
    
N° 2022-75 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-75 

07720220624028 

 

 
 
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 

237 déclarations, établi pour la période du 17/06/2022 au 23/06/2022. 

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 24/06/2022 

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 : 24/06/2022 
Date de publication : 24/06/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772102RF0205328001 
 
SAINT PATHUS 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 04/07/2022 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Dans le cadre d'une restructuration et d'une réorganisation en cours du service PM la commune recrute 2 agents de police municipale. Placé sous 
l'autorité du Maire et du nouveau chef de service, vous exercerez l'ensemble des missions de sécurité qui vous sont confiées par ce dernier. A ce titre, vous 
assumerez plusieurs compétences inhérentes à la fonction 
avec offre OF77-2021-02-205328https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-02-205328/2 

V0772110RF0231906001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 18/07/2022 

Chargé de mission économie sociale et solidaire Direction du Développement Economique et de l'Enseignement Supérieur 
ACTIVITES PRINCIPALES Soutien à l'entrepreneuriat et à la création et au développement d'activités en ESS : * Mobilisation des dispositifs de détection des 
porteurs de projet ESS et des dispositifs d'incubation et d'accompagnement existants, * Le cas échéant, proposition et mise en place de dispositifs 
complémentaires, * Mise en oeuvre d'un accompagnement dans le temps des entrepreneurs de l'ESS en vue de les aider à stabiliser leur activité et à se 
développer. Impulsion de projets collectifs territoriaux en lien avec l'ESS : * Participation aux travaux du Comité Territorial à l'Innovation Sociale (CTIS) de 
Paris Vallée de la Marne animée par l'Université Gustave Eiffel et la Communauté d'agglomération dans le cadre du label French Impact, * Implication 
dans le Pôle Territorial de Coopération Economique, actuellement en phase de préfiguration à Paris Vallée de la Marne dans le cadre de l'AMI " PTCE 
Emergents " initié par le secrétariat d'Etat chargé de l'Economie Sociale, Solidaire et Responsable, * Accompagnement des projets de la collectivité ayant 
un lien potentiel avec l'économie sociale et solidaire : actions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), du Programme Alimentaire Territorial (PAT) et 
du label CIT'ERGIE ; création d'une Cité Productive dédiée à l'alimentation sur le site de la Chocolaterie Menier à Noisiel...etc... Développement d'une 
culture de l'ESS sur le territoire : * Mise en place et animation d'un réseau des acteurs engagés à Paris Vallée de la Marne et, en particulier, les entreprises 
ESS et hors ESS * Mise en oeuvre d'actions de communication externe (newsletters spécifiques ou rubriques dédiées dans les newsletters existantes et le 
site internet de l'agglomération), d'organisation et d'animation de temps de réseaux et d'organisation de formations sur des thématiques diverses 
Participation aux réflexions stratégiques de la collectivité en matière d'économie sociale et solidaire et d'économie circulaire et plus globalement, aux 
autres activités du pôle Entrepreneurs et Filières et de la direction du développement économique. 
sans offre 

V077220200542821001 
 
BOIS LE ROI 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Techniques 
Au sein d'une équipe de trois agents, le candidat sera chargé d'effectuer des travaux de remise en état des bâtiments, réparation (plomberie, 
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maçonnerie....) 
avec offre O077220200542821https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200542821-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V077220400603531001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

23/06/2022 23/07/2022 

chargé de mission diversité DGAR/DRH 
chargé de mission diversité 
sans offre 

V077220400606533001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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

20/06/2022 15/07/2022 

Conseiller numérique informatique 
La Ville de Montereau-Fault-Yonne souhaite poursuivre son investissement en faveur de l'inclusion numérique pour l'ensemble de son territoire et 
notamment pour renforcer l'accompagnement dans le cadre : * De l'utilisation des outils numériques ; * De la réalisation de démarches en lignes pour les 
séniors, les commerçants, les personnes qui font des demandes d'actes d'état civil ou celles liées au " Portail Famille " ; * Du développant du projet de 
tiers-lieu Fab lab -espace de coworking. Sous la responsabilité du Directeur des systèmes d'information, le/la conseiller(ère) numérique exercera les 
missions suivantes : * Contribuer au développement d'un tiers-lieu (espace physique du " Faire ensemble ") : Créer des activités d'initiation au numérique, 
notamment dans le cadre du projet de tiers-lieu Fab lab, espace de coworking ; * Accompagner les usagers à l'utilisation des outils numériques ou à la 
réalisation de démarches en ligne : Accompagner les familles dans l'utilisation du nouveau Portail Famille en lien avec les structures petite enfance / 
enfance / jeunesse et notamment apporter une aide pour :  * Consulter et modifier leur fiche famille ; * Consulter et modifier le dossier de leur(s)enfant(s) 
(dossier médical, autorisations, personnes autorisées à venir chercher l'enfant...) ; * Transmettre des documents justificatifs (justificatif domicile, livret de 
famille...) ; * Consulter et payer leurs factures en ligne ;  * Consulter le dossier de demande de place en crèche ; * Effectuer les réservations en lignes 
auprès des structures communales à compter de septembre 2022. * Sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens, et les 
soutenir dans leurs usages quotidiens du numérique : * Apporter une aide aux démarches en ligne dans le cadre du service bel âge ou de l'état civil ; * 
Participer à la montée en charge de Montereau+ et à son appropriation par les Monterelais ; * Accompagner les commerçants du centre-ville dans la 
découverte et l'utilisation des outils numériques  Profil recherché  Le/la conseiller(ère) numérique sera avant tout sélectionné(e) pour sa motivation ainsi 
que ses qualités pédagogiques et relationnelles mais devra aussi faire preuve : * d'une forte appétence pour le domaine du numérique ; * de capacité à 
travailler en autonomie ; * du sens du service public ; * de discrétion et de respect de la confidentialité. Le/la conseiller(ère) numérique devra également : 
* s'inscrire sur la plateforme : conseiller numérique .Gouv * suivre une formation relative aux compétences techniques et sociales d'une durée de 105 
heures au minimum. 
avec offre O077220400606533https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400606533-conseiller-numerique/2 

V077220500626598001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise 

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 

21/06/2022 01/07/2022 
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REFERENT TECHNIQUE DES SPORTS SPORTS 
Rattaché à la Direction des sports, sous l'autorité du Directeur et du Responsable de l'Équipe Technique, vous avez pour mission la réalisation de travaux 
d'entretien et interventions de première urgence sur l'ensemble des équipements sportifs  MISSIONS  De façon générale, au quotidien réalisation de 
travaux d'entretien et interventions de première urgence sur les bâtiments sportifs et les équipements de plein air, notamment dans les domaines suivants 
:   - Domaine de la Peinture - Domaine de l'Électricité - Domaine de la Plomberie - Domaine de la Serrurerie - Domaine de la maçonnerie - Domaine de 
l'entretien général - Vérification et mise en conformité des installations  en l'absence du responsable - Participer à la planification des interventions 
techniques sur les installations sportives - Manager l'équipe technique (4 agents) - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des animations et 
manifestations sportives définies par la Direction des Sports - Participer à la coordination des interventions techniques lors des manifestations 
exceptionnelles en lien avec la cellule évènementielle ville et CAPM - Assurer le lien organisationnel et logistique avec les partenaires et clubs sportifs  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
avec offre O077220500626598https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500626598-referent-technique-sports/2 

V077220500630684001 
 
MELUN 

Adjoint adm. principal de 1ère 
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 

20/06/2022 15/08/2022 

Un gestionnaire paie et suivi budgétaire (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
préparation et saisie des éléments fixes et variables de la paie traitement des charges sociales lancement du journal de paie DSN mandatement 
sans offre 

V077220600660175001 
 
ESBLY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/06/2022 01/07/2022 

ASVP Police municipale 
Mission Globale : Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance.  Missions 
principales :  * Surveiller et relever des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement. * Participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics * Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies 
publiques.  Activités principales :  * Etablir des procès-verbaux d'infraction * Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public 
sur les voies publiques. * Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires * Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activités et de 
surveillance. * Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement. * Contacts permanents avec la population et les 
commerçants. 
sans offre 

V077220600671652001 
 
OTHIS 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Technique 
- Assurer au quotidien l'entretien et la maintenance du patrimoine bâti de la collectivité. -Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux 
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d'entretien dans plusieurs corps de métier du bâtiment en appliquant les règles de sécurité sur les chantiers, -Estimer les délais, les phases d'intervention, 
les fournitures, pour les travaux qui lui sont confiés, -Rendre compte de toutes difficultés qui engagent les moyens autres que ceux initialement prévus ou 
qui génèrent des délais supplémentaires, -Exécuter, s'assurer et rendre compte de la bonne exécution des travaux, -Mettre en oeuvre les installations dans 
le cadre des fêtes et manifestations municipales. 
avec offre O077220600671652https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600671652-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V077220600673517001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centres de loisirs 
adjoint territorial d'animation directrice adjoint de centre de loisirs 
sans offre 

V077220600676940001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

289 - Un (e) agent de bibliothèque Lecture publique 
- Accueil et renseignement du public : orientation et information sur le fonctionnement de la bibliothèque et de ses services ainsi que sur les particularités 
architecturales du site,  - Mise à disposition et valorisation des fonds : gestion des prêts et inscription des usagers, rangement des fonds, gestion des 
réservations, mise en valeur des collections,  - Elaboration et/ou mise en oeuvre des actions de médiation en lien avec le fonds du centre de Ressources 
documentaires (accueil de groupes, développement des actions culturelles, actions hors les murs ...) et dans le cadre de la programmation du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier, -  Accueil de manifestations culturelles, - Participation aux actions et aux groupes de travail du réseau de Lecture Publique, - 
Gestion du fonds "Art" au sein du centre de ressources documentaires (et dans les médiathèques du réseau de Lecture publique) (gestion, acquisition, 
désherbage) en collaboration avec le responsable de la politique documentaire et les référents des fonds des structures, - Participation à la préparation, 
rédaction et à la relecture des supports de communication pour la direction de la coordination culturelle, référente pour la rédaction des contenus du 
portail documentaire. 
sans offre 

V077220600678004001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/06/2022 01/07/2022 

Animatrice sociale CENTRE SOCIAL F. DOLTO 
- Animer des ateliers sociolinguistiques (ASL) de la maison de quartier G. Variot et du centre social F. Dolto. - Organiser le fonctionnement des différents 
ateliers ASL avec les autres intervenants permanents et bénévoles, en lien avec la responsable de la maison de quartier. - Elaborer des séances 
pédagogiques  - Planifier, organiser, mettre en oeuvre et animer les activités et projets des ateliers sociolinguistiques en intégrant les directives 
ministèrielles - Permettre la mise en oeuvre matérielle des actions (salles, matériels, commandes,  inventaires...) - Développer les actions  partenariales  - 
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Proposer un programme annuel de sorties en lien avec les ASL - Réaliser des bilan d'activités - Contribuer à la coordination des actions avec les secteurs 
famille, petite enfance ainsi qu'avec les autres secteurs des centres sociaux. - Mettre en oeuvre des animations pour les secteurs familles, enfance 
jeunesse, adultes  en lien avec les équipes des centres sociaux. - Mise en oeuvre d'actions en direction du public de la Maison des Droits de l'Homme - 
Travailler en partenariat  Missions occasionnelles :   - Assurer l'accueil physique et téléphonique en lien avec l'agent d'accueil - Participer aux activités des 
divers secteurs des centres sociaux de la commune - Participer à la mise en oeuvre des projets sociaux des centres sociaux. 
sans offre 

V077220600678152001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Instructeur des autorisations du droit des sols Urbanisme 
L'instructeur(rice) des autorisations du droit des sols instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des 
sols du code de l'urbanisme et en lien avec le service urbanisme. 
avec offre O077220600678152https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600678152-instructeur-autorisations-droit-sols/2 

V077220600678287001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice du Multi-Accueil, vous serez chargé(e) :  * d'accueillir l'enfant 
et sa famille * d'accompagner  l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie et répondre à ses besoins tout en respectant les repères de valeurs 
(alimentation, soins d'hygiène, sommeil, etc) * de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant * d'aménager, d'entretenir les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel * de respecter les règles d'hygiène et de sécurité * de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire ; contribuer à la 
réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives 
sans offre 

V077220600678401001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE A LA POPULATION ETAT-CIVIL 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous êtes en charge d'assurer la coordination, l'animation et l'encadrement du service à la 
population (3 agents). Vous optimisez et consolidez les activités du service à la population (état-civil, gestion du cimetière et opérations funéraires, 
coordination du recensement de la population, suivi de la liste électorale et organisation des scrutins électoraux) en vous inscrivant dans une démarche 
qualité vis-à-vis de l'usager, et dans le respect de la réglementation en vigueur.  Vous  êtes chargé(e) :  - de l'organisation de l'accueil et de l'information 
aux usagers - de la sécurisation administrative et juridique avec rédaction des procédures et contrôle des actes (état-civil, opérations funéraires et 
cimetière, recensement militaire, instruction des diverses demandes et déclarations telles que les autorisations de débit de boissons, fermetures tardives, 
commerces sédentaires et ambulants, emplacements de taxis ...) - préparation, organisation et coordination du recensement de la population 
(encadrement des agents recenseurs, relations avec l'INSEE) - coordination globale des opérations liées aux élections (tenue et révision du Répertoire 
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Electoral Unique - organisation des scrutins) - de l'élaboration et suivi du budget du service - de l'animation et l'encadrement du service : planification, 
répartition des activités en fonction des contraintes de service, congés, supervision   APTITUDES ET QUALITES REQUISES * sens du service public   * sens de 
l'organisation, rigueur et méthode  * réactivité, autonomie et prise d'initiatives  * esprit d'équipe et qualités managériales * respect du secret 
professionnel et discrétion  CONNAISSANCES REQUISES * maîtrise de la réglementation relative à l'Etat-Civil, à la législation funéraire et au droit électoral 
sans offre 

V077220600678439001 
 
TOURNAN EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Sous l'autorité de la Directrice du Service des Ressources Humaines, vous avez pour principale mission de gérer l'ensemble des processus de déroulement 
de carrière des agents, de leur recrutement à leur départ, ainsi que l'élaboration des payes pour environ 150 agents (fonctionnaires, contractuels, 
personnels en activités accessoires pour les études surveillées, apprentis, stagiaires de l'enseignement) ainsi que les indemnités des élus.  Vous  êtes 
chargé(e) :  - de l'accueil et l'information des agents  - de la gestion individuelle des carrières et des diverses situations individuelles des agents  - de 
l'élaboration des actes administratifs (recrutement, avancement, régime indemnitaire, temps partiel, positions statutaires, cessations de fonction ...) et 
des documents y afférents (attestation pôle emploi, IJSS ...) - de la préparation, la saisine et le suivi de calcul de la rémunération (logiciel CARRUS) ainsi 
que l'établissement des charges sociale et déclarations légales et réglementaires (DSN, PAS ...) - de la veille juridique sur les évolutions réglementaires en 
appui à la DRH en étant force de proposition sur les projets à mettre en oeuvre - d'assurer la transversalité des informations avec la gestionnaire 
absentéisme  CONNAISSANCES ET COMPETENCES - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale, de la gestion des ressources humaines et de 
la paye - Dynamisme, réactivité, autonomie - Capacité à s'organiser et gérer son temps de travail pour respecter les échéances - Sens du travail en équipe 
et en transversalité - Aisance relationnelle  - Maîtrise des règles d'expression orale et écrite  - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
avec offre O077220600678439https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600678439-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220600678454001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur RAM Petite Enfance 
Rattaché à la direction de la petite enfance, sous l'autorité de la responsable du RAM, vous participez à l'accueil, l'orientation du public. Vous 
accompagnez la professionnalisation des assistants maternels lors des ateliers ou des réunions d'informations et d'échanges, vous organisez des temps 
d'animation, d'ateliers ludiques, de permanences à l'attention du public. Vous participez activement à la vie du service. 
sans offre 

V077220600678495001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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TOURNAN EN BRIE 2ème classe, Adjoint administratif cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Gestionnaire administrative ENFANCE - JEUNESSE - EDUCATION 
Sous l'autorité de la Directrice du Service de l'Enfance et de l'Education, Vous assurez les missions d'accueil et de renseignement des usagers, ainsi que le 
traitement administratif et comptable.  Vous  êtes chargé(e) :  - de l'accueil physique et téléphonique et de l'orientation du public - de la vérification des 
dossiers et des pièces remises pour les inscriptions scolaires et les pré-inscriptions cantines, périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement, maison des 
jeunes  - de la gestion informatique des inscriptions, modifications ou radiations des usagers sur les différentes structures du service Enfance et de la 
diffusion des plannings correspondants auprès des structures concernées - du calcul des participations des familles et de la facturation des familles  - de la 
tenue de la régie d'avance et de recette - de la gestion et du réapprovisionnement des stocks (équipements de protection individuelle des agents du 
service enfance, produits ménagers et fournitures) avec demande de devis auprès des fournisseurs, établissement des bons de commande et validation 
des factures correspondantes - de la réalisation de divers courriers, notes, compte-rendus, attestations ... 
avec offre O077220600678495https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600678495-gestionnaire-administrative/2 

V077220600678648001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/06/2022 04/07/2022 

14922 - Agent d'exploitation (H/F) - Parc DR/Parc départemental/Service exploitation 
Au sein du Service exploitation du Parc départemental, vous participez à la réalisation des chantiers d'entretien routier qui sont confiés à votre équipe. 
sans offre 

V077220600678655001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

CHEF(FE) D'EQUIPE DU PATRIMOINE BATI BATIMENT 
MISSIONS Sous l'autorité du Responsable des Ateliers Municipaux, et en transversalité avec le Directeur des Services Techniques, vous aurez en charge de 
mettre en oeuvre les travaux d'entretien, de rénovation et de création d'équipements du service patrimoine bâti de la commune (maçonnerie, peinture, 
menuiserie, serrurerie, plâtrerie).  ACTIVITES Vous êtes chargé(e) des activités suivantes : - Organiser et planifier le travail de l'équipe patrimoine bâti : 
planification et répartition des activités en fonction des chantiers programmés (approvisionnement, contraintes techniques, moyens humains, location de 
matériel ...), contrôle des travaux réalisés, suivi des demandes d'intervention, application des règles de sécurité collectives et individuelles, vérifier les 
commandes de matériaux, être garant de leur bonne utilisation et du contrôle du stock. - Suivre les prestations confiées à des entreprises extérieures : 
réception des travaux, contrôle des interventions  - Gérer l'acquisition et l'entretien des matériels - Veiller au bon déroulement et au suivi des contrôles 
périodiques obligatoires - Assurer la continuité des services des ateliers municipaux en l'absence du responsable des ateliers municipaux 
avec offre O077220600678655https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600678655-chef-fe-equipe-patrimoine-bati/2 

V077220600679062001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/06/2022 01/09/2022 
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Chargé de dévelloppement culturel H-F DRC - Vie citoyenne et associative 
Au sein de la Direction relation citoyen, placé(e) sous l'autorité du Responsable de la Vie citoyenne et associative, vous participez à la mise en oeuvre des 
actions municipales culturelles, via l'organisation de manifestations, sorties, concerts...pour tous publics. Vous venez également en appui des partenaires 
associatifs pour la programmation de leurs actions. Vous assurez le bon déroulé des événements de la préparation jusqu'au bilan. Dans ce cadre-là, vos 
missions sont les suivantes :  * Élaborer des propositions de projets et animer des réunions dans ce cadre-là (atelier sur la parentalité) * Assurer le bon 
déroulement des événements, sur place et en amont, au plan administratif et logistique : réservation de salle, de véhicule, de prestations, gestion des 
invitations, élaboration des bons de commande, paiement des factures * Assurer le suivi des conventions * Participer à l'élaboration et assurer le suivi du 
budget dédié * Assurer l'accueil physique et téléphonique pour l'ensemble du service (premier niveau d'information) * Cultiver une excellente 
connaissance des réseaux culturels et touristiques du territoire, de l'ensemble des institutions avec lesquelles former des partenariats, * Développement et 
mise en oeuvre de la stratégie touristique, sur la base de l'analyse du rayonnement touristique actuel.  * Conception et mise en oeuvre de l'offre 
touristique. Participation à la conception des campagnes de marketing opérationnel : promotion, prospection et distribution en prenant en compte les 
contraintes locales  Dans le cadre de vos missions, vous êtes également amené(e) à vous déplacer de manière occasionnelle sur le territoire de la 
commune et à travailler le soir et les week-ends dans le cadre d'événements (planning mensuel). 
avec offre O077220600679062https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679062-charge-develloppement-culturel-h-f/2 

V077220600679079001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

17/06/2022 01/08/2022 

GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS PÔLE ADMINISTRATIF DES SERVICES TECHNIQUES 
Contribution à la passation et à la gestion administrative des marchés publics Gestion administrative des fluides Réalisation de tâches administratives 
Suivi comptable 
sans offre 

V077220600679082001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

17/06/2022 01/09/2022 

Directeur ou Directrice général(e) adjoint(e) Cohésion du territoire Direction Générale Adjointe Cohésion du territoire 
MISSIONS ET ACTIVITES  Définition - Missions principales   - Contribuer à la définition du projet global de la collectivité et de la stratégie mise en oeuvre, en 
particulier dans les secteurs de la politique de la ville, la culture, le sport, la santé, la prévention de la délinquance et de l'insertion - Mettre en oeuvre, 
piloter et évaluer les politiques publiques locales et les projets de la collectivité portés par la DGAS (Politique de la ville, la culture, le sport, la santé, la 
prévention de la délinquance et de l'insertion)  - Promouvoir la transversalité des politiques publiques   QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE  - 
Grades d'origine indicatifs : Attaché Hors Classe, Administrateur, Administrateur Hors Classe - Expérience significative sur un poste de Direction similaire 
au sein d'une Collectivité Territoriale ou d'une Institution Publique d'au moins 8 ans, et un diplôme idéalement de niveau bac + 5 dans les sciences sociales, 
le droit, le management.   COMPETENCES  Savoirs Socioprofessionnels  - Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des 
politiques publiques - Principes du management opérationnel - Communication interpersonnelle - Méthodes d'analyse et de diagnostic -Méthodologie et 
outils du management par objectif, ingénierie de projet - Méthodes et outils d'évaluations des politiques publiques - Risques juridiques et financiers liés à 
la gestion locale  Savoirs Généraux  - Cadres juridiques et conventionnel - Gestion des ressources humaines - Connaissances du champ social élargi 
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appréciées (Politique de la Ville et/ou Prévention de la délinquance et/ou Culture et du Sport...) - Techniques de communications interne/externe - Analyse 
d'indicateurs et mesure d'écarts - Règles et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique - Réglementation financière (subventions, 
délégations)  - Méthodes et techniques de concertation et de négociation  Savoir Être  - Qualités relationnelles et managériales, esprit d'équipe - Capacité 
à mobiliser les ressources humaines, à mutualiser les potentialités et à animer le travail en transversalité, - Rigueur, sens de l'organisation et esprit de 
synthèse - Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations et la définition des priorités d'action - Disponibilité  - Loyauté avec l'autorité territoriale - 
Neutralité et confidentialité   CONDITIONS D'EXERCICE  - Gestion du temps arythmique : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service public, réunions - Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés aux échéances de la collectivité, à l'agenda de l'élu et l'élue, aux 
imprévus - Disponibilité 
avec offre O077220600679082https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679082-directeur-ou-directrice-general-e-adjoint-e-cohesion-
territoire/2 

V077220600679083001 
 
CHAMPEAUX SIRP des Ecoles 
Andrezel, Champeaux et St 
Méry 

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

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

21h30 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Agent des écoles SIRP 
Agent des écoles en charge de la garderie du matin, de la garderie du soir, de l'accompagnement en restauration scolaire et de l'aide au lever de la sieste 
sans offre 

V077220600679270001 
 
MAINCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

17/06/2022 04/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
* Entretien des espaces verts : * Entretien des bâtiments communaux et voiries 
avec offre O077220600679270https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679270-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220600679270002 
 
MAINCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

17/06/2022 04/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
* Entretien des espaces verts : * Entretien des bâtiments communaux et voiries 
avec offre O077220600679270https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679270-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220600679329001 
 
MOUSSY LE NEUF 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

29h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

20/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022



    
N° 2022-75 

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

démission,...) publique 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assurer les missions ATSEM durant le temps scolaire,  - Encadrer le temps de cantine scolaire,  - Assurer l'entretien des locaux scolaires du secteur 
maternel, - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, - Accompagne l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice, etc.) - Accompagne l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et 
motrices - Gère les conflits entre les enfants - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques, - Participation aux projets éducatifs, - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours 
du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi - Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école, - 
Accompagnement des enfants à la sieste, - Participation aux temps périscolaires et extrascolaires, - Effectue régulièrement le rangement de l'école, - 
Participe à l'entretien des locaux et équipements scolaires, - Effectue le lavage des textiles, 
sans offre 

V077220600679430001 
 
MOUSSY LE NEUF 

Adjoint d'animation 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) population 
animateur - animatrice loisirs  Encadrement pédagogique, éducatif et ludique des enfants maternels, primaires en temps de cantine  Encadrer et animer 
des temps de cantine Préparer et participer aux réunions du service, la mise en oeuvre, le bilan et le rangement des diverses actions,  Mise en oeuvre des 
projets d'animation et d'activité en référence aux directives municipales et au projet éducatif global de la commune,  Assurer une qualité de service public 
pour les usagers,  Participer aux réunions de préparation, de bilan et de rangement, 
sans offre 

V077220600679430002 
 
MOUSSY LE NEUF 

Adjoint d'animation 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) population 
animateur - animatrice loisirs  Encadrement pédagogique, éducatif et ludique des enfants maternels, primaires en temps de cantine  Encadrer et animer 
des temps de cantine Préparer et participer aux réunions du service, la mise en oeuvre, le bilan et le rangement des diverses actions,  Mise en oeuvre des 
projets d'animation et d'activité en référence aux directives municipales et au projet éducatif global de la commune,  Assurer une qualité de service public 
pour les usagers,  Participer aux réunions de préparation, de bilan et de rangement, 
sans offre 

V077220600679462001 
 
MOUSSY LE NEUF 

Adjoint d'animation 
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 

20/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) population 
animateur - animatrice loisirs Encadrement pédagogique, éducatif et ludique des enfants maternels, primaires en temps de cantine Encadrer et animer 
des temps de cantine Préparer et participer aux réunions du service, la mise en oeuvre, le bilan et le rangement des diverses actions, Mise en oeuvre des 
projets d'animation et d'activité en référence aux directives municipales et au projet éducatif global de la commune, Assurer une qualité de service public 
pour les usagers,  Participer aux réunions de préparation, de bilan et de rangement, 
sans offre 

V077220600679498001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

14196 - Assistante  de protocole Cabinet 
Sous l'autorité de la Cheffe de Cabinet, l'assistant.e protocole est en charge de la gestion et du suivi des invitations et des représentations du président. 
sans offre 

V077220600679577001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Technicien ou Technicienne Prospective et Support Environnement 
MISSIONS  * Procédure qualité  o Elaboration, rédaction et mise à jour des procédures du service Environnement o Collecte et traitement d'informations, 
organisation de bases de données, création de fichiers partagés o Assistance à la définition d'un plan de formation commun et métier pour le service 
Environnement * Participation à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité o Développement et amélioration 
des outils métiers du service o Intégration des démarches de développement durable et de la transition écologique dans les pratiques du service 
Environnement (PCAET, CITEC, CITERGIE ...) o Mise en oeuvre de la gestion patrimoniale * Veille et observation sectorielle o Constitution et mise à jour 
d'une base documentaire pour le service Environnement * Organisation et animation des dispositifs innovants, Participation aux études stratégiques o 
Mise en place et suivi de sites pilotes o Assistance au pilotage et au suivi des études stratégiques (SDA, SDAEP...) * Participation au suivi des indicateurs du 
service * Contribution au rapport d'activité * Assistance à la rédaction et à l'analyse des marchés utilisés par le service Environnement * Participe aux 
mises à jour des bilans annuels et des plans de surveillance, des RPQS  COMPETENCES  Savoir faire * Capacité d'analyse et de pilotage de projet. * 
Aptitude à travailler en transversalité * Capacité rédactionnelle * Faculté à animer des réunions * Faculté à négocier et à communiquer * Esprit de 
synthèse  Savoirs * Principes et mise en oeuvre de la gestion patrimoniale sur les réseaux d'eau et d'assainissement * Conduite de projet * Connaissance 
des techniques de distribution et de production d'eau * Connaissance des techniques de collecte et de traitement des eaux * Connaissance de 
l'environnement juridique des collectivités locales et des politiques publiques * Connaissance de la règlementation, normes et procédures liés à 
l'assainissement, à l'eau potable et à la GEMAPI  Savoir être * Organisation, Rigueur méthodologique * Disponibilité * Qualités relationnelles * 
Adaptabilité * Curiosité, ouverture d'esprit * Autonomie, Sens de l'initiative * Dynamisme, Force de proposition  QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE 
POSTE  De formation Bac +2 dans le domaine de l'eau ou de l'environnement avec une première expérience sur un poste similaire (2 ans)  SPECIFICITES 
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NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA FONCTION  * Maîtrise les outils informatiques (bureautique, métiers, SIG...) * Permis B obligatoire  SUJETIONS 
PARTICULIERES LIEES A LA FONCTION  * Disponibilité pour des réunions  * Visites régulières de reconnaissance et contrôle *    Participation à des salons 
hors du territoire communautaire * Maîtrise suffisante de l'anglais pour lire et comprendre des publications internationales *    Assurer l'intérim du 
technicien Gestion des Contrats *    Obligation de port d'équipements de protection individuelle *    Vaccination 
avec offre O077220600679577https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679577-technicien-ou-technicienne-prospective-support/2 

V077220600679627001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

17/06/2022 18/08/2022 

Agent d'accueil et de surveillance (h/f) Administration Générale 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES  Gérer l'ouverture et de la fermeture du bâtiment universitaire (vérification de l'extinction des lumières, des appareils 
électriques, fermeture des fenêtres, amorçage et désamorçage de l'alarme). Accueillir les étudiants et le personnel administratif. Assurer la surveillance du 
bâtiment intérieur. Assurer la maintenance courante du bâtiment après un tour régulier des locaux : signaler les problèmes électriques ou les besoins de 
travaux Vérifier le matériel électrique au service des étudiants et signaler tous problèmes a Assurer la logistique des salles de TD et l'amphithéâtre. 
Approvisionner le stock de papiers format  du copieur. Assurer une navette courriers   COMPETENCES  Savoir  Règles d'hygiène et de sécurité  Procédures 
de signalisation du danger  Notions de risques et de sécurité pour le public  Maitrise des techniques de base d'expression orale et écrite  Savoir faire  
Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène, le bon fonctionnement des équipements et des matériels du site  Mettre en place et préparer 
les salles  Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents  Relever les flux de fréquentation des équipements  Accueillir le public 
(étudiants, enseignants, entreprises, ...)  Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité  Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter 
les services compétents  Rendre compte des situations et consigner les incidents  Tenir le registre de sécurité à jour  Savoir être  Etre autonome  Faire 
preuve de diplomatie et de qualités relationnelles  Avoir l'esprit d'équipe  Avoir le sens de l'organisation  Etre rigoureux  Avoir l'esprit d'initiative et 
d'anticipation  Être ponctuel  QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE  3 à 5 ans d'expérience dans des fonctions similaires Etre titulaire du diplôme de 
SSIAP à jour et SST Etre possesseur d'une habilitation électrique de base Connaître les logiciels bureautiques (Word et Excel)    SUJETIONS PARTICULIERES 
LIEES A LA FONCTION Présence obligatoire le samedi lors des ouvertures durant l'année universitaire (TD, tutorat, examens blancs, conférences, ...).  5 
semaines de congés annuels, pas de RTT Travail en binôme selon un cycle de travail 
avec offre O077220600679627https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679627-agent-accueil-surveillance-h-f/2 

V077220600679632001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Coordonnateur(trice) de la Cité de l'Emploi Politique de la Ville et Insertion 
Missions : Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la " Cité de l'Emploi " de la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine, la CAMVS, 
la Préfecture de Seine et Marne souhaitent renforcer les coopérations entre tous les acteurs de l'emploi et de l'insertion agissant auprès des habitants des 
5 quartiers prioritaires.  Sous l'autorité de la Directrice de la Politique de la Ville et Insertion et en lien étroit avec le chargé de mission politique de la ville, 
de la Déléguée du Préfet, le (la) coordonnateur(trice) de la cité de l'Emploi assure l'animation, la coordination et le suivi administratif et opérationnel du 
dispositif. Le dispositif " Cité de l'Emploi " vise à organiser une coordination renforcée des acteurs intervenant dans le champ de l'emploi. Il s'agit de 
constituer des cohortes de publics cibles et d'assurer un suivi individualisé des personnes entrées dans le dispositif. Vous serez en charge de la coordination 
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et de la gestion de tous les aspects de sa mise en oeuvre selon le calendrier prévu. Vous devrez : animer le dispositif / être le fil rouge des différents 
groupes pour consolider le parcours du bénéficiaire/ accompagner la gestion et la mise en place du projet/assurer suivi administratif et financier/évaluer 
et en mesurer l'impact.   A ce titre vous avez pour activités principales : * Animer le dispositif Cité de l'Emploi * Coordonner le réseau d'acteurs de l'emploi 
et de l'insertion professionnelle être le fil rouge des différents groupes pour consolider le parcours du bénéficiaire * Accompagner la gestion et la mise en 
place du projet * Permettre la mise création d'un guichet unique matérialisé par des process partagés par les acteurs  * Assurer le suivi administratif et 
financier * Participer aux différentes commissions des groupes pilotes * Faire le lien avec les clubs d'entreprises et réseaux professionnels * Superviser la 
déclinaison opérationnelle du plan d'action et le suivi des actions conduites par les acteurs de la démarche * Conduire l'évaluation du programme  * 
Préparer les supports de présentation et d'information, bilans, comptes rendus pour la tenue des instances de pilotage ou de travail * Assurer toute la 
promotion et la communication de la cité emploi auprès des différents acteurs en incluant les bénéficiaires.  Profil : De formation supérieure (Bac +3 à Bac 
+5) en Développement Social Urbain, Sciences Economiques et Sociales, Sciences Politiques, ingénierie de projets avec 5 ans d'expérience sur les fonctions 
de Coordinateur(trice) et/ou Chargé(e) de projet (H/F)  Permis B exigé    Savoirs  et Savoirs Faire   Les enjeux et évolutions des politiques publiques de 
l'emploi et de l'insertion et de développement territorial * Le fonctionnement des collectivités territoriales * Les outils bureautiques et numériques  * Le 
travail en transversalité, l'animation de réseaux d'acteurs divers * La conduite de projet complexe et le travail en mode projet * L'exigence des processus 
de concertation et de participation des usagers * Capacité à travailler en réseau multi partenarial * Capacités relationnelles, de communication         
Qualités rédactionnelles * Connaissance des dispositifs et mesures de l'emploi * Maîtrise des Outils bureautiques  * Rigueur, adaptabilité, autonomie et 
organisation 
avec offre O077220600679632https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679632-coordonnateur-trice-cite-emploi/2 

V077220600679913001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux scolaires et restauration collective SCOLAIRE 
Nettoyage des locaux administratifs techniques ou spécialisés Distribution et service des repas 
avec offre O077220600679913https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679913-agent-entretien-locaux-scolaires-restauration-
collective/2 

V077220600679971001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

20/06/2022 27/06/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. 
sans offre 
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V077220600680045001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Chargé de développement archéologie DGAE/DCEJ/Musée de la Préhistoire d'Ile-de-France 
Chargé de développement archéologie 
sans offre 

V077220600680065001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Médiateur culturel DGAE/DCEJ 
Médiateur culturel 
sans offre 

V077220600680071001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Attaché 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Archéologue antiquisant DGAE/DAC 
Archéologue antiquisant 
sans offre 

V077220600680072001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique 

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 

20/06/2022 01/08/2022 

agent d'entretien des locaux scolaires et restauration collective  
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un    établissement d'enseignement et annexes. -
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des    repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V077220600680110001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 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 

20/06/2022 01/07/2022 
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agent d'accueil et de recherches DGAE/DAD 
agent d'accueil et de recherches 
sans offre 

V077220600680115001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Ecole de musique de Chelles 
Présenter des élèves à des moments de jeu en public suivre et évaluer la progression des élèves avec ses collègues et la direction préparer ses cours et 
ateliers  assurer un suivi régulier de la scolarité suite à une fin de contrat sur emploi permanent 
sans offre 

V077220600680126001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre Technique Municipal 
Mission principale du poste :  -       Entretenir et mettre en valeur les espaces verts de la ville, - Plantations, préparation des sols, (arbres arbustes et fleurs) 
- Créations de massifs.           Activités du poste :  - Tonte, taille, nettoyage des massifs - Arrosage, plantation, préparations des sols, - Ramassage des 
feuilles, élagage, broyages des végétaux, - Désherbage manuel et mécanique, - Participation à la décoration de Noël, - Entretien régulier du matériel, - 
Participer aux manifestations communales (marchés de nuit, Noël...) - Participer aux diverses tâches de manutentions (installation et désinstallation des 
mobiliers).  - Déneigement. 
sans offre 

V077220600680132001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux communaux  
entretien des locaux communaux et restauration collective Préparation et service des repas 
sans offre 

V077220600680149001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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

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

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

21/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre Animations Jeunes 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : -   Participe à la mise en oeuvre au suivi et à l'évaluation des objectifs et des actions du projet du Centre Social. -   
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Participe à la mise en oeuvre de la politique famille définie par la collectivité  -   Met en place et conduit des projets d'animations socioéducatif en 
direction des publics enfants, jeunesses, familles et séniors en cohérence avec les orientations du Centre -   Conçoit et anime des espaces d'activités et 
d'animations socioéducatif de loisirs ainsi que de développement rural sur des temps périscolaire et extra-scolaire auprès des familles du territoire.  
ACTIVITÉS DU POSTE : -   Mobiliser, accueillir et animer les publiques du territoire : Concevoir, proposer et mettre en oeuvre sur le plan technique, 
pédagogique et éducatif des activités socioéducatives et des projets d'animations collectives de loisirs pour les enfants, la jeunesse, les familles et les 
séniors. Aller à la rencontre des familles et des jeunes et les accompagner dans la réalisation de leurs projets Participer à la construction budgétaire, à 
l'organisation administratif et au suivi des moyens de communication du secteur jeunesse Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités et 
garantir la sécurité morale, physique et affective des publiques Effectuer un travailler en lien avec les partenaires, associatives, institutionnels et de la 
collectivité. Concertation, complémentarité et polyvalence au sein de l'équipe  -   Animer des actions collectives ou individuelles en cohérence avec le 
projet Centre social : Entretenir ou renforcer les liens sociaux et la cohésion familiale par des actions centrées sur le renforcement des compétences 
parentales, le bien-être de l'enfant, l'intergénérationnel, Travailler à des actions autour de la cohésion sociale et de l'insertion des familles dans leur 
environnement, Faciliter l'autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales, Mettre en place des actions en réponse à des 
problématiques repérées (familles isolées, soutien à la parentalité, égalité des droits, ...) avec les différents services et partenaires du territoire, Animer 
une démarche participative des habitants au travers de temps de rencontres avec les populations adultes et familles.  -   S'inscrire dans une démarche de 
centre social : Participer à la veille sociale. Participer à l'accueil et à l'animation des habitants. S'inscrire dans une démarche partenariale et transversale. 
Favoriser la mixité sociale et culturelle. 
sans offre 

V077220600680155001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

professeur d'enseignement artistique de classe normale Conservatoires Pontault/Roissy 
Enseignant de saxophone/musiques actuelles Enseigner la discipline auprès du public inscrit au conservatoire Encadrement des ateliers de musiques 
actuelles....... 
sans offre 

V077220600680172001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

03h25 

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

20/06/2022 20/06/2022 

ENCADREMENT PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
ENCADREMENT DES ENFANTS SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MERIDIENNE 
sans offre 

V077220600680251001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Chargé(e) du territoire Centre DGAE/DCEJ 
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Chargé(e) du territoire Centre 
sans offre 

V077220600680287001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Bibliothécaire référent de territoire DGAE/DAC 
Bibliothécaire référent de territoire 
sans offre 

V077220600680370001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Attaché 
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 

20/06/2022 01/09/2022 

Directeur(rice) du Centre Social Centre social 
La Ville de Montereau-Fault-Yonne recrute un(e) directeur(trice) pour son centre social par voie statutaire ou contractuelle (grade d'attaché territorial - 
catégorie A). Rattaché(e) au directeur de la vie local, vous exercerez les missions suivantes :  - Concevoir et conduire le projet d'animation globale articulé 
à la vie locale dans une dynamique territoriale, - Accompagner les habitants dans les mutations de leurs quartiers et créer des liens entre eux, - Assurer 
l'animation et la coordination des différents partenariats, - Développer la dynamique participative au sein du centre social et du territoire au sein du 
conseil de quartier, conseil des jeunes, assemblées de quartiers. - Assurer la gestion administrative et financière du service -Répondre aux appels à projets 
et rechercher les financements mobilisables  PROFIL  :  -Être d'un diplôme de niveau 6, de préférence un BAC + 3 dans les domaines de l'animation, la 
coordination de projets ou le travail social. -Avoir une expérience significative sur un poste similaire -Avoir de solides compétences en management et en 
conduite de projet -Capacité à travailler en équipe et en transversalité -Faire preuve d'initiative et être force de proposition  Conditions de rémunération :    
- rémunération statutaire - régime indemnitaire lié au grade - participation employeur à la mutuelle et à la prévoyance - 13ème mois  Temps de travail : - 
Temps complet 38h00 par semaine selon nécessités de service 
avec offre O077220600680370https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600680370-directeur-rice-centre-social/2 

V077220600680383001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

20/06/2022 07/07/2022 

Officier d'état civil Accueil Citoyens 
accueil: accueil physique et téléphonique des usagers au sein de l'ensemble du service accueil citoyens.  etat-civil: identifier les demandes et renseigner, 
établir et délivrer les documents et actes administratifs: naissance, mariages, pacs, reconnaissance (réception, contrôle et gestion de tous ces dossiers), 
assurer les célébrations de mariage par roulement, assurer la tenue des registres, assurer les cérémonies de mariage,  gestion et suivi du courrier arrivé, 
envoi des fichiers à l'INSEE, recensement militaire,  spécificité du poste:  très bonne présentation, grand discrétion et polyvalence, permanence le samedi 
après-midi pour les célébrations de mariage, maitriser l'orthographe, sens du service public, discrétion et grande rigueur, très bonne capacité à 
communiquer, être aimable et patient, adaptabilité, 
sans offre 

V077220600680424001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 20/06/2022 01/08/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Auxiliaire de puériculture Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
Mission principale : Sous l'autorité du chef de service, accueillir et participer à l'éveil des  enfants âgés de 18 mois à 3 ans en les accompagnants dans leur 
évolution physique et psycho affective ceci dans un climat de sécurité et en respectant le rythme de chaque enfant au sein d'une collectivité.       Activités :  
Accueillir les enfants et leurs parents :   * assurer le relais entre l'espace familial et la structure collective, * dialoguer et informer, transmettre et écouter 
afin d'assurer une cohérence et une continuité dans l'accueil,  * adhérer au  projet pédagogique et le mettre en application (travail d'équipe, référent d'un 
groupe d'enfants), * assurer l'hygiène et la sécurité des enfants, * développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme de l'enfant, * assurer 
les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc...), * suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale, * participer aux observations 
et réunions de travail, * participer à tous les projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, etc....) * participer aux manifestations et 
organisation des fêtes, * accueillir les stagiaires, * accueillir les assistantes maternelles,  Compétences et qualités requises :  * connaître le processus de 
développement global du jeune enfant * être titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, CAP agent social * connaitre les soins d'hygiène nécessaires 
à un jeune enfant,  * concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant, * aptitude à la communication, * connaître les règles de diététiques, 
d'hygiène et de sécurité, * rigueur, discrétion, capacité d'adaptation et disponibilité, * aptitude au travail en équipe, * capacité de réflexion sur ses 
pratiques, * capacité d'observation et d'écoute, 
sans offre 

V077220600680452001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

20/06/2022 07/07/2022 

Cuisinière Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
Mission principale : Sous la responsabilité de l'équipe de direction de la petite enfance, la cuisinière assure l'élaboration des repas en respectant les règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire liée à cette mission, elle veille à la qualité des repas en tenant compte des règles d'équilibre alimentaire pour les 
enfants âgés de 18 mois à 3 ans.    Activités :  * élaborer les repas en tenant compte des règles d'hygiène de base et de   diététique, * servir et desservir les 
tables, * assurer le nettoyage de la vaisselle après chaque repas, * suivi et règles des consignes d'hygiène (matériel de cuisine et de la vaisselle, 
conservation des produits, propreté des mains...), * assurer le suivi des commandes de denrées sous couvert de la responsable de la structure * assurer le 
suivi des stocks, * élaborer les commandes quotidiennes, * assurer l'hygiène de son lieu de travail selon la méthode HACCP,  Compétences et qualités 
requises :  * capacité d'organisation et de rigueur * aptitude à travailler en équipe, * créativité culinaire en respectant l'équilibre alimentaire, * respect des 
protocoles de fabrication, des fiches techniques. 
sans offre 

V077220600680479001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 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 

20/06/2022 17/07/2022 

Administrateur des systèmes de réseaux Direction des systèmes d'information 
Assurer la prise en compte et le suivi de la résolution des incidents et des demandes de services (informatique et télécom). Assurer les opérations 
logistiques et garanti la cohérence du parc. Assurer la relation avec les utilisateurs et le pilotage des fournisseurs. Favorise la prise en main des outils 
informatiques et télécoms.  Assurer le relai des techniciens "infra".  activités:  effectuer les actions et processus de gestion courante du système 
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d'information en place dans toutes ses dimensions communiquer avec les services et les utilisateurs aider, assister et accompagner les utilisateurs, 
maintenir la base documentaire actualisée piloter les prestations liées aux postes de travail effectuer les opérations liées aux activités "infr" pour 
l'annuaire technique, fonctionnel, la messagerie, la téléphonie fixe et mobile, certaines applications, intranet, gérer les demandes de restauration de 
données, réaliser les opérations logistiques liées au poste de travail et de téléphonie gérer du parc informatique recenser les dysfonctionnements et les 
améliorations fonctionnelles veille technologique assurer le reporting et la documentation de son activité. 
sans offre 

V077220600681025001 
 
SOIGNOLLES EN BRIE 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/06/2022 18/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administratif 
La Directrice Générale des Services est chargée - sous l'autorité du Maire - de mettre en oeuvre les orientations et décisions de la commune, de piloter et 
coordonner les services, d'élaborer et de contrôler les actes administratifs, les budgets et les dossiers de subvention avec les différents partenaires.  
MISSIONS DE L'AGENT : - Collaborateur direct du Maire, mission de conseil et d'assistance aux élus. - Préparation et mise en oeuvre des décisions 
municipales. - Elaboration et suivi des documents budgétaires et comptables. - Coordination et pilotage des équipes. - Préparation, rédaction et suivi des 
dossiers administratifs et techniques : (subventions, contrat triennal, travaux, commissions, préparation et suivi des conseils municipaux ...). - Suivi des 
dossiers juridiques avec l'avocat et le Maire. - Gestion administrative quotidienne.  RELATIONS HIERARCHIQUES :  La Directrice Générale des Services est 
sous l'autorité directe du Maire et en lien avec les élus. Management des équipes : 22 agents sur les différents services de la commune.  * Qualifications 
nécessaires au poste :  -  Bonne connaissance des collectivités territoriales. -  Compétences budgétaires et du Statut de la Fonction Publique Territoriale. -  
Compétences en gestion et administration. -  Aptitudes à l'encadrement 
sans offre 

V077220600681242001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

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

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

20/06/2022 27/06/2022 

Agent service des Finances Finances 
Pour le service finances, la Ville de Fontainebleau recherche un  agent administratif pour assurer l'exécution comptable :  Gestion comptable du 
fonctionnement, de l'investissement, des mandatements, des titres de recettes, du suivi des engagements de crédits... 
avec offre O077220600681242https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600681242-agent-service-finances/2 

V077220600681260001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Chargée de la formation et des instances institutionnels  
Chargée de la formation individuelle et collective de la collectivité Gestion du budget de la formation Gestion du budget du service Gestion des congés 
bonifiés Gestion des instances institutionnelles 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022



    
N° 2022-75 

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

sans offre 

V077220600681269001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 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 

20/06/2022 01/09/2022 

MEDIATEUR CULTUREL  
MEDIATRICE CULTURELLE 
sans offre 

V077220600681303001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 

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

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

20/06/2022 01/11/2022 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER  
GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER 
sans offre 

V077220600681326001 
 
COMBS LA VILLE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Directeur des Finances et du Contrôle de gestion (H/F)  
Missions principales :  *Mise en oeuvre de la politique budgétaire et financière définie par le Maire et le Maire adjoint aux finances. *Coordination de 
l'activité des services placés sous sa responsabilité (Comptabilité-Régie). 
avec offre O077220600681326https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600681326-directeur-finances-controle-gestion-h-f/2 

V077220600681539001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

20/06/2022 18/10/2022 

CHEF(FE) DE PROJET HABITAT PUBLIC ET SPECIFIQUE  AMENAGEMENT DURABLE 
Au sein de la Direction de l'Aménagement durable, le service Habitat et Gens du Voyage met en oeuvre les orientations en matière d'habitat définies par 
le Conseil communautaire. Ainsi, il élabore et met en oeuvre des dispositifs portant sur le parc de logement privé et public et des projets d'accueil et 
d'habitat des Gens du Voyage. Il gère également cinq aires d'accueil destinées aux Gens du Voyage. Ses missions associent des dynamiques de projet à des 
activités de gestion, en lien avec de nombreux partenaires, dont les 12 communes de l'agglomération, et les habitants.   Au sein du Service Habitat et Gens 
du Voyage, le poste de Chef(fe) de projet Habitat public et spécifique est placé sous la responsabilité directe de la Responsable du service. 
avec offre O077220600681539https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600681539-chef-fe-projet-habitat-public-specifique/2 

V077220600681709001 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 
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Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709002 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709003 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
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Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709004 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709005 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709006 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
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jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709007 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709008 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022
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sans offre 

V077220600681709009 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709010 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709011 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022
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PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709012 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709013 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709014 Adjoint technique Poste vacant suite à 06h35 ouvert aux contractuels 21/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022
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MITRY MORY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709015 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709016 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 

Accusé de réception en préfecture
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REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681709017 
 
MITRY MORY 

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

06h35 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de point des écoles Prévention et Sécurité 
Description des missions du service : Assurer les missions de prévention relatives à la tranquillité publique et à la sécurité des publics fragiles (enfants, 
jeunes, séniors), dans le cadre de la politique municipale et spécifiquement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de 
Mitry-Mory.  Position hiérarchique :  L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service Prévention et Coordonnateur du CLSPD.  MISSIONS 
PRINCIPALES   Mission principale: faciliter la traversée des enfants à la sortie des écoles en modérant la circulation, en assurant une sécurisation aux 
abords des passages piétons et en transmettant au chef du service prévention les informations utiles à la sécurité des élèves.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES  - Rigueur, maitrise de soi  - Sens de l'écoute, du contact et du dialogue - Sens des responsabilités - Ponctualité  SPECIFICITES   Obligations du 
poste :  - Obligation de réserve, sens du service public - Travail par tous temps sur la voie publique - Port d'une tenue spécifique Organisation du travail :         
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires :  Ecoles primaires :    Ecoles maternelles : de 8h15 à 8h45    de 8h10 à 8h40   de 11h20 à 
11h50             de 11h15 à 11h45                             de 13h15 à 13h45         de 13h10 à 13h40                                de 16h20  à 16h50         de 16h15  à 16h45 
sans offre 

V077220600681749001 
 
NEMOURS 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/06/2022 20/09/2022 

ANIMATEUR EDUCATIF A L'ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'un public mineur Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de la 
ville auprès des jeunes dans les structures A.L.J. pendant les heures d'ouverture. 
sans offre 

V077220600681771001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

MEDECIN (10025) DGAS/DPMIPS - Coulommiers 
MEDECIN (10025) 
sans offre 

V077220600681779001 
 
COULOMMIERS Communauté 

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 

21/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
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d'agglomération pays de Brie publique 

Gestionnaire comptable Finances 
- Exécution du budget de fonctionnement - Tenue et suivi des tableaux de bord des fluides  - Saisie et contrôle des engagements -      Saisie des P503 
(recettes) - Saisie et suivi des dépenses à régulariser  - Traitement des factures - Aide sur l'exécution de tous les autres budgets - Mandatement des 
dépenses - Suivi des consommations de fluides - Elaboration de tableaux de bords - Classement des documents et archivage des pièces comptables 
sans offre 

V077220600681810001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS (11659) DGAS/Sercice Seniors Ainés Personnes Handicapées Tournan 
REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS (11659) 
sans offre 

V077220600681829001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Adjoint technique polyvalent Services Techniques 
Adjoint technique ayant pour mission :  Entretien des espaces verts Travaux d'entretien courant des bâtiments et du petit patrimoine     (préventif et 
correctif) Travaux en électricité sur les bâtiments et du petit patrimoine - maintenance, entretien et dépannage dans le domaine du bâtiment (électricité, 
plomberie, maçonnerie...)  - entretien des espaces verts (tonte, taille, désherbage)  - nettoiement des voies et espaces publics (balayage, vider et nettoyer 
les corbeilles à papiers)  - Signalement des petits désordres constatés sur les bâtiments ou les espaces publics lors des interventions  - réalisation de petits 
travaux neufs (reprise de peinture et création de massifs fleuris essentiellement)  - maintenance courante de l'outillage et des matériels  - Contrôle de 
l'approvisionnement en matériels et produits  - Aide logistique à l'organisation de manifestations (mise en place et installation de matériels) 
sans offre 

V077220600681854001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Correspondant Protection et Handicap (groupement 1-4) (11686 ) DGAS/SASE Coulommiers 
Correspondant Protection et Handicap (groupement 1-4) (11686 ) 
sans offre 

V077220600681865001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

SECRETAIRE AU SERVICE DE LA SANTE ET DE LA PETITE ENFANCE (10169) DGAS/SAR Tournan 
SECRETAIRE AU SERVICE DE LA SANTE ET DE LA PETITE ENFANCE (10169) 
sans offre 

V077220600681893001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

ASSISTANT(E) DU CHEF DE SERVICE PMIPE (10166) DGAS/SPMIPE /SAR Chelles 
ASSISTANT(E) DU CHEF DE SERVICE PMIPE (10166) 
sans offre 

V077220600681919001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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 

21/06/2022 01/07/2022 

COORDINATRICE AUTONOMIE SECTEUR Personnes Agées (12577) DGAS/DA/Service de la Coordination Médico-Sociale 
COORDINATRICE AUTONOMIE SECTEUR Personnes Agées (12577) 
sans offre 

V077220600681925001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

CHARGE DE PROJETS ACTIONS D'INSERTION  (10306) DGAS/DIHCS/Service Dispositifs d'Insertion 
CHARGE DE PROJETS ACTIONS D'INSERTION  (10306) 
sans offre 

V077220600681937001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS (11659) DGAS/Service Seniors - Aînés - Personnes Handicapées et 
Aidants - Montereau 
REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS (11659) 
sans offre 
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V077220600681958001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (14074) DGAS/Service ASE - Fontainebleau 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (14074) 
sans offre 

V077220600681968001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11537) DGAS/SSD Tournan 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11537) 
sans offre 

V077220600681997001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (11593) DGAS/SASE Tournan  
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (11593) 
sans offre 

V077220600682002001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10578) DGAS/DPMIPS/Service PMIPF - Lagny 
PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10578) 
sans offre 

V077220600682015001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

SAGE-FEMME DGAS/DPMIPS/Service PMIPF - Lagny 
SAGE-FEMME 
sans offre 
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V077220600682024001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Assistante du service Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants SA.PH.A DGAS/SAR Sénart 
Assistante du service Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants SA.PH.A 
sans offre 

V077220600682089001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

SECRETAIRE AU SERVICE SOCIAL DGAS/SSD Montereau  
SECRETAIRE AU SERVICE SOCIAL 
sans offre 

V077220600682098001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

MEDECIN AU  SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10089) DGAS/DPMIPS Lagny 
MEDECIN AU  SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10089) 
sans offre 

V077220600682116001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

REFERENT ADMINISTRATIF DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE DGAS/SAR Meaux 
REFERENT ADMINISTRATIF DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
sans offre 

V077220600682137001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

21/06/2022 01/07/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

exceptionnelle cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE AU SERVICE SOCIAL (11262) DGAS/SSD Fontainebleau  
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE AU SERVICE SOCIAL (11262) 
sans offre 

V077220600682163001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de mission modernisation des services d'aide à domicile DGAS/DA/Service des Etablissements et Contrôle-Qualité 
Chargé(e) de mission modernisation des services d'aide à domicile 
sans offre 

V077220600682360001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

professeur Harmonie 
- Enseigner la discipline tous cycles confondus - Rendre les élèves autonomes dans leur pratique instrumentale - Participer au suivi, à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer à la mise en oeuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs des autres disciplines - Encadrer et 
suivre les élèves dans leurs différentes pratiques collectives - Participer à la préparation aux projets de l'Ecole de Musique - Préparer et encadrer les élèves 
aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077220600682384001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

professeur Harmonie 
- Enseigner la discipline tous cycles confondus - Rendre les élèves autonomes dans leur pratique instrumentale - Participer au suivi, à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer à la mise en oeuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs des autres disciplines - Encadrer et 
suivre les élèves dans leurs différentes pratiques collectives - Participer à la préparation aux projets de l'Ecole de Musique - Préparer et encadrer les élèves 
aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077220600682394001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

professeur Harmonie 
- Enseigner la discipline tous cycles confondus - Rendre les élèves autonomes dans leur pratique instrumentale - Participer au suivi, à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer à la mise en oeuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs des autres disciplines - Encadrer et 
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suivre les élèves dans leurs différentes pratiques collectives - Participer à la préparation aux projets de l'Ecole de Musique - Préparer et encadrer les élèves 
aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077220600682448001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/08/2022 

Responsable des finances Finances 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous définissez et mettez en oeuvre la stratégie budgétaire et financière de la collectivité, en assurant la 
fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires (préparation, exécution et contrôle). Vos missions sont les suivantes : * Participation à la définition des 
orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre, compte-tenu du diagnostic financier de la collectivité et des évolutions juridiques * 
Élaboration, préparation et suivi du budget général, des budgets annexes et du budget du CIAS * Mise en oeuvre du budget pour l'ensemble des services * 
Gestion de l'équilibre budgétaire * Optimisation des ressources fiscales et financières * Gestion de la dette et de la trésorerie 
sans offre 

V077220600682594001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint du patrimoine 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 

21/06/2022 19/07/2022 

AGENT CHARGE DE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE 
Accueille, renseigne le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations).  Contrôle la qualité de la conservation.  Gère les 
opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers.  Participe à l'acquisition et à la promotion des collections Gestion de l'interface avec les usagers 
Réception et rangement des documents Préparation, mise en place et animation des événements de la bibliothèque Accueil des classes écoles, crèches 
Assure la communication dans l'attente du recrutement d'un agent 
sans offre 

V077220600682616001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Ecole de musique de Chelles 
présenter des élèves à des moments de jeu en public suivre et évaluer la progression des élèves avec ses collègues et la direction préparer ses cours et 
ateliers assurer un suivi régulier de la scolarité suite à une fin de contrat sur emploi permanentr 
sans offre 

V077220600682724001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

21/06/2022 21/06/2022 

Jardinier ESPACES VERTS 
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VOS MISSIONS :  Vous serez affecté au service des Espaces Verts, intégré à la Direction des Services Techniques, dans lequel vous serez chargé de réaliser 
des travaux paysagers divers en équipe.    - Tous travaux paysagers (réfection de terrain, engazonnement, arrosage, ramassage papiers, etc...), - Taille, 
élagage d'arbres et arbustes, - Conduite d'engins et de matériels horticoles (selon les autorisations de conduite), - Tonte et débroussaillage, passage du 
souffleur, - Plantation des végétaux, - Entretien du matériel espaces verts, - Nettoyage des écoles (ramassage papier, etc...), - Astreinte de marchés, - 
Traitement, désherbage, binage, - Participation au fleurissement de la ville, - Participation à la décoration de la ville pour tous évènements (Noël, estival, 
jumelage...), - Participation au plan de déneigement, - Respect de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers, - Port des EPI obligatoires, - Assurer d'autres 
missions en cas d'urgence. 
sans offre 

V077220600682739001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

Chargé de missions culturelles et résidences d'artistes Culture 
Programme et met en oeuvre la saison culturelle Mobilise le public et assure au plus grand nombre l'accès à la culture.  Optimise la diffusion de 
l'information et effectue le suivi de la communication culturelle. Fédère des relais et des partenaires. 
sans offre 

V077220600682753001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

21/06/2022 21/06/2022 

Médiateur Direction Générale des Services 
Les principales missions du poste : * Consolider le lien social : rassurer les habitants et créer du lien par une présence active sur l'espace public lors de 
déambulations pédestres * Contribuer à limiter les troubles à la tranquillité publique à travers la résolution de conflits, le rappel des règles * Diffuser les 
informations utiles auprès des habitants  * Orienter voire accompagner vers les partenaires ou organismes compétents * Venir en aide aux personnes en 
situation de fragilité sociale et/ou psychologique * Contribuer à la Gestion Urbaine de Proximité à travers le signalement des besoins de maintenance ou 
d'amélioration des espaces * Compte-rendu journalier de l'activité, oral ou écrit (journaux de bord) * Faire remonter les difficultés des habitants * Rendre 
compte de l'exécution de ses missions 
sans offre 

V077220600682756001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien Piscine 
Missions : - Nettoyage de l'ensemble des locaux et surfaces de la structure - Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Contrôle de la propreté 
des lieux et des installations - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits - Tri et évacuation des déchets - Compétences relationnelles (savoir 
être) - Surveillance de la qualité de l'eau des bassins aquatiques par analyses  Activités : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning 
et des consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
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surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces - Respecter les 
conditions d'utilisation des produits - Surveillance de la qualité de l'eau des bassins aquatiques par analyses 
sans offre 

V077220600682834001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

21/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien voirie Voirie - Propreté urbaine 
- MISSIONS :  Entretien des espaces gérés par la CAPVM - ACTIVITES PRINCIPALES : -Entretien des parkings couverts, parkings RER et bâtiments de la CA  - 
Conduite de balayeuse  - Utilisations du nettoyeur haute pression  - Collecte des papiers sur les espaces gérés par la CA et sur les communes dans le cadres 
des quotas/contrats  - Désherbage des voies  - Participe aux travaux de salage  - Participe occasionnellement aux travaux de la régie travaux. 
sans offre 

V077220600682908001 
 
LESIGNY 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) PM 
Fait respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques. Contrôle l'application des règlements de police 
municipale et exécute les directives données par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. 
sans offre 

V077220600682938001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

22/06/2022 22/08/2022 

directrice des finances et de la commande publique finance 
- Participer à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la Ville, - Préparer le passage à la nomenclature M57, - Piloter, suivre et 
contrôler la préparation budgétaire et sécuriser l'exécution budgétaire de la commune, du centre culturel et du CCAS, - Contribuer à la définition de la 
stratégie financière de la ville à moyen terme dans un environnement intercommunal, - Construire et mettre à jour la programmation pluriannuelle des 
dépenses et des recettes, - Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives nécessaires à la décision politique, - Elaborer et suivre le plan 
pluriannuel d'investissements, - Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie, - Optimiser le financement et les recherches de subventions, - Assister et 
conseiller les services dans la préparation et l'exécution de leurs budgets, - Accompagner et conseiller les services sur la procédure la mieux adaptée, sur la 
définition du besoin et la rédaction du cahier des charges, - Conseiller selon les besoins du CCAS, - Missions occasionnelles de contrôle de gestion. 
sans offre 

V077220600683101001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/07/2022 

INSTRUCTRICE LOGEMENT  
Accueil physique et téléphonique des demandeurs de logement Enregistrement des demandes de logement, des renouvellements et des mises à jour 
Rapprochement des vacances de logement avec les demandeurs de logement  * Accueil physique et téléphonique :  Accueil physique : - Avec rendez-vous : 
Enregistrement des demandes de logement, des renouvellements et constitution des dossiers des candidats pour les bailleurs - Sans rendez-vous : toutes 
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informations liées au logement social en général et en particulier sur les dossiers des administrés, prise de d rendez-vous - Etablir un premier bilan sur les 
situations préoccupantes Accueil téléphonique : - Informations générales sur le fonctionnement du service et sur la demande de logement, - Prise de 
rendez-vous - Mise à jour des informations des demandeurs de logement,  * Suivi Administratif des dossiers :  Rapprochement offres (vacance de 
logement) et des demandeurs Constitution des dossiers des candidats pour les bailleurs Présentation des candidats en CALEOL Travail collaboratif avec les 
différents partenaires sociaux (CCAS, MDS, association...) Enregistrement des situations urgentes  (DALO et ACD) Suivi des logements et candidatures des 
résidences Adoma 
sans offre 

V077220600683141001 
 
SAINT GERMAIN LAVAL 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 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 

21/06/2022 01/09/2022 

Responsable Bibliothèque-Médiathèque  
Missions : * Accueil des publics - Veiller à la qualité de l'accueil des publics (adulte, jeunesse, enfance et scolaire) - Assurer la qualité du renseignement et 
la disponibilité du personnel - Faciliter l'accès aux ressources documentaires et à l'information sous toutes ses formes * Assurer le fonctionnement et le 
développement de la bibliothèque : - Mise en place d'actions d'animation et de médiation - Développement des fonds et des collections - Traitement et 
classement des documents - Mobilisation en faveur de l'inclusion numérique et de l'éducation aux médias et à l'information. * Assurer la direction de la 
bibliothèque : - Gestion administrative et budgétaire de l'équipement ; - Suivi des dossiers de demandes de subventions ; - Management des bénévoles, 
fixation d'objectifs, capacité d'évaluation, définition et mise en oeuvre du plan de formation - Gestion des plannings de permanence et d'accueil du public.  
* Animer la bibliothèque et son travail en réseau  - travail en commun avec les acteurs du PEDT de la commune, notamment avec l'école maternelle et 
l'école élémentaire, - inscription de la bibliothèque dans la vie associative et culturelle de la commune, - organisation de partenariats culturels locaux, 
notamment dans le cadre des relations avec les bibliothèques du territoire et de la Médiathèque Départementale : - Participation à l'élaboration et à la 
mise en place des orientations stratégiques en matière de politique de lecture publique - Organisation, mise en oeuvre, promotion et évaluation de la 
politique de lecture publique - Aide à la décision, assistance et conseil auprès des élus Profil - Savoir-faire : * Élaboration et mise en oeuvre du projet 
d'établissement : - Traduire les orientations de lecture publique en plan d'actions/projets ; - Décliner le projet d'établissement en projet d'organisation et 
définir les modalités et procédures de mise en oeuvre ; - Définir une organisation et des procédures de production et de délivrance de l'offre de lecture 
publique et multimédia propres à assurer l'efficacité, l'efficience et la qualité des actions ; - Définir des objectifs, impulser et piloter les projets et les 
équipes, évaluer et rendre compte. * Programmation, mise en projet et conduite d'orientations de lecture publique : - Impulser et coordonner la définition 
et la mise en oeuvre d'une politique de lecture publique en cohérence avec le projet d'établissement ; - Organiser et mettre en oeuvre sur les plans 
conceptuels, financiers, managériaux, techniques et juridiques un plan de développement des collections ; - Définir les procédures de développement, de 
signalisation, de recherche, de traitement et de conservation de l'information et des ressources documentaires - Organiser les espaces et les services aux 
publics ; - Impulser et coordonner les conditions d'accès et la promotion (signalement et mise en valeur) des ressources documentaires dans et hors les 
murs ; - Définir les orientations du choix et de la configuration stratégique des systèmes d'information et des installations des bibliothèques. Profil - 
Compétences : * Vous êtes titulaire de la Fonction Publique ou lauréat du concours d'Adjoint territorial du patrimoine principal (2ème ou 1ère classe) ; * 
Vous avez une formation dans les métiers du livre ; * Vous connaissez la méthodologie de programmation, d'évaluation, de mise à jour et de conservation 
des ressources documentaires ; Conditions d'exercice : * Travail en bibliothèque/médiathèque ; * Poste à temps complet (36h30/semaine avec 9 jours RTT) 
; * Horaires et rythmes variables en fonction de l'affluence des publics (ouverture au public les mercredis, vendredis et samedis) ; * Disponibilité vis-à-vis 
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des élus, des responsables administratifs, des équipes et des usagers. Rémunération : statutaire + RIFSEEP + CIA Chèques vacances avec le COS du 
Personnel Communal 
avec offre O077220600683141https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683141-responsable-bibliotheque-mediatheque/2 

V077220600683214001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 16/09/2022 

Chargé de mission ingéniérie financière, prospective et fiscalité Direction des Finances 
Sous l'autorité du Directeur des Finances, le ou la chargé(e) de mission   Participe au processus de préparation budgétaire,  - Appuyer le directeur pour 
l'élaboration de tout document lié au pilotage budgétaire et financier de la collectivité (lettre de cadrage, rapport sur les orientations budgétaires, 
document de présentation des différentes instance, notes de synthèse...)  - Assister et conseiller les services dans le cadre de la préparation budgétaire  - 
Proposer des outils synthétiques d'aides à la décision - Instruire le budget du service des finances   Collabore aux analyses financières et à l'élaboration du 
Plan Pluriannuel d'Investissement - Préparer l'analyse financière rétrospective et prospective  - Préparer la planification pluriannuelle des investissements 
en relation avec les services gestionnaires, et sa mise en oeuvre - Proposer des outils synthétiques d'aides à la décision - Préparer les délibérations 
relatives aux Autorisations de Programmes   Optimise les ressources de la collectivité - Réaliser un diagnostic fiscal  - Proposer et mettre en oeuvre des 
pistes d'optimisation  - Suivre les différents dispositifs fiscaux, l'évolution des ressources de la collectivité - Gérer la Commission intercommunale des 
impôts directs  Gère activement la dette - Prépare les consultation et analyse des offres d'emprunts et lignes de trésorerie - Propose la stratégie de gestion 
de la dette et de la trésorerie    Gestion des relations avec les services comptables de l'État - Développer des logiques de coproduction et d'échanges avec 
les services comptables de l'État et de la préfecture  Préparer les transferts de compétences déterminés par la loi ou demandés par les élus et 
accompagner les extensions de périmètre  Elaborer des documents administratifs et juridiques  QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE 1 à 5 ans 
d'expérience des finances publiques en collectivité territoriale Formation supérieure en gestion financière, comptabilité et /ou fiscalité (bac + 2 avec 5 ans 
d'expérience ou niveau bac + 3 minimum si 1 à 3 ans d'expérience)   Savoir * - Connaissance de l'environnement juridiques des collectivités territoriales * - 
Maitrise des règles de la comptabilité publique  * - Nomenclatures comptables de la comptabilité publique (M14, M4 ...) * - Connaissance de la fiscalité 
des collectivités, ces bases d'impositions et les états fiscaux * - Gestion des AP-CP * - Applicatifs et logiciels comptables et informatiques * - Principes de 
fonctionnement des administrations publiques   Savoir-faire * - Utiliser les outils bureautiques et le logiciel CEGID GF * - Sécuriser les actes de la 
collectivité et garantir la bonne application des procédures * - Disposer des capacités d'analyse et rédactionnelle. * - Elaborer des tableaux de bords des 
différents tableaux * - Savoir prioriser les dossiers * - Savoir animer des réunions * - Proposer des outils/dispositifs d'aide à la décision * - Fournir des 
argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus * - Prendre des initiatives * 
- Faire circuler l'information * - Concevoir et développer des supports de communication pour la diffusion de l'information * - Travailler avec les 
partenaires extérieurs et les acteurs internes ou externes liés aux secteurs d'activité * - Travailler en équipe  Savoir être * - Autonomie, capacité 
d'adaptation, et réactivité * - Qualités relationnelles et aptitude à travailler en transversalité * - Être capable d'agir en délégation  * - Capacité à travailler 
en équipe * - Sens de l'initiative * - Rigueur, méthode et sens de l'organisation * - Capacités pédagogiques * - Discrétion / confidentialité * - Requiert une 
confiance partagée avec l'autorité territoriale  RELATIONS FONCTIONNELLES  Supérieur hiérarchique direct : Directrice des finances Relations internes : 
ensemble des services Relations extérieures : comptables, fournisseurs, redevables 
avec offre O077220600683214https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683214-charge-mission-ingenierie-financiere-prospective-
fiscalite/2 

V077220600683322001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à une 35h00 ouvert aux contractuels 21/06/2022 01/09/2022 
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LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Animatrice France services/ Assistante administrative polyvalente Administratif 
Missions du poste:  FRANCE SERVICES  - ACCUEIL DU PUBLIC       - Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers  - Informer, prévenir, 
sensibiliser sur les services publics, les démarches du          quotidien, les dispositifs du territoire - Accompagner les usagers dans leurs démarches et dans 
l'utilisation des services          numériques utiles dans la vie quotidienne - Gérer le planning des rendez-vous - Se former et s'informer auprès des 
partenaires institutionnels, professionnels et          sociaux.  Faire vivre le point accueil  -      Animer et organiser l'espace d'accueil et d'information, la 
gestion documentaire - Etablir un suivi statistique de la fréquentation et de l'activité de France Services - Contribuer au réseau national des France 
Services  ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE Activités principales et spécifiques  - Traitement du courrier du DST - Gestion de l'agenda et carnet 
d'adresses  - Accueil physique ou téléphonique, organisation des rendez-vous et des réunions          de travail, rédaction des comptes rendus.  - Suivi et 
Gestion de dossiers spécifiques alloués (marchés, comptabilité...) - Gestion et enregistrement du courrier  COMPTABILITE -FINANCES -Saisie de bons de 
commande et suivi -Extraction budgétaire à la demande et mensuellement (consommations de crédits,   lignes marchés ...) -Gestion et suivi de l'exécution 
budgétaire, alertes  MARCHE PUBLICS ET CONTRATS - Suivi de la planification des marchés à passer ou à renouveler - Aide au contrôle de l'exécution 
administrative budgétaire des marchés  RH  - Suivi des horaires, heures supplémentaires - Suivi du plan de formation, CACES et habilitations. - Suivi du 
plan de formation  SAVOIR-FAIRE/ SAVOIRS TECHNIQUES  - Rédiger des rapports des courriers relatifs aux diverses problématiques du          poste - Etablir 
des tableaux de bord - Utiliser l'outil informatique (Excel, Word, Powerpoint) - Utiliser des logiciels professionnels de gestion (Finances, techniques...)  
SAVOIRS/ CONNAISSANCES THEORIQUES : Connaissance de l'Environnement juridique territorial du milieu des services techniques (approche des différents 
textes réglementaires : Code des marchés publics etc...)  - Comptabilité publique, Code de la voirie, de l'hygiène...)  QUALITES :  - Esprit de synthèse - Bonne 
écoute - Confidentialité et discrétion - Organisation - Autonomie  FORMATIONS ET EXPERIENCES REQUISES :  - Formation en Secrétariat, expériences dans 
d'autres collectivités ou d'autres          services sur des missions similaires. - Relations internes à la collectivité : Tous les services - Relations externes à la 
collectivité : Les prestataires et les organisations          publiques. 
sans offre 

V077220600683359001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

21/06/2022 29/08/2022 

Coordinateur lecture publique Communication et culture  
Missions du poste : - Maintenir, en lien avec les élus, les bibliothécaires salariés et bénévoles, et la Médiathèque départementale, le travail de mise en 
réseau des bibliothèques du territoire, - Animer au quotidien ce réseau,  - Impulser une dynamique de développement culturel (petite enfance, scolaires, 
intergénérationnel, éducation numérique), - Favoriser des actions de médiation contribuant au lien social en bibliothèque (notamment en direction des 
jeunes et des publics éloignés et empêchés), - Mettre en place des outils de travail en commun (dont un SIGB et un portail internet), - Développer les 
collections et leur circulation, - Communiquer sur les propositions du réseau, - Gérer le budget et les dossiers administratifs. 
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avec offre O077220600683359https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683359-coordinateur-lecture-publique/2 

V077220600683418001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

12189 - Chargé de relation usagers DGAR/DMGS/plateforme téléphonique 
Accueil, renseignement et orientation téléphonique du public 
sans offre 

V077220600683419001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants âgés de 3 à 11 ans. Participer activement à l'animation et l'encadrement des enfants sur les 
différents temps de l'accueil de l'enfant. Entretenir de bonnes relations avec les familles et les partenaires. 
sans offre 

V077220600683432001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

12038 - Chef du service études et contentieux DGAR/DAJP/Service études et contentieux 
Assurer la prévention du risque juridique par le conseil et l'information juridiques. Garantir l'accompagnement des projets de la collectivité par la 
proposition de solutions juridiques adaptées permettant, dans le respect du droit, l'atteinte des objectifs définis par les élus et les directions métiers. 
Diriger et animer le service. Evaluer l'activité du service. 
sans offre 

V077220600683448001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Responsable adjoint du service Logement-Emploi/Formation Service Logement - Emploi/Formation 
Sous l'autorité de la responsable du service Logement - Emploi/Formation, vous aurez pour missions : Principales : - Etudier les dossiers et accompagner 
les demandeurs de logements présentant des difficultés sociales : DALO, difficultés financières selon la demande de logement (difficultés financières, 
menacé.e d'expulsion...), - Etudier les dossiers et accompagner les locataires présentant des difficultés sociales, avant impayé, pour orienter vers le bon 
dispositif, notamment changement pour un logement plus petit..., - Orienter les personnes nécessitant l'accompagnement d'un travailleur social vers le 
service Solidarité, - Définir et formaliser les critères de présentation des candidat.es pour présenter le ménage correspondant au logement, - Coordonner 
le suivi du partenaire et des familles bénéficiaires du projet d'habitats temporaires, - Assurer la gestion administrative et financière des apprentis pour le 
secteur emploi. 
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sans offre 

V077220600683671001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 

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

V077220600683674001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 

Laborantin DEEA - LDA 
Laborantin 
sans offre 

V077220600683711001 
 
LESIGNY 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/10/2022 

Un(e) responsable « de la régie voirie _ espaces verts » SERVICES TECHNIQUES 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de l'Adjoint du DST, le/ la responsable du service aura pour missions :  * Encadrer et assurer l'organisation du 
travail de l'ensemble du personnel du service " voirie - espaces verts " composé de 12 agents,  * Instaurer la polyvalence des agents en mettant en place 
une complémentarité des tâches pour chaque agent : associer l'entretien des espaces verts au maintien de la propreté de la voirie, * Préparer le budget de 
l'ensemble du service,  * Définir et mettre en oeuvre en collaboration avec l'Adjoint du DST les orientations stratégiques et opérationnelles en matière 
d'espaces verts, de fleurissement et de paysage,  * Choisir en collaboration avec l'Adjoint du DST les options techniques à mettre en oeuvre pour la 
création et la gestion des espaces verts dans une perspective de développement durable (gestion différenciée, zéro phyto) et assurer la propreté sur 
l'espace public * Assurer le suivi des commandes de l'ensemble du service,  * S'assurer du bon entretien du matériel utilisé par les agents, * Assurer le 
contrôle, par le biais de sociétés agréées, des équipements sportifs et du matériel de levage, * Assurer le suivi budgétaire des crédits de fonctionnement de 
l'ensemble du service et des crédits d'investissement pour le renouvellement du matériel, * Planifier et contrôler les travaux réalisés par la régie 
municipale, * Assurer le suivi des travaux réalisés par les entreprises, * Assurer le suivi du marché d'entretien des voies communales, de la tonte des 
espaces verts, de la fourniture de végétaux, des travaux d'élagage et d'entretien des terrains de sports 
avec offre O077220600683711https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683711-e-responsable-regie-voirie-espaces-verts/2 

V077220600683716001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ELECTRCIEN DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
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Sous la responsabilité du chef de service " Bâtiment ", l'électricien intervient sur le patrimoine bâti de la ville afin de réaliser les travaux d'électricité 
nécessaires sur courant fort et courant faible : diagnostic de panne, application de mesures de protection, dépannage d'une installation courante et 
réalisation d'une installation simple. Il peut également effectuer des travaux de polyvalence avec les autres corps de métier. Les principales missions du 
poste :  - Effectuer la maintenance, le dépannage et la mise en conformité, - Effectuer la maintenance et le dépannage sur alarmes vol, alarmes incendie, 
téléphonie, informatique, réseau fibre, - Lire et comprendre un plan, - Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité du travail, - Coordonner son 
intervention avec d'autres corps de métier, - Fournir la liste estimative pour la commande des matériaux des chantiers, - Réceptionner des fournitures et 
préparation du chantier, - Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments, - Saisir et évaluer le déroulement des opérations 
d'entretien, - Utiliser le matériel pour travaux en hauteur, - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition, - Réaliser des travaux de 
polyvalence avec les autres corps de métier. 
sans offre 

V077220600683799001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique 

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

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 14/08/2022 

agent d'entretien des locaux scolaires et restauration collective  
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un    établissement d'enseignement et annexes. -
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des    repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V077220600683815001 
 
OZOIR LA FERRIERE C.C.A.S. 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 

gestionnaire du service d'aide à domicile  
identifier et traduire les besoin de personnes en perte d'autonomie, handicapées ; organisation du travail des aides à domicile; visites à domicile ; aide au 
recrutement et à l'intégration de nouveaux agents 
sans offre 

V077220600683819001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 

Coordonnateur CLSH Enfance Jeunesse Education 
- Coordonne, encadre et anime l'activité des responsables d'équipement  (ALSH maternel / élémentaire, périscolaire, point jeunes)  - Supervise et 
coordonne le fonctionnement et la gestion  administrative, financière et opérationnelle des équipements, des projets d'établissements ; - Est garant du 
respect de la réglementation ;  - Force de proposition pour l'élaboration du projet éducatif, - Conduite de la mise en oeuvre du projet au sein des 
établissements, - Accompagnement et coordination des responsables d'équipement pour la mise en oeuvre du projet (ALSH, espace jeune) ; - Organise et 
coordonne les événements portés par les ALSH (mini séjour, fête des centres..)  - Préparation, suivi de l'activité et de l'exécution budgétaire des centres de 
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loisirs et du point jeunes, - Réalisation des bilans et prévisionnels pour la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse ou future Convention Territoriale 
Globale ; - Est garante de la sécurité au niveau des centres en lien avec les directeurs de chaque site (suivi des exercices incendie, plan de sécurité...) - 
Force de proposition pour  l'amélioration et l'optimisation des moyens consacrés à la politique éducative en matière d'accueils de loisirs ; - Évalue la 
qualité des services rendus et l'adéquation de l'offre d'accueil au besoin des familles - Veille au taux de fréquentation des structures, - Développe, met en 
oeuvre et anime les partenariats et les relations avec les acteurs de l'éducation et de l'accueil de loisirs, - Gestion des congés en lien avec le secrétariat de 
Direction EJE 
sans offre 

V077220600683837001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Attaché, Rédacteur, Ingénieur, 
Technicien 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Responsable du service restauration municipale  restauration municipale 
- Organise et gère les moyens concourant à la production et à la distribution des repas servis aux différents convives de la collectivité. Autonomie et 
responsabilités - Autonomie dans l'organisation du travail - Garant-e de la technicité des personnels recrutés, de la qualité des matières premières et des 
repas servis - Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique - Activités contrôlées par les services vétérinaires selon la 
réglementation décrite dans la législation - Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de : toxi-infections alimentaires collectives 
générant l'intervention des services de la DDASS et de la DDPP, malaise d'un convive souffrant d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil 
individualisé  Relations fonctionnelles - Contacts réguliers avec les convives et leurs représentants - Relations avec les services de la collectivité - Contacts 
avec l'Éducation nationale dans le cadre des programmes d'action éducative : relation régulière avec les services vétérinaires et de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes - Relations avec les prestataires privés ou publics 
avec offre O077220600683837https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683837-responsable-service-restauration-municipale/2 

V077220600684007001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Adjoint de la Directrice Enfance Jeunesse et responsable de l'ALSH primaire SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Seconder la directrice Enfance Jeunesse dans l'ensemble de la gestion du service enfance jeunesse ; Assurer la responsabilité de l'ALSH et de l'APPS de 
Villefermoy ; Répondre aux appels à projets afin de rechercher des financements externes. 
avec offre O077220600684007https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600684007-adjoint-directrice-enfance-jeunesse-responsable-alsh-
primaire/2 

V077220600684179001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Directeur(rice) de la communication Direction de la communication 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint, vous contribuez à la définition, au pilotage et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication 
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globale de la collectivité (externe et interne), aux actions de démocratie participative et assurez le management opérationnel des équipes de la direction. 
Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  - Stratégie/conseil * Participer à la définition de la stratégie de promotion et de valorisation du 
territoire * Définir et mettre en oeuvre la stratégie digitale de la collectivité * Contribuer à la ligne éditoriale des publications * Accompagner et conseiller 
les élus et les services dans leurs besoins de communication * Participer à la définition des objectifs de démocratie participative et de ses outils, pilotée à 
l'échelle de la ville par les élus référents  - Management/ Coordination * Planifier et suivre le travail des agents de la Direction  * Animer et piloter des 
groupes de travail (mode projet) * Suivre les activités ressources humaines de la direction (congés, recrutements, paie, etc.) * Accompagner les agents 
dans leur parcours de formation  - Organisation/ Pilotage * Rédiger les plans de communication spécifiques par opération ou évènement * Coordonner le 
recueil, l'analyse et le traitement des informations nécessaires à la réalisation des supports * Coordonner l'élaboration et la diffusion des outils de 
communication interne (Intranet, journal interne, etc.) * Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques publiques * 
Coordonner les démarches de concertation et de démocratie participative * Participer au projet de modernisation de l'action publique (logiciel de gestion 
relation-citoyen)  * Définir et concevoir les supports d'information à destination des usagers (Print, digital,...)  * Proposer les sommaires et chemins de fer 
selon les objectifs politiques et stratégiques de la collectivité * Elaborer et suivre le budget, mettre en place des indicateurs de gestion * Participer à 
l'évaluation de la stratégie de communication de la collectivité  Le poste suppose une grande disponibilité horaire. 
avec offre O077220600684179https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600684179-directeur-rice-communication/2 

V077220600684274001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Inspecteur de salubrité Habitat-Gens du voyage 
Missions - Instruire les signalements (réalisation de visites pour repérer les pathologies du bâtiment et les désordres techniques ; rédaction de rapports de 
visite ; rédaction de courriers et gestion du suivi des prescriptions) - Définir et mettre en oeuvre les procédures adéquates au titre de la police spéciale de 
l'habitat (la lutte contre l'habitat indigne et des périls des édifices menaçant ruine) - Proposer l'application d'astreintes administratives lorsque les 
propriétaires ne réalisent pas les travaux dans le délai demandé et être en capacité d'assurer un suivi des travaux d'office, si nécessaire  - Assurer le suivi 
des procédures (contrôle des travaux réalisés par des visites sur place ; suivi de l'exécution des travaux d'office et astreintes) - Appliquer les 
réglementations et conduire des actions de prévention, de mesure et de contrôle mais aussi participer activement au développement de la politique de la 
direction - Apporter une assistance technique qualifiée dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne et des périls  Profil Diplôme : Bac+2 (BTS, DUT) 
dans un secteur technique (hygiène, propreté, bâtiment, ...) avec expérience significative sur des fonctions similaires  Justifier d'une expertise technique 
avérée dans le domaine d'activité : en priorité, maîtrise des pathologies de l'habitat ancien  Expérience dans un poste similaire souhaitée Expertise 
juridique avérée dans le domaine d'activité appréciée : posséder des connaissances approfondies dans les pouvoirs de police spéciale de l'habitat 
(concernant les problèmes de salubrité et de sécurité publiques ; nécessité de maîtriser les normes d'habitabilité des logements, et les procédures de péril 
et d'insalubrité). Poste en contact direct et continu avec les administrés : savoir accueillir, faire preuve d'écoute, de médiation, de pédagogie et de fermeté 
Capacités rédactionnelles exigées  Capacité à s'organiser, planifier ses interventions, concevoir et suivre des outils de reporting et d'évaluation de son 
activité (tableaux de bord, indicateurs...) avec autonomie. 
sans offre 

V077220600684308001 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 

22/06/2022 01/07/2022 
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BOULEURS service ou transfert de 
personnel 

code général de la fonction 
publique 

adjoint animation périscolaire 
Adjoint d'animation à temps non complet soit 21heures hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 35h pour nécessiter de service. (agent d'animation pendant 
la pause méridienne et faisant office d'Atsem en matinée à l'école) Poste ouvert sur le temps scolaire uniquement mais en fonction des nécessités 
mercredis ou vacances scolaires. 
sans offre 

V077220600684472001 
 
BOULEURS 

Adjoint administratif 

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

20h00 

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

22/06/2022 22/06/2022 

Adjoint administratif comptabilité 
adjoint administratif à temps non complet 20h par semaine aide comptable et administratif 
sans offre 

V077220600684494001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

22/06/2022 01/10/2022 

Directrice multi accueil collectif MPE 
Descriptif de l'emploi Assurer aux enfants et aux familles un accueil de qualité Gestion administrative, financière et logistique de la structure Encadrement 
des professionnelles Gestion de la structure Réunions diverses Missions ou activités - Accueillir les enfants et les familles - Participer à l'intégration de 
situation à risque - Réaliser des dossiers de préinscriptions - Réaliser des dossiers d'inscription - Veiller au quotidien au bon développement psychomoteur 
et affectif des enfants  - Mettre en place des mesures de santé d'hygiène, de sécurité y compris en situation d'urgence médicale et sociale - Elaborer et 
suivre des projets d'actions éducatives avec l'équipe - Favoriser les échanges avec les familles par la mise en place de rencontres  - Préparer, exécuter et 
suivre les budgets - Commander repas auprès du prestataire - Procéder aux relevés des présences pour la facturation - Veiller au taux d'occupation de la 
structure - Garantir les modalités permettant d'assurer la continuité de la fonction de direction et du secrétariat - Suivre la participation financière des 
familles - Travailler en synergie avec la coordinatrice, la directrice et l'équipe - Gérer des plannings horaires - Mettre en place le projet d'établissement et 
pédagogique auprès des équipes - Gérer des remplacements et des congés du personnel - Evaluer / noter les personnels - Encadrer les stagiaires - Animer 
les réunions du personnel - Délégations médicales - Participer auprès de la puéricultrice de PMI à l'évaluation lors du renouvellement d'agrément des 
assistantes maternelles - Participer aux Rapports CAF, Conseil Général, - Participer à des manifestations en direction des familles - Participer à la 
Commission d'attribution des places en crèche  - Participer aux Commissions de recrutement - Participer au travail transversal pour des projets communs   
- Préparer /prendre des notes/compte rendu    Profil recherché - Diplôme d'état d'infirmière Connaissances solides du développement et des besoins des 
enfants de moins de 4 ans. - Connaissance du fonctionnement du type d'accueil dirigé - Connaissance de base de l'environnement territorial, des finances 
publiques, en particulier de la législation ayant trait à la petite enfance, du droit de la famille. - Connaissances des techniques d'encadrement d'une équipe 
avec offre O077220600684494https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600684494-directrice-multi-accueil-collectif/2 

V077220600684622001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 15/09/2022 
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MEAUX cedex emploi permanent 

Jardinier Direction des Espaces Verts 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Réaliser manuellement les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - 
Ramasser les feuilles  - Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel etc) - Entretenir les 
pelouses (tonte, engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux 
d'ornement - Réaliser les plantations selon les plans fournis  - Tailler manuellement les haies et arbustes - Planter et entretenir manuellement les arbres et 
arbustes - Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 
sans offre 

V077220600684745001 
 
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 

22/06/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
- Assurer l'entretien et les petites réparations tous cors d'état des structures ne nécessitant pas le déplacements des ST - Faire le lien entre les demandes 
de réparation et les agents des ST - Sortir,  rentrer et entretenir les conteneurs 
sans offre 

V077220600684762001 
 
NANGIS 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
- Appliquer les directives du Maire en matière de surveillance de la voie publique et de verbalisation dans le cadre des prérogatives liées à 
l'assermentation, - Veiller au respect et à l'exécution des arrêtés municipaux, - Surveiller et sécuriser les voies et biens publics, - Contrôler le stationnement 
et la circulation, - Surveiller et sécuriser les jours des marchés, - Surveiller et sécuriser les différentes manifestations et festivités publiques, - Sécuriser et 
surveiller le stationnement aux abords des établissements scolaires et assurer des missions d'îlotage en binôme avec un agent de police municipale, - 
Assister aux Opérations Tranquillité Vacance (OTV) en collaboration avec les agents de police municipale, - Accueillir, informer et orienter les usagers au 
sein du poste de la Police Municipale et sur les voies publiques, en développant le dialogue de proximité, - Constater et verbaliser les différentes 
infractions faites sur le territoire de la commune, - Rédiger et diffuser des rapports d'activités, comptes rendus et procès-verbaux liés à l'activité, - Assurer 
des patrouilles pédestres, véhiculées, en VTT, en binôme avec un agent de la police municipale (ponctuellement seul), - Travail en uniforme. 
sans offre 

V077220600684834001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau de bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, serrurerie,  chauffage, plomberie, 
menuiserie, électricité. Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels. Entretien de la voirie communale (mobilier, signalétique, décoration)  
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Permis B obligatoire, poids lourds souhaité, caces appréciés, CAP électricien ou connaissances approfondies en électricité. Poste à temp complet 
avec offre O077220600684834https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600684834-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220600684926001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F DE/CN/DVE164 
Agent d'entretien et de restauration H/F 
avec offre O077220600684926https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600684926-agent-entretien-restauration-h-f/2 

V077220600684978001 
 
ECRENNES (LES) 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

21h00 

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

22/06/2022 05/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERISCOLAIRE  
* Participer à l'encadrement ,  l'animation des temps de garderie des élèves de maternelle, primaire. * Participer aux missions de distribution, de service, 
d'accompagnement des enfants pendant le temps de garderie et de la cantine scolaire. 
sans offre 

V077220600685021001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

22/06/2022 01/07/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220600685021002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/06/2022 01/07/2022 
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VAIRES SUR MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220600685041001 
 
ECRENNES (LES) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h48 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF CHARGE DE L'ACCUEIL ACCUEIL  
Assurer l'accueil téléphonique et physique des administrés,  Tenir l'accueil et orienter le public vers les différents services,  Gérer les formalités 
administratives courantes,  Assurer le traitement du courrier,  Rédiger certains courriers et tableaux,  état-civil, recensement militaire, urbanisme (DP, 
CUA) en partenariat avec la Communauté de Communes 
sans offre 

V077220600685094001 
 
MITRY MORY 

Adjoint du patrimoine 

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

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

22/06/2022 17/07/2022 

Agent de médiathèque - référent(e) public adolescent Direction des Affaires Culturelles 
Direction : Rattachée à la direction des affaires culturelles, la Médiathèque répond aux besoins de la population en matière de culture, d'information et de 
loisirs, en assurant la diffusion, la médiation et le prêt d'ouvrages culturels (livres, supports audio-visuels et numériques, jeux et jouets).  Depuis mi-avril 
2022, la médiathèque fait partie du réseau des médiathèques de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France.  Position hiérarchique : Sous 
l'autorité de la Responsable de la section Jeunesse, l'agent a en charge l'accueil du public, et plus particulièrement l'accueil des pré-adolescents et 
adolescents.   MISSIONS PRINCIPALES  - En direction de l'ensemble de la population fréquentant la médiathèque : - Accueil, orientation et renseignement 
du public ; - Prêt et retour des documents, médiation et rangement des collections ; - En direction des pré-adolescents et adolescents prioritairement : - 
Accueil de groupes, seul(e) ou en collaboration avec d'autres agents - Gestion des fonds (littérature, documentaires, musique et films) - Proposition et 
mise en oeuvre d'actions culturelles (y compris hors les murs), en transversalité avec les services et les partenaires de la ville.  - Participation à la veille de 
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nouvelles pratiques numériques concernant le livre et la lecture, et proposition d'actions. Vous participez également à toutes les tâches nécessaires au bon 
fonctionnement de la médiathèque.  PROFIL ET COMPETENCES  - Formation ou expérience dans les métiers du livre souhaitée ; - Connaissance du public 
pré-adolescent et adolescent et de ses pratiques culturelles   - Capacité à animer des accueils de groupes ; - Sens du service public, de l'accueil et du travail 
en équipe ; - Dynamisme, pédagogie, capacité d'adaptation et sens de l'organisation ; - Maîtrise orale et écrite du français.  SPECIFICITES  - Temps 
complet, du mardi au samedi, 37h30 hebdomadaires.  - Permis B indispensable 
sans offre 

V077220600685154001 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154002 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
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ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154003 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
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et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154004 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154005 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
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l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 
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MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 
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V077220600685154007 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154008 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
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les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154009 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154010 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

22/06/2022 01/07/2022 
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démission,...) 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154011 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
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Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154012 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685154013 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien - Restauration 
Service : ENTRETIEN / RESTAURATION   Description des missions du service :  Le service entretien/restauration a pour missions l'entretien des bâtiments 
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municipaux, de la restauration scolaire et extra-scolaire ainsi que la lingerie. Il est le garant de la continuité du service public et de la règlementation dans 
ses domaines. Par ailleurs il a en charge la partie restauration des festivités de la municipalité.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité 
du coordinateur/trice du secteur restauration  MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions 
principales : * Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien * Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas * Réaliser l'entretien de 
l'office et la salle de restauration * Utiliser et entretenir son matériel * Respecter les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits * Réaliser le 
décapage des bâtiments municipaux * Remplir les documents administratifs de la méthode HACCP et PMS  Missions secondaires : * Etablir un état des 
stocks (vaisselle, produit d'entretien) pour passer une commande * Participer aux festivités * Renforcer le secteur restauration en cas de besoin * Suivre 
les moyens de paiement mis en place pour les agents du self.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir : * Lire, écrire et compter * Etre autonome * 
Avoir des notions de techniques culinaires de base (méthode HACCP, règle d'hygiène) * Connaître les bases d'entretien des locaux  Savoir-faire : * Les 
dilutions de produits * Appliquer les techniques d'entretien * Respecter les règles d'hygiène * Communiquer avec tact et courtoisie avec les usagers * 
Exécuter rapidement des tâches répétitives * Utiliser les appareils motorisés  Comportements professionnels : * Etre rigoureux, ponctuel et motivé * 
Observer la règle de confidentialité * Avoir le sens du travail en équipe * Respecter les consignes de sécurité alimentaires  SPÉCIFICITÉS   Obligations du 
poste :  * Port des équipements de protection individuel EPI (blouse de restauration blanche, pantalon blanc, sabots ou mocassin de sécurité blanc) * 
Utilisation adéquat du matériel d'entretien et de restauration mis à disposition sur le site (appareils motorisés, four, lave-vaisselle etc. * Formation gestes 
et postures * S'adapter aux contraintes scolaires * Avoir la méthode HACCP * Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux fourni par le service * Permis B 
souhaité car nombreux déplacements sur la ville  Organisation du travail :  Sur la base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi. 
sans offre 

V077220600685182001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

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 

22/06/2022 22/07/2022 

Responsable du service PETITE ENFANCE (h/f) Petite enfance 
Pilotage et coordination des actions et des équipes Petite Enfance, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du secteur.  Elabore et veille à 
l'application du projet de service en lien avec les élus et les directeurs de structures  Est garant de la bonne gestion du service  Pilote les projets 
transversaux du secteur - Assure la cohérence des actions menées sur le secteur Petite Enfance entre elles, et avec les objectifs du service.  Encadre et gère 
l'équipe de direction des structures - Organise et anime les réunions - Coordonne les actions  - Fixe les objectifs individuels et de service - Procède à 
l'évaluation - Procède aux entretiens de recrutement - Gère les remplacements - Organise la continuité de la fonction de direction astreinte, congés, 
remplacements - Assure un rôle de médiation dans les équipes  Est garant de la gestion du personnel du secteur en lien avec les Directeurs de structures  
Développe, met en oeuvre ou initie des actions en faveur de la prévention, la promotion et l'éducation à la santé auprès des enfants et des familles, en lien 
avec l'équipe de direction des structures - assurer la prévention et la surveillance médicale des enfants - favoriser le lien avec le médecin référent de la 
structure - garantir la mise en oeuvre des protocoles d'hygiène - favoriser l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteint d'une affection 
chronique - mener des actions de prévention et de sensibilisation auprès des familles  Définit les besoins de formations des personnels en lien avec les 
directeurs Organise les formations en lien avec la DRH  Gère les besoins d'accueil des familles  - Organise les permanences de pré inscription - Organise et 
gère les commissions d'accueil  - Analyse les besoins d'accueil quantitatif et qualitatif, et leurs évolutions - Reçoit les familles le cas échéant   Est garante 
du respect de la réglementation en vigueur (bâtiments et enfants)  Gère les dossiers administratifs et statistiques, en lien avec les partenaires 
institutionnels Elaboration du rapport d'activités annuel Suit les dossiers de subventions   Elabore le budget et en contrôle la bonne exécution  Veille à 
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l'entretien du patrimoine du secteur  Participe aux projets transversaux de la Commune  - Participe aux groupes de travail - Propose et assure le suivi des 
actions - Participe à leur évaluation 
avec offre O077220600685182https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600685182-responsable-service-petite-enfance-h-f/2 

V077220600685241001 
 
THIEUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h50 

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

22/06/2022 04/07/2022 

agent d'entretien polyvalent et périscolaire périscolaire et entretien des bâtiments communaux 
agent en charge du service de restauration scolaire (service + nettoyage et entretien) et de l'entretien des bâtiments municipaux 
sans offre 

V077220600685269001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Services techniques 
Sous l'autorité du directeur des services techniques et de son adjoint, vous aurez en charge la maintenance et la réfection des installations électriques du 
patrimoine bâti de la ville.  Missions :  - Réaliser des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques  - Lever les réserves des 
rapports de bureau de contrôle (ERT et ERP) - Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance - Creuser des saignées  - Réaliser et poser des 
chemins de câbles et des conduis électriques en apparent et encastré - Positionner, raccorder et équiper une armoire ou des équipement électriques 
(ERP/ERT/logement) - Fixer des éléments de basse tension - Câbler un matériel ou un équipement - Mettre sous tension une installation électrique - 
Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux - Entretenir et remplacer les installations électriques - Poser une consignation sur un 
disjoncteur - Poser des BAES - Mettre à jour - créer les schémas électriques - Travailler sur de la TBT : remplacer une batterie (sur une alarme intrusion et 
un SSI) - Remplacer un bloc sonore ou déclanchement manuel - Remplacer un contrôle d'accès, une vidéoprotection - Contrôler la conformité et l'état 
d'avancement des travaux électriques jusqu'à réception  - Faire des métrés et des devis  Compétences et capacités requises  - Habilitation électrique de 
travaux sous tension - Savoir utiliser des appareils de mesure électrique (VAT, multimètre) - Connaître les règles et consignes de sécurité, du travail sous 
tension et la norme NFC 15-100- &#61680; Savoir travailler aussi bien en équipe que seul - Capacité à rendre compte - Savoir organiser son travail en 
fonction des consignes écrites ou orales - Respecter et appliquer les règles de sécurité au travail - Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, 
notices, dossiers techniques, consignes de sécurité et rapport de contrôle de bureau - Établir des levées de réserves - Faire un rapport - Réaliser un devis - 
Faire preuve de disponibilité - Faire preuve de discrétion professionnelle - Respect des horaires et de la hiérarchie 
sans offre 

V077220600685296001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

14766 - Chargée de mission CPE - Adjoint au chef de service DGAA/DABC/S4E/Pôle maintenance 
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14766 - Chargée de mission CPE - Adjoint au chef de service 
sans offre 

V077220600685507001 
 
PROVINS 

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

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 

23/06/2022 23/06/2022 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE Crèches 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Crèche, vous aurez la responsabilité d'enfants de 3 mois à 4 ans et vos principales missions seront : - Accueillir 
l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure, - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 
collectivité, - Participer au bien-être et à la santé des enfants accueillis, - Participer aux projets d'activités et d'animation de l'équipe, - Réaliser un suivi 
d'activité - Entretenir les locaux Profil du candidat Vous possédez : - un titre de niveau 4 (BAC) titulaire du DEAP (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de 
Puériculture) - une expérience d'1 an minimum sur un poste similaire - une bonne connaissance de la législation, règlementation des règles de sécurité et 
d'hygiène des activités du secteur de la petite enfance - les qualités suivantes : autonomie, organisation, rigueur et discrétion 
avec offre O077220600685507https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600685507-auxiliaire-puericulture/2 

V077220600685573001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Attaché, Attaché principal 
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 

23/06/2022 05/09/2022 

Chargé(e) de communication Communication 
Le service commun de la communication de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire est organisé comme une véritable agence de 
communication.  Sous l'autorité de la directrice communication, vous serez en charge de la conception et de la mise en oeuvre des campagnes de 
communication de l'intercommunalité, de son office de tourisme et des villes de Lagny-sur-Marne et Collégien. Vous élaborez les contenus, supports et 
outils de communication print et web (éditions, vidéos, sites web, réseaux sociaux...) en veillant à la cohérence des messages sur les différents canaux et 
aux respects des chartes graphiques et éditoriales.  Vous possédez une bonne culture digitale, un excellent relationnel et une belle plume, vous êtes 
capable de gérer plusieurs projets en simultané, vous maîtrisez la langue de Molière, vous êtes dynamique et enthousiaste, vous avez le goût du travail en 
équipe et le sens de l'organisation ? Rejoignez notre équipe investie et bienveillante ! 
avec offre O077220600685573https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600685573-charge-e-communication/2 

V077220600685744001 
 
NANGIS 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

agent de bibliothèque  
* Accueillir, informer le public, aider à la recherche d'ouvrages * Assurer le prêt et le retour des documents  * Mettre en valeur les collections (rangement) 
* Etre polyvalent sur l'ensemble des fonds pour les adultes : fiction (romans, policiers, SF, Poésie, Théâtre), sciences sociales, formation, actualité, presse, 
images et sons * Proposer, organiser et animer des actions à destination des usagers * Participation à l'élaboration du projet de la structure 
sans offre 

V077220600685764001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 23/06/2022 01/08/2022 
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COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

Secrétaire administrative Finances 
- Accueil téléphonique et physique - Classement des bordereaux - Classement des mandats - Classement des bons de commande  - Vérification des 
bordereaux arrivés sur HELIOS  - Mise en place tableau de bord des fluides 2019 - Autres missions à la demande du responsable de service 
sans offre 

V077220600685783001 
 
NANGIS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/08/2022 

Projectionniste  
Projection :   - Injecter les films et les projeter, - Gérer les play list de diffusion, - Mettre en oeuvre les conditions de sécurité pour l'accueil du public et des 
locaux, - Gérer l'aspect technique de circulation des DCP (transport matériel cinéma et matériels scénique), - Accueillir le public et détalonner la billetterie, 
- Etre garant du bon fonctionnement du matériel (petit entretien, commande des pièces manquantes, organisation du rdv annuel avec la société de 
maintenance...) - Programmation en lien avec les distributeurs,  Caisse/billetterie - Assurer la caisse selon le planning prédéfini (vente, journaux de 
caisse...), - Faire les déclarations web cinedi le dernier jour de la semaine cinématographique, - Faire la déclaration TSA,  Administration technique - 
Prendre en charge l'affichage hebdomadaire dans l'espace culturel et la diffuser avant les séances cinéma (diffuser les films de présentation de la 
programmation culturelle), - Organiser et mettre en oeuvre la diffusion du support vidéo de la collectivité avant les projections, - Réalisation des supports 
de communication culturelle (création affiches cinéma, spectacles, flyers, invitations...) - Gestion administrative de la programmation (commande 
affiches, dépenses, contrats, factures, vérifier les factures et bordereaux...), - Coordination technique des débats (micros, table, chaise, pot...), - Assurer les 
tâches indispensables au bon fonctionnement du cinéma  (paramétrage du logiciel de billetterie,  organisation des circulations de copie...), - En soutien 
ponctuel au reste de l'équipe  de l'espace culturel en cas de surcroît d'activité, 
sans offre 

V077220600685812001 
 
NANGIS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/08/2022 

assistant de direction service urbanisme  
- Secrétariat du service urbanisme  - Accueil et renseignement du public pour le service urbanisme - Instruction des CUa - DIA - AT ERP  - Pré-instruction des 
permis de louer - Assurer l'accueil et renseigner les usagers, téléphoniquement et physiquement. - Effectuer des tâches administratives et de secrétariat: 
mises en signature, réception du courrier et envois des courriers...; envoi des convocations aux commissions de sécurité et accessibilité + suivi administratif 
des ERP non communaux - Assurer l'enregistrement des demandes d'urbanisme  et la consultation des services extérieurs sur le logiciel - Pré-instruction 
des dossiers simples en vue de la préparation de l'avis du maire - Gestion des archives - Gestion des bons de commande - Rédaction de courriers - 
Recueillir, traiter les informations nécessaires et assurer le suivi des dossiers qui sont - confiés. 
sans offre 

V077220600685817001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

23/06/2022 31/08/2022 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

emploi permanent de la fonction publique 

Un ou une chef de projet communication Communication 
Le service commun de la communication de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire est organisé comme une véritable agence de 
communication.  Sous l'autorité de la directrice communication, vous serez en charge de la conception et de la mise en oeuvre des campagnes de 
communication de l'intercommunalité, de son office de tourisme et des villes de Lagny-sur-Marne et Collégien. Vous élaborez les contenus, supports et 
outils de communication print et web (éditions, vidéos, sites web, réseaux sociaux...) en veillant à la cohérence des messages sur les différents canaux et 
aux respects des chartes graphiques et éditoriales.  Vous possédez une bonne culture digitale, un excellent relationnel et une belle plume, vous êtes 
capable de gérer plusieurs projets en simultané, vous maîtrisez la langue de Molière, vous êtes dynamique et enthousiaste, vous avez le goût du travail en 
équipe et le sens de l'organisation ? Rejoignez notre équipe investie et bienveillante ! 
avec offre O077220600685817https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600685817-ou-une-chef-projet-communication/2 

V077220600685848001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent de la voirie VOIRIE 
Agent chargé de l'entretien de la voirie municipale Poste nécessitant des connaissances, de la polyvalence 
sans offre 

V077220600685849001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

23/06/2022 01/12/2022 

Chargé de mission intérim territorial (F/H) Service Emploi et Compétences Territoriales 
Principales missions : 1) Contribuer à la construction du nouveau service d'intérim territorial en lien avec la responsable du service emploi et compétences 
territoriales et le gestionnaire intérim territorial 2) Développer les partenariats (pôle emploi, APEC, missions locales, relations écoles) 3) Constituer un 
vivier de candidatures et organiser des campagnes annuelles de recrutement 4) Développer l'attractivité par la promotion de l'intérim territorial  5) Définir 
un plan de communication auprès des collectivités et des candidats  6) Gérer le processus de recrutement en fonction des demandes des collectivités 7) 
Manager au quotidien le gestionnaire intérim territorial 8) Mettre en place des statistiques et suivre l'activité 
avec offre O077220600685849https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600685849-charge-mission-interim-territorial-f-h/2 

V077220600685860001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Agent responsable du service de la Petite Enfance et de l'encadrement des agents de la crèche Poste nécessitant de la patience, de l'investigation      
Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents     Concevoir et conduire le projet pédagogique dans le respect des politiques publiques de la famille 
et l'enfance et du projet éducatif de l'établissement     Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant     Accompagner 
l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant     Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération 
avec les parents     Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention sur les questions de santé     Contrôler les soins et l'hygiène de vie quotidienne 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022



    
N° 2022-75 

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

des enfants     Animer et coordonner l'équipe éducative et d'animation     Accomplir certaines tâches administratives 
sans offre 

V077220600685860002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Agent responsable du service de la Petite Enfance et de l'encadrement des agents de la crèche Poste nécessitant de la patience, de l'investigation      
Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents     Concevoir et conduire le projet pédagogique dans le respect des politiques publiques de la famille 
et l'enfance et du projet éducatif de l'établissement     Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant     Accompagner 
l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant     Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération 
avec les parents     Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention sur les questions de santé     Contrôler les soins et l'hygiène de vie quotidienne 
des enfants     Animer et coordonner l'équipe éducative et d'animation     Accomplir certaines tâches administratives 
sans offre 

V077220600685968001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Chargé d'opérations de construction  
Suivi des opérations de construction de la collectivité 
sans offre 

V077220600685998001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Un(e) chargé(e) d'administration Culturel 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité, le réseau de lecture publique, le conservatoire 
intercommunal, le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier et une cellule administrative et de suivi de production mutualisée. Sous l'autorité de la 
responsable de cette cellule, vous êtes chargé(e) du suivi global de l'activité administrative et financière du conservatoire intercommunal (7 sites 
d'enseignement). 
avec offre O077220600685998https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600685998-e-charge-e-administration/2 

V077220600686213001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

23/06/2022 26/09/2022 

Chargée d'accueil Maison france services 
Missions du poste  - Secrétariat général - Accueil de la Maison France Services  - Assistance au montage de projet en relation avec les services présents à la 
MFS  Activités et tâches du poste : - Secrétariat général o Gestion du standard o Contact avec les partenaires de la MFS Transmission des messages - 
Accueil de la Maison France Services o Gestion de l'occupation des bureaux et salle de réunion o Accueillir les partenaires et les usagers o Renseigner les 
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interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent o Gestion de la source documentaire o Tenir à jour les statistiques de fréquentation 
de la MFS, (y compris CAF) o Rédaction du rapport d'activité o Accompagnement des administrés au point numérique (CAF, ANTS, Pôle emploi, CNAV...) o 
Fournir les imprimés et aider à la complétude des dossiers - Accueil de la Maison France Services itinérante o Accueillir les usagers o Renseigner les 
interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent o Gestion de la source documentaire o Tenir à jour les statistiques de fréquentation 
de la MSAP, (y compris CAF) o Accompagnement des administrés au point numérique (CAF, ANTS, Pôle emploi, CNAV...) o Fournir les imprimés et aider à 
la complétude des dossiers - Assistance au service " Développement local " o Statistiques TAD o Prise de réservation pour le transport " Mobilité Seniors " - 
Assistance au montage de projet en relation avec le service " Développement local " o Préparation des flyers pour le service communication en lien avec 
les services présents à la MFS o Recherches documentaires 
avec offre O077220600686213https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600686213-chargee-accueil/2 

V077220600686222001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 22/08/2022 

Chauffeur mobilité séniors Mobilité séniors 
Missions du poste  - Gestion du service " Mobilité Seniors " - Assurer un service à la personne  - Développement du service " Mobilité Seniors "  Activités et 
tâches du poste : - Gestion du service " Mobilité Seniors " o Gestion du planning " Mobilité Seniors " o Entretien du véhicule  (nettoyage intérieur et 
extérieur) o Conduire les séniors de leurs domiciles aux différents lieux de dessertes o Etre un interlocuteur des partenaires institutionnels, financiers et 
techniques liés aux projets o Gérer les situations de changement  - Assurer un service à la personne o Accompagner les séniors dans les différents lieux de 
RDV en adaptant le service en fonction de la personne o Assurer une prévention contre l'isolement des séniors - Développement du service " Mobilité 
Seniors " o Former les recrutements au poste de chauffeur du service " Mobilité Seniors " 
avec offre O077220600686222https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600686222-chauffeur-mobilite-seniors/2 

V077220600686246001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Psychologue de classe 
normale, Assistant socio-éducatif, 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

acccueillant-e Laep LAEP 
La Communauté de communes des 2 Morin recherche pour son service petite enfance, une accueillante LAEP Vos missions principales seront les suivantes 
:  - Accueillir les familles de façon personnalisée - Garantir le cadre (respect du projet du lieu des règles de vie) - Etre disponible et à l'écoute des familles  - 
Accompagner chaque parent dans la construction de sa propre parentalité - Faire du lien entre les parents dans une fonction facilitatrice de la relation - 
Adopter une attitude bienveillante et respectueuse de chacun - Garantir le respect de l'anonymat et la confidentialité 
avec offre O077220600686246https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600686246-acccueillant-e-laep/2 

V077220600686323001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220600686323https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600686323-professeur-musique/2 

V077220600686411001 
 
USSY SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent technique s'occupant: - garderie matin et soir - préparation et surveillance cantine - ménage des locaux communaux 
sans offre 

V077220600686430001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

23/06/2022 01/07/2022 

Educateur des activités physiques et sportives NAUTIL 
Animer des cours d'aquagym - Enseigner et ou surveiller la natation scolaire - Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics - 
Effectuer les analyses journalières de la qualité de l'eau 
sans offre 

V077220600686464001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

23/06/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F), COLLEGES - BRIGADE NORD OUEST DE175 
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CUISINIER (H/F), COLLEGES - BRIGADE NORD OUEST 
sans offre 

V077220600686478001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

23/06/2022 01/09/2022 

AIDE DE RESTAURATION (H/F) - MAGNY LE HONGRE, Collège Jacqueline de Romilly DE176 
AIDE DE RESTAURATION (H/F) - MAGNY LE HONGRE, Collège Jacqueline de Romilly 
sans offre 

V077220600686490001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

23/06/2022 01/09/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F), VILLEPARISIS - collège Gérard Philipe DE177 
AGENT D'ACCUEIL (H/F), VILLEPARISIS - collège Gérard Philipe 
sans offre 

V077220600686711001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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 

23/06/2022 01/07/2022 

Régisseur lumière pour la salle Jacques Brel Service Culture 
Sous l'autorité du Responsable du Service Culturel et du Régisseur Général, vous aurez pour missions : Principales :  - Participer à la conception et à la mise 
en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement programmé par le service culturel. 
sans offre 

V077220600686779001 
 
MEAUX cedex 

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

23/06/2022 26/07/2022 

Chargé de projet opérationnel Direction Education, Famille, Séniors, Santé, Social 
Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet de la cité éducative en lien avec ses membres Fédérer, mobiliser et coordonner les membres de la cité 
éducative et promouvoir le projet pour établir les partenariats nécessaires Promouvoir la cité éducative en mettant en place les outils et supports 
nécessaires pour contribuer à son attractivité 
sans offre 
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V077220600686961001 
 
SOIGNOLLES EN BRIE 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 18/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administratif 
La Directrice Générale des Services est chargée - sous l'autorité du Maire - de mettre en oeuvre les orientations et décisions de la commune, de piloter et 
coordonner les services, d'élaborer et de contrôler les actes administratifs, les budgets et les dossiers de subvention avec les différents partenaires.  
MISSIONS DE L'AGENT : - Collaborateur direct du Maire, mission de conseil et d'assistance aux élus. - Préparation et mise en oeuvre des décisions 
municipales. - Elaboration et suivi des documents budgétaires et comptables. - Coordination et pilotage des équipes. - Préparation, rédaction et suivi des 
dossiers administratifs et techniques : (subventions, contrat triennal, travaux, commissions, préparation et suivi des conseils municipaux ...). - Suivi des 
dossiers juridiques avec l'avocat et le Maire. - Gestion administrative quotidienne.  RELATIONS HIERARCHIQUES :  La Directrice Générale des Services est 
sous l'autorité directe du Maire et en lien avec les élus. Management des équipes : 22 agents sur les différents services de la commune.  * Qualifications 
nécessaires au poste :  -  Bonne connaissance des collectivités territoriales. -  Compétences budgétaires et du Statut de la Fonction Publique Territoriale. -  
Compétences en gestion et administration. -  Aptitudes à l'encadrement 
sans offre 

V077220600687024001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

23/06/2022 01/07/2022 

Secrétaire administrative pour la Direction des Services Techniques Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du/de la Responsable Administratif(ve) et Financie(ère), vous aurez pour missions : Principales : - Assurer l'accueil téléphonique et physique  
de la Direction des Services Techniques et prioritairement pour le secteur Sécurité ERP / Hygiène, Salubrité, Accessibilité. 
sans offre 

V077220600687086001 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086002 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022



    
N° 2022-75 

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

HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086003 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086004 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086005 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086006 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 23/06/2022 01/09/2022 
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NOISIEL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086007 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086008 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086009 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022



    
N° 2022-75 

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

extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086010 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086011 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086012 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086013 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 
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agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086014 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086015 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086016 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
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sans offre 

V077220600687086017 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086018 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086019 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086020 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022



    
N° 2022-75 

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

HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086021 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086022 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687086023 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687101001 Adjoint technique Poste vacant suite à 25h00 ouvert aux contractuels 23/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220624-2022-75-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2022



    
N° 2022-75 

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

 
NOISIEL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687111001 
 
NOISIEL 

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

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220600687120001 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux      * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des 
locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en 
matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien 
approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
sans offre 

V077220600687120002 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux      * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des 
locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en 
matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien 
approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
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sans offre 

V077220600687120003 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux      * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des 
locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en 
matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien 
approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
sans offre 

V077220600687120004 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux      * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des 
locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en 
matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien 
approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
sans offre 

V077220600687120005 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux      * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des 
locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en 
matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien 
approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
sans offre 

V077220600687120006 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux      * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des 
locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en 
matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien 
approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
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sans offre 

V077220600687132001 
 
NOISIEL 

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

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

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux     * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des locaux 
et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en matière de 
travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien approfondi des 
locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
sans offre 

V077220600687133001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Sage-femme hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

23/06/2022 01/10/2022 

sage-femme  
Sous la hiérarchie du chef de service PMIPE, la sage-femme du SPMIPE participe à la promotion de la santé des femmes, femmes enceintes, des jeunes 
mères et des nouveau-nés, par des actions de prévention médico-sociales 
sans offre 

V077220600687144001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

23/06/2022 24/08/2022 

Educateur/trice jeunes enfants  
Placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service adjoint PMI-PE, l'EJE participe à la promotion de la santé des enfants par : - des actions de 
suivi et d'accompagnement des pratiques professionnelles des assistants maternels, - des actions d'accompagnement à la parentalité. 
sans offre 

V077220600687145001 
 
NOISIEL 

ATSEM 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 

23/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Collaboration active avec l'équipe enseignante,     
* Assistance auprès des enfants d'âge maternel,     * Entretien des locaux scolaires (pendant les vacances scolaires),     * Entretien approfondi des locaux 
scolaires et du mobilier pendant les congés scolaires,     * Entretien des salles de dortoirs,     * Entretien du matériel pédagogique. 
sans offre 

V077220600687153001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

23/06/2022 01/10/2022 

Secrétaire SSD  
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La secrétaire au 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. 
sans offre 

V077220600687188001 
 
NOISIEL 

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 

23/06/2022 27/06/2022 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance multi accueil 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur 
sans offre 

V077220600687193001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Responsable des moyens généraux pour le Centre Technique Municipal Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous aurez pour missions : Principales   - Gérer, coordonner et piloter les activités des secteurs 
mécanique, manutention et magasin au sein du Centre Technique Municipal en appui avec les services de la Direction et des autres services de la 
collectivité. 
sans offre 

V077220600687343001 
 
ESBLY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

agent administratif CCAS CCAS 
- Accueil physique et téléphonique du public  - Soutien et accompagnement des administrés dans leurs démarches - Information sur les droits, évaluation 
des besoins et orientation vers les différents partenaires sociaux - Instruction des dossiers d'aides sociales légales et facultatives et transmission aux 
organismes gestionnaires - Connaitre et renseigner sur les différents dispositifs d'aides et leurs procédures 
sans offre 

V077220600687344001 
 
ESBLY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

agent administratif éducation 
- Interlocuteur direct des familles, des directions d'écoles, des partenaires institutionnels et des services de la ville concernant les affaires scolaires. - 
Préparation, gestion, exécution, et suivi des dossiers scolaires, des réunions/ comités de pilotage, et groupe de travail en lien avec l'Education Nationale. - 
Supervision et coordination de l'activité des ATSEM en lien avec les directions des écoles. - Suivi de la réglementation afférente à l'éducation et à la 
scolarité. - Soutien administratif auprès du chef de service. 
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sans offre 

V077220600687345001 
 
ESBLY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil / officier d'état civil population / guichet unique 
-  Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des 
registres - Renseigne et oriente le public en matière d'état civil ou de formalités administratives - Expliquer les modalités et procédures d'acquisition d'un 
acte d'état civil 
sans offre 

V077220600687347001 
 
ESBLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

agent de restauration restauration scolaire 
Entretien des locaux : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Vérifier l'état de propreté des 
locaux - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces en fonction du plan de nettoyage - Laver les vitres de la structure en fonction du 
degré de salissure  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif et répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés - Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savonnettes...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Restauration scolaire : - assurer la mise en place de la salle de restauration (couverts et 
assiettes...) - assurer le service en salle - préparer les entrées froides et les desserts - assurer la remise en température des plats  - assurer la réception, le 
contrôle, et le stockage des denrées alimentaire selon les normes d'hygiène en vigueurs (normes HACCP) - assurer la plonge 
sans offre 

V077220600687347002 
 
ESBLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

agent de restauration restauration scolaire 
Entretien des locaux : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Vérifier l'état de propreté des 
locaux - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces en fonction du plan de nettoyage - Laver les vitres de la structure en fonction du 
degré de salissure  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif et répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés - Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savonnettes...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Restauration scolaire : - assurer la mise en place de la salle de restauration (couverts et 
assiettes...) - assurer le service en salle - préparer les entrées froides et les desserts - assurer la remise en température des plats  - assurer la réception, le 
contrôle, et le stockage des denrées alimentaire selon les normes d'hygiène en vigueurs (normes HACCP) - assurer la plonge 
sans offre 

V077220600687348001 
 
ESBLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

agent technique polyvalent technique 
Activités principales :  * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture etc...) liés à l'aménagement des espaces verts. * Création et réalisation de 
massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement. * Préparation des sols, semis et engazonnement. * Entretien des espaces verts : tonte, taille, 
débroussaillage, arrosage, désherbage, * Entretien de l'outillage. * réaliser des opérations de manutention dans le cadre des manifestations et/ou 
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animations publiques. * gestion des manifestations * gestion des déchets  * gestion de poubelles  * Installation du marché d'ESBLY Activités secondaires : 
*Astreintes techniques 
sans offre 

V077220600687349001 
 
ESBLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

agent espaces verts technique 
Activités principales :  * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture etc...) liés à l'aménagement des espaces verts. * Création et réalisation de 
massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement. * Préparation des sols, semis et engazonnement. * Entretien des espaces verts : tonte, taille, 
débroussaillage, arrosage, désherbage, * Entretien de l'outillage. * réaliser des opérations de manutention dans le cadre des manifestations et/ou 
animations publiques. 
sans offre 

V077220600687350001 
 
ESBLY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

appariteur secrétariat général 
Missions principales :   - Sécurise le passage sur le point école - Fonction d'appariteur de la commune - Réalisation à la demande de diverses courses - Aide 
et support aux services 
sans offre 

V077220600687351001 
 
ESBLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

ATSEM scolaire 
Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'éducation pédagogique et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les 
locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative. 
sans offre 

V077220600687351002 
 
ESBLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

ATSEM scolaire 
Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'éducation pédagogique et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les 
locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative. 
sans offre 
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