
    
N° 2022-63 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-63 

07720220513372 

 

 
 
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 

106 déclarations, établi pour la période du 06/05/2022 au 12/05/2022. 

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 13/05/2022 

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 : 13/05/2022 
Date de publication : 13/05/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772008RF0189784001 
 
SAINT PATHUS 

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

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 

11/05/2022 30/06/2022 

RESPONSABLE COMMUNICATION EVENEMENTIEL ET CUTUREL COMMUNICATION 
Vous aurez pour missions principales de : Manager le service Développer les actions de communication Assurer la gestion et l'organisation des 
événements  L'impulsion, le pilotage et l'évaluation de projets culturels au sein du Centre Culturel 
avec offre OF77-2020-08-189784https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2020-08-189784-responsable-communication-evenementiel-
cuturel/2 

V077211100467935001 
 
FONTENAY TRESIGNY S.I. 
d'élaboration et de gestion d'un 
Centre de Loisirs 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/05/2022 01/07/2022 

Agent chargé de l'entretien Entretien 
* Missions techniques :  - nettoyage/désinfection au quotidien des bassins, des plages et des pédiluves ;  - contrôle des produits de traitement d'eau et 
remplissage quotidien ;  - analyses quotidiennes de la qualité de l'eau des bassins ;  - entretien et surveillance des appareils de traitement (pompes 
doseuses, cannes d'injection ...) ; - surveillance des stocks de produits et de matériel ;  - entretien et surveillance des centrales de traitement d'air et 
nettoyage régulier des filtres ;  - vidanges semestrielles ;  - maintien de l'hygiène et du calme dans les vestiaires en séance public  * Missions d'hygiène :  
Participe au maintien de l'hygiène générale de l'établissement (nettoyage, détartrage, désinfection ...) du hall et pédiluves, des vestiaires et sanitaires 
collectifs et publics, de tous les locaux de l'établissement.  * Petits travaux de bricolage : Plomberie, électricité, peinture, serrurerie en fonction des 
compétences ; entretien, réparation, désinfection du matériel pédagogique ; maintenances, entretien et lavage des appareils de nettoyage ; entretien des 
espaces verts et abords (cour, trottoirs ...) terrassement ; nettoyage et entretien des locaux techniques 
avec offre O077211100467935https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211100467935-agent-charge-entretien/2 

V077220200557665001 
 
GUERARD 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 07/06/2022 

AGENT EN CHARGE DE L'ACCUEIL ADMINISTRATIF 
Accueil et renseignements du public sur place ou par téléphone, enregistrement et affranchissement du courrier, note et transmission des messages aux 
services, diverses taches de secrétariat et classement 
avec offre O077220200557665https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200557665-agent-charge-accueil/2 

V077220400618920001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

12/05/2022 28/07/2022 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
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Assurées régulièrement :   Elle assure un rôle particulier sur le plan de l'hygiène, de l'alimentation, de la sécurité, du bien être et de l'éveil de l'enfant.  
Technique :  Elle respecte le rythme de chaque enfant en favorisant l'acquisition de leur autonomie et de  leur socialisation. Elle assure les soins d'hygiène, 
les soins corporels et les changes. Elle prépare, donne les biberons ou accompagne l'enfant dans sa prise de repas. Elle administre les médicaments par 
délégation de l'infirmière. Elle assure l'entretien des jeux et du matériel pédagogique. Elle seconde l'éducatrice dans les activités d'éveil. Elle conseille les 
parents dans les soins les plus courants. Elle participe à la prévention des troubles de santé de l'enfant en collaboration avec l'équipe pédagogique et le 
pédiatre de la crèche. Elle participe à la réflexion, à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique. 
sans offre 

V077220400622736001 
 
COULOMMIERS 

Chef de police municipale (grade 
en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/05/2022 01/06/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 
sans offre 

V077220500628531001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/05/2022 01/06/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.)et d'hygiène corporelle Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie(vestimentaire, alimentaire, motrice, etc.) Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel 
et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l 'enseignant ou l'enseignante 
Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.) Participer(groupes complets)et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la 
responsabilité de l'enseignant 
sans offre 

V077220500629333001 
 
POMMEUSE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

06h31 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

12/05/2022 09/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
animation pendant la pause méridienne, encadrement des enfants avant pendant et  après  le repas . Les placer à table, les servir et les aider à prendre 
leurs déjeuner. 
sans offre 

V077220500630253001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

INSTRUCTRICE DES DROITS DES SOLS URBANISME 
MENER DES PROCEDURES DE MODIFICATION ET OU REVISIONS  ALLEGEES DES PLU COMMUNAUX EN RELATION AVEC LES COMMUNES ET LE BET 
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PARTICIPER AUX REUNIONS RELATIVES A LA REVISION DU PLUI INSTRUCTION DES DISPOSITIFS RENTRANT DANS LE CHAMPS D APPLICATION DU 
REGLEMENT INTERCOMMUNAL DE LA PUBLICITE ENSEIGNES 
sans offre 

V077220500630350001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

ASSISTANTE HABITAT LOGEMENT HABITAT LOGEMENT 
GESTION INSCRIPTIONS PLANNING DES INSTANCES SUIVI DU BUDGET SUIVI ADMINISTRATIF DE LA CIL ET DES CAL GESTION DE LA PROCEDURE ET DES 
PLANNINGS DES DEMANDES DE GARANTIE  D EMPRUNTS DES OPERATIONS DE LOGEMENT SOCIAL, PSLA ET BRS 
sans offre 

V077220500630369001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

Adjointe à la responsable de l'action culturelle et partenariale MEDIATHEQUE 
Participation à la conception de la programmation culturelle et des accueils collectifs Coordination de l'agenda culturel Gestion de la logistique Gestion 
des réunions préparatoires Gestion des statistiques de fréquentation des actions culturelles et partenariales Supervision sur les collections 
sans offre 

V077220500630510001 
 
MERY SUR MARNE 

Attaché, Rédacteur, Adjoint 
administratif 

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 

10/05/2022 15/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES : - Préparation et mise en oeuvre des décisions municipales, - Préparation et participation aux Conseils Municipaux, - Montage des 
différents dossiers administratifs, - veille réglementaire, - préparation du budget et suivi comptable, - recherche et suivi des subventions, - gestion 
administrative des agents, - accueil du public (état-civil, élections, affaires générales,...), 
avec offre O077220500630510https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500630510-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220500630720001 
 
NEMOURS 

Adjoint administratif 

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 

06/05/2022 25/06/2022 

CHARGE DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
- Création de supports print : réalisation en collaboration avec les services, suivi de l'impression et de la diffusion des supports de communication print 
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(affiches / flyers / guides pratiques / agenda / programme... )  - Publication du journal " Nemours Infos " : rédaction d'articles / news / brèves et prises de 
vue associées  - Community management : publication quotidienne sur nos réseaux sociaux (facebook / instagram / twitter). Réponses aux commentaires 
en collaboration avec les services de la ville  - Prises de vue pour le print et le web  - Presse : revue de presse régulière et rédaction de communiqués de 
presse  - Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de communication des collectivités pour être force de proposition 
sans offre 

V077220500630758001 
 
MELUN 

Technicien 

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 

06/05/2022 01/06/2022 

TECHNICIEN HYGIENE ET PREVENTION 
mise en oeuvre de la politique municipale en terme salubrité et de politique de qualité du logement en lien avec les services de la ville, les syndics et les 
bailleurs 
sans offre 

V077220500630908001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 

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

06/05/2022 01/07/2022 

Surveillant de voirie pour le service Infrastructures et espaces publics à la Direction des Services Techniques Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité de la Responsable du service Infrastructures-Espaces Publics, vous aurez pour missions :  Principales  - Assurer la gestion et la surveillance 
du domaine public en termes d'occupation, de sécurité, et de liaison avec les administrés et les autres interlocuteurs. 
avec offre O077220500630908https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500630908-surveillant-voirie-pour-le-service-infrastructures-
espaces-publics-direction-services-techniques/2 

V077220500630948001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

06/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des services techniques et de son adjoint vous aurez en charge l'entretien des espaces verts. Vous aiderez 
également à la maintenance des bâtiments communaux et à la préparation des différentes manifestations communales.  Vos MISSIONS PRINCIPALES 
seront, entre autres :  * Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du 
site :  - Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et des allées : engazonner, tondre, ramasser les 
feuilles, branchages et fleurs fanées...  - Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et traitement).  - 
Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre.  - Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages et 
nettoyer les accotements.  - Traiter et apporter les engrais nécessaires.  - Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements 
spécifiques d'arrosage.  - Protéger les plantations à l'aide de bâches biodégradables, grillages, écorce...   * Assurer des travaux de plantation, de création 
et de production pour les espaces verts :  - Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage).  - Effectuer les travaux de 
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plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels de la collectivité.  - Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon.  - Fleurir 
la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux.  - Réaliser des techniques de floriculture de serre : semis, traitement, dépotage, rempotage, 
multiplication végétative, compositions florales...   * Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition :  - Utiliser 
les produits et les matériels d'entretien et de nettoyage.  - Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition.  - Respecter les règles de 
sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux.  - Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé  * Participer à la 
préparation des évènements et manifestations communales : installation, signalétique...  MISSIONS SECONDAIRES :  - Nettoyage et évacuation des 
déchets. - Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité  - Réaliser de petits travaux de maçonnerie et de 
peinture. - Renforcer les agents d'entretien de la voirie (salage, déneigement, fauchage...). 
avec offre O077220500630948https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500630948-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220500631031001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/05/2022 06/05/2022 

Agent d'entretien et de restauration Enfance et édcuation 
Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire-Manipuler et porter des matériels et des machines-Effectuer  le  
choix  et  le  dosage  des  produits  en fonction des surfaces à traiter-Lire   les   étiquettes et   respecter   les   consignes d'utilisation-Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer les locaux et les surfaces, -Effectuer le nettoyage des sanitaires-Assurer  le  nettoyage  approfondi  et  ledécapage durant les 
vacancesscolaires 
sans offre 

V077220500631046001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et de restauration Enfance et éducation 
Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire-Manipuler et porter des matériels et des machines-Effectuer  le  
choix  et  le  dosage  des  produits  en fonction des surfaces à traiter-Lire   les   étiquettes et   respecter   les   consignes d'utilisation-Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer les locaux et les surfaces, -Effectuer le nettoyage des sanitaires-Assurer  le  nettoyage  approfondi  et  ledécapage durant les 
vacancesscolaires 
sans offre 

V077220500631094001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/05/2022 01/07/2022 

Gestion administrative Adjoint administratif 
- Mettre en place et suivre les dossiers administratifs des agents des écoles (190) - Suivre en collaboration avec le service " Gestion des carrières " les 
arrêts maladie, congés maternité, accident de travail, visite médicale. - Assurer la gestion des effectifs restauration scolaire et pourvoir au remplacement 
des surveillants de restauration scolaire. - Déclarer et suivre les heures des vacataires (320 surveillants et 10 agents de l'équipe des remplacements des 
agents des écoles). 
sans offre 
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V077220500631117001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et de restauration Enfance et éducation 
Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire-Manipuler et porter des matériels et des machines-Effectuer  le  
choix  et  le  dosage  des  produits  en fonction des surfaces à traiter-Lire   les   étiquettes et   respecter   les   consignes d'utilisation-Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer les locaux et les surfaces, -Effectuer le nettoyage des sanitaires-Assurer  le  nettoyage  approfondi  et  ledécapage durant les 
vacancesscolaires 
sans offre 

V077220500631649001 
 
JOUARRE 

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 

06/05/2022 16/05/2022 

Agent de restauration et de désinfection Restauration scolaire 
Agents des services scolaires, entretien des bâtiments communaux et polyvalence au sein de la restauration scolaire pendant le service et désinfection à 
l'issue du service. 
sans offre 

V077220500631793001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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 

06/05/2022 01/06/2022 

Agent d'équipe de remplacement des écoles et centres de loisirs Direction Enfance et Education 
Rattaché à la direction Enfance et Éducation, sous l'autorité du responsable vous effectuez le remplacement des agents d'entretien de restauration, des 
ATSEM absents sur les écoles et centres de loisirs 
sans offre 

V077220500632184001 
 
OZOUER LE VOULGIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/05/2022 18/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administration générale 
Missions Assistance à l'autorité territoriale : *  Aide 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 des Conseil Municipaux :  * Préparer et rédiger des documents administratifs et techniques * Suivre et mettre en oeuvre les 
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décisions du Conseil Municipal avec rédaction des comptes rendus de séance et délibérations (suivi en Préfecture) Elaboration du budget/dossiers de 
subventions/marchés publics : * Elaborer 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 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 * Participer aux réunions diverses Etat civil : * Assister l'Officier d'Etat civil lors de la célébration des mariages  * Sécuriser 
les actes, assurer une veille réglementaire et technique Ressources humaines ; * Sécuriser les actes, assurer une veille réglementaire et technique, * 
Rédiger des documents administratifs, conventions...  * Entretien professionnel   Elections ; * Gérer les demandes d'inscription sur la liste électorale, les 
radiations  * Préparer les réunions de la commission de contrôle  * Organiser matériellement et administrativement des bureaux de votes * Respecter les 
procédures liées aux scrutins Missions spécifiques en cas d'absence * Accueil téléphonique et physique du public  * Gestion des affaires scolaires * Gestion 
des carrières 
avec offre O077220500632184https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500632184-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077220500632241001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/05/2022 01/06/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) CENTRE SOCIAL 
Mise en oeuvre du projet social et des actions d'animations sur le centre 
sans offre 

V077220500632282001 
 
NEMOURS C.C.A.S. 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

09/05/2022 01/06/2022 

PSYCHOLOGUE PAEJ Point Accueil Ecoute Jeunesse CCAS PAEJ Point Accueil Ecoute Jeunesse 
Au sein du CCAS de Nemours, le psychologue du dispositif PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) est sous l'autorité de la directrice du CCAS/PAD et en 
collaboration avec la psychologue coordonnatrice à 80% au PAEJ.  Missions :  En tant que psychologue :  - Accueillir et orienter les jeunes et leur entourage 
- Soutien à la parentalité - Mener des actions collectives de sensibilisation, prévention ou information.  - Soutenir et développer le partenariat 
professionnel et financier - Inscrire le service dans le réseau d'acteurs de la jeunesse du territoire 
avec offre O077220500632282https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500632282-psychologue-paej-point-accueil-ecoute-jeunesse/2 

V077220500632298001 
 
TORCY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/06/2022 

Officier d'état civil AFFAIRES GENERALES 
Il/elle instruit et constitue les actes d'état civil : naissance, mariage, adoption, décès, etc. Il/elle délivre les livrets de famille et assure la tenue 
administrative des registres. Il/elle assure l'accueil physique et téléphonique du public 
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sans offre 

V077220500632333001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

09/05/2022 01/06/2022 

Chargé d'instruction du droit du sol URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
- Accueil du public et assistance pour les demandes de renseignement dans le domaine de l'urbanisme et le droit des sols (faisabilité d'un projet, 
renseignements sur le parcellaire etc.) - Réception et instruction des dossiers de demandes des autorisations du droit des sols (utilisation d'un logiciel 
spécifique) - Rédaction des courriers et actes administratifs relatifs aux dossiers - Préparations ponctuelles de projets de délibérations et de notes pour les 
bureaux municipaux - Participation aux procédures d'évolution du document d'urbanisme en ce qui concerne le droit des sols - Suivi du registre des 
autorisations du droit des sols avec le secrétariat - Participation à la commission communale des impôts directs (CCID) qui a lieu une fois par an - 
Réalisation de contrôle de conformité - Suivi du RIL 
sans offre 

V077220500632381001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

09/05/2022 01/06/2022 

AGENT D'ETAT CIVIL ETAT CIVIL POLE POPOULATION 
o État civil (Naissances - Reconnaissances - Mariages - Décès) Accueil des familles  spontané sur rendez-vous Gestion des dossiers Rédaction des actes suivi 
des demandes d'actes  o Elections Gestion des listes électorales Organisation des scrutins  o Affaires funéraires Accueil des familles Suivi des dossiers 
Gestion d'un cimetière saisie sur logicime gestion des concessions (acquisition - renouvellement - abandon - reprises) o Régie funéraire  o Affaires 
générales (CNI - attestations d'accueil - baptêmes civils - recensement militaire)  Accueil  Gestion des dossiers   o Accueil physique  téléphonique 
sans offre 

V077220500632683001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique 
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 

09/05/2022 10/05/2022 

OPERATEUR/OPERATRICE CSU POLICE MUNICIPALE 
L'Opérateur CSU contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Il exploite les images en vue 
d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Accueil du public - Traitement des appels téléphoniques :  En dehors des horaires 
administratifs du service de la police municipale, réception des administrés pour le traitement des doléances, communication d'informations, orientation 
vers les services concernés.  ACTIVITES PRINCIPALES    Contribuer à la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique et des 
bâtiments et espaces publics, à la constatation des infractions au code de la route, aux services d'ordre et l'ensemble des missions dévolues à la police 
municipale.    Observer, analyser et exploiter les images de vidéo-protection.   Répondre à toute réquisition ou demande d'intervention de personne ou de 
partenaire institutionnel, recueillir toutes les informations utiles pour y apporter une réponse adaptée et efficace.   Contrôler le matériel administratif, les 
équipements de vidéo-protection, de communications radiophoniques et téléphoniques.    Rédiger des écrits professionnels et tenue des registres 
administratifs.      Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain. 
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sans offre 

V077220500632718001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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

09/05/2022 23/05/2022 

CONSEILLER(E) INFO ENERGIE Développement territorial 
- conseiller les ménages du territoire sur les questions liées à la maîtrise de l'énergie dans le logement. Encourager la réalisation de projets 
énergétiquement ambitieux en orientant les ménages vers des rénovations énergétiques globales performantes, - accompagner le parcours de rénovation 
des ménages du territoire (réglementation, ingénierie financière, visite technique des logements, réalisation de simulations thermiques, analyse des 
devis...), - aider les entreprises privées du territoire à l'élaboration d'un programme de travaux visant à réduire la consommation énergétique des 
bâtiments tertiaires de moins de 1000m2 et les informer sur les aides financières mobilisables, - assurer une veille technique et réglementaire sur le 
domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, - concevoir et mettre en oeuvre différentes actions d'animation et de communication, afin d'assurer 
la promotion de la rénovation énergétique et de l'Espace Info Energie, - contribuer au suivi administratif de l'activité, - participer et contribuer à la vie du 
réseau des conseillers FAIRE. 
avec offre O077220500632718https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500632718-conseiller-e-info-energie/2 

V077220500632733001 
 
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 

09/05/2022 09/05/2022 

AGENT D ENTRETIEN ET DE RESTAURATION INTENDANCE 
remplacement temporaire poste d'agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220500632890001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 15/06/2022 

ATSEM (h/f)  
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Animer des ateliers sur le temps d'activité périscolaires 
sans offre 

V077220500632968001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Animateur 

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 

09/05/2022 01/07/2022 
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COORDINATEUR POLITIQUE INCLUSIVE - ANIMATEUR SCOLAIRE 
Réaliser un état des lieux des pratiques et des besoins * Repérer les enfants en fragilité * Participer à l'évaluation de la situation individuelle des enfants, 
identifier leurs problématiques et leurs besoins * Coordonner les accompagnants au sein des équipes péri-éducatives * Accompagner les élèves à besoins 
éducatifs particuliers ou en situation de handicap * Jouer un rôle d'interface entre l'enfant, la famille et l'école * Crée une relation personnalisée pour 
aider les enfants rencontrant des difficultés à réussir * Lutter contre les ruptures éducatives et sociales * Favoriser l'autonomie de l'élève * Veille 
règlementaire * Mettre en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire, aux espaces disponibles, 
aux rythmes des enfants : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les actions éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques * Assurer un 
accueil adapté au public (enfants et parents) * Veiller au respect des conditions de sécurité * Développer un travail en collaboration avec l'équipe 
d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la 
sans offre 

V077220500632978001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Educateur  des APS 
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 

10/05/2022 31/05/2022 

Maître-nageur BEESAN Piscine 
La Ville de Montereau-Fault-Yonne recrute un maître-nageur BEESAN (piscine municipale) H/F Vous serez sous la responsabilité de la directrice du 
Complexe Aquatique des Rougeaux, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer les temps de surveillance, d'enseignement et de nettoyage du matériel 
pédagogique en fonction de sa participation au planning mis en place par la directrice de la piscine - Analyse chimique et contrôle de l'eau s'il y a besoin 
en complément de la société DALKIA - S'assurer et vérifier le bon fonctionnement du matériel de secours avant toute ouverture au public et activité - 
Assurer les temps de surveillance, d'enseignements suivant le planning de l'agent - Participation à l'étude, l'élaboration, la mise en place et le suivi des 
différents projets d'animation et projets pédagogique de la piscine - Faire respecter le règlement intérieur pour chaque type d'activité et d'ouverture au 
public - Participation à la mise en place du POSS (plan d'organisation de surveillance et de secours) ainsi que son suivi sur les différents créneaux d'activité 
et d'ouverture au public de la piscine 
avec offre O077220500632978https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500632978-maitre-nageur-beesan/2 

V077220500633052001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

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

09/05/2022 16/05/2022 

Gestionnaire Carrière/Paie Direction des Ressources Humaines 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité du responsable Carrière/Paie dans un contexte d'organisation en 
gestion intégrée au sein d'une équipe de 10 gestionnaires, vous avez pour mission d'assurer la gestion administrative de la carrière et de la paie des 
agents de votre portefeuille de directions (200 agents environ), dans le respect des règles statutaires et des procédures administratives, juridiques et 
comptables. Vous serez l'interlocuteur privilégié des agents et des directeurs de votre portefeuille. Vous assurez également la gestion de l'absentéisme 
sans offre 

V077220500633139001 Technicien principal de 1ère classe Poste créé suite à une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 09/05/2022 23/05/2022 
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MOUROUX 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Direction des services techniques 
sans offre 

V077220500633191001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

10/05/2022 26/05/2022 

Chargée de mission Direction Communication 
- Mise en oeuvre de la stratégie de communication éditoriale : priorisation des sujets, choix des angles et du traitement et complémentarité sur tous les 
supports, tenue des calendriers de diffusion, animation éditoriale du site internet et des réseaux sociaux - Rédaction de tous les articles/sujets pluri- - 
Coordonner le magazine interne La Parenthèse (recueillir les propositions d'articles auprès des services municipaux et réaliser le chemin de fer en 
conséquences, centraliser les corrections, relire et suivre l'impression, transmettre à la DRH afin de coordonner la diffusion via les fiches de paie) - Gérer et 
suivre le marché d'impression de La Feuille de Savigny - Suivre et animer les publications sur les supports numériques (mise à jour du site internet, publier 
régulièrement sur la page Facebook, veille numérique)  Missions occasionnelles :  - Suppléer la responsable en cas d'absence - Préparer et mettre en forme 
l'ensemble des publications écrites en veillant à la qualité de la rédaction et au respect de l'image de la ville 
sans offre 

V077220500633234001 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puericulture petite enfance 
* Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. * Mener des activités auprès des enfants. * Gérer les jeux et les jouets. * 
Participer aux différentes réunions * Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, 
sans offre 

V077220500633234002 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puericulture petite enfance 
* Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. * Mener des activités auprès des enfants. * Gérer les jeux et les jouets. * 
Participer aux différentes réunions * Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, 
sans offre 

V077220500633234003 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 09/05/2022 01/07/2022 
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TORCY 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Auxiliaire de puericulture petite enfance 
* Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. * Mener des activités auprès des enfants. * Gérer les jeux et les jouets. * 
Participer aux différentes réunions * Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, 
sans offre 

V077220500633234004 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puericulture petite enfance 
* Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. * Mener des activités auprès des enfants. * Gérer les jeux et les jouets. * 
Participer aux différentes réunions * Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, 
sans offre 

V077220500633234005 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puericulture petite enfance 
* Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. * Mener des activités auprès des enfants. * Gérer les jeux et les jouets. * 
Participer aux différentes réunions * Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, 
sans offre 

V077220500633234006 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puericulture petite enfance 
* Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. * Mener des activités auprès des enfants. * Gérer les jeux et les jouets. * 
Participer aux différentes réunions * Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, 
sans offre 

V077220500633238001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Cuisinier (h/f) petite enfance 
Participer à l'élaboration des repas et à l'entretien de la structure Travailler en collaboration directe avec l'équipe de la crèche Assurer la préparation des 
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repas en collaboration avec le cuisinier, assurer la gestion des stocks Préparer les repas en respectant les normes H.A.C.C.P., les procédures en place, les 
règles d'hygiène et de diététique : préparation de repas et goûters dont purées, mixés, compotes pour bébés, repas pour enfants de 1 à 3 ans (entrée, plat 
cuisiné, dessert), épluchage et découpage de fruits et légumes frais. 
sans offre 

V077220500633239001 
 
PRINGY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/05/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Entretenir les espaces verts (tonte, débroussaillage, arrosage, désherbage ...) - Effectuer les travaux de fleurissement et d'aménagement paysager - 
Intervenir sur la voie publique, notamment pour la propreté du domaine public (ramassage des feuilles, des déchets, sorties des containers d'ordures 
ménagères ...) - Réaliser des opérations de manutention et participer à la logistique des manifestations de la commune 
avec offre O077220500633239https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500633239-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220500633296001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Ressources Techniques 
- Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des gazons, traitements, arrosages...) - Confection de massifs arbustifs et floraux - Désherbage et 
traitement des massifs et plantations - Taille des arbustes et arbres - Création des nouveaux espaces verts et engazonnement - Surveillance de la flore - 
Surveillance, contrôle des aires de jeux - Entretien du cimetière et des cours d'écoles - Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de 
roulement, trottoirs, espaces verts) - Participation à la viabilité hivernale des routes (opérations de salage et de déneigement) 
sans offre 

V077220500633424001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

10/05/2022 16/05/2022 

Agent d'accueil Etat-Civil 
Accueil physique Accueillir, orienter et accompagner les usagers Délivrer un premier niveau d'informations au public Ecouter et transmettre des 
informations Remises de brochures et divers documents  Délivrer des documents administratifs - remises de CNI / passeport, acte d'état civil, attestation 
d'accueil, livret de famille ... Orienter vers les services internes  Prendre des rdv  Gérer les livraisons  Gérer les réclamations, les situations de stress et de 
tension Réguler l'entrée des visiteurs et groupes,  S'assurer de la bonne tenue du guichet d'accueil : propreté et documents en nombre suffisant   Accueil 
téléphonique  Répondre de façon dynamique aux différents appels entrants Pratiquer l'écoute attentive de l'interlocuteur  Gérer les appels en attente 
Donner des renseignements de premier niveau  Orienter les appels vers les services compétents  Gérer les réclamations  Prendre des rdv Relever et 
transmettre les messages pour les différents services en récoltant les informations essentielles et en aviser à ses responsables.  Gestion de courriers et 
affichage d'informations  Gérer la diffusion des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services 
sans offre 
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V077220500633591001 
 
CHAUCONIN NEUFMONTIERS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/05/2022 16/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Chauconin-Neufmontiers est une commune dynamique de Seine-et-Marne située à l'Ouest de Meaux et à 45 kms à l'est de Paris. Son territoire s'étend sur 
1 739 hectares. La commune dont la population n'a eu de cesse d'augmenter ces 40 dernières années et qui compte aujourd'hui 3 500 habitants, 
recherche son Directeur (ou sa Directrice) général des services (DGS) Missions : - La Gestion des ressources humaines (45 agents) - Le management et 
l'animation de l'équipe de direction constituée des Responsables des services Cadre de Vie, Enfance-Jeunesse, Finances, Intendance et Ressources 
Humaines - La mise en oeuvre, sous la direction du Maire et des élus, de la politique municipale - Le pilotage et le suivi des projets territoriaux - La 
recherche et le suivi des financements nécessaires à la réalisation des projets d'investissement - Le développement et l'entretien du réseau relationnel de 
la collectivité - L'élaboration, l'exécution et le contrôle des budgets (budget principal et CCAS) - L'organisation et le suivi du conseil municipal, du bureau 
municipal et des commissions - Le suivi des dossiers d'urbanisme et le contrôle de l'instruction - La gestion des listes électorales et du déroulement des 
élections 
avec offre O077220500633591https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500633591-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077220500633714001 
 
MELUN 

Technicien 

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 

10/05/2022 01/06/2022 

technicien hygiène et salubrité publiques HYGIENE ET PREVENTION 
la mise en oeuvre de la politique municipale en terme salubrité et de politique de qualité du logement en lien avec les services de la ville, les syndics et les 
bailleurs 
sans offre 

V077220500633889001 
 
ROZAY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/05/2022 01/06/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
En relation avec le Maire et le secrétaire général, vous serez chargé de :  - Manager une équipe de 6 à 8 agents,  - Préparer, quantifier et organiser les 
travaux,  - Planifier et exécuter les travaux d'entretien courants dans les domaines du bâtiment, de la voirie, des espaces verts et naturels et des 
équipements sportifs,  - Piloter les interventions d'urgence et organiser la viabilité hivernale,  - Participer à l'organisation matérielle des diverses 
manifestations (cérémonies, fêtes locales)  - Effectuer le suivi technique des contrats d'entretien, de maintenance et de sécurité des bâtiments et du 
matériel. 
sans offre 

V077220500634025001 
 
MELUN Conseil 

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 

10/05/2022 08/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Départemental_secteur 8 Psychologue  
Les missions principales du psychologue s'inscrivent dans le cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance, selon les orientations définies par la Loi et le 
schéma Départemental de la Famille et de l'Enfance. Le psychologue fait bénéficier les professionnels de ce service, les enfants et leurs familles de ses 
compétences spécifiques relatives à la vie psychique et aux comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie à la personne. 
sans offre 

V077220500634041001 
 
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 

10/05/2022 16/08/2022 

Educatrice spécialisée  
Dans le cadre d'un accompagnement des familles comprenant des pré-adolescents et des adolescents scolarisés ou en risque de déscolarisation, son 
action vise principalement à rétablir le dialogue au sein de la famille, à soutenir les parents dans leur fonction parentale, à maintenir les liens avec le 
système scolaire et à permettre aux adolescents d'exprimer leurs difficultés. 
sans offre 

V077220500634092001 
 
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 

10/05/2022 01/07/2022 

Assistant(e) sociale  
L'assistant de service social contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social et les autres schémas se 
rapportant aux politiques sociales du Département. L'assistant socio-éducatif peut faire partie du pôle accueil/diagnostic/orientation/traitement court ou 
pôle accompagnement. 
sans offre 

V077220500634096001 
 
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 

10/05/2022 01/08/2022 

Assistant(e) sociale  
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma 
départemental du service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. L'assistant socio-éducatif peut faire partie du 
pôle accueil/diagnostic/orientation/traitement court ou pôle accompagnement. 
sans offre 

V077220500634099001 
 
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 

10/05/2022 01/09/2022 

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. 
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sans offre 

V077220500634100001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

10/05/2022 01/09/2022 

Secrétaire de chef de service  
Sous la hiérarchie du Chef Administration Ressources, la secrétaire assiste ce dernier, sur l'ensemble de ses missions en matière d'organisation, de suivi de 
dossier, de gestion, d'information, de communication, de classement et d'accueil. 
sans offre 

V077220500634367001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

10/05/2022 01/07/2022 

INSTRUCTEUR / INSTRUCTRICE DU DROIT DES SOLS URBANISME 
Missions principales :    Accueil du public et réception des appels ;   Traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme (PC/DP/PA...) ;   Suivi des 
autorisations d'urbanisme ;   Participation au suivi des dossiers EPAMARNE et dossiers sensible ;   Suivi des conformités et infractions ;   Suivi des 
autorisations d'urbanisme de travaux liées aux établissements recevant du public hors bâtiments communaux.   Missions secondaires :    Relais sur tous les 
dossiers du service en cas d'absence ;   Traitement des CU ;   Elaboration des fiches d'information par lots ;   Traitement des demandes d'enseignes et 
panneaux publicitaires ;   Participation au RIL en lien avec la hiérarchie. 
avec offre O077220500634367https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500634367-instructeur-instructrice-droit-sols/2 

V077220500634875001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

10/05/2022 15/06/2022 

CHARGEE DE COMMUNICATION NUMERIQUE COMMUNICATION 
Sous l'autorité de la directrice de la communication, le chargé de communication numérique met en oeuvre les actions de la  communication numérique 
définies dans le cadre de la stratégie de communication, en assurant la gestion des réseaux sociaux et le développement de la relation numérique avec les 
usagers. 
sans offre 

V077220500635232001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

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

23h23 

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

11/05/2022 01/09/2022 

Responsable de la médiation et des actions culturelles et artistiques Théatre municipal 
Sous l'autorité de la Directrice du Théâtre, il met en oeuvre les orientations de la politique culturelle de l'Etablissement. Il coordonne et anime la 
réalisation des projets liés à la programmation artistique et les partenaires porteurs de projets. 
avec offre O077220500635232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500635232-responsable-mediation-actions-culturelles-
artistiques/2 
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V077220500635251001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

Conseiller psycho-éducatif PREVENTION - REUSSITE EDUCATIVE 
- accompagner et soutenir les jeunes et familles pour toutes questions d'ordre social - engager un travail autour de l'axe soutien à la parentalité - alerter 
les institutions en temps réel - orienter les publics en difficultés - participer à une réflexion sur les situations individuelles... 
sans offre 

V077220500635277001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

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

11/05/2022 20/06/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT VOIRIE - NETTOIEMENT 
- NETTOYAGE DES ESPACES PUBLICS 
sans offre 

V077220500635294001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Assistant socio-éducatif 

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

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

11/05/2022 16/05/2022 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Elaboration d'un diagnostic psycho-social - Conduire des entretiens sociaux - Evaluer la situation globale des personnes (potentialités, ressources, freins, 
leviers) Accompagnement social et/ou éducatif de la personne - Favoriser l'autonomie des personnes - Réagir aux situations d'urgence de manière 
pertinente - Réaliser les écrits professionnels (dossiers administratifs, enquêtes sociales, etc.) - Coordonner les actions autour des personnes vulnérables 
Médiation et négociation auprès des organismes - Se faire reconnaître en tant que tiers référent - Permettre l'accès effectif aux droits  et développer le 
pouvoir d'agir des personnes Accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs - Piloter des projets d'action sociale ou médico-sociale - 
Animation d'actions de prévention - Inscrire son action dans le cadre des politiques publiques territoriales Accueil et tutorat de stagiaires - Organiser le 
parcours de l'apprenant - Mettre en oeuvre des situations apprenantes - Participer à l'évaluation des compétences acquises 
sans offre 

V077220500635369001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

10h00 

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

11/05/2022 11/05/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 
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V077220500635369002 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

10h00 

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

11/05/2022 11/05/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220500635384001 
 
SAINT PATHUS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/05/2022 16/05/2022 

Agent administratif et d'accueil social CCAS 
Sous la direction de la Directrice Générale des Services (DGS), vous travaillerez au CCAS. Vos missions seront : * Accueil et orientation du public : 
Identification, qualification de la demande sociale, détermination des mesures d'accompagnement social à mettre oeuvre, activation des mesures d'aide, 
orientation vers les services / organismes ou les professionnels compétents, gestion et suivi des demandes de logement, * Gestion administrative et 
budgétaire : élaboration et suivi du budget, tenue de la régie, organisation administrative du service, gestion et participation aux commissions sociales et 
aux conseils d'administration du CCAS, rédaction et diffusion des comptes rendus, analyse des besoins sociaux, * Développement et animation de 
partenariats : MDS, UNCCAS, CLIC, associations... * Suivi et gestion du portage des repas auprès des personnes dépendantes, * Gestion et organisation des 
manifestations auprès des seniors (colis, galette, voyage, etc...) 
sans offre 

V077220500635406001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

11/05/2022 01/06/2022 

AGENT D'ACCUEIL MAIRIE PRINCIPALE AFFAIRES GÉNÉRALES 
Missions principales :    Ouverture et fermeture de la Mairie ;   Accueil téléphonique et physique du public ;   Prise des messages et transmission aux 
différents services ;   Réception du courrier/colis ;   Renseignement et orientation des administrés vers les services ou organismes compétents ;   
Affranchissement du courrier et mise sous pli en fonction des demandes ;   Création et suivi des tableaux de bord statistiques ;   Mise à jour de l'affichage 
et des brochures dans le hall d'accueil ;   Application du respect des règles et des protocoles sanitaires par les visiteurs ;   Gestion des réservations des 
salles de réunion et du planning hebdomadaire.  Missions secondaires :    Délivrance des livrets de famille ;   Saisie des dossiers de PACS et de recensement 
militaire ;   Participation à l'organisation des scrutins électoraux et mobilisation lors des scrutins ;   Participation à la gestion du courrier des services. 
avec offre O077220500635406https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500635406-agent-accueil-mairie-principale/2 

V077220500635448001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

11/05/2022 01/07/2022 
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collectivité 

CHARGEE DE MISSION DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
- Participation aux réunions de la Direction Démocratie Participative, Vie Associative et relations à l'Habitant - Actualisation et suivre les tableaux de bord 
suite aux permanences des élus (Vos élus à votre écoute, permanences de Madame la maire, courriers...) - Gestion administrative Démocratie 
Participative : Envoi des différents courriers et invitations, préparation des différents dossiers, préparation des réunions, Rédaction et envoi des comptes 
rendus après validation - Organisation et suivi avec le Responsable du service les diagnostics de proximité  - Organisation avec le responsable du service 
les réunions des Instances de Démocratie Participative (conseil de hameaux / quartiers, Conseil municipal des Enfants...) 
sans offre 

V077220500635461001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/07/2022 

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
* Accueil téléphonique et physique du poste de police municipale  o Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques ; o Assurer l'accueil 
physique de la population se présentant au poste de la police municipale o Renseigner les interlocuteurs et relayer, si nécessaire, vers l'interlocuteur 
compétent. o Transmission des interventions aux collègues sur le terrain  * Secrétariat et assistance administrative  o Assurer la rédaction, la mise en 
forme, la frappe, la diffusion et le classement des documents (lettre, note, compte-rendu, convocation, tableau de bord, ...) ; o Suivi de divers dossiers 
(opérations  tranquillité vacances, débits de boissons, chiens dangereux.....) o Tenue et mise à jour des dossiers agents (documents professionnels) o Tenue 
et mise à jours des arrêtés permanents et temporaires o Suivre le circuit de validation des parapheurs ; o Assurer l'archivage des dossiers   * Gestion du 
courrier "Arrivé " et " Départ " auprès des Services municipaux o Enregistrer et relayer tous les courriers qui arrivent 
sans offre 

V077220500635470001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique 
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 

11/05/2022 01/07/2022 

Gardien de gymnase et agent d'entretien Sports et cadre de vie 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux.  Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 
sans offre 

V077220500635500001 
 
CHOISY EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
agent en charge de l'accueil, de l'urbanisme, de la gestion du cimetière et de l'inventaire 
sans offre 

V077220500635540001 
 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 
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EMERAINVILLE Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
* Met en oeuvre les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des actes délictueux et contraventionnels. * Assure le 
développement d'une relation de proximité avec la population et l'ensemble des partenaires intervenant dans le domaine de la sécurité. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux agents de la police municipale, îlotage et contact avec la population. * Veille à 
l'application des conventions de coordination. * Applique les notes et consignes, les arrêtés municipaux. * Contrôle la gestion des stocks, fournitures, 
armement. * Rédige les bilans d'activités, et rapports. * Est le relais indispensable entre les agents et le supérieur hiérarchique (retour d'informations au 
quotidien). 
sans offre 

V077220500635654001 
 
GUERARD 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/09/2022 

responsable des écoles maternelles ecole maternelle 
Responsable des écoles maternelles et ATSEM 
sans offre 

V077220500635694001 
 
NOISIEL 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 02/06/2022 

agent d'accueil guichet unique 
* Accueil du public,     * Rédaction d'acte d'état civil,     * Établissement des quotients familiaux inscriptions scolaires et périscolaires,     * Constitution des 
dossiers de CNI / passeports et délivrance,     * Recensement militaire et inscription sur les listes électorales,     * Établissement des actes d'état civil 
(naissance, mariage, décès, reconnaissance, changement de prénoms, PACS...),     * Délivrance de divers documents et certification (légalisation de 
signature, attestation administrative...),     * Polyvalence cimetière (vente concessions, rédactions d'autorisations),     * Assistance à la célébration des 
mariages par les élus,     * Mandataire sous-régie centralisée de recettes,     * Polyvalence accueil. 
sans offre 

V077220500635704001 
 
NOISIEL 

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

11/05/2022 01/06/2022 

chauffeur de bus - agent polyvalent Services techniques 
* Assurer le transport de personnes (notamment de personnes âgées ou d'enfants) en toute sécurité ;  Activités principales : - Conduite du mini bus 17 
places  ;  - Transmission à sa hiérarchie de tous incidents ou dysfonctionnements constatés lors de passage sur la voirie (candélabres accidentés, trous sur 
trottoirs ou chaussée, arbres morts ou branches cassées etc...) ;  - Interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le cadre de la 
polyvalence.  Autres activités : - Gros nettoyage et entretien du mini bus ; - Vidage et remplacement des petites bennes sur la commune (1 fois par 
semaine) ; - Transport des véhicules à réviser ou à réparer à la CAPVM, au contrôle technique, chez Renault Brie-des-Nations... (accompagné du 
responsable de la gestion de la flotte automobile) ; - Entretien des véhicules du pool (vérification des niveaux d'essence, d'huile, de lave-glace...), 
nettoyage avec aspirateur + lavage au rouleau, vérification régulière des carnets de bord, signalement des désordres et dysfonctionnements (carrosserie, 
mécanique...), vérification des échéances de révision des véhicules en collaboration avec le responsable de service voirie . 
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avec offre O077220500635704https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500635704-chauffeur-bus-agent-polyvalent/2 

V077220500635708001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 01/07/2022 

Chargé de gestion administrative financière et comptable DADT - SERVICE DVLPT DES TERRITO 
Chargé de gestion administrative financière et comptable 
sans offre 

V077220500635730001 
 
GUERARD 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

11/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assiste l'enseignant dans la tenu de la classe et entretien des locaux 
sans offre 

V077220500635774001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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 

11/05/2022 01/06/2022 

CHARGE(E) DE PLANIFICATION ET DEPLACEMENTS URBANISME 
Missions principales :    Chargé(e) des modifications et des révisions et contentieux liés au PLU,   Suivi des périmètres de protection des espaces naturels 
(PRIF, PPEANP, ect...),   Animation des PPBE de la ville,   Suivi des documents d'urbanisme supra-communaux (SCOT, SDRIF...),   En lien avec le service 
Urbanisme Opération, suivi des études préalables à la création et élaboration des projets de la ZAC,   Suivi des politiques : cyclable communale, transports 
en commun et stationnement et circulation.  Missions secondaires :    Accueil du public (réception téléphonique et physique),   Prise de relais en cas 
d'absence d'un agent de la Direction,   Elaboration des fiches d'informations par lots. 
avec offre O077220500635774https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500635774-charge-e-planification-deplacements/2 

V077220500635833001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/05/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE PATRIMOINE BATI SERVICES TECHNIQUES 
Conduite technique des chantiers de Bâtiments Neufs et de Maintenance (46 bâtiments), Participation aux documents administratifs : dépôts des permis 
de construire, déclaration de travaux pour les projets de la commune, établissement des pièces techniques pour les dossiers de consultation des 
entreprises DCE et autres...  Coordination des travaux neufs et maintenance des bâtiments communaux via entreprises, impliqués dans la construction, la 
rénovation, la réhabilitation et l'entretien des bâtiments,  Encadrement du personnel (élaboration des tableaux de suivi, gestions des absences, des 
formations etc...), Proposition et suivi du budget d'investissement et de fonctionnement du service,  Communication entre services, transversalité pour le 
bon déroulement des chantiers ainsi qu'avec les différents partenaires impliqués dans l'acte de construire,  Pilotages des projets,  Application de la 
réglementation des différents codes : marchés publics, urbanisme et de la construction,  Assurer la sécurité des bâtiments communaux, suivi des 
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commissions de sécurité, Suivi de l'Agenda d'accessibilité programmé AD'AP, Choix des options techniques à mettre en oeuvre,  Elaboration de 
propositions pluriannuelles de construction et d'entretien, Suivi financier des dépenses - Élaboration & analyses des DCE,  Mise en adéquation entre la 
programmation des travaux de bâtiments et les phases études/conception (ES-QUISSE-APS-ADP-PRO) et réalisation des projets,  Rédaction des documents 
administratifs liés aux travaux : dépôts des permis de construire, des autorisations de travaux, des déclarations préalables, permis de démolir et autres 
documents administratifs liés aux travaux, Demandes d'interventions aux entreprises dans le cadre de la maintenance des bâtiments, et gestion des 
entreprises sur les chantiers neufs, Organisation et suivi des travaux programmés et ponctuels,  Bilan annuel des travaux,  Contrôle de l'application des 
normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels, des règles de sécurité et de conception des ouvrages,  Informations et communication 
entre les services, transversalité pour le bon déroulement des chantiers. 
sans offre 

V077220500636065001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/05/2022 01/06/2022 

Tuteur Campus connecté Campus connecté 
Le Campus Connecté du Pays de Nemours a ouvert ses portes à la rentrée 2021. Les Campus connectés sont des lieux d'accueil labellisés par le ministère 
de l'Enseignement supérieur pour les étudiants qui travaillent à distance. Cela leur permet d'étudier dans de bonnes conditions matérielles et de bénéficier 
d'un tutorat et d'un suivi personnalisé pour réussir au mieux leurs études. Le tuteur du Campus connecté aura pour principales missions d'encadrer le 
groupe d'étudiants de premier cycle inscrit pour l'année 2022-2023. Dans ce cadre, en collaboration avec la coordinatrice du Campus, les principales 
missions confiées au tuteur seront les suivantes :  * Planifier des rendez-vous individuels pour mener régulièrement des entretiens de tutorat avec 
l'étudiant * Suivre la présence de l'étudiant et de son niveau d'implication * Mettre en place des outils de travail adéquats (suivi de la progression de 
l'étudiant, auto-évaluation, motivation de l'étudiant, aide dans l'autonomie) * Aider à l'acquisition d'une méthodologie de travail  * Accompagner 
l'étudiant dans l'appropriation de son environnement numérique personnel d'apprentissage * Guider l'étudiant vers les ressources disponibles * Répondre 
aux questionnements de l'étudiant d'ordre administratifs, techniques, méthodologiques, organisationnels * Rendre l'étudiant "acteur" de sa formation et 
le valoriser * Réaliser des bilans et suivi d'acquisition * Avoir un rôle de facilitateur dans le travail collaboratif (encourager la socialisation, créer une 
communauté d'apprentissage...) 
avec offre O077220500636065https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636065-tuteur-campus-connecte/2 

V077220500636067001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 11/07/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION MAIRE ET ELUS DIRECTION GENERALE 
- Assister le Maire et les élus en terme d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil;  - Organiser et coordonner les informations 
internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement du cabinet du Maire; - Préparer et suivre les dossiers du Bureau Municipal; - 
Participer à des Réunions Publiques. 
avec offre O077220500636067https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636067-assistante-direction-maire-elus/2 

V077220500636088001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 03/07/2022 
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CLAYE SOUILLY emploi permanent 

Agent de propreté urbaine Technique 
- Nettoyage du domaine public  - Conduite de la laveuse et de la balayeuse en l'absence des agents titulaires - Ramassage des détritus et encombrants - 
Dégraffitage - Nettoyage du mobilier urbain - Désherbage des voiries - Nettoyage des véhicules, matériels et locaux   - Appui logistique aux différents 
services de la mairie  - Réalisation de prestations techniques auprès d'autres services municipaux - Participation à l'organisation de festivités 
sans offre 

V077220500636115001 
 
QUINCY-VOISINS 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/05/2022 14/06/2022 

Responsable Restauration/Atsem/Entretien Restauration Astsem Entretien 
En lien avec les orientations de la ville, visant à améliorer la qualité de la restauration scolaire, à renforcer la qualité du temps méridien, à harmoniser les 
protocoles d'entretien de tous les locaux scolaires, de restauration et autres bâtiments de la ville. Le responsable restauration scolaire, personnel des 
écoles et entretien sera chargé de renforcer la transversalité entre les différents services et d'impliquer une démarche managériale basée sur la conduite 
du changement - Encadrer les équipes dédiées (agents de restauration, ATSEMS, personnel d'entretien) - Gérer les plannings, le suivi du temps de travail 
et les congés annuels - Définir les objectifs pour chaque service et les évaluer -  Superviser le temps de repas, de la livraison à la consommation - 
Harmoniser les pratiques et écrire les procédures pour les deux sites de la restauration scolaire (7agents) - Développer la mission éducative de la 
restauration scolaire à caractère social - Animer l'équipe d'ATSEMS autour d'objectifs communs (7 agents) - Animer l'équipe d'agents d'entretiens en 
tenant compte de leurs conditions d'exercice souvent isolés  - Organiser et animer le temps de pause méridienne en collaboration avec le responsable du 
service périscolaire - Copiloter le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en étant force de propositions - Participer à l'élaboration du cahier des 
charges du prestataire restauration scolaire - Participer à la commission menus. 
sans offre 

V077220500636121001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Rédacteur principal de 2ème classe 
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 

11/05/2022 01/07/2022 

ASSISTANTE DE MADAME LA MAIRE CABINET DU MAIRE 
* Accueil téléphonique et physique du cabinet du Maire  o Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques ; o Assurer l'accueil physique des 
personnes ayant rendez-vous avec Madame la Maire, les élus ou le directeur de cabinet; o Renseigner les interlocuteurs et relayer, si nécessaire, vers 
l'interlocuteur compétent.  * Secrétariat et assistance administrative du cabinet du Maire  o Assurer la rédaction, la mise en forme, la frappe, la diffusion 
et le classement des documents émanant du cabinet du Maire (lettre, note, compte-rendu, convocation, tableau de bord, ...) ; o Planifier, organiser et 
suivre des réunions, entretiens, etc. (réservation de salle, rédaction de l'ordre du jour et diffusion, transmission de documents avant le temps d'échanges, 
préparation de dossier, recherche et diffusion d'information, prise de note, élaboration et diffusion du Compte-Rendu, ...) ; o Assister à certaines réunions, 
si nécessaire, pour seconder administrativement Madame la Maire ou le directeur de cabinet; o Suivre le circuit de validation des parapheurs ; o Assurer 
l'archivage des dossiers de la direction.  * Gestion du courrier "Arrivé " auprès des Services municipaux o Enregistrer et relayer tous les courriers qui 
arrivent 
sans offre 

V077220500636340001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

12/05/2022 18/07/2022 
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OZOUER LE VOULGIS autre collectivité de la fonction publique 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administration générale 
* Collaborateur du Maire et des élus  * Large autonomie dans l'organisation du travail  * Garant des procédures administratives et statutaires * Echanges 
quotidiens avec le Maire et les élus  * Echanges ponctuels avec d'autres collectivités  * Echanges réguliers avec les organismes publics et parapublics * 
Echanges avec l'ensemble des agents des services de la collectivité (services techniques, entretien, école et alsh) pour garantir la bonne exécution des 
missions de service public Assistance à l'autorité territoriale : *  Aide 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 des Conseil Municipaux :  * Préparer et rédiger des documents administratifs et techniques * Suivre et 
mettre en oeuvre les décisions du Conseil Municipal avec rédaction des comptes rendus de séance et délibérations (suivi en Préfecture) Elaboration du 
budget/dossiers de subventions/marchés publics : * Elaborer 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 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 * Participer aux réunions diverses Etat civil : * Assister l'Officier d'Etat civil lors de la célébration des mariages  * 
Sécuriser les actes, assurer une veille réglementaire et technique Ressources humaines ; * Sécuriser les actes, assurer une veille réglementaire et 
technique, * Rédiger des documents administratifs, conventions...  * Entretien professionnel   Elections ; * Gérer les demandes d'inscription sur la liste 
électorale, les radiations  * Préparer les réunions de la commission de contrôle  * Organiser matériellement et administrativement des bureaux de votes * 
Respecter les procédures liées aux scrutins * Grande disponibilité vis-à-vis des élus, des services et des partenaires extérieurs * Horaires avec amplitude et 
rythmes variables en fonction des obligations de service public * Présence aux cérémonies d'Etat civil, aux réunions en soirées et aux scrutins électoraux  * 
Polyvalence des tâches nécessaires au bon fonctionnement du service  * Parfaite maîtrise de l'outil informatique  * Connaissance de l'environnement 
territorial  * Connaissance des instances, processus et circuits de décisions, fonctionnement des assemblées délibérantes * Connaissances du Code Général 
des CT, du cadre juridique de la responsabilité civile et pénale * Bonne connaissance du droit administratif et statutaire * Maîtrise des procédures 
budgétaires et comptables (M14)  * Connaissance de la législation des marchés publics * Connaissances réglementaires et juridiques des actes 
administratifs et d'état civil * Règles d'urbanisme * Techniques rédactionnelles administratives * Connaissance du code électoral * Connaissance de 
l'historique du cimetière, règlement, législation * Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser et encadrer un service * Technique de 
conduite d'opération et de projets  * Maîtrise des règles de passation et de suivi de marchés publics * Règlementation en matière de sécurité, 
d'accessibilité, d'hygiène etc.  * Identifier les sources documentaires * Suivre et interpréter la règlementation * Être force de proposition * Prise de 
décisions  * Polyvalence * Prise d'initiative * Rigueur et méthodologie * Autonomie et responsabilité * Discrétion et secret professionnel 
avec offre O077220500636340https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636340-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077220500636596001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

12/05/2022 01/06/2022 

Assistante de direction Service technique 
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L'assistant(e) de direction seconde la directrice du développement et de l'urbanisme  et le directeur des services techniques, en matière d'organisation, de 
gestion d'organisation et de gestion administrative et financière. Il/Elle gère certains dossiers transversaux du pôle et de la direction et est chargé(e) du 
suivi des actions de développement durable. 
avec offre O077220500636596https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636596-assistante-direction/2 

V077220500636751001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/05/2022 01/06/2022 

Responsable adjoint pôle séniors DAS 
Rattaché(e) à la Direction de l'Action Sociale, sous la responsabilité du responsable du pôle sénior, vous avez pour missions : la promotion, le suivi, la 
facturation et tenue des Régies de l'ensemble des prestations et activités (Portage de repas - Téléassistance - Activités dont UIA et colibri) ainsi que 
l'accueil du public sénior en cas de nécessité de service 
avec offre O077220500636751https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636751-responsable-adjoint-pole-seniors/2 

V077220500636880001 
 
NANGIS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/05/2022 01/06/2022 

Directeur du centre aquatique  
- Gérer le centre aquatique AQUALUDE, - Assurer le management et la coordination de l'équipe, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le plan technique, 
pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques dans le cadre du projet d'établissement, - Gestion administrative de la structure et élaboration et 
suivi du budget, - Assurer la surveillance des bassins et garantir la sécurité des nageurs, - Assurer l'encadrement et l'animation des activités aquatiques, - 
Participer à l'accueil des publics, - Assurer la gestion des matériels pédagogiques et de secours, - Assurer le suivi et le contrôle sanitaire de la structure, - 
Veiller à la bonne tenue des équipements, - Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l'image de la commune, - Être force de 
proposition sur les activités proposées aux usagers. 
sans offre 

V077220500636985001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Un(e) formateur(trice) Ateliers Socio-linguistiques/Français Langue Etrangère Maison de Quartier Gaston Variot 
Sous l'autorité du responsable de la maison de quartier Gaston Variot, et sous la hiérarchie fonctionnelle de la coordinatrice des ateliers socio-
linguistiques, le/la formateur(trice) aura pour mission principale d' accompagner les habitants dans l'apprentissage de la langue française. 
avec offre O077220500636985https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636985-e-formateur-trice-ateliers-socio-linguistiques-
francais-langue-etrangere/2 

V077220500637019001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 

Adjoint technique 
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 

12/05/2022 08/06/2022 

Agent technique au complexe sportif Pierre de Coubertin Pôle sport/enfance/jeunesse - Service sport 
Effectue les travaux d'entretien et la maintenance des équipements et matériels sportifs. Effectue les travaux d'entretien courant des extérieurs du 
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DE FONTAINEBLEAU complexe Pierre de Coubertin dont les espaces verts (tonte, taille, désherbage) et les équipements sportifs (stade d'athlétisme, terrain synthétique de 
grand jeux, bulle de tennis). Assure la surveillance sur les équipements sportifs. Veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 
Veille au bon déroulement des manifestations sportives. 
sans offre 

V077220500637072001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Educateur  des APS 
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 

12/05/2022 14/06/2022 

Educateur territorial des activités physiques et sportives Piscine 
MISSIONS Surveiller et enseigner à tous les publics les activités de la natation (scolaires, gym aquatique, leçons particulière et collectives, aquabike, B.B...) 
A. Enseignement Enseigner toutes les activités de la natation Respecter le projet pédagogique et le faire évoluer (propositions) Gérer les différents 
problèmes liés à l'organisation des créneaux scolaires Palier à l'absence d'un enseignant ou d'un surveillant Gérer les résultats des différents tests scolaires 
obligatoires Apporter une aide technique aux professeurs des écoles Contrôler le rangement du matériel pédagogique à la fin des séances Travailler en 
relation avec le chef de bassin B. Surveiller Surveiller les différents publics (scolaires, associations, usagers...) Contrôler la sortie de l'eau des élèves à la fin 
de la séance C. Hygiène Contrôler que les bassins soient accessibles aux différents publics dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité (propreté, 
températures conformes, pédiluves, état des bassins...) Participer aux tâches de nettoyages lors de vidanges des bassins D. Sécurité Appliquer et faire 
appliquer les différents plans d'organisation des secours Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur avec fermeté et courtoisie Assurer l'évacuation 
complète de l'établissement et sa fermeture Contrôler le bon fonctionnement du matériel de secours (DSA) et le renouvellement des consommables 
Contrôler le bon fonctionnement du système d'aide à la surveillance (Poséidon) et des tests biannuels E. Activités secondaires : Maintenir en état de bon 
fonctionnement le matériel de réanimation Réapprovisionner les produits de premiers soins (infirmerie) Informer le chef de bassin ou le directeur de tout 
dysfonctionnement ou incident concernant l'établissement dans son ensemble et rédiger un rapport si la situation le nécessite. II. Compétences : Maitriser 
toutes les différentes fonctions d'un éducateur (enseignements, relationnel...) . Avoir des notions techniques sur le circuit de l'eau dans une piscine 
Maitriser les procédures liées à la sécurité (P.O.S.S) Savoir communiquer avec sa hiérarchie Savoir entretenir une bonne ambiance de travail avec son 
équipe Être ouvert au dialogue et savoir travailler en équipe Faire preuve d'impartialité et d'équité, de ponctualité et de rigueur, de curiosité et d'intérêt 
sans offre 

V077220500637090001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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 

12/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques de la ville de Thomery 
Entretien courant des espaces verts et fleurissement de la ville. Utilisation et maintenance du matériel et outillage. Contrôle des approvisionnements. 
Création de massifs et petite maçonnerie. Culture et entretien des pieds de vignes 
sans offre 

V077220500637156001 
 
TRETOIRE (LA) 

Adjoint technique 

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

17h50 

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

12/05/2022 01/06/2022 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
agent d'entretien polyvalent en milieu rural : entretien de la voirie, des bâtiments communaux, du cimetière ,  espaces verts ... préparation des 
manifestations communales avoir des notions de bricolage (carrelage, plomberie)- des connaissances en mécanique seraient un plus. savoir s'adapter et 
faire preuve d'autonomie, d'organisation. être soigné et rigoureux le permis B est obligatoire pour se déplacer dans la commune 
sans offre 

V077220500637168001 
 
NEMOURS 

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

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

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

12/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire comptable H/F Finances 
Sous l'autorité de la Responsable du service des Finances, vous serez en charge notamment de :  Descriptif du poste : * Aide à la préparation à 
l'élaboration du budget en lien avec la responsable du service des finances  * Traitement comptable des recettes et des dépenses * Suivi financier des 
opérations d'investissements  * Recouvrement et suivi des demandes de subvention  * Gestion des impayés - Suivi de facturation * Suivi des baux et 
conventions * Assistance et conseil auprès des services  Profil : * Niveau BTS comptabilité * Bonne connaissance de la comptabilité publique M14 et M22  
* Polyvalence, sens du service public, esprit d'initiative, esprit d'équipe * Organisation, réactivité, autonomie, disponibilité, discrétion * Bonne maîtrise du 
Pack Office * La connaissance du logiciel comptable CIVIL FINANCES serait appréciée 
avec offre O077220500637168https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500637168-gestionnaire-comptable-h-f/2 

V077220500637459001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

12/05/2022 01/09/2022 

Un(e) musicien(ne) intevenant(e) Direction de la coordination culturelle 
Poste à temps complet (20h00) ou à temps incomplet (pouvant être partagé entre plusieurs intervenants suivant leurs disponibilités). Sous l'autorité de la 
direction de la coordination culturelle et en lien avec les différents partenaires territoriaux (Education Nationale, Conservatoire Intercommunal, Centres 
culturels, ...), vous assurez les interventions musicales en milieu scolaire selon les orientations du projet culturel. 
avec offre O077220500637459https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500637459-e-musicien-ne-intevenant-e/2 

V077220500637622001 
 
NANTEAU SUR LUNAIN 

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

17h50 

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

12/05/2022 18/05/2022 

AGENT D'ENTRETIEN  
A) ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX  * Ecole maternelle de la commune (rue Maurice Lalloy) :   - Ménage : sanitaire, vitres, tables, sols...   - 
Lavages des draps des dortoirs...  - Grand ménage pendant les périodes de vacances  * Salle polyvalente (50 rue de lorrez le Bocage) :   - Etat des Lieux 
(sortie) de la salle pour les locations   - Contrôler après location : sols, vaisselle, cuisine, sanitaire... (état des lieux    à faire le lundi matin quand la salle est 
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louée le week-end) - et nettoyage    si nécessaire.  - Nettoyage vitres...  - Approvisionnement du papier dans les sanitaires avant location  - Préparer la salle 
pour toutes manifestations de la commune et nettoyage    après (salle et vaisselle) * Mairie (50 rue de Lorrez le Bocage) :   - Nettoyage sols, bureaux, 
vitres...  - Petites vaisselles  * Salle Espace-Temps Libre (50 rue de Lorrez le Bocage):  - Contrôle tous les lundis et nettoyage si nécessaire  * Eglise (rue 
Maurice Lalloy) :   - Nettoyage uniquement avant occupation de cette dernière    * Commander en début d'année, les produits d'entretien pour l'année   * 
Grand ménage pendant les grandes vacances d'été (école, salle polyvalente,      mairie et salle espace-temps libre) 
sans offre 

V077220500637664001 
 
NEMOURS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h15 

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

12/05/2022 07/07/2022 

ANIMATEUR PAUSE MERIDIENNE ACCOMPAGNEMENT D'ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans. Animation pause méridienne. Accompagnement d'enfants en situation de handicap. 
sans offre 

V077220500637681001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
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 

12/05/2022 12/05/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT DU DOMAINE PUBLIC ESPACES PUBLICS 
Réaliser des travaux de nettoyage des voies et des espaces publics par balayage manuel ou à grande eau à partir de bornes ou engins   Entretenir et 
nettoyer le matériel et équipement de mobilier urbain (bancs, abris, corbeilles...)   Respecter les règles de sécurité liés à l'utilisation des matériels et outils 
et veiller aux règles d'hygiène   Collecte des feuilles, des corbeilles à papier et  déneigement   Enlèvement des déjections canines par tous moyens 
appropriés (aspiration, jet d'eau...) 
sans offre 

V077220500637712001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

12/05/2022 01/06/2022 

RESPONSABLE URBANISME OPÉRATIONNEL URBANISME 
Encadrement des services Urbanisme opérationnel, Urbanisme règlementaire / planification et Développement durable,   Suivi des dossiers de ZAC et des 
grands projets urbains,   Suivi des études urbaines,   Suivi des thématiques de la politique de l'Habitat. 
sans offre 

V077220500637717001 
 
BOIS LE ROI 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/05/2022 15/05/2022 

Gestionnaire comptable fonctionnement Finances 
Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la coordinatrice budgétaire et comptable de la section de fonctionnement de la collectivité, au sein 
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du service finances, l'agent assure le traitement des opérations courantes de comptabilité de la section de fonctionnement du budget de la collectivité.  
Activités principales (non exhaustif) RECEPTION, VERIFICATION, TRAITEMENT ET CLASSEMENT DES PIECES COMPTABLES : * Contrôler, préparer les 
documents comptables * Saisir les bons de commandes, mandats et titres * Générer les engagements de recettes * Tenir à jour les tableaux de bords de 
suivi de crédits  Missions complémentaires spécifique du poste : LOGEMENTS/ PARKINGS / OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : - Rédaction des réponses 
aux demandes de logement - Etablissement des baux et conventions de location - Facturation des loyers et des redevances  SUBVENTIONS : - Suivi des 
versements de subventions de fonctionnement  FOOD-TRUCKS : - Etablissement du tableau de suivi des demandes d'installations, - Rédaction des arrêtés - 
Facturation des redevances  Compétences et aptitudes requises : Autonomie  Disponibilité et réactivité : horaires fixes Aménagement horaire sur 5 jours 
Connaissances des règles de la comptabilité publique Rigueur, organisation Capacité d'analyse et de synthèse Capacités relationnelles, travail en 
transversalité et en équipe 
avec offre O077220500637717https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500637717-gestionnaire-comptable-fonctionnement/2 

V077220500637720001 
 
LESIGNY 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/05/2022 01/06/2022 

Chargé de maintenance Technique 
Mise en place d'une politique d'achat négociée - Planification, coordination et suivi des travaux réalisés par les entreprises sur l'ensemble du patrimoine 
bâti - Opérations de maintenance préventive : contrats d'entretien, de contrôles obligatoires (incendie, secours, gaz, électricité, ventilation ...) - Suivi des 
visites du SDIS sur les ERP avec traitement des prescriptions correspondantes - Opérations de maintenance corrective - Mise en place d'un programme de 
travaux réalisés par des entreprises - Vérifier les factures, établir les attachements - Vérifier la bonne exécution des travaux et établir les réceptions de 
chantier - Suivi budgétaire des crédits de fonctionnement, - Interventions directes d'urgence dans les bâtiments pour la continuité du service et pour des 
raisons de sécurité - Accueil, accompagnement, encadrement et formation des stagiaires de différents niveau scolaire et de différente durée tout au long 
de l'année 
sans offre 

V077220500637747001 
 
BOIS LE ROI 

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

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

35h00 

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

12/05/2022 15/05/2022 

Assistant(e) Direction vie de l'enfant Enfance 
Cadre statutaire Filière administrative, catégorie C  Rattachement Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Vie de l'Enfant  Relations Relations 
avec les membres du service de la Direction Vie de l'Enfant  Relations avec les partenaires du service Relations avec les équipes enseignantes Type de 
contrat 38 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours Recrutement par voie de mutation, détachement ou par voie contractuelle Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS Raison d'être du poste Remplacement d'un agent du service Direction Vie de l'Enfant   Missions 
principales  (non exhaustif) - Accueil des demandes des familles et gestion de leurs demandes  - Accueil téléphonique et physique des familles  - Suivi des 
inscriptions et information aux familles  - Réponse aux courriers, courriels et accueil téléphonique  - Centralisation des inscriptions du service en lien avec 
l'adjointe  - Coordination de la restauration scolaire et de la pause méridienne en lien avec l'adjointe  - Coordination des études en lien avec l'adjointe du 
service  - Suivi des PAI et lien avec les services périscolaires  - Participation à la conception, préparation et animation des manifestations du service - 
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Coordination des manifestations du service - Participation aux réunions de service  - Suivi et utilisation du portail famille  - Préparation et gestion des 
séjours en lien avec l'ALSH - Aide à la préparation budgétaire du service, assurer le lien avec le service comptabilité de la commune  - Assurer la continuité 
des supports de communication en cas d'absence de l'adjointe du service - Assurer l'archivage du service  Profils recherchés - Formation dans l'animation  - 
Expérience dans le secteur animation et administratif  Aptitudes requises  - Prendre en compte les orientations du service - Prendre en compte les besoins 
des familles - Travailler en transversalité avec les services communaux  - Rigueur et sens de l'organisation  - Capacité d'adaptation  - Capacité de 
priorisation  - Capacité de réactivité - Qualité d'écoute  - Capacité à rendre compte 
avec offre O077220500637747https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500637747-assistant-e-direction-vie-enfant/2 

V077220500637774001 
 
BOIS LE ROI 

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

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

35h00 

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

12/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire ressources humaines Ressources Humaines 
Missions - Activités principales (non exhaustif) Carrière - Médailles du travail, - Mise à jour des fiches de poste.  Communication - Participation à la 
rédaction de la lettre RH, - Aide à la création du livret d'accueil.  Formation - Développer et accompagner les inscriptions autonomes (plateforme IEL), - 
Recueil d'informations pour le prochain plan de formation, - Gestion des demandes de formations hors CNFPT, - Mise à disposition de salles pour la FIL, - 
Gestion des demandes spécifiques filières/métiers (ST, PM etc.).  Gestion congés/RTT/absence - Accompagnement des agents dans l'utilisation de Kélio 
(système de pointage), - Affichage des congés, - Rappels réguliers sur les modalités d'acquisition et de pose des différents congés, - Mise à jour annuelle 
du CET, - Suivi des ASA.  Maladie / AT - Réception des diverses déclarations, - Saisine des instances médicales, - Suivi des dossiers, - Déclaration et suivre 
les déclarations sur SOFAXIS.  Outils de gestion et méthodes - Tenue des dossiers et classement, - Préparation de tous types de courriers et courriels aux 
différents acteurs internes et externes.  Recrutement - Accusé de réception aux candidatures et transmission au jury de recrutement.  Relations sociales - 
Suivi et communication avec et sur le CNAS, - Idem sur la participation employeur.  Rémunération - Distribution des bulletins, - Classement.  Retraite - 
Saisine des dossiers de retraite, - Accompagnement des agents, - Prévision et anticipation des demandes de départs à la retraite.  Finalités - Assurer la 
gestion des dossiers maladie, retraite et formation - Assister la responsable du service dans les autres domaines, - Développer d'autres compétences pour 
proposer un service le plus polyvalent possible  Compétences et aptitudes requises - Connaissance du statut - Maîtrise de l'outil informatique - Force de 
proposition, esprit d'initiative et polyvalence - Capacités relationnelles et rédactionnelles 
avec offre O077220500637774https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500637774-gestionnaire-ressources-humaines/2 

V077220500637775001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/05/2022 11/07/2022 

Préventeur Direction des Ressources Humaines 
Evaluation des risques professionnels  Estimer et recenser les risques encourus par les agents sur leurs lieux de travail Analyser les situations de travail de 
chaque poste  Mettre en place des actions de prévention Suivre les conditions de travail et de sécurité Etablir les fiches d'accueil sécurité Accompagner les 
agents sur leur poste de travail Formation Organiser des formations SST  Organiser des formations sécuritaires (Habilitations / CACES etc...)  Recenser les 
besoins de formations spécifiques en lien avec les chefs de service Préparer les modules de préventions en adéquation avec les différents métiers  Animer 
les équipes sur le terrain : sensibiliser les salariés à l'importance de leur sécurité et santé au travail Sensibiliser les chefs de service  Elaboration du 
Document Unique Recenser les risques dans le Document Unique d'Evaluation des Risques,  Mise à jour du DUER Etablir et suivre le registre danger grave 
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et imminent Etablir et suivre les registres hygiène et sécurité pour chaque services.  Suivi des visites médicales  Déclaration d'accidents de travail Analyse 
des absences, accidents du travail EPI  Conseiller et vérifier l'utilisation des équipements de protection individuelle, Former sur l'utilisation des EPI Suivre 
les demandes d'attribution des EPI Mettre en place et suivre des tableaux de bord Développer des indicateurs de performance et de suivi de l'évolution de 
la SST 
sans offre 

V077220500637784001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/05/2022 01/07/2022 

Elagueur Espaces Publics 
Surveiller la santé des arbres, prévenir les risques et pathologies.  · Entretenir, soigner, élaguer et abattre les arbres.  · Réaliser des opérations techniques 
d'aménagement et d'entretien des espaces verts (parcs, jardins, etc...) et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  · 
Maintenir un espace public propre, accueillant, et sécurisé pour les usagers.  · Réaliser le suivi des équipements et matériels.  Missions principales :  
Elagage :  · Gestion et organisation de chantier (matériel, périmètre de sécurité)  · Mise en oeuvre de taille, d'abattage, ou de consolidation des arbres  · 
Nettoyage du chantier  · Entretien et maintenance du matériel et des équipements  Entretien :  · Entretenir des surfaces de typologies diversifiées (gazon, 
prairie fleurie, massifs horticoles ou naturels (milieux arbustifs et boisés, milieu humide, etc...)  · Préparation et entretien des sols (bêchage, découpe de 
bordures, paillage, etc...)  · Réaliser la taille des arbustes, arbres et autres végétaux (vivaces, graminées, etc...) : taille d'entretien, de formation, rabattage  
· Tondre et débroussailler les pelouses et les prairies  · Réalisation de plantations : plantes, arbustes, arbres  · Désherber les massifs et la voirie selon  · 
Arroser de façon manuelle ou automatique  · Réaliser de la maçonnerie légère  · Entretenir les cours d'eau et fontaines (enlèvement des déchets, des 
branchages, nettoiement des accotements et de la structure, etc...)  · Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées  · 
Exécuter des chantiers d'aménagement  · 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     Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé     Utiliser et entretenir les 
matériels, et outils  · Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  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 les secteurs  · Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 
sans offre 

V077220500637840001 
 
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 

12/05/2022 01/09/2022 

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 

V077220500637884001 
 
NOISIEL 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/05/2022 05/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220513-2022-63-AR
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N° 2022-63 

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

responsable de la communication communication 
Diffuser des informations relatives à la vie de la collectivité, - Assurer la rédaction des publications : Noisiel Infos (dossier), Lettre du Maire et guides 
municipaux. - Superviser la rédaction des publications : Noisiel Infos, Plus, Noizette, Ensemble - Concevoir la stratégie de communication de la collectivité, 
- Gérer les relations avec la presse / les relations avec les prestataires, - Superviser la mise en ligne du contenu du site Internet, - Animer les réseaux 
sociaux, - Création graphique : affiches, flyers - Suivre l'exploitation des photographies / réaliser ponctuellement des reportages photographiques, - Gérer 
l'affichage municipal (panneaux Decaux, panneaux lumineux, abribus...), - Élaborer le budget du service, - Encadrer et manager le service. 
avec offre O077220500637884https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500637884-responsable-communication/2 

V077220500637888001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire des Ressources Humaines Ressources Humaines 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, sous la responsabilité de la Directrice, vous aurez la charge de la gestion 
administrative et statutaire des ressources humaines. Vous aurez une large autonomie dans l'exécution de vos fonctions. 
avec offre O077220500637888https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500637888-gestionnaire-ressources-humaines/2 
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