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220400610554001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 16/05/2022 

Assistant services à la population (h/f) Enfance  
Gestion administrative du service  - Suivre les courriers : prise de notes et mise en forme de tous type de courriers, relecture et correction des courriers, 
proposition de courriers de réponses, mise à la signature, copie et expédition, vérification des délais et de la forme des courriers réponses, - Gérer les 
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candidatures reçues et en assurer le suivi, - Suivre et vérifier les données administratives et  variables de paie transmises par les accueils et en assurer le 
transfert au service RH,  - Gérer la messagerie informatique du service, - Centraliser et passer les commandes du service (fournitures, matériel...), - Gérer 
les archives, - Assister aux réunions et en rédiger les comptes-rendus, - Suivre en lien avec le service technique, la flotte automobile du service, - Gérer avec 
la responsable le planning de congés du service.  Accueil physique / téléphonique et information des usagers.  Assurer le lien avec le guichet unique - 
Suivre des dossiers " Projet d'Accueil Individualisé " Portail famille  - Gérer les séjours en lien avec le guichet unique  Veille juridique et règlementaire sur 
les sujets en lien avec la gestion de l'accueil des enfants 
sans offre 

V077220400610575001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/04/2022 18/04/2022 

Educateur / Educatrice des APS Multisport 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. Participe à la gestion administrative du service. 
sans offre 
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