
    
N° 2022-106 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-106 

07720220715371 

 

 
 
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 

207 déclarations, établi pour la période du 01/07/2022 au 13/07/2022. 

Article 2 : 

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

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

 

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

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 

Fait à LIEUSAINT le 15/07/2022 

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

 

Date de transmission au représentant de l’Etat : 15/07/2022 
Date de publication : 15/07/2022 

 Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220715-2022-106-AR
Date de réception préfecture : 15/07/2022

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/


    
N° 2022-106 

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

N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077211200495558001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

13/07/2022 22/08/2022 

Instructeur du droit des sols Urbanisme 
Rattaché à la responsable du service urbanisme, l'instructeur du droit des sols instruit les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation du droit des sols et 
seconde le juriste développement et urbanisme pour le suivi administratif des procédures administratives et contentieuses. 
avec offre O077211200495558https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211200495558-instructeur-droit-sols/2 

V077220100529734001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

11433-Chef(fe) du Service du Numérique éducatif DGAE/DE 
11433-Chef(fe) du Service du Numérique éducatif 
avec offre O077220100529734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100529734-11433-chef-fe-service-numerique-educatif/2 

V077220200541447001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Olympique (H/F) DGAE/Direction des Sports 
Chargé de mission Olympique (H/F) 
avec offre O077220200541447https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200541447-charge-mission-olympique-h-f/2 

V077220200551709001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Animateur 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 

13/07/2022 29/08/2022 

Directeur d'Accueil de Loisirs F/H  
- Elaborer des projets pédagogiques et de fonctionnement (adaptés à l'âge du public accueilli, en référence avec le projet éducatif de la Commune et dans 
le cadre du Livre des Procédures mis en place par le service) - Coordonner et manager les équipes d'animation (recrutement des saisonniers, suivi des 
heures, contrôle du travail, participation à la formation et l'évaluation des agents) - Gérer le matériel et les locaux - Gérer un budget de fonctionnement - 
Tenir les fiches de présences des enfants - Etablir des relations privilégiées avec les différents partenaires (familles, enseignants, services municipaux) 
avec offre O077220200551709https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200551709-directeur-accueil-loisirs-f-h/2 

V077220400605451001 
 
COMMUNAUTE 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 03/10/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

démission,...) 

DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE LE KIOSQUE LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE LE KIOSQUE - BROU-SUR-CHANTEREINE / H/F ASSISTANT DE CONSERVATION 
(CAT. B)    MISSIONS * Management de l'équipe  * Assurer l'organisation générale de l'établissement * Participation au collectif de direction du territoire * 
Participation au projet du réseau  * Accueil des publics  * Médiations des ressources documentaires et des services auprès des publics  * Mise en oeuvre 
d'actions de médiation en direction des publics * Participation aux animations du territoire * Aide ponctuelle sur les médiathèques du territoire * 
Responsabilité d'un domaine d'acquisition 
sans offre 

V077220400612518001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Administratif et Financier H/F DGAE/DS 
Gestionnaire Administratif et Financier H/F 
sans offre 

V077220400616392001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Attaché 

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

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

13/07/2022 22/08/2022 

Responsable Education-Enfance-Jeunesse ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité du service,  Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le budget, 
les subventions, management du personnel du service) Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisées du service Appliquer et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité (dont PPMS°) Savoir valoriser les équipes et gérer les situations difficiles (conflits, accident, ...)  Accompagner 
les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils (accompagner le développement des compétences et l'amélioration des 
pratiques professionnelles) Management/Encadrement des équipes pluridisciplinaires des secteurs 
avec offre O077220400616392https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400616392-responsable-education-enfance-jeunesse/2 

V077220500642208001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

08/07/2022 03/08/2022 

Mécanicien horticole Services techniques 
MISSIONS  Assure l'entretien du parc horticole de la Communauté d'Agglomération et des communes la composant  * Exécute les travaux suivant les 
directives du responsable  * Effectue les divers travaux d'entretien et de réparation * Participe aux dépannages * Participe aux réparations des engins et 
du matériel horticole * Propose les commandes des pièces nécessaires aux réparations à effectuer * Assure les contrôles techniques des prises de force 
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sans offre 

V077220500645022001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Adjoint du patrimoine Médiathèque Aimé Césaire / Roissy-en-Brie 
MISSIONS  Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques. Animer des 
temps de médiation en direction des différents publics dans le but de promouvoir l'accès à la culture et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de 
fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque.  ACTIVITES PRINCIPALES * Accueil, retours et inscriptions * Prêt des documents, conseil, médiation auprès 
des usagers, prise de réservations et suggestions lecteurs * Animation de temps culturels tout public (adulte/ado/jeunesse) * Elaboration et suivi du 
planning des accueils scolaires * Accueils de groupes * Catalogage et indexation de documents * Rangement et équipement des collections * Participation 
à la mise en valeur des fonds  * Elaboration de commandes thématiques * Analyse des offices jeunesse et adulte 
sans offre 

V077220500648088001 
 
FAREMOUTIERS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien Cantine, mairie 
Participer à la préparation des repas et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine, entretenir les locaux et le matériel de la cantine. 
Ménage de l'école maternelle et de l'école élémentaire et autres bâtiments communaux 
avec offre O077220500648088https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500648088-agent-polyvalent-restauration-entretien/2 

V077220500648895001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

13/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Comptable et Financier FINANCES 
* Assurer la gestion financière et comptable de la collectivité (4 budgets) - Participer aux différents processus comptables : de la commande au 
mandatement des factures, traiter des opérations comptables spécialisées, saisir les marchés publics - Contrôler et ordonnancer les dépenses et/ou 
recettes dans le respect des règles comptables et financières - Suivre les contrats, conventions et les marchés publics * Gérer un portefeuille de services et 
les accompagner dans leurs gestions budgétaires et comptables, suivre l'exécution budgétaire * Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs et 
trésorerie 
sans offre 

V077220500653182001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

JURISTE D'ACCES AU DROIT - Chelles DIRECTION DES SOLIDARITES INTERCOMMUNALES 
ACTIVITES PRINCIPALES Tâches devant être réalisées en autonomie :  * Prise en charge juridique en entretien individualisé des usagers de la MJD  * 
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Assistance du public dans les démarches juridiques  * Information et orientation vers les partenaires compétents  * Polyvalence pour l'accueil de premier 
niveau des usagers : accueil physique et téléphonique  * Mise en place d'une veille juridique   Tâches devant être réalisées en équipe :  * Participation aux 
actions de prévention et d'accès aux droits en partenariat avec les acteurs locaux  * Animation d'ateliers collectifs en droit 
sans offre 

V077220600659822001 
 
MAROLLES SUR SEINE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

11/07/2022 16/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Général 
Commune de 1800 habitants du sud Seine-et-Marne, Marolles-sur-Seine recrute une secrétaire. Missions ou activités  Activités administratives * Rédiger 
les correspondances courantes * Assurer la gestion des élections avec le référent * Maîtriser les actes d'état civil et les différentes procédures : mariages, 
décès, naissances, PACS * Assurer le suivi des formalités administratives liées aux décisions du conseil municipal : convocations, compte-rendu, 
délibérations, arrêtés, etc. * Archivage * Gestion globale du cimetière : suivi des travaux, gestion des concessions et de leur attribution, relationnel avec 
les familles * Participer aux vites d'inspection (ACFI et RGPD) * Assurer l'accueil du public lorsque les autres agents administratifs sont absents  Missions 
de gestion financière * Élaborer et suivre les marchés * Élaborer les dossiers de demande de subvention * Assurer le mandatement lorsque l'agent 
administratif en charge de la comptabilité est absent  Missions de gestion de ressources humaines Élaborer les paies mensuellement avec l'agent 
administratif en charge de la comptabilité Suivi des carrières et des avancements Assurer le suivi et la mise en place de procédures : LDG, PPR, CPF, CET, 
régime indemnitaire Organiser des réunions avec les agents et les élus Proposer des formations aux agents et aux élus Gérer les relations avec la 
médecine du travail et le CDG Gérer l'information relative à l'action sociale de la collectivité à travers le CNAS  Relations fonctionnelles * Agents * Elus * 
Trésorerie principale à Montereau * Services de l'Etat * Centre de Gestion de Seine et Marne (CDG 77) * Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) * Administrés de la commune Profil recherché Compétences requises * Maîtrise de la solution JVS Horizon Cloud * Connaissance de 
l'environnement institutionnel des collectivités territoriales et de la fonction publique * Maîtrise de l'expression écrite et orale * Maîtrise des outils 
informatiques, logiciels et bureautiques * Maîtrise des techniques de recherches documentaires * Savoir travailler seule et en équipe * Savoir s'organiser, 
gérer son temps de travail et définir les priorités * Savoir s'adapter à différents interlocuteurs * Accueillir le public avec amabilité et respect * Respecter 
des obligations de discrétion et de confidentialité * Être méthodique * Aisance relationnelle  Qualités personnelles * Sens de l'intérêt général * Force de 
proposition * Discrétion, confidentialité * Réactivité * Diplomatie et sens du dialogue * Initiative et autonomie * Ponctualité 
avec offre O077220600659822https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659822-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220600659857001 
 
FAREMOUTIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent affecté au service urbanisme, cimetière et élections Urbanisme 
Urbanisme - Assistance à la constitution des dossiers avec les administrés - Contrôle des dossiers avant transfert au service urbanisme de la CA 
Coulommiers Pays de Brie - Suivi des dossiers (envoi des arrêtés aux administrés + tiers) - Maitrise de la gestion d'un service urbanisme  Secrétariat du 
Maire - Gère l'agenda, le courrier et les invitations personnelles du Maire - Consulte pour information le courrier arrivé et le courrier départ - Organise les 
réunions internes/externes pour le Maire - Assure la dactylographie des courriers du Maire - Assure la bonne information et la bonne circulation des 
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courriers et documents à l'attention du maire.  Cimetière - Gestion du cimetière dans sa totalité (vente et enregistrement des concessions, tenue du plan à 
jour, reprise des concessions...)  Elections - Organisation matérielle des élections (bureau de vote etc...)  Accueil physique, téléphonique et tâches annexes - 
Renseignements des interlocuteurs - Orientation des appels vers les différents services - Participation aux réservations des salles communales 
avec offre O077220600659857https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659857-agent-polyvalent-affecte-service-urbanisme-
cimetiere-elections/2 

V077220600687214001 
 
CHATENAY SUR SEINE 

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 

08/07/2022 19/09/2022 

Agent technique territorial Service Technique 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité.  - Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, 
ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif. - Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et 
les espaces publics (désherber manuellement ou chimiquement la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations 
neigeuses...). - Effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux morts, arbres...). - Mettre en place la signalétique en cas 
d'intervention d'urgence ou autres - Sortir les poubelles du cimetière et de la mairie et bâtiments publics - Participer à l'entretien des vitres difficilement 
accessibles - Petits travaux de plomberie, électricité, mécanique - Entretien et installation des panneaux de signalisation  Entretenir les espaces verts de la 
collectivité.  - Effectuer la tonte des espaces verts. - Tailler les haies les arbustes et les massifs - Elaguer les arbres, arroser les fleurs, nettoyage du Ru - 
Ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleuse/aspirateur de feuilles). - Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts. - 
Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs.  Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les 
travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie.  - Nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, les trottoirs et les murs 
graffités. - Effectuer les travaux d'intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie). - Effectuer le salage des routes. - Contrôler les 
bouches d'égout - Effectuer l'entretien des chemins communaux : empierrer les chemins, débroussailler, changer les grilles d'évacuation d'eau, nettoyer 
les fossés, entretenir les revers d'eau, changer les câbles des barrières de clôture, réparer les portails... - Effectuer les interventions de 1er ordre sur les 
bâtiments : changer les ampoules, maçonnerie diverse, peinture/ tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, soudure, mécanique de 1er 
ordre... - Laisser les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les interventions. - Mettre en place et rangement de la cantine    Assurer 
l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés  - Effectuer l'entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition. 
- Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits courants (huile, essence, dégrippant, ...). - Respecter les règles de sécurité liées à la 
manipulation de produits dangereux. - Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents. - Maintenir le local technique 
en état de propreté et de fonctionnement. 
avec offre O077220600687214https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600687214-agent-technique-territorial/2 

V077220700698928001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 08/07/2022 

Agent polyvalent à l'accueil unique Accueil Unique 
Missions principales : - Accueil et Communication :  - accueillir, informer et orienter le public sur les temps d'ouverture de l'Hôtel de ville, lors des 
manifestations et instances communales, et assurer la fermeture et la mise en sécurité du bâtiment  - s'assurer de la mise à disposition de tous les 
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documents d'information pour les usagers (affichage, présentoirs, écrans d'information) - renseigner quotidiennement sur les activités de la collectivité à 
travers les différents médias (site de la ville, magazine...) - recenser les données d'activités dans les tableaux de suivi.  - Gestion administrative et 
logistique du service : - Réceptionner et enregistrer le courrier de l'hôtel de ville et transmission au secrétariat général - participer à la préparation des 
élections (appui logistique), - préparer l'organisation matérielle de la cérémonie de mariage pour les élus et remettre les clés des salles de réunion de 
l'Hôtel de ville,  - signaler effectuer les demandes d'intervention des incidents auprès des services techniques.  - Préparation et instruction des dossiers 
relatifs : - en matière d'état civil : naissance, mariage et PACS, décès, changement de prénom, livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, 
saisie des données via COMEDEC et création d'actes dématérialisés, établir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation, - en matière 
d'affaires générales : gérer les rendez-vous de cartes d'identité/passeports, procéder aux légalisations de signatures (attestations sur l'honneur et 
certifications conformes), dossiers de recensement militaire, certificats de changement de résidence, - en matière électorale : dossiers d'inscription sur les 
listes électorales, préparation et accompagnement administratif pour l'organisation des élections en lien avec le responsable de service (présence 
obligatoire les jours de scrutin).  -  Vie scolaire : - renseigner les usagers sur l'utilisation du portail famille, - instruire les demandes d'inscriptions scolaires 
et périscolaires, - gérer le suivi des messageries de la vie scolaire. 
sans offre 

V077220700699084001 
 
BUTHIERS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Poste interne suite à promotion : adjoint administratif principal de 1ère classe 
sans offre 

V077220700701903001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Agent ayant les fonctions d'auxiliaire de puériculture, afin d'accueillir les enfants en accueil collectif et de leur proposer diverses activités Le poste est 
réservé à une personne patiente, attentionnée et dynamique 
sans offre 

V077220700702145001 
 
NONVILLE 

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

28h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Agent administratif en charge de l'accueil, du public, de l'Etat Civil, de l'urbanisme et de l'organisation des élections. 
avec offre O077220700702145https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700702145-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220700702415001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 08/09/2022 

AGENT COMPTABLE (DRF) DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES  
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY MISSIONS  * ASSURER L'EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES PUBLICS ET DES DEPENSES  * SUIVI FINANCIER DES CONVENTIONS, DELIBERATIONS, 
DECISIONS, PARTICIPATIONS   ACTIVITES PRINCIPALES  * TRAITEMENT DU COURRIER ET RELANCES DU DOMAINE D'ACTION * ENREGISTREMENT ET 
TRAITEMENT DES FACTURES : LIQUIDATION ET MANDATEMENT * ENREGISTREMENT DE MARCHES PUBLICS ET SUIVI * VERIFICATION ET VALIDATION DE 
BONS DE COMMANDES  * SUIVI DES ENGAGEMENTS * SUIVI ET MANDATEMENT DES CONVENTIONS, DELIBERATIONS, DECISIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS AVEC TABLEAU DE BORD 
sans offre 

V077220700705712001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 22/09/2022 

Responsable des projets d'investissement Cadre de vie - environnement 
* piloter les opérations d'aménagement et immobilières sur les plans techniques, juridiques, administratifs et financiers ; * planifier, coordonner et assurer 
le suivi des opérations en lien avec les différents intervenants et partenaires et de veiller au respect des engagements (objectifs, qualité , délais...) ; * 
établir une programmation annuelle et pluriannuelle des travaux ; *     rédiger les pièces techniques et financières des marchés publics (MOE, AMO, 
travaux) et de procéder à l'analyse technique des offres ;  *  suivre les actions de maintenance préventive et curative des bâtiments communautaires, en 
lien avec les services gestionnaires et les prestataires extérieurs ; *  veiller au respect des obligations réglementaires des équipements communautaires ; *  
concevoir et de mettre en oeuvre la politique énergétique de l'agglomération dans le patrimoine bâti. 
sans offre 

V077220700706300001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 

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 

12/07/2022 18/07/2022 

Médiathécaire contractuel Médiathèque du Ru de Nesles 
MISSIONS - Promotion de la lecture publique sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne  - Médiation entre les 
ressources documentaires, les services et les usagers   ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir : renseignement, conseil, inscriptions, médiation sur tous les 
services et ressources, notamment musique et cinéma - Gérer la circulation des documents : retour, prêts, réservations, gestion des transits - Accueillir des 
groupes (institutionnels ou associatifs) adultes ou jeunesse - Bulletinage des périodiques  - Participer à la construction de la programmation culturelle de 
la médiathèque  - Participer à la mise en valeur des ressources et des espaces, notamment musique et cinéma 
sans offre 

V077220700707060001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur 

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

35h00 

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

08/07/2022 15/07/2022 

Chargé de l'action culturelle et relation publique Théâtre Pôle Communication 
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- Elaborer la stratégie annuelle des relations avec le public (définition d'objectifs qualitatifs + quantitatifs) et en assurer le suivi - Mettre en place les 
actions dédiées en lien avec les spectacles de la programmation (rencontres après spectacles, visites des décors...) - Assurer la promotion et la mise en 
valeur des spectacles accueillis et des actions culturelles du Théâtre/Caravelle auprès des publics cibles (affichage et envois ciblés, mise à disposition 
d'éléments de communication adaptés aux différents publics...)  - Assurer le développement et la mise en application des partenariats (institutionnels et 
privés) - Mettre en place des actions et de sensibilisations en milieu scolaire, liées aux spectacles programmés (présentation du spectacle, découverte de 
l'auteur, de la mise en scène...) et gestion des ateliers scolaires / extrascolaires - Réaliser des dossiers spectacles pour les différents publics (dossier 
pédagogique pour les scolaires, pour les écoles de danse...) - Assurer la coordination de la billetterie scolaire et suivi des réservations prises par l'hôtesse 
d'accueil/billetterie - Assurer un suivi et une analyse par typologie des publics des équipements culturels (Théâtre Luxembourg et Espace Caravelle) et 
entretenir le lien avec les abonnés - Assurer une présence ponctuelle à la billetterie - Encadrer et coordonner l'équipe d'ouvreurs (20 vacataires), 
(embauche des vacataires en lien avec la DRH, élaboration du planning mensuel, présence soirs de spectacle, placement des spectateurs en salle les jours 
de spectacles, ouverture du bar avec l'ouvreur désigné...) - Mettre en place des 'outils permettant à l'équipe d'accéder aux différents fichiers (listing, fiches 
bilans...) et mettre à jour les fichier 
sans offre 

V077220700707159001 
 
LESIGNY 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/05/2022 

Policier municipal (h/f)  
Faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques. Contrôler l'application des règlements de police 
municipale et exécuter les directives données par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Assurer la surveillance générale de la commune. Exercer 
les missions de police routière (contrôles de vitesse, stationnement...). Assurer l'encadrement des manifestations sportives et culturelles. 
avec offre O077220700707159https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700707159-policier-municipal-h-f/2 

V077220700708604001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Agent chargé de l'animation au service péri scolaires pour l'accueil et le temps de la restauration pendant le temps scolaire Agent également chargé de 
l'animation aux vacances scolaires des enfants de 3 à 12 ans Poste nécessitant de la patience, de la pédagogie 
sans offre 

V077220700708604002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Agent chargé de l'animation au service péri scolaires pour l'accueil et le temps de la restauration pendant le temps scolaire Agent également chargé de 
l'animation aux vacances scolaires des enfants de 3 à 12 ans Poste nécessitant de la patience, de la pédagogie 
sans offre 

V077220700708604003 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 08/07/2022 01/09/2022 
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OZOIR LA FERRIERE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Agent chargé de l'animation au service péri scolaires pour l'accueil et le temps de la restauration pendant le temps scolaire Agent également chargé de 
l'animation aux vacances scolaires des enfants de 3 à 12 ans Poste nécessitant de la patience, de la pédagogie 
sans offre 

V077220700708604004 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Agent chargé de l'animation au service péri scolaires pour l'accueil et le temps de la restauration pendant le temps scolaire Agent également chargé de 
l'animation aux vacances scolaires des enfants de 3 à 12 ans Poste nécessitant de la patience, de la pédagogie 
sans offre 

V077220700708620001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Agent chargé de l'animation auprès des enfants de 3 à 12 ans en périodes scolaires et aux vacances Poste nécessitant de la patience, de la vivacité, de 
l'imagination, du sérieux et une bonne intégration dans l'équipe 
sans offre 

V077220700708830001 
 
CRECY LA CHAPELLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

23h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

EDUCATEUR SPORTIF SCOLAIRE 
Sous la responsabilité de la responsable des affaires scolaires et de la directrice de l'établissement du groupe scolaire de l'eau vive, l'agent aura pour 
missions : - de préparer le programme d'activités physiques et sportives de l'ensemble des classes de l'établissement, - d'encadrer les activités en lien avec 
les enseignants sur le temps scolaire. 
avec offre O077220700708830https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700708830-educateur-sportif/2 

V077220700709280001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

08/07/2022 01/09/2022 

TECHNICIEN BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE INFORMATIQUE 
Missions :  o Exploitation et maintenance des équipements du service informatique ; o Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du service 
informatique ; o Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques ; o Proposer des adaptations en phase avec les 
évolutions de l'organisation de la collectivité ; o Aide et accompagnement des utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques ; o Animer des 
séances de formation à la bureautique ; o Rédiger des supports utilisateurs ; o Gestion des incidents d'exploitation ; o Identifier les causes des 
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dysfonctionnements et pannes ; o Effectuer un diagnostic ; o Réaliser une intervention de premier niveau ; o Installation, gestion et suivi des équipements 
informatiques ; o Alerter les utilisateurs et la maintenance ; o Détecter les virus informatiques ; o Sécuriser les données ; o Participer aux différentes 
projets de la Collectivité (RGPD, environnement CITRIX, etc.... ; o Effectuer une veille technologique ; o Elaborer le guide des procédures ; o Toute autre 
mission dans le cadre des nécessités de service. 
sans offre 

V077220700709286001 
 
MEAUX cedex 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Rattaché à la Direction la Petite enfance sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous fédérez l'équipe autour du projet éducatif du service Petite 
Enfance et de la structure. Travailleur social de la petite enfance, vous intervenez sur trois niveaux : l'éducation, la prévention et la coordination. 
avec offre O077220700709286https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700709286-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220700709320001 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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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V077220700709320002 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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 

V077220700709320003 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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 

V077220700709320004 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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 

V077220700709320005 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 
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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 

V077220700709320006 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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 * 

Accusé de réception en préfecture
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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 

V077220700709320007 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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 

V077220700709320008 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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 

V077220700709320009 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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) * 
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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 

V077220700709320010 
 
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 

08/07/2022 01/10/2022 

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 

V077220700709345001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 01/10/2022 

Responsable du service communication COMMUNICATION 
Sous l'autorité du Maire, le responsable participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication, 
Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques publiques, Coordonner des démarches participatives et de la démocratie de 
proximité. 
avec offre O077220700709345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700709345-responsable-service-communication/2 
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V077220700709483001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

08/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700709576001 
 
NEMOURS 

Adjoint d'animation 

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

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

08/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EDUCATIF 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 et animation pendant la pause méridienne. 
avec offre O077220700709576https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700709576-animateur-educatif/2 

V077220700709667001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 08/07/2022 

Adjoint au Directeur ALSH Enfance-Jeunesse 
L'adjointe de direction assiste la Directrice du centre de loisirs et de l'espace jeunesse et assure le fonctionnement de l'accueil périscolaire, extrascolaire 
des enfants de 3 à 17 ans, dans le cadre du projet éducatif de la collectivité. 
sans offre 

V077220700709778001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Agent social principal de 1ère 
classe, Agent social principal de 
2ème classe, Agent social 

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 

08/07/2022 08/07/2022 
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Technicien.ne En Intervention Sociale Et Familiale - Sur La Mds De Tournan-En-Brie (H/F) DGAS/MDS Tournan 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220700709778https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700709778-technicien-ne-intervention-sociale-familiale-sur-la-
mds-tournan-brie-h-f/2 

V077220700709807001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

08/07/2022 24/08/2022 

Gardien du Mas CULTURE 
Gérer et filtrer les allers et venues dans le lieu Accueillir, renseigner et orienter toute personne se présentant à l'accueil du lieu Réceptionner et aider au 
déchargement des livraisons de colis et de marchandises Réceptionner et transmettre des messages Mettre en place et réassortir les documents de 
communication à l'entrée du lieu Appliquer les consignes de sécurité, en particulier celles liées au plan Vigipirat 
sans offre 

V077220700709811001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 
classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

08/07/2022 12/09/2022 

Un(e) agent de médiation culturelle du Château de Rentilly,  musée intercommunal Culturel 
Dans le cadre du développement du musée intercommunal, la Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire recherche un agent d'accueil et de 
médiation culturelle. Placé sous l'autorité de la directrice du musée, cet agent aura pour missions d'enrichir et faire connaître les collections du musée. 
sans offre 

V077220700709825001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Chef de Projets DADDT-GRANDS PROJETS 
La Ville de Meaux (55 000 habitants) recrute un Chef de Projet pour la direction des Grands Projets.  Piétonniser et réhabiliter trois espaces publics, 
construire la Cité de la Musique, un groupe scolaire, restaurer des bâtiments existants, mettre en oeuvre le plan vélo, telle est l'ambition de la municipalité 
dont la direction des Grands Projets assure le pilotage et la réalisation. Venez mettre vos compétences et votre énergie au service d'un territoire exigeant 
et dynamique, proche de ses habitants, en pilotant quelques-uns de la vingtaine de projets pour un budget pluriannuel de plus de 50 millions d'euros sur la 
durée du mandat. Au sein du département Aménagement et Développement Durable du Territoire, la direction des Grands Projets réalise les projets sous 
maîtrise d'ouvrage communautaire, en cohérence avec les projets d'aménagement urbain et économique, de développement durable et de mobilités. Le 
département ADDT regroupe trois directions, deux chargés de mission, soit au total 35 collaborateurs. Le chef de projet, sous l'autorité du directeur des 
Grands Projets, pilote l'ensemble des études et travaux des projets de bâtiment et d'espaces publics qui lui sont confiés. En tant que maître d'ouvrage, il 
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est garant de la qualité du projet, son adéquation aux besoins des directions métier, du respect du planning validé politiquement et du budget défini pour 
l'opération. Il assure la conformité de l'ensemble des études préalables, à la consultation des entreprises, jusqu'au suivi des travaux et à la réception de 
l'ouvrage, dans les dimensions techniques et administratives.  Le chef de projet pilote les projets de bâtiment et d'espace public qui lui sont confiés en 
transversalité sous l'autorité du directeur des grands projets, garant de la programmation technique et financière sur la durée du mandat du portefeuille 
de projets, avec l'appui du responsable technique. Il contribue à la mise en oeuvre des orientations de la direction générale et des élus sur les choix 
techniques et les calendriers de livraison en garantissant la transversalité, intégrant la question environnementale, les impacts circulatoires et de 
stationnement, dans un objectif de maîtrise des coûts et du calendrier. Expert, il conçoit le cas échéant certains projets de réhabilitation de bâtiment, 
appuyé par un dessinateur. Il s'inscrit dans une équipe de quatre chargés d'opération de profil urbaniste, ingénieur et technicien supérieur. 
sans offre 

V077220700709829001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Chargé de mission direction générale Administratif 
La Communauté de Communes du Pays de Nemours, dans le cadre du développement de son projet de territoire et plus généralement dans la réalisation 
de ses projets et actions qui participent à la dynamique du Pays de Nemours, souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission auprès de la Direction Générale. 
La Direction Générale des Services est composée du Directeur Général des Services, et de deux Directeurs de Pôles (Développement 
économique/urbanisme/ aménagements urbains, et Développement durable/ travaux). L'équipe administrative de la Communauté de Communes du Pays 
de Nemours, dispose d'une dynamique de gestion de proximité et transversale entre l'ensemble des agents. La Communauté de Communes du Pays de 
Nemours est engagée dans de multiples dispositifs contractuels (notamment Fonds Européens, Etat, Région, Département) et elle doit intensifier la 
mobilisation et la diversification de toutes sources de financement en assurant leur coordination. La/le chargé(e) de mission aura pour principales 
missions de soutenir l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques contractuelles et territoriales de la communauté de communes 
du Pays de Nemours, dans le souci de parfaire la cohérence et l'opérationnalité de l'action communautaire. Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général 
des Services, le/la chargé(e) de mission assurera une fonction d'appui à la coordination de l'action de la Direction Générale et assurera également le 
pilotage de l'un des derniers contrats signé avec l'Etat, le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 
avec offre O077220700709829https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700709829-charge-mission-direction-generale/2 

V077220700709886001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

08/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE :    Aider et accompagner les enfants et leurs accompagnateurs à traverser aux passages piétons au moment des entrée et sorties 
d'école.  PLACE DANS L'ORGANIGRAMME :  Placé(e) sous l'autorité de la cheffe de brigade ASVP, elle-même rattachée au responsable de la Police 
Municipale.  RELATIONS FONCTIONNELLES :  Vous serez en relation directe avec :    Responsables hiérarchiques,   Policiers municipaux,   Administrés.  
CONTEXTE GENERAL :  Les horaires de travail sont en cohérence avec les heures d'entrées et de sorties des groupes scolaires.  PROFIL DE POSTE :  
Connaissances :  Aucune formation particulière n'est requise. 
sans offre 
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V077220700709886002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

08/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE :    Aider et accompagner les enfants et leurs accompagnateurs à traverser aux passages piétons au moment des entrée et sorties 
d'école.  PLACE DANS L'ORGANIGRAMME :  Placé(e) sous l'autorité de la cheffe de brigade ASVP, elle-même rattachée au responsable de la Police 
Municipale.  RELATIONS FONCTIONNELLES :  Vous serez en relation directe avec :    Responsables hiérarchiques,   Policiers municipaux,   Administrés.  
CONTEXTE GENERAL :  Les horaires de travail sont en cohérence avec les heures d'entrées et de sorties des groupes scolaires.  PROFIL DE POSTE :  
Connaissances :  Aucune formation particulière n'est requise. 
sans offre 

V077220700709886003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

08/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE :    Aider et accompagner les enfants et leurs accompagnateurs à traverser aux passages piétons au moment des entrée et sorties 
d'école.  PLACE DANS L'ORGANIGRAMME :  Placé(e) sous l'autorité de la cheffe de brigade ASVP, elle-même rattachée au responsable de la Police 
Municipale.  RELATIONS FONCTIONNELLES :  Vous serez en relation directe avec :    Responsables hiérarchiques,   Policiers municipaux,   Administrés.  
CONTEXTE GENERAL :  Les horaires de travail sont en cohérence avec les heures d'entrées et de sorties des groupes scolaires.  PROFIL DE POSTE :  
Connaissances :  Aucune formation particulière n'est requise. 
sans offre 

V077220700709886004 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

08/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE :    Aider et accompagner les enfants et leurs accompagnateurs à traverser aux passages piétons au moment des entrée et sorties 
d'école.  PLACE DANS L'ORGANIGRAMME :  Placé(e) sous l'autorité de la cheffe de brigade ASVP, elle-même rattachée au responsable de la Police 
Municipale.  RELATIONS FONCTIONNELLES :  Vous serez en relation directe avec :    Responsables hiérarchiques,   Policiers municipaux,   Administrés.  
CONTEXTE GENERAL :  Les horaires de travail sont en cohérence avec les heures d'entrées et de sorties des groupes scolaires.  PROFIL DE POSTE :  
Connaissances :  Aucune formation particulière n'est requise. 
sans offre 

V077220700709906001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

08/07/2022 08/07/2022 

Electricien Service technique 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du chef d'équipe du service de la régie bâtiment, le serrurier maintient en état de 
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fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans son corps de métier du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des 
documents techniques. Vous aurez pour missions:  * Effectuer sur des ouvrages, extérieurs ou intérieurs de toutes natures, des interventions en urgences, 
réparations et maintenances liées aux compétences de son corps de métier.  * Effectuer des interventions en travaux neufs, fabrications, rénovations, 
réparations et maintenance sur les ouvrages de serrurerie, de quincaillerie de bâtiment, de clôtures : fermetures métalliques, clôtures, etc., serrures, 
organe de rotation, travaux divers de soudure. * Mettre en sécurité des vitrages, * Fabriquer des éléments en atelier, * Mettre en sécurité obligatoire et 
immédiate toutes zones d'intervention sans exception, * Assister les chefs d'équipes pour les approvisionnements en fournitures, matériaux, matériels et 
outillages. * Prendre en charge des bons de travaux transmis et dûment remplis et dans les délais impartis à son chef d'équipe réaliser des travaux après 
coordination et avec retour d'information auprès de sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais...)  * Respecter les règles de sécurité liées à 
l'utilisation des produits dangereux. * Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents.  Dans le cadre de vos missions, 
de façon occasionnelle, vous êtes amenées à participer aux permanences éventuelles du service. Vous pourrez également être amené(e) à participer aux 
opérations de montage et de démontage en fonction des besoins du service concerné. 
avec offre O077220700709906https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700709906-electricien/2 

V077220700709977001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie socialeAIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE-Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.) -Adopter  et  maintenir  des  attitudes  éducatives conformément au projet de la structureSURVEILLANCE  DE  LA  SÉCURITÉET DE 
L'HYGIÈNE  DES ENFANTS-Assurer    la    sécurité    des    enfants    lors    des déplacements pendant le temps scolaire-Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants-Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant-Assurer l'entretien quotidien des classes et 
du matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école-Participer aux travaux de décapage des écoles en période 
de vacances scolairesASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATIONDES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES-Préparer  les  
supports  pédagogiques  selon  les consignes de l'enseignant-Fabriquer     les     éléments     éducatifs     simples (décoration, rangement, ...)-Participer  
et/ou  animer  des  activités  sous la responsabilité de l'enseignantPARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS-Situer    sa    fonction    et    son    rôle    dans    
un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire-Rendre  compte  d'observations  et  d'activités effectuées-Mettre en oeuvre un programme de 
travail  en fonction   des   besoins   des   enfants   et   de   la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077220700710002001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie socialeAIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE-Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.) -Adopter  et  maintenir  des  attitudes  éducatives conformément au projet de la structureSURVEILLANCE  DE  LA  SÉCURITÉET DE 
L'HYGIÈNE  DES ENFANTS-Assurer    la    sécurité    des    enfants    lors    des déplacements pendant le temps scolaire-Appliquer les règles d'hygiène et de 
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sécurité relatives aux enfants-Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant-Assurer l'entretien quotidien des classes et 
du matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école-Participer aux travaux de décapage des écoles en période 
de vacances scolairesASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATIONDES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES-Préparer  les  
supports  pédagogiques  selon  les consignes de l'enseignant-Fabriquer     les     éléments     éducatifs     simples (décoration, rangement, ...)-Participer  
et/ou  animer  des  activités  sous la responsabilité de l'enseignantPARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS-Situer    sa    fonction    et    son    rôle    dans    
un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire-Rendre  compte  d'observations  et  d'activités effectuées-Mettre en oeuvre un programme de 
travail  en fonction   des   besoins   des   enfants   et   de   la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077220700710022001 
 
MEAUX cedex 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie socialeAIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE-Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.) -Adopter  et  maintenir  des  attitudes  éducatives conformément au projet de la structureSURVEILLANCE  DE  LA  SÉCURITÉET DE 
L'HYGIÈNE  DES ENFANTS-Assurer    la    sécurité    des    enfants    lors    des déplacements pendant le temps scolaire-Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants-Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant-Assurer l'entretien quotidien des classes et 
du matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école-Participer aux travaux de décapage des écoles en période 
de vacances scolairesASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATIONDES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES-Préparer  les  
supports  pédagogiques  selon  les consignes de l'enseignant-Fabriquer     les     éléments     éducatifs     simples (décoration, rangement, ...)-Participer  
et/ou  animer  des  activités  sous la responsabilité de l'enseignantPARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS-Situer    sa    fonction    et    son    rôle    dans    
un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire-Rendre  compte  d'observations  et  d'activités effectuées-Mettre en oeuvre un programme de 
travail  en fonction   des   besoins   des   enfants   et   de   la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077220700710071001 
 
MEAUX cedex 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION ENFANCE ET EDUCATION 
NETTOYAGE DES LOCAUX-Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire-Manipuler et porter des matériels et des 
machines-Effectuer  le  choix  et  le  dosage  des  produits  en fonction des surfaces à traiter-Lire   les   étiquettes et   respecter   les   consignes d'utilisation-
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces, -Effectuer le nettoyage des sanitaires-Assurer  le  nettoyage  approfondi  et  ledécapage 
durant les vacancesscolairesTRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS-Opérer le tri sélectif-Changer les sacs poubelleCONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉDES LOCAUX-Vérifier l'état de propreté des locaux-Identifier les surfaces à désinfecter-Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les 
signaler-Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupésORGANISATION   DE   LA   RESTAURATION   SCOLAIRE(LIAISON 
FROIDE)-Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas,    la    préparation    des    entrées,    fromages, desserts, la remise en température des 
barquettes-Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats-Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de 
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restaurant 
sans offre 

V077220700710106001 
 
MEAUX cedex 

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 

08/07/2022 07/09/2022 

POOL REMPLACANT ENFANCE ET EDUCATION 
NETTOYAGEDES LOCAUX-Assurer  la  propreté  des  locaux  scolaires  en  appui des équipes selon le planning -Manipuler    et    porter    des    matériels    et    
des machines-Effectuer  le  choix  et  le  dosage  des  produits  en fonction des surfaces à traiter-Lire   les   étiquettes   et   respecter   les   consignes 
d'utilisation-Aspirer,  balayer,  laver,  dépoussiérer  les  locaux  et les surfaces, -Effectuer   le   nettoyage   et   la   désinfection   des sanitairesTRI ET 
ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS-Opérer le tri sélectif-Changer les sacs poubelleCONTRÔLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX -Vérifier l'état de 
propreté des locaux-Identifier les surfaces à désinfecter-Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler-Respecter     la     discrétion     
requise,     lors     des interventions dans les locaux occupé 
sans offre 

V077220700710121001 
 
TRILPORT 

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

08/07/2022 08/07/2022 

Assistant services à la population (h/f) numérique 
Conseiller numérique 
sans offre 

V077220700710140001 
 
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 

08/07/2022 01/08/2022 

11587 - Chargé d'opérations - service grandes opérations nord (H/F) DGAA/DR/SDGO nord 
11587 - Chargé d'opérations - service grandes opérations nord (H/F) 
sans offre 

V077220700710165001 
 
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 promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

13931 - Secrétaire des Services (H/F) DGAA/DR/SDPR 
13931 - Secrétaire des Services (H/F) 
sans offre 
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V077220700710173001 
 
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 

08/07/2022 01/08/2022 

Chargé (e) de gestion financière et comptable des EPLE DGAE/DCEJ 
Chargé (e) de gestion financière et comptable des EPLE 
sans offre 

V077220700710200001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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 

08/07/2022 08/07/2022 

Agent technique polyvalent pour la direction de l'action sociale Action Sociale 
Au sein de la Direction des solidarités, placé(e) sous l'autorité conjointe de la Responsable du service logement-habitat et de la responsable adjointe du 
pôle accompagnement animation et vie sociale, vous êtes en charge de tâches variées touchant l'hygiène et la salubrité, le logement ou encore le 
transport à la demande. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  - Hygiène et salubrité (50%)  o Gérer les demandes d'intervention salubrité 
habitat  o Gérer les enquêtes salubrité habitat relevant des infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) o Assurer la gestion administrative de 
l'activité  o Assurer un rôle de médiation avec les bailleurs sociaux de la ville  o Détecter et traiter les logements non décents dans le cadre de la 
convention territoriale globale CAF/Ville   - Logements patrimoine (10%)  o Réaliser les états des lieux entrants et sortants des locataires o Etablir et 
mettre à jour les fiches renseignant sur l'état des bâtiments, des logements et parties communes, sur les travaux à effectuer, en cours de réalisation ou à 
prévoir o Faire les demandes de travaux  o Rendre compte de son activité (tableau de bord, rapport d'activité...)  - Transport à la demande pour des 
personnes âgées ou à mobilité réduite (40%)  o Assurer des missions de chauffeur (courses à la demande ou circuits pré-établis) o Gérer le planning des 
demandes o Créer du lien au sein du microbus o Etre force de proposition pour l'amélioration et le développement du service  o Aider au portage des 
charges des usagers o Rendre compte de son activité (tableau de bord, rapport d'activité...)  Vous serez également amené(e) à travailler ponctuellement le 
soir et le week-end sur certains événements municipaux. Vous êtes en bonne condition physique (port de charges à prévoir). Le poste nécessite une 
assermentation pour les missions concernant le domaine de l'hygiène et la salubrité. 
avec offre O077220700710200https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700710200-agent-technique-polyvalent-pour-la-direction-action-
sociale/2 

V077220700710234001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

coordinateur de projet DEEF-jeunesse 
Sous l'autorité du Responsable de service, vous avez pour rôle de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de politique jeunesse. Dans ce 
cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :    Mise en oeuvre des projets du service o Concevoir, réaliser et évaluer les projets du service  o 
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Assurer la prise de contact et l'articulation du service jeunesse avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs (Education nationale, Centre 
social, agglo, ...) o Construire les complémentarités avec l'ensemble des acteurs éducatifs o Monter et piloter des projets d'animation partenariaux o 
Contribuer à la qualité et à la continuité du service public rendu aux usagers o Assurer la communication du service     Mise en place et coordination 
d'actions et de projets d'animation o Superviser et évaluer les projets  o Travailler avec les équipes (Structure Information Jeunesse et Quartier Jeunes) sur 
des projets transversaux o Renforcer l'équipe de la SIJ et le QJ sur le terrain o Participer à l'organisation des événements du service à l'échelle de la ville    
Gestion administrative o  Etats d'heures, appels à projets, bilans d'activité, demandes de subvention, dossier CAF, cahiers des charges pour les marchés, 
commandes o Gestion de budget  (bons de commande, gestion d'une régie, suivi de budget) o Suivi des présences journalières et des inscriptions aux 
activités  Le poste suppose de travailler occasionnellement en soirée et le week-end pour des événements et réunions d'équipes.  Dans le cadre de la 
polyvalence demandée à l'ensemble de l'équipe, vous serez également amené(e) à venir en soutien, en cas d'absence ou de période de forte activité, des 
autres agents du service. 
avec offre O077220700710234https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700710234-coordinateur-projet/2 

V077220700710278001 
 
MORMANT SIVOM de la région 
de Mormant 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Educateur Territorial A.P.S. Piscine 
* Activités et taches liées aux activités aquatiques : - Élaborer les projets d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité de la 
hiérarchie. - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics. - Gérer 
administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, 
diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) * Activités et taches liées à la sécurité et l'accueil des différents 
publics : - Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS. - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et 
le règlement intérieur. - Tenir à jour les différents états comme carnet sanitaire, rapport d'accident (fiche bilan), cahier de fréquentation, carnet de bord. - 
Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1). - Adopter une tenue et un comportement 
irréprochables et véhiculer l'image de la commune - Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. * Activités et taches liées à la tenue 
des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation, de communication et le bon état de l'infirmerie. - Manutentions 
quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel, prêt de matériel... * Activités et taches liées au 
fonctionnement général - Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour toute dotation de matériel...amélioration générale du 
service. Assurer la continuité du service. - Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service. - Contribuer au 
fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications. 
avec offre O077220700710278https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700710278-educateur-territorial-a-p-s/2 

V077220700710278002 
 
MORMANT SIVOM de la région 
de Mormant 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Educateur Territorial A.P.S. Piscine 
* Activités et taches liées aux activités aquatiques : - Élaborer les projets d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité de la 
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hiérarchie. - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics. - Gérer 
administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, 
diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) * Activités et taches liées à la sécurité et l'accueil des différents 
publics : - Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS. - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et 
le règlement intérieur. - Tenir à jour les différents états comme carnet sanitaire, rapport d'accident (fiche bilan), cahier de fréquentation, carnet de bord. - 
Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1). - Adopter une tenue et un comportement 
irréprochables et véhiculer l'image de la commune - Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. * Activités et taches liées à la tenue 
des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation, de communication et le bon état de l'infirmerie. - Manutentions 
quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel, prêt de matériel... * Activités et taches liées au 
fonctionnement général - Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour toute dotation de matériel...amélioration générale du 
service. Assurer la continuité du service. - Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service. - Contribuer au 
fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications. 
avec offre O077220700710278https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700710278-educateur-territorial-a-p-s/2 

V077220700710314001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint d'animation, Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Animateur/animatrice seniors CCAS 
Définition     * Met en oeuvre un programme d'animations à destination du public seniors     * Assure la communication en direction des seniors  Situation 
fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la responsable de l'espace seniors        Autonomie et responsabilités     * Autonomie dans l'organisation du travail et de 
la relation aux équipes de terrain     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * La maltraitance de la personne peut 
avoir des conséquences humaines graves et entraîner des sanctions disciplinaires et pénales     * Un accueil inadapté à la spécificité du public peut générer 
des situations d'agressivité et avoir des conséquences sur l'image du service public rendu  Relations fonctionnelles     * Relations fréquentes avec d'autres 
collectivités     * Relations fréquentes avec les partenaires sur le territoire 
avec offre O077220700710314https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700710314-animateur-animatrice-seniors/2 

V077220700710439001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/11/2022 

Instructeur/instructrice du droit des sols Pôle aménagement/Urbanisme 
Définition     * Instruction des dossiers d'urbanisme Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la directeur/trice du pôle aménagement et de l'urbanisme        
Autonomie et responsabilités     * Autonomie dans l'élaboration et la conduite de projet et l'organisation du travail     * Missions définies, suivies et 
évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * Force de proposition auprès de la hiérarchie     * Le non-respect des règles, des délais d'instruction ou des 
normes de sécurité peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation, la mise en cause financière de la collectivité, la responsabilité pénale personnelle de 
l'ensemble des acteurs         Relations fonctionnelles     * Échanges réguliers avec le/la supérieur-e hiérarchique et les autres chefs de projet de la direction     
* Relations fréquentes avec les services habitat-logement, dans le cadre de la conception et le pilotage de projets de construction et de rénovation, de 
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réalisation d'études préalables et de faisabilité     * Relations fréquentes avec les partenaires extérieurs (État, autres collectivités, promoteurs, 
associations...) 
avec offre O077220700710439https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700710439-instructeur-instructrice-droit-sols/2 

V077220700710466001 
 
TRILPORT 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/08/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Financier 
Responsable service financier 
sans offre 

V077220700710488001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif 

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

35h00 

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

08/07/2022 15/09/2022 

10288- DIRECTEUR MDS COULOMMIERS 10288- MDS COULOMMIERS / DIRECTION 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint de la Solidarité, le/la Directeur/trice de la MDS est associé/e à la préparation des politiques sociales et 
médico-sociales départementales, ainsi qu'à la définition des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre locale. En étroite collaboration avec les Directions-
Missions et les services appui-ressources de la DGAS, il/elle est chargé/e de cette mise en oeuvre et participe à son évaluation. Il/elle garantit la continuité 
et la qualité du service rendu par les services de la MDS (services ASE, SSD, SAPHA, SPMIPF et SAR). Il/elle développe et coordonne un travail partenarial 
avec les acteurs locaux et représente le Département auprès d'eux. 
sans offre 

V077220700710694001 
 
MONTEVRAIN 

Attaché 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Chef du service Secrétariat Général et Juridique Secrétariat Général et Juridique 
Dans la poursuite de ses actions de modernisation et dynamisation des services, la Mairie recrute son chef du service Secrétariat Général et Juridique qui 
aura pour principales missions d'apporter une expertise juridique à la Direction Générale, aux services ainsi qu'aux élus et d'encadrer les missions des 
agents placés sous sa responsabilité.    MISSIONS  Rattaché directement au Directeur Général des Services, vous analysez l'impact des évolutions juridiques 
et jurisprudentielles pour la collectivité, communiquer les études, les diagnostics et les recommandations pour conseiller les Élus et la Direction Générale.  
Force de proposition, vous mettez en place et animez un système de traitement des demandes de conseil (procédures, tableaux de bord) et accompagnez 
les services dans l'élaboration et le suivi de leurs projets.  Autonome et rigoureux, vous organisez le processus de contrôle préalable des actes en vérifiant 
leur validité juridique.  Professionnel aguerri, vous gérez les contentieux par la définition d'une stratégie et la rédaction des écritures en collaboration avec 
les services, et en relation avec les avocats le cas échéant, et représentez la collectivité en justice.  En charge du suivi des assemblées (conseils municipaux 
et commissions municipales), vous êtes le garant du respect des délais et des procédures. Vous effectuez une relecture de contrôle des dossiers et vérifiez 
les références juridiques.  Vous assurez la gestion et le suivi des dossiers d'assurances (instruction des sinistres, participation aux expertises).  Vos qualités 
managériales vous permettent d'organiser et de superviser les missions des agents placés sous votre responsabilité (3 agents). 
avec offre O077220700710694https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700710694-chef-service-secretariat-general-juridique/2 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220715-2022-106-AR
Date de réception préfecture : 15/07/2022



    
N° 2022-106 

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

V077220700710786001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 20/09/2022 

Chef d'équipe Régie parcs et forêts 
- Assurer la maintenance, l'entretient et l'aménagement des espaces, - Signaler à la direction des services techniques, tous problèmes relatifs à la non-
conformité des bâtiments pouvant engendrer un risque pour le personnel et/ou pour le public, - Signaler tous dysfonctionnements concernant la sécurité 
et la protection de la santé. 
sans offre 

V077220700710936001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

08/07/2022 01/08/2022 

assistante administrative politiques éducatives et sportives 
* L'assistanat et le secrétariat du service enseignement ainsi que de la direction du pôle famille, * Le suivi et le fonctionnement général du pôle,  * La 
rédaction et le suivi des courriers et l'établissement des bons de commande, * L'assistante administrative aura le rôle de régisseur suppléant des régies 
liées à l'activité du pôle, * L'Accueil et l'information des publics liés à l'activité de la direction. 
sans offre 

V077220700710945001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 21/07/2022 

Coordinateur des accueil de loisirs Enfance Jeunesse Education 
Description synthétique des fonctions du poste : Dans le cadre du projet éducatif de la collectivité, coordonner les activités des établissements et services 
d'accueils de loisirs enfants et jeunes sur les temps périscolaires et extrascolaires en lien avec les partenaires institutionnels. 
sans offre 

V077220700710996001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

08/07/2022 31/08/2022 

Animateur Enfance 
Sous l'autorité du directeur de centres de loisirs, l'animateur participe à l'élaboration des projets enfance. Il accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Il assure l'animation quotidienne et permanente des centres d'accueils pré et post scolaires et du centre de loisirs en application du 
projet pédagogique. 
sans offre 

V077220700711074001 
 
COULOMMIERS Communauté 

Educateur de jeunes enfants 
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 

11/07/2022 01/09/2022 
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d'agglomération pays de Brie publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi-accueil les Lucioles Coulommiers 
La Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie     Recrute un(e) adjoint(e) à la Directrice pour sa structure multi-accueil les Lucioles Cadre 
d'emploi des Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants  Adjoint(e) au Responsable * Assure ses missions en collaboration avec le directeur de 
l'établissement. En cas d'absence de celui-ci, assure la continuité de la fonction de direction dans le respect du règlement de fonctionnement  * Participe à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique et du projet d'établissement  * Rédige des écrits professionnels pour établir un bilan des activités 
et rendre compte des dysfonctionnements (organisationnels, entre le personnel, matériel, ...)   Encadrement de l'équipe * Encadre les équipes dans la prise 
en charge quotidienne des enfants et dans l'accueil des familles (information et conseil) * Encadre les stagiaires * Soutient, coordonne et veille à la 
cohérence du travail d'équipe en relation avec le projet de fonctionnement * Met en place des temps de réunion et d'échanges sur les pratiques 
professionnelles (fonctionnement quotidien et difficultés rencontrées)   Conseil dans la mise en oeuvre d'activités éducatives * Assure la liaison entre les 
équipes et la direction * Formule un avis sur le choix des matériels éducatifs * Prépare les commandes de matériels * Assure la maintenance des matériels 
éducatifs   Remplacement du personnel absent   Toute autre tâche nécessaire au maintien du service 
avec offre O077220700711074https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700711074-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220700711079001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 25/08/2022 

Gardien logé groupe scolaire GROSSE PIERRE EDUCATION 
Sous l'autorité directe du responsable de la restauration scolaire et de la gestion des agents d'entretien à la Direction de l'Enfance et de l'Éducation, vous 
êtes chargé du gardiennage, de la surveillance, de l'entretien courant, de l'hygiène et de la sécurité des locaux, annexes et dépendances  des équipements 
qui lui sont affectés, immobiliers et mobiliers. 
sans offre 

V077220700711092001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 01/08/2022 

JARDINIERE REGIE PARCS ET FORETS 
Exécuter les travaux suivant les directives du responsable d'équipe  - Effectuer les travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts - Exécuter des 
prestations de travaux aux collectivités et organismes extérieurs - Appliquer ses connaissances techniques et les transmettre - Conduire, utiliser et assurer 
l'entretien du matériel et véhicules - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Signaler les dégradations constatées - Maintenir la propreté des 
espaces verts, voies et espaces du domaine public des  Parcs et forêts 
sans offre 

V077220700711130001 
 
OTHIS C.C.A.S. 

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 

11/07/2022 08/08/2022 
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publique 

Agent d'accueil au sein du Centre Communal d'Action Social  
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique sociale portée par le CCAS. Il assure à ce titre les missions d'accueil, d'accompagnement et 
d'orientation du public et contribue à l'offre de services proposée par le CCAS. L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable des services 
Population, Solidarité, Vie Associative 
sans offre 

V077220700711160001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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 

08/07/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
contrat a durée déterminée  remplacement temporaire d'un fonctionnaire momentanément absent 
sans offre 

V077220700711206001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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 

08/07/2022 03/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
C ONTRAT A DUREE DETERMINEE REMPLACEMENT TEMPORAIRE D'UN FONCTIONNAIRE 
sans offre 

V077220700711422001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/07/2022 10/08/2022 

Cuisinier (h/f) LA CHAPELLE LA REINE BLACHE CASTILLE 
AGENT DE MAITRISE POSTE CUISINIER CHEF 
sans offre 

V077220700711578001 
 
VAUX LE PENIL 

Puéricultrice, 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 

09/07/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) et REFERENT SANTE Crèche Collective 
La Mairie de Vaux le Pénil recrute un(e) puériculteur(rice) ou un(e) infirmier diplômé(e) pour assurer les fonctions de directeur(rice) adjoint(e) et référent 
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santé de structure petite enfance, au sein de la Maison de l'Enfant.  Sous l'autorité de la Directrice de la crèche collective, Le/la directeur(rice) adjoint(e) et 
référent santé aura un rôle de relais de direction pour les 3 autres structures petite enfance, et sera le référent santé sur plusieurs structures.  Activités 
principales:  1. Encadre et accompagne les équipes de la crèche collective en lien avec la directrice de la structure : . Développe et définit avec l'équipe, les 
actions et activités liées à l'accueil des enfants et leurs familles . Organise et contrôle les moyens relatifs à l'encadrement des enfants, leur santé, leurs 
besoins physiques et affectifs, la sécurité et l'hygiène . Guide et participe avec l'équipe à l'accompagnement à la fonction parentale - aux actions de 
dépistage et de prévention des troubles physiques, psychiques ou affectifs . Établit les contrats d'accueil sur le logiciel petite enfance, contrôle les 
présences et les éléments de facturation des familles . Participe à établir les bilans d'activité de la structure . Participe à évaluer et proposer le budget 
annuel de la crèche collective et à superviser les commandes . Prend en charge des missions centralisées sur la Maison de l'Enfant définies en équipe de 
direction .Assure les relais de direction sur les structures de la Maison de l'Enfant sur les horaires de garde et en cas d'absence de responsable(s).  2. 
Propose et collabore avec l'équipe de direction de la Maison de l'Enfant et/ou les éducatrices de jeunes enfants : . A la mise en place et au suivi de projets 
d'accueil et pédagogique . Aux projets et actions définis en réunions de direction, en accord avec les projets municipaux . A l'organisation de l'accueil, 
l'encadrement et l'évaluation des stagiaires  3. Assure les missions de référent santé sur plusieurs structures : . En référence avec le code de la santé 
publique en vigueur au 14/09/21 . En lien avec le médecin de crèche et les responsables de la Maison de l'Enfant  Activités secondaires:  . Soumet des 
propositions relatives aux équipements et aux travaux de la structure. . Assure des renforts de terrain auprès des enfants sur des moments repérés 
nécessaires  Profil recherché . Expérience sur un poste similaire souhaité . Être titulaire du diplôme d'état de Puériculteur(rice) ou d'Infirmier(ère). . 
Qualification universitaire ou expérience requise auprès de jeunes enfants pour les infirmier(ère)s . Moyenne hebdomadaire de 36,50 heures. . Horaires 
d'encadrant responsable sur les 4 structures d'accueil. 
avec offre O077220700711578https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700711578-directeur-trice-adjoint-e-referent-sante/2 

V077220700711636001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique 

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 

10/07/2022 26/07/2022 

Agent chargé de l'instruction des autorisations d'urbanisme Urbanisme 
Vous assurez le suivi des autorisations droit du sol : Renseignements auprès des pétitionnaires, des porteurs de projets et professionnels avant le dépôt 
des dossiers d'urbanisme Pré-instruction des dossiers de permis de construire et des déclarations préalables Suivi de l'instruction en lien avec le service 
instructeur de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire Mise en forme des décisions et envoi au pétitionnaire Autonome et rigoureux, vous 
avez en charge la surveillance et le suivi des chantiers. De l'ouverture à l'achèvement, vous vous assurez du bon déroulement des chantiers en lien avec le 
service cadre de vie. Au dépôt de la déclaration de fin de chantier, vous organisez la visite de récolement permettant de contester ou de confirmer la 
conformité des travaux. Assermenté auprès du Tribunal de Grande instance en vue de constater les infractions au code de l'urbanisme, vous assurez la 
gestion du contentieux de l'urbanisme en lien avec le responsable du service : rédaction et suivi des procès-verbaux (audition au commissariat, suivi des 
plaintes...). Missions annexes : Vous assurez la gestion du règlement local de la publicité et de la taxe locale sur la publicité extérieure. Vous gérez les 
autorisations de travaux dans les établissements recevant du public. En lien avec le responsable du service, vous êtes en charge du suivi du Foncier 
(demandes d'évaluation au service des domaines). Vous assurez l'intérim de la responsable de service en cas d'absence 
sans offre 

V077220700711637001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

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

10/07/2022 15/07/2022 
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MONTEVRAIN service ou transfert de 
personnel 

de la fonction publique 

Agent d'accueil Vie Citoyenne 
Vous assurez l'accueil téléphonique et physique du public. Vous identifiez les demandes et orientez les administrés en suivant les procédures mises en 
place. Vous êtes en charge des différentes prises de rendez-vous (CNI, passeports, État-Civil...) Vous gérez le planning de réservation des salles de réunion 
et du véhicule administratif. Vous êtes garant de la bonne tenue de l'espace accueil ainsi que de la mise à jour de l'affichage intérieur et extérieur. Vous 
délivrez les formulaires et dossiers à destination du public et veillez à une parfaite communication des informations. Vous êtes en charge de la réception, 
l'affranchissement et l'envoi du courrier. Vous gérez les demandes de reprographie des associations. Vous participez à diverses missions administratives 
nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077220700711699001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Directeur/trice des ressources humaines  
Définition     * Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité     * Anime et évalue sa mise en oeuvre        
Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la directeur/trice général-e des services        Autonomie et responsabilités     * Forte responsabilité dans 
l'élaboration de la politique RH de la collectivité     * Responsabilité directe dans la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines     * 
Responsabilité de représentation dans la relation aux partenaires sociaux     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * 
Garant-e des intérêts de l'organisation territoriale et des règles visant l'équité de traitement des agent-e-s et de l'adaptation des ressources humaines aux 
objectifs de la collectivité     * Prévention des risques de contentieux en matière de personnel     * Une erreur dans la mise en oeuvre de la politique 
ressources humaines peut impacter fortement le management de la collectivité, en perturber le fonctionnement et en dégrader le climat social  Relations 
fonctionnelles     * Relations avec les autres membres de la direction générale et sur les projets structurants de la collectivité     * Relations aux élu-e-s     * 
Relations permanentes avec les encadrant-e-s des services de la collectivité     * Communication permanente avec les collaborateurs/trices de la DRH     * 
Représentation auprès des instances professionnelles     * Échanges avec l'ensemble du personnel de la collectivité     * Échanges avec les acteurs externes 
(prestataires, partenaires institutionnels, autres collectivités, CDG, CNFPT, etc) 
avec offre O077220700711699https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700711699-directeur-trice-ressources-humaines/2 

V077220700711725001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique 

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

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

11/07/2022 31/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Assistance au personnel enseignant   Assister l'enseignant pendant les activités pédagogiques,   Aider à la préparation des tables de groupes de travail et 
des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers,   Aider au rangement des matériaux après exercices et des coins jeux.  Aide matérielle aux enfants et 
hygiène corporelle   Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer et changer le linge souillé en cas de nécessité,   Accompagner les enfants avec 
l'enseignant en groupe ou individuellement dans les divers déplacements ou pour les sorties en dehors de l'école,   Accompagner les enfants aux toilettes, 
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les assister, leur faire se laver les mains, tirer les chasses d'eau,   Aider les enfants pour la préparation et la distribution du goûter et si besoin, aider à 
l'épluchage des fruits,   En cas d'urgence et de blessure très légère, administrer les premiers soins infirmiers très simples sous la responsabilité du chef 
d'établissement.   Surveiller la sieste des enfants sous la responsabilité de l'enseignant.  Entretien des locaux et du matériel Pendant le temps scolaire :   
Enlever les salissures au sol, sur les tables et chaises,   Laver les tableaux, les pinceaux et les pots (peintures, craies, etc....),   Laver les lavabos des classes 
et des ateliers,   Ranger le matériel et le mobilier à la fin des activités,   Faire les lits du ou des dortoirs,   Changer les draps une fois par semaine et 
préparer le sac pour le pressing.  Pendant les vacances scolaires :    Arroser les plantes d'intérieur,   Nettoyer le matériel de bricolage et des jeux extérieurs,   
Nettoyer les meubles et casiers à chaussures,   Désinfecter tout le matériel et les jouets utilisés par les enfants,   Ranger les classes.  Restauration scolaire    
Appel nominatif des enfants de la classe mangeant à la cantine,   Rassemblement des enfants allant à la cantine,   Passage aux toilettes et lavabos,   
Placement des enfants au réfectoire et les aider à mettre leur serviette,   Accompagnement à la découverte au goût,   Aider les enfants à couper toutes les 
denrées le nécessitant,   Changement du linge souillé lorsqu'un enfant se salit,   PAI : Présence lors de la signature avec parents et Médecin scolaire, puis 
suivi de l'enfant tout au long de l'année,   Surveillance de la cour. 
sans offre 

V077220700712214001 
 
OZOUER LE VOULGIS 

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

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
adjoint animation pour encadrer les enfants pour l'accueil de loisirs sans hébergement le périscolaire, les mercredi et les petites et grandes vacances. - 
Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants - Écouter les enfants et faciliter les moments d'échanges et 
de partages - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. -  Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les 
animations. -  Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public 
sans offre 

V077220700712406001 
 
COLLEGIEN 

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

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation JEUNESSE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220700712418001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint d'animation 

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

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

11/07/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE CRECHE COLLECTIVE 
Accompagner les auxiliaires de puériculture et les éducateur(trices) de jeunes enfants dans leurs missions Préparation des repas et nettoyage (midi et 
goûter) Nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et le matériel en respectant le protocole d'entretien de la structure et les normes HACCP 
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Entretien du linge Transmission d'informations Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V077220700712447001 
 
HAUTEFEUILLE S.I. à vocation 
scolaire Hautefeuille / 
Pezarches / Touquin 

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

20h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

agent technique territorial TECHNIQUE 
preparation des repas, service des repas et entretien de la salle cantine scolaire 
sans offre 

V077220700712576001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

16h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Agent d'entretien Scolaire 
* Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles de gouter, centres de 
loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Participer au grand ménage 
(utilisation d'une mono brosse) * Assurer si nécessaire la sécurité des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077220700712595001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

ATSEM Intendance 
* Assurer la sécurité affective et physique des enfants * Veiller à l'hygiène des enfants * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages et dans 
l'acquisition de l'autonomie, * Assister les enseignants dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Entretenir les locaux et le 
mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires) * Entretenir et préparer le matériel pour les ateliers * Accueillir les enfants * Accompagner 
les enfants pendant la pause méridienne 
sans offre 

V077220700712603001 
 
CLAYE SOUILLY S.I.B.H.B.B. 
(Syndicat Mixte du Bassin de la 
Haute et Basse Beuvronne) 

Attaché principal 
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 

11/07/2022 01/09/2022 

ATTACHE TERRITORIAL PRINCIPAL DIRECTION GENERALE 
MISSIONS : L'emploi de directeur (trice) général (e) incarne la dimension stratégique et le champ managérial des collectivités territoriales. L'agent 
appartient au cadre d'emploi des attachés et est détaché sur l'emploi fonctionnel de DG. Membre de la direction générale, en liens étroits avec l'exécutif 
élu local (Président), le DG assure la coordination générale des services pour la mise en oeuvre des projets de la collectivité : - Participation aux choix 
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stratégiques, tactiques et organisationnels ; - Management des équipes opérationnelles ; - Garant de la gestion des ressources (financières, humaines et 
matérielles) et de l'organisation de la collectivité ; - Echange permanent et direct avec l'autorité territoriale et les élus ; - Animation du comité de direction 
et communication régulière avec les collaborateurs ; - Préparation et participation aux séances des comités syndicaux ; - Etroite collaboration avec la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) et la Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) ; - Echange avec les 
responsables des communes du Syndicat, afin de répondre à leurs besoins et problématiques ; - Relais avec les partenaires institutionnels : Agence de 
l'Eau, Conseil Départemental, Préfecture ; - Contact les entreprises privées, les riverains ; - Assurer le suivi de 155 kms de cours d'eau répartis sur 
l'ensemble du bassin de la Beuvronne.  COMPETENCES REQUISES : - Expérience confirmée en management d'équipe ; - Capacités rédactionnelles (analyse, 
synthèse ...) ; - Expérience dans la conduite de projets scientifiques et/ou technique ; - Bonnes connaissances de l'organisation administrative des 
collectivités et de leurs établissements publics et de ses missions ; - Connaissances en pilotage de projet ; - Connaissance du cadre réglementaire des 
domaines concernés ; - Maîtrise des techniques d'animation de communication et de négociation ; - Connaissance des outils bureautiques, informatiques 
et de communication ; - Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique ; -  Expérience dans la relation avec des groupes 
socioprofessionnels, scientifiques, administratifs ; -  Dynamique ; - Facilité à travailler en équipe ; - Leadership. 
sans offre 

V077220700712618001 
 
CLAYE SOUILLY S.I.B.H.B.B. 
(Syndicat Mixte du Bassin de la 
Haute et Basse Beuvronne) 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DIRECTION GENERALE 
Sous la responsabilité de la Directrice générale, réalise l'ensemble des opérations relevant de la compétence du syndicat : mise en oeuvre de la GEMAPI 
sur le territoire, déclinaison du programme d'action, vie des instances (conseil et bureau syndicaux), communication grand public, en support de la 
Directrice Générale pour les dossiers d'autorisation Loi sur l'Eau, de marchés publics, comptabilité, ressources humaines et toutes missions d'assistance 
nécessaires à la vie du syndicat.  MISSIONS : - Assister la Directrice générale dans la mise en oeuvre de la politique GEMAPI sur le territoire et dans la 
déclinaison du programme d'actions. - Assurer le suivi et le reporting des projets en lien avec les différents partenaires (intercommunalités, agence de 
l'eau, DDT) - Préparer et participer aux différentes réunions pour en rédiger et diffuser les comptes rendus en concertation avec la Directrice générale - 
Préparer et suivre les séances du conseil syndical (ordre du jour, rapports, notes de synthèse, délibérations, comptes-rendus...)  - Fournir une assistance 
technique à la gestion de certains projets stratégiques, suivre les demandes d'information et de documentation  - Préparer les demandes de subvention - 
Préparer et rédiger des documents budgétaires et comptables (dépenses et recettes) - Assurer le suivi RH des agents (gestion des carrières, gestion des 
absences, gestion des éléments de paie... - Développer la communication Grand Public du syndicat (guide du riverain, infos travaux, lettre du syndicat, 
rapport d'activité à destination des élus). - Gérer l'agenda et les prises de rendez-vous de la directrice générale et du Président - Assurer la gestion du 
courrier - Organiser la logistique des réunions (réservation de dates et de salles, convocations...)  COMPETENCES : Les " savoirs " :  - Connaître et savoir 
appliquer les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs (délibération, arrêté...) - Connaître et savoir appliquer les règles de la comptabilité 
publique (Budget, M14, ...) - Connaître et savoir appliquer les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats - Connaître et 
savoir appliquer le statut de la Fonction Publique Territoriale - Connaître et savoir appliquer les techniques de communication  - Connaître et savoir 
appliquer le cadre réglementaire de la mise en place d'un conseil syndical - Connaître et savoir appliquer le cadre réglementaire du fonctionnement des 
collectivités et établissements publics - Connaître et savoir utiliser les outils informatiques et les logiciels comptabilité et paie - Connaître et savoir 
appliquer les techniques d'expression écrite et orale  Les " savoir-être " :  - Qualités relationnelles et d'écoute (pédagogie, écoute, empathie, esprit 
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d'équipe) - Qualités rédactionnelles - Capacités d'analyse et de synthèse - force de proposition - Rigueur et organisation - Esprit d'initiative et de décision - 
Faire preuve de réactivité - Autonomie - Sens de l'organisation 
sans offre 

V077220700712675001 
 
FAREMOUTIERS 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 12/09/2022 

Chef de police municipale Police Municipale 
Chef de police municipale en charge du service de 3 agents, gestion opérationnelle et administrative du service 
avec offre O077220700712675https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700712675-chef-police-municipale/2 

V077220700712722001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/07/2022 01/08/2022 

juriste DGAR/DAJP 
juriste 
sans offre 

V077220700712754001 
 
JOUY SUR MORIN 

Agent de maîtrise principal 

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

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

11/07/2022 01/08/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
. Encadrer l'équipe des services techniques en collaboration avec le Maire . Assurer les interventions techniques de la Commune . Entretenir et assurer les 
opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux . Gérer le matériel et 
l'outillage . Réaliser des opérations de manutention 
sans offre 

V077220700712755001 
 
URY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

32h30 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
préparation des repas au restaurant scolaire, service et surveillance des enfants pendant la pause méridienne, surveillance des enfants à la garderie 
périscolaire, entretien des locaux communaux 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220715-2022-106-AR
Date de réception préfecture : 15/07/2022



    
N° 2022-106 

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

V077220700712868001 
 
CHELLES C.C.A.S. 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/07/2022 01/08/2022 

AGENT INSTRUCTEUR INSERTION SOCILAE 
Sous l'autorité du responsable du pôle insertion sociale, l'agente / l'agent aura en charge l'instruction de dossiers et d'enquêtes sociale. Elle / il participe 
au suivi des commissions. Elle / il est dans une démarche de collaboration avec les partenaires locaux et institutionnels. Au sein de la Maison France 
Service (MFS), elle / il assure le lien entre l'usager et les administrations partenaires, en répondant à des demandes liées à des problématiques sociales, 
familiales, budgétaires. 
sans offre 

V077220700712905001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/07/2022 01/08/2022 

chef de secteur des affaires sociales DGAR/DRH PRESTA 
chef de secteur des affaires sociales 
sans offre 

V077220700712943001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/07/2022 01/08/2022 

chargée d'études GPEC DGAR/DRH 
chargée d'études GPEC 
sans offre 

V077220700713008001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
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Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220700713008https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713008-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220700713008002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220700713008https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713008-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220700713095001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Attaché 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission habitat et urbanisme Habitat et Urbanisme 
Mission principale : pôle Habitat  * Gérer le service habitat (budget, délibération, marchés publics) * Assurer le suivi administratif, financier et techniques 
des études et prestataires * Mettre en oeuvre le Programme Local de l'Habitat, et son observatoire * Pilotage des dispositifs d'amélioration de l'habitat o 
Piloter le suivi-animation de l'OPAH-RU  o Suivre la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique * Suivre les procédures les procédures de périls / 
insalubrité, en coordination avec l'agent en charge du Permis de Louer * Rechercher des financements, répondre aux appels à projets * Mettre en oeuvre 
les orientations stratégiques * Assurer une veille des évolutions juridiques et législatives  * Accompagner et conseiller les élus des communes sur les sujets 
d'habitat  * Elaborer les outils nécessaires aux élus pour les arbitrages * Développer et entretenir des relations étroites avec les services et partenaires   
Missions complémentaires : pôle planification et projets d'aménagement   * Piloter, planifier le travail d'élaboration du SCoT, assurer son suivi et son 
évaluation En appui au responsable de l'urbanisme et de la planification : * Elaborer et suivre les procédures d'aménagement (Zones d'aménagement 
concerté) * Suivre les documents d'urbanisme locaux pour s'assurer de leur compatibilité avec le PLH et le futur SCoT  * Mettre en oeuvre les orientations 
stratégiques en matière d'aménagement * Analyser les évolutions du territoire et les besoins * Analyser la faisabilité des projets * Participer aux réunions 
partenaires / institutionnels 
avec offre O077220700713095https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713095-charge-e-mission-habitat-urbanisme/2 

V077220700713109001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

11/07/2022 01/12/2022 
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Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

démission,...) 

Agent d'accueil pour l'agence postale communale Agence postale communale 
La commune de Coupvray recherche un(e) agent d'accueil pour l'agence postale communale.  Activités et tâches principales du poste : * Accueillir le public 
* Services postaux - Assurer tout affranchissement manuel - Vendre des timbres-poste à usage courant - Vendre des enveloppes et Prêt-à-Poster - Assurer 
le dépôt des objets y compris recommandés - Traiter le retrait de lettres et de colis en instance - Traiter le dépôt des procurations courrier - Services de 
proximité : contrat de réexpédition du courrier , garde du courrier... 
avec offre O077220700713109https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713109-agent-accueil-pour-agence-postale-communale/2 

V077220700713148001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Responsable Adjoint Instances Médicales Instances Médicales 
Principales missions : Suppléer, assister le responsable de service dans l'encadrement des agents, le suivi de l'activité et l'organisation du service Vérifier 
les dossiers soumis à l'avis du conseil médical et gérer les avis au regard des dispositions législatives et réglementaires Apporter assistance et conseil aux 
gestionnaires du service, ainsi qu'aux gestionnaires ressources humaines des collectivités pour leurs saisines. 
avec offre O077220700713148https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713148-responsable-adjoint-instances-medicales/2 

V077220700713220001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Rattaché à la direction prévention/sécurité, placé sous l'autorité du chef de la police municipale et au sein d'une équipe de 31 agents (16 policiers 
municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 6 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour mission la prévention 
de l'ordre public et la surveillance du territoire communal. Dans ce cadre de cette création de poste, vous êtes chargé(e) :  * missions de police 
administrative - Assurer le bon ordre et la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique : relevé d'infractions, exécution des arrêtés municipaux, 
surveillance, rédaction de rapports et de procès-verbaux - Assurer la sécurisation des évènements organisés par la collectivité  * missions de police 
judiciaire - Seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire  - Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions portés à 
sa connaissance - Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir leurs auteurs  - Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route   Vous êtes également amené(e) à participer aux actions de prévention routière dans les 
écoles primaires de la commune.  Le service est organisé en 2 brigades, qui fonctionnent par roulement sur un planning sur 4 jours, alternant une semaine 
07h30/17h30 et une semaine 12h/22h, avec 2 samedis par mois travaillés. Les heures de dimanche et de nuit (1 dimanche 10h/20h et 3 soirées 22h/00h30 
par mois sont  récupérées ou rémunérées (au choix de l'agent).  Les agents sont équipés de PSA 9mn, LBD, gazeuses, matraques télescopiques et de 
caméras piétons.  Les agents participent à 2 séances de GTPI par mois dans un dojo. Les séances de tir annuelles sont encadrées par un MMA au sein du 
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service. 
sans offre 

V077220700713358001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

25h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Adjoint d'animation ACTION EDUCATIVE 
Le service de L'action éducative de la ville de Vaires-sur-Marne recherche des animateurs dans le cadre d'emploi " Adjoint d'animation " (Catégorie C), afin 
d'assurer l'encadrement des enfants et l'organisation du service sur les accueils périscolaires : matin, midi, soir, mercredis et vacances scolaires. Profil 
recherché : - BAFA (ou équivalent) vivement souhaité, BPJEPS (LTP et APT) apprécié - Sens des responsabilités et de l'écoute. - Savoir mettre en place des 
projets d'animation en lien avec le projet pédagogique - Sens du travail en équipe - Autonomie, organisation et esprit d'initiative - Qualités relationnelles 
et pédagogiques - Ponctualité 
sans offre 

V077220700713385001 
 
COUPVRAY 

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

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

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

11/07/2022 01/09/2022 

agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques Services Techniques 
Rattaché au service vie associative vos missions seront les suivantes : ACCUEIL ET RENSEIGNEMENT DES UTILISATEURS SUR LE COMPLEXE SPORTIF : - 
Accueillir le public et le renseigner - Accompagnement des associations lors de l'utilisation du complexe. - Être l'intermédiaire du tissu associatif et du 
service vie associative. Faire remonter les demandes d'informations et d'interventions techniques. - Assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs de 
l'équipement sportif. - Faire des rondes de surveillance : contrôle de l'état général des bâtiments et du respect du règlement intérieur. - Informer le service 
vie associative des dysfonctionnements importants afin de permettre une intervention rapide. - Assurer la remise en place du matériel utilisé par les 
associations. SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DU PARC DES SPORTS DE COUPVRAY : - Contrôle de fonctionnement du système d'accès par badge, 
surveillance du fonctionnement des équipements sportifs. - Contrôle de la fermeture du bâtiment, de l'extinction des lumières et du chauffage en fin de 
journée. - Contrôle du bon fonctionnement du système d'arrosage. - Restitution au service vie associative des utilisateurs ne respectant pas les règles 
d'usage. MAINTENANCE COURANTE DU COMPLEXE SPORTIF ET DE SES ABORDS : - Veiller à la propreté des locaux. - Entretient courant du complexe 
sportif. - Travaux basiques d'électricité : changements d'ampoules ou tubes néons défaillants, selon habilitation. - Petits travaux de peinture. - Entretien et 
entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase. - Contrôle de bon fonctionnement du chauffage. - Suivi de la pharmacie du 
complexe. - Ramassage journalier des détritus aux abords du complexe sportif. - Déneigement, salage des abords du complexe sportif. - Débouchage, 
nettoyage des évacuations des eaux usées, si nécessaire. 
avec offre O077220700713385https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713385-agent-exploitation-equipements-sportifs-ludiques/2 

V077220700713479001 
 
COUPVRAY 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 
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Agent de restauration collective Enfance-Jeunesse 
Aide à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène Gere et effectue la distribution des repas Assurer le service et 
l'accueil auprès des enfants et adultes Gestion des stocks et des commandes Réceptionne et contrôle les marchandises et livraisons Approvisionnement et 
rangement des denrées alimentaires  Tenir en état constant de propreté les locaux du restaurant  Repérer les dysfonctionnements et les signaler à la 
hiérarchie  Appliquer les procédures d'entretien et d'hygiène (HACCP) Nettoyer selon les procédures réglementaires la cuisine et les salles de restauration 
Assurer le nettoyage des différents textiles utilisés par la cantine et l'ALSH 
avec offre O077220700713479https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713479-agent-restauration-collective/2 

V077220700713588001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif  
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines, dans un environnement sécurisé, et notamment les animations d'EPS en milieu scolaire primaire (en partenariat avec l'Education 
nationale). 
sans offre 

V077220700713604001 
 
OCQUERRE C.I.A.S du Pays de 
l'Ourcq 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/07/2022 09/09/2022 

Directrice de la Maison des Enfants  
Anime, gère et organise le fonctionnement de la Maison des Enfants. Coordonne le développement du secteur " Petite Enfance ",  dans le cadre du projet 
global de l'établissement, en collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels et/ou associatifs dans le respect de la charte qualité de l'accueil 
de la petite enfance et de la politique sociale intercommunale. 
sans offre 

V077220700713615001 
 
OCQUERRE C.I.A.S du Pays de 
l'Ourcq 

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

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

11/07/2022 06/09/2022 

Responsable du RAM  
Organise, gère, anime le Relais Assistantes Maternelles et assure son développement, sous l'autorité du Responsable du RAM et avec l'ensemble des 
partenaires (collectivités, associations, assistantes maternelles, familles, etc.), dans le cadre de la charte de qualité de l'accueil de la petite enfance et de 
la politique sociale intercommunale. 
sans offre 

V077220700713623001 
 
OCQUERRE C.I.A.S du Pays de 
l'Ourcq 

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

31h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/07/2022 08/10/2022 

Référente familles Maison des Enfants 
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Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant. 
sans offre 

V077220700713707001 
 
BEAUCHERY SAINT MARTIN 

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

09h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Accompagnatrice scolaire Service à la population 
ACCOMPAGNATRICE SCOLAIRE 
sans offre 

V077220700714219001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

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

12/07/2022 06/09/2022 

Un(e) assistant (e) comptable et budgétaire Pôle Finances - Informatique 
Enregistrer les factures ; Contrôler les bons de commande, les imputations comptables et les pièces justificatives (devis, marchés publics...) ; Réaliser les 
engagements, les mandatements et les titres de recettes ; Veiller à la disponibilité des crédits ; Identifier les causes de rejet des mandats et apporter les 
actions correctives nécessaires ; Aider, accompagner et former les services pour garantir le respect des procédures comptables ; Assister et former les 
services à l'utilisation du logiciel comptable (CIVIL finances) ; Dresser l'état des rattachements de charges et de produits ; Assurer le suivi des régies ; 
Participer à la préparation budgétaire ; Optimiser et moderniser les procédures comptables ; Veiller à l'application de la règlementation comptable. 
avec offre O077220700714219https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700714219-e-assistant-e-comptable-budgetaire/2 

V077220700714363001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

12/07/2022 22/08/2022 

Animateur(trice) du relais petite enfance  
* Participer à : -       l'élaboration du dossier de renouvellement d'agrément (CAF) du Relais Petite Enfance -       la définition des orientations du relais en 
lien avec la politique petite enfance définie, * Contribuer à l'amélioration qualitative de l'accueil à domicile au bénéfice des usagers (parents - enfants - 
assistantes maternelles), * Informer les parents et les professionnels de la PE, * Animer un lieu où assistantes maternelles et enfants se rencontrent, 
s'expriment et tissent des liens sociaux, * Travailler en : - concertation et en partenariat (PMI, RPE de Seine et Marne, CAF,...), - équipe d'animatrice du 
RAM, - en équipe, avec les responsables des structures d'accueil -      collaboration avec le chef de service, * Maîtriser la gestion administrative du relais 
(statistiques, logiciel...), * Respecter le secret professionnel, * Mettre en place des actions pour favoriser le développement global de l'enfant et du groupe, 
* Coordonner les demandes d'accueil sur le territoire. 
avec offre O077220700714363https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700714363-animateur-trice-relais-petite-enfance/2 

V077220700714397001 
 
MORET SUR LOING 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

12/07/2022 17/10/2022 
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Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

collectivité 

Responsable de l'accueil "Matinées à jouer"  
Assurer l'accueil de l'enfant et sa famille dans les différentes antennes, Gérer : . les places d'accueils en fonction du besoin de chaque famille . les dossiers 
d'inscription des enfants (calcul des tarifs, ...) . l'aménagement des espaces de jeux et de leur fonctionnement propre avec les différents partenaires : les 
Relais Petite Enfance, la Crèche Collective, la Crèche Familiale, le Service Petite Enfance, le Centre Social et les Elus . la régie de recettes Organiser les 
adaptations, Elaborer avec l'Auxiliaire de Puériculture le projet pédagogique et mettre en place les moyens pour veiller à son application, Participer : . à 
l'achat du matériel et à l'élaboration du budget prévisionnel, . au recrutement et à l'évaluation du personnel . aux différentes réunions du service . aux 
formations Rédiger les rapports d'activités, Soutenir des projets relatifs à l'équipe des " Matinées à Jouer " et motiver les demandes auprès de la Directrice 
du Service Petite Enfance. 
avec offre O077220700714397https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700714397-responsable-accueil-matinees-a-jouer/2 

V077220700714480001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 15/07/2022 

Gardien Services techniques 
L'agent assurera sa mission sur les jours et heures suivants :  VENDREDI :  - Principalement : De 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 au 
stade Jean-Baptiste Lemarié pour l'entretien des vestiaires, traçage du terrain, travaux divers et gardiennage. Pendant ces horaires, l'agent devra 
procéder aux ouvertures et fermetures des différents bâtiments suivant le planning d'utilisation qui sera notifié à l'agent chaque fin de semaine. - 
Secondairement : Il devra en outre entretenir les locaux précités. Après 17 heures 30, une mission de rondes, d'ouverture et de fermeture des différents 
bâtiments communaux, ne nécessitant pas une obligation de présence permanente de l'agent. Ces horaires sont définis suivant le planning transmis 
chaque fin de semaine. Ces horaires sont modulables selon les besoins.  SAMEDI : - De 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30. Pendant ces 
horaires, l'agent devra procéder aux ouvertures et fermetures des différents bâtiments suivant le planning annuel d'utilisation qui sera notifié à l'agent 
chaque fin de semaine. Il devra en outre entretenir les locaux précités. - Après 17 heures 30, une mission de rondes, d'ouverture et de fermeture des 
différents bâtiments communaux, ne nécessitant pas une obligation de présence permanente de l'agent. Ces horaires sont définis suivant le planning 
transmis chaque fin de semaine. Les horaires définis dans le planning annuel sont modulables selon les manifestations et les besoins (il peut se dérouler 
des manifestations exceptionnelles à la salle polyvalente liées à l'animation du village. Dans ce cas, les activités sportives sont remplacées par celles-ci).    
DIMANCHE :  De 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures au stade Jean-Baptiste Lemarié pour entretien des vestiaires, traçage du terrain, 
travaux divers et gardiennage. Pendant ces horaires, l'agent devra procéder aux ouvertures et fermetures des différents bâtiments suivant le planning 
annuel d'utilisation qui sera notifié à l'agent chaque fin de semaine. Il devra en outre entretenir les locaux précités. Après 17 heures, une mission de 
rondes, d'ouvertures et de fermetures des différents bâtiments communaux, ne nécessitant pas une obligation de présence permanente sera assurée par 
l'agent. Ces horaires sont définis suivant le planning transmis chaque fin de semaine. Les horaires définis dans le planning annuel sont modulables selon 
les manifestations et les besoins (il peut se dérouler des manifestations exceptionnelles).  LUNDI : De 8 heures à 12 heures, ouverture des enceintes du 
stade et des cimetières Ronde générale Entretien tennis couverts - balai, ciseau, tennis extérieurs Entretien pétanque Nettoyage des vestiaires de foot 
Entretien matériels sportifs  *Suivant le planning qui lui est fourni : réaliser les états de lieux entrants et sortants de la salle de réception louée au public.  
DEFINITION DES FONCTIONS EN QUALITE D'ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE : - L'agent sera chargé des travaux d'entretien et de nettoyage des 
divers bâtiments et équipements sportifs appartenant à la commune.  DEFINITION DES FONCTIONS EN QUALITE DE GARDIEN : - L'agent sera chargé de la 
surveillance des divers bâtiments et équipements sportifs appartenant à la commune. Il devra contrôler le bon usage des installations tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. Il devra assurer des rondes d'ouverture et de fermeture en fonction de l'occupation desdits bâtiments ainsi que des cimetières 
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communaux. 
sans offre 

V077220700714656001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f)  
- Missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique - Relevé des infractions - Assure une 
relation de proximité avec la population - Travail administratif et rédaction des écrits professionnels au poste de Police Municipale - Accueil et relation 
avec le public - Participation aux dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance - Applications relatives au port, au transport, au lieu de 
stockage des armements, à la formation au tir et à l'armement des armes (Glock 45) - Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service public et des festivités de la commune - Coopération avec les forces de sécurité de l'état et l'ensemble des partenaires de la sécurité 
publique - Mettre en application les divers arrêtés - Rendre compte de crimes, délits ou contraventions dont vous avez connaissance à l'Officier de 
Gendarmerie de permanence - Toutes missions dévolues au Policier Municipal 
avec offre O077220700714656https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700714656-policier-municipal-h-f/2 

V077220700714773001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/08/2022 

médiathécaire LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
MISSIONS  Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques. Animer des 
temps de médiation en direction des différents publics dans le but de promouvoir l'accès à la culture et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de 
fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque. ACTIVITES PRINCIPALES * Accueil, retours et inscriptions * Prêt des documents, conseil, médiation auprès 
des usagers, prise de réservations et suggestions lecteurs * Animation de temps culturels tout public (adulte/ado/jeunesse) * Accueils de groupes * 
Catalogage et indexation de documents * Rangement et équipement des collections * Participation à la mise en valeur des fonds  * Elaboration de 
commandes thématiques * Analyse des offices jeunesse et adulte 
sans offre 

V077220700714848001 
 
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 

12/07/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Assurer l'entretien et les petites réparations tout corps d'état des structures ne nécessitant pas le déplacement des ST Faire le lien entre les demandes de 
réparation et les agents des ST Sortir, rentrer et entretenir les conteneurs Nettoyage et entretien des espaces extérieures 
sans offre 

V077220700714866001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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12579 - Assistant de direction DGAE/DSJ 
12579 - Assistant de direction 
sans offre 

V077220700714918001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 12/09/2022 

Agent technique entretien bâtiment Techniques 
- Entretien  technique des bâtiments de la commune (Hôtel de ville, mairie de quartier, groupes scolaires, crèches, bâtiments sportifs, salles des fêtes...) - 
Dépannages urgents dans les bâtiments (fuite d'eau, panne électrique, fenêtre ou porte défaillante) -Maçonnerie, plomberie, carrelage, serrurerie, réseau, 
peinture, menuiserie, électricité 
sans offre 

V077220700714924001 
 
ACHERES LA FORET 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Techniques 
Entretien des bâtiments :  - travaux de peinture - petites réparations  - travaux de maçonnerie et création diverses  Entretien des voies communales et 
rurales, des espaces verts, du cimetière et du monument aux morts : - taille des haies, arbres, arbustes   - débroussaillage, tonte   - massifs fleuris  - 
ramassage des feuilles mortes  - caniveaux : balayage - récurage   - peinture au sol de la signalisation horizontale de voirie   - voirie : bouchage des nids de 
poules en enrobé  - salage des routes en période de neige ou verglas    Entretien du petit matériel et des véhicules    Aide à l'organisation des fêtes 
communales et cérémonies : - Montage barnums et estrades  - Transport de matériel   *** Données relatives au poste  Conditions d'exercice - Territoire de 
la collectivité + déplacement ponctuel à l'extérieur sur ordre de service   - Horaires réguliers fixés par la collectivité avec amplitude très occasionnelle en 
fonction des événements  - Annualisation du temps de travail   Relations fonctionnelles du poste  - Internes : élus - collègues   - Externes :  administrés - 
fournisseurs & prestataires de la collectivité   Compétences requises Compétences professionnelles et techniques Connaître et savoir appliquer le 
techniques et pratiques locales d'entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille douce, arrosage, techniques alternatives au désherbage chimique, 
techniques de plantation ...) Connaître et savoir appliquer les techniques d'entretien de la voirie (exécution des travaux de chaussée, terrassements, 
déblaiements...) nécessaires à la bonne tenue de la voie publique Connaître et savoir appliquer les techniques liées au réseau d'eau   Connaissances 
techniques des outils de jardinage et matériels motorisés Techniques de nettoyage et d'entretien des équipements, du matériel Techniques de détection 
des dysfonctionnements du matériel utilisé Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité Techniques de prévention d'accidents sur le site (signalisation 
de chantier, port des EPI...) Techniques de signalisation temporaire Techniques de conduite d'engins et de véhicule Comprendre une notice d'entretien, un 
plan, une consigne  Qualités relationnelles  Sens de l'écoute de l'observation Rigueur Dynamisme et réactivité Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le 
recours à un spécialiste est indispensable Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité 
sans offre 

V077220700714982001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 03/10/2022 
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CHELLES cadres (retraite, 
démission,...) 

agent d'accueil et standardiste Affaires civiles 
L'agent accueille, oriente, renseigne le public dans le respect des  règles et consignes de sécurité en vigueur au sein de l'Hôtel de Ville pour l'accueil du 
public. Au titre de cette mission d'accueil, il est garant de l'image de la collectivité auprès des administrés et veille à assurer un accueil de qualité. Il instruit 
les demandes relevant du champ d'intervention de l'Espace d'accueil et de services à la population (état-civil, affaires générales, élections, recensement, 
inscriptions scolaires et périscolaires, calcul du QF...), dans le respect des procédures établies et en transversalité avec les autres services municipaux 
concernés. 
sans offre 

V077220700715062001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

12/07/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MPE - Crèche collective 
Intervenir  dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès des enfants. Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de l'enfant. 
Participer à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, en lien avec la responsable. Garantir l'application de ce projet au quotidien. 
avec offre O077220700715062https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700715062-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220700715100001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/10/2022 

SECRETAIRE DU SERVICE SCOLAIRE (H/F) SCOLAIRE 
Missions principales : Assurer le secrétariat du service Scolaire. Assurer l'accueil du public. Suivi et mis à jour des tableaux des effectifs scolaires. Assurer le 
suivi des demandes des Directeurs d'écoles. 
avec offre O077220700715100https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700715100-secretaire-service-scolaire-h-f/2 

V077220700715408001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR ADL JEUNESSE 11-17 ANS (H/F) JEUNESSE 
Missions principales : Assurer la fonction de directeur de l'accueil de loisirs Jeunesse (Elan 11-14 Ans et Tremplin 15-17 Ans). Assurer la gestion du secteur 
Accueil de Loisirs Jeunesse (management, financière, administrative et pédagogique). Coordonner le Conseil Communal de Jeunes Citoyens. 
avec offre O077220700715408https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700715408-directeur-adl-jeunesse-11-17-ans-h-f/2 
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V077220700715435001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. * Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les 
travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. * Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés. 
sans offre 

V077220700715468001 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077220700715468002 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077220700715468003 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
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L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077220700715468004 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077220700715468005 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077220700715468006 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
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sans offre 

V077220700715480001 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement Participer à un projet à différents niveaux (social, établissement, éducatif, pédagogique) Situer sa 
fonction et la place de l'éducatif au sein d'une structure, d'un service et auprès des partenaires internes ou externes Élaboration et mise en oeuvre des 
projets pédagogiques Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet 
éducatif Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif Gestion de la relation avec les parents ou les substituts 
parentaux Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille Prendre en compte la diversité culturelle des familles dans le 
cadre du fonctionnement d'une structure de service public Conduire des entretiens avec les familles Animer des réunions d'échanges et d'information, 
notamment dans l'accompagnement de la parentalité Animation et mise en oeuvre des activités éducatives Organiser et animer un atelier éducatif, un 
point "jeux et jouets" Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs 
Préparer les commandes de matériels Assurer la maintenance des matériels éducatifs Prendre en compte la notion de genre et son influence dans 
l'aménagement des espaces et les activités proposées Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux, physiques) des enfants Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant (hygiène, confort, etc.) Établir des 
relations éducatives avec les enfants Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le responsable de la 
structure Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI Accueilllir des parents orientés par la protection maternelle et infantile Faire le lien avec 
les intervenants PMI Concevoir et rédiger un projet d'accueil spécifique de l'enfant, en lien avec sa famille et les partenaires PMI Soutenir les parents dans 
leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives Formation et 
encadrement des stagiaires Transmettre et partager des connaissances avec les stagiaires Accompagner et former les stagiaires Être capable de 
réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires 
sans offre 

V077220700715528001 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Conception, animation et mise en oeuvre du projet d'établissement Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l'environnement 
social Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations des élus et les politiques publiques de l'enfance et de la jeunesse Garantir l'application 
du cadre juridique et le respect des procédures internes de la collectivité Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre Associer les 
parents à la construction du projet d'établissement et à la vie de la structure Intégrer la question du genre dans le projet d'établissement et le projet 
éducatif local Concevoir des projets en intégrant la notion de développement durable Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou 
substituts parentaux Informer les parents ou substituts parentaux sur les modalités de l'accueil des enfants Constituer les dossiers administratifs et 
calculer la participation financière des familles Concilier besoins de l'enfant et demande de la famille pour proposer la solution la plus adaptée Prendre 
conscience de l'impact de ses représentations socio-culturelles et professionnelles quant à l'éducation, aux besoins de l'enfant et aux modes de vie 
Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap Conception et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure Définir les 
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modalités pédagogiques du projet d'établissement Traduire et décliner le projet éducatif local pour que le projet pédagogique en tienne compte Garantir 
la cohérence et l'harmonisation des pratiques Favoriser l'analyse des pratiques Superviser, accompagner et ajuster les pratiques pédagogiques Concevoir 
un aménagement des locaux et des espaces conforme au projet et aux besoins de l'enfant Développement d'une culture de la bientraitance S'appuyer sur 
les ressources et les potentiels des enfants et de leurs parents Valoriser les compétences des professionnels Ouvrir la structure sur son environnement 
Favoriser l'innovation, la créativité, la motivation Mettre en place un management de la bientraitance et par la bientraitance Conseil technique et soutien 
des équipes Gérer durablement les ressources humaines Garantir un cadre d'intervention partagé par les équipes Comprendre et accompagner les 
phénomènes émotionnels au sein des équipes Porter attention aux situations de retrait, de souffrance, voire d'usure et d'épuisement professionnels 
sans offre 

V077220700715587001 
 
SERRIS 

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

12/07/2022 01/08/2022 

Agent auprès des enfants Petite Enfance 
- Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
psychologie des enfants 
sans offre 

V077220700715621001 
 
VILLEPARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 05/09/2022 

JARDINIER ANIMATEUR SERVICES TECHNIQUES 
Accompagne et anime des groupes d'habitants et d'enfants sur les parcelles de jardins individuelles, collectives et pédagogiques.     Permet la mobilisation 
permanente d'habitants sur les projets de jardins.     Délivre des conseils en jardinage, transmet des savoir-faire et sensibilise à l'environnement et à la 
thématique de l'eau.     Participe à l'organisation d'animations de la Régie (semaine du développement durable...).     Participe aux comités de quartier et 
autres réunions avec les partenaires concernés par l'action (comité de suivi...).     Travaille avec les partenaires associatifs, institutionnels, écoles et centres 
de loisirs sur l'activité jardin et, plus globalement, sur la vie du quartier. 
sans offre 

V077220700715672001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 
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Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
psychologie des enfants 
sans offre 

V077220700715718001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE VOLANTE (H/F) STRUCTURES PETITE ENFANCE 
Missions principales : Se conformer  aux projets pédagogiques mis en place dans chacune des structures en suivant l'évolution des pratiques 
professionnelles. Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale. Répondre aux besoins de l'enfant en lui 
dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho-affectif et moteur. 
avec offre O077220700715718https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700715718-auxiliaire-puericulture-volante-h-f/2 

V077220700715762001 
 
VILLEPARISIS 

Attaché 

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

35h00 

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

12/07/2022 01/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) CCAS 
Établir un lien direct avec les supports siège     Premier garant du bon fonctionnement de la structure de la résidence senior     Premier garant de la 
satisfaction des résidents     Anime et fédère l'ensemble de l'équipe de la résidence senior et prestataires, à savoir : le personnel d'accueil, les responsables 
de la restauration, les aides à la personne, le personnel d'entretien, etc.     Promouvoir et assurer le bien-être des résidents     Gérer le côté logistique des 
prestations de services     Commercialiser la résidence senior     Recruter, fédérer, animer une équipe     Maîtriser le budget     Véhiculer l'image locale de la 
résidence senior (salons, événements...) 
sans offre 

V077220700715842001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
- Accueillir les parents et les enfants - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux - Préparer et mettre en oeuvre des ateliers pour 
les enfants - Organiser et participer aux différentes activités de vie des enfants dans la journée - Reconnaître et répondre aux besoins des enfants - 
Commande et choix du matériel éducatif 
sans offre 

V077220700715849001 Adjoint technique Poste créé suite à un 35h00 à pourvoir par voie statutaire 12/07/2022 01/09/2022 
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VILLEPARISIS 

nouveau besoin  

AGENT DE PROPRETE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Balayage, lavage de sols Dépoussiérage, détachage des surfaces et équipements Nettoyage des installations sanitaires  Contrôle de la bonne exécution de 
son travail Préparation et entretien du matériel Transmission des demandes et/ou réclamations des clients 
sans offre 

V077220700715857001 
 
LIVRY SUR SEINE 

Attaché, 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 

12/07/2022 01/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
La collectivité porteuse de projets ambitieux est en plein développement (SRU), elle compte 2 200 habitants. Descriptif de l'emploi Sous la direction du 
Maire, et en collaboration avec les élus, vous êtes l'interface entre le Maire, l'équipe municipale, les agents municipaux, les services de l'Etat, les 
financeurs et la population pour assurer la continuité des services et la mise en oeuvre des politiques déclinées par l'équipe municipale.  MISSIONS SUIVI 
DES DOSSIERS COMMUNAUX - Aider à la décision et conseiller le Maire et ses élus, - Assister l'autorité territoriale pour la définition des orientations 
stratégiques de la commune, - Coordonner l'action des élus, - Assurer le suivi et le pilotage des projets communaux, - Assurer les relations avec la 
Communauté d'Agglomération dont la commune est membre (CAMVS), - Rédiger et suivre les courriers, - Contrôler la légalité des actes administratifs, - 
Assurer la veille juridique, - Suivre les dossiers contentieux et les dossiers d'assurance, - Préparer le conseil municipal, les délibérations, les décisions et les 
arrêtés du maire, - Préparer et assurer le suivi du Bureau Municipal, - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget, - Monter les dossiers de 
demande de subventions, - Participer au montage et au suivi des marchés publics, - Organiser les scrutins électoraux. GESTION DU PERSONNEL - Gérer le 
personnel, - Superviser tous les services administratif, technique et périscolaire, - Encadrer, répartir et planifier les activités des agents du service 
administratif, - Suivre le déroulement de carrière des agents et leur contrat de travail. DIVERS - Participer à la préparation, l'organisation, et la gestion des 
cérémonies et des grands     évènements communaux, - Gérer les messageries de la Mairie, - Télétransmission des actes e-legalité.  SAVOIRS : - connaître 
les domaines de compétences des communes et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale, la règlementation sur les 
emplois aidés et les règles d'état civil et d'urbanisme ; - connaître les procédures réglementaires de la Commande Publique ; - connaître les règles 
juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics. - 
Connaître l'environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités locales. - Connaître les missions des Administrations et partenaires 
publics. - Maîtriser la règlementation juridique et financière des collectivités locales. - Maîtriser le cadre règlementaire des actes administratifs : marchés 
publics, droit d'occupation des sols, élections, état civil, législation funéraire, gestion du domaine public, droit des assurances. - Maîtriser l'expression orale 
et écrite, la prise de note, la rédaction de comptes-rendus.  SAVOIR FAIRE : - maîtriser la M57, - respecter les délais réglementaires, - savoir gérer la 
polyvalence et les priorités, - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs, - préparer les dossiers de demande de 
subvention, - préparer et mettre en forme les délibérations du conseil municipal, les actes administratifs du maire, - contrôler et évaluer les actions des 
services, - piloter, suivre et contrôler les activités des agents, - maîtriser l'ensemble des outils bureautiques.  SAVOIR ETRE : - savoir communiquer et avoir 
une bonne capacité d'écoute et de compréhension, - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion), - disposer d'une capacité à animer des 
équipes et de capacités managériales, - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles, - savoir arbitrer, - être disponible (Conseils Municipaux, élections, 
etc...), - être réactif, - s'adapter, - être autonome, - avoir une capacité d'analyse et de synthèse, un sens de l'organisation, de la méthode et de la rigueur. 
Profil recherché : Diplômé en droit public avec expérience réussie dans un poste similaire. 
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avec offre O077220700715857https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700715857-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220700715883001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE PROPRETE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Balayage, lavage de sols Dépoussiérage, détachage des surfaces et équipements Nettoyage des installations sanitaires  Contrôle de la bonne exécution de 
son travail Préparation et entretien du matériel Transmission des demandes et/ou réclamations des clients 
sans offre 

V077220700715906001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE PROPRETE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Balayage, lavage de sols Dépoussiérage, détachage des surfaces et équipements Nettoyage des installations sanitaires  Contrôle de la bonne exécution de 
son travail Préparation et entretien du matériel Transmission des demandes et/ou réclamations des clients 
sans offre 

V077220700715911001 
 
BARBIZON 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 15/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Directeur/Directrice Générale des Services  Catégorie : A ; Attaché Territorial. Emploi fonctionnel : DGS 2000/10 000 habitants  La mairie de Barbizon, 
station classée de tourisme, village de culture et de nature, recherche dans le cadre de ses projets et de son animation, son Directeur - sa Directrice - des 
Services Généraux.  Ses missions, sous la responsabilité du Maire sont de :  1. De superviser les conditions de la mise en oeuvre des projets municipaux de 
développement, et d'assurer leur mesure d'impact.  2. De participer au projet global de la collectivité ainsi qu'aux différentes déclinaisons du 
développement du territoire de la commune, par l'analyse des objectifs, la conduite des diagnostics externe et interne, la formulation des 
recommandations visant à traduire les attentes et les orientations politiques des élus.  3. De mettre en oeuvre des orientations de politiques publiques et 
d'accompagner, structurer, les processus décisionnels et de conduite, sous l'autorité politique du Maire et du Conseil Municipal, des actions visant à la 
réalisation des projets au bénéfice de la collectivité et des usagers.  4. D'encadrer, animer et évaluer les équipes dans le cadre d'application des procédures 
d'organisation des services et des actions de la collectivité, en visant l'efficience des services municipaux. 5. D'ajuster l'offre de service et les actions, à la 
réalité des besoins de la population et des enjeux de la collectivité. 6. De définir et harmoniser les politiques d'achats, de tarification, de distribution, de 
communication et de consommation, cohérentes et adaptées. 7. De conseiller, mettre en place et faire appliquer les règlements, la sécurisation des 
procédures administratives et les délibérations du conseil municipal. 8. D'impulser et de piloter des dispositifs de veille, d'observation, de cohérence et de 
sécurité. 9. D'analyser l'incidence des évolutions (politique, juridique, technologique, financière) de l'environnement sur les secteurs d'activités et 
d'intervention de la collectivité. 10. D'identifier et traiter les sources d'informations et les partenaires stratégiques, les données touristiques et culturelles. 
11. De coordonner les grands dossiers et les démarches de subventionnement. 12. De proposer les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget, 
les arbitrages sur les financements et les marges de manoeuvre financières, ainsi que les seuils d'alerte. Rémunération : statutaire + RIFSEEP 
avec offre O077220700715911https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700715911-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 
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V077220700715956001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint d'animation 

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

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

12/07/2022 31/08/2022 

Animateur Direction Enfance-Education 
Sous l'autorité du directeur de centres de loisirs, l'animateur participe à l'élaboration des projets enfance. Il accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Il assure l'animation quotidienne et permanente des centres d'accueils pré et post scolaires et du centre de loisirs en application du 
projet pédagogique. 
sans offre 

V077220700715956002 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint d'animation 

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

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

12/07/2022 31/08/2022 

Animateur Direction Enfance-Education 
Sous l'autorité du directeur de centres de loisirs, l'animateur participe à l'élaboration des projets enfance. Il accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Il assure l'animation quotidienne et permanente des centres d'accueils pré et post scolaires et du centre de loisirs en application du 
projet pédagogique. 
sans offre 

V077220700715961001 
 
BARBIZON 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 15/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Directeur/Directrice Générale des Services  Catégorie : A ; Attaché Territorial. Emploi fonctionnel : DGS 2000/10 000 habitants  La mairie de Barbizon, 
station classée de tourisme, village de culture et de nature, recherche dans le cadre de ses projets et de son animation, son Directeur - sa Directrice - des 
Services Généraux.  Ses missions, sous la responsabilité du Maire sont de :  1. De superviser les conditions de la mise en oeuvre des projets municipaux de 
développement, et d'assurer leur mesure d'impact.  2. De participer au projet global de la collectivité ainsi qu'aux différentes déclinaisons du 
développement du territoire de la commune, par l'analyse des objectifs, la conduite des diagnostics externe et interne, la formulation des 
recommandations visant à traduire les attentes et les orientations politiques des élus.  3. De mettre en oeuvre des orientations de politiques publiques et 
d'accompagner, structurer, les processus décisionnels et de conduite, sous l'autorité politique du Maire et du Conseil Municipal, des actions visant à la 
réalisation des projets au bénéfice de la collectivité et des usagers.  4. D'encadrer, animer et évaluer les équipes dans le cadre d'application des procédures 
d'organisation des services et des actions de la collectivité, en visant l'efficience des services municipaux. 5. D'ajuster l'offre de service et les actions, à la 
réalité des besoins de la population et des enjeux de la collectivité. 6. De définir et harmoniser les politiques d'achats, de tarification, de distribution, de 
communication et de consommation, cohérentes et adaptées. 7. De conseiller, mettre en place et faire appliquer les règlements, la sécurisation des 
procédures administratives et les délibérations du conseil municipal. 8. D'impulser et de piloter des dispositifs de veille, d'observation, de cohérence et de 
sécurité. 9. D'analyser l'incidence des évolutions (politique, juridique, technologique, financière) de l'environnement sur les secteurs d'activités et 
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d'intervention de la collectivité. 10. D'identifier et traiter les sources d'informations et les partenaires stratégiques, les données touristiques et culturelles. 
11. De coordonner les grands dossiers et les démarches de subventionnement. 12. De proposer les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget, 
les arbitrages sur les financements et les marges de manoeuvre financières, ainsi que les seuils d'alerte. Rémunération : statutaire + RIFSEEP 
sans offre 

V077220700715986001 
 
MELUN 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

chef de service de police municipale police municipale 
Dirige et coordonne le service de Police municipale pour assurer la prévention et la sécurisation de la voie publique ainsi que le plan de recrutement 
pluriannuel, Assure la gestion du service et le contrôle juridique des procédures, Participe aux démarches de participation en matière de sécurité et de 
prévention des habitants sur la commune. 
sans offre 

V077220700715988001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
- Accueillir les parents et les enfants - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux - Préparer et mettre en oeuvre des ateliers pour 
les enfants - Organiser et participer aux différentes activités de vie des enfants dans la journée - Reconnaître et répondre aux besoins des enfants - 
Commande et choix du matériel éducatif 
sans offre 

V077220700716047001 
 
CESSON 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire administrative  
Secrétaire  Gestion des courriers et des plannings 
sans offre 

V077220700716062001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Attaché, 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 

12/07/2022 15/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du DGS, vous concevez et mettez en oeuvre l'ensemble de la politique RH de la collectivité : recrutement, rémunération, formation, 
développement des compétences des agents, dialogue social, GPEC, gestion de l'absentéisme, santé, prévention des risques , communication interne. Vous 
accompagnez les élus et la Direction générale dans les choix stratégiques RH à mener en cohérence avec les orientations politiques. Vous conseillez et 
orientez les cadres et les agents dans l'acculturation RH de la collectivité. Vous pilotez la GPEC de la collectivité. Vous définissez, pilotez et mettez en 
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oeuvre la politique de recrutement et de mobilité de la collectivité. Vous définissez et pilotez les dispositifs d'évaluation et de formation. Vous définissez 
une stratégie de communication interne. Vous élaborez, pilotez et suivez la masse salariale en intégrant les contraintes financières dans la mise en oeuvre 
de la politique RH. Vous garantissez l'application des dispositions statutaires, législatives et réglementaires, ainsi que la mise en oeuvre des règles 
relatives à la santé, à la sécurité au travail, à la prévention des risques professionnels, à l'accompagnement des agents en reclassement. Vous proposez et 
mettez en oeuvre les modalités de déroulement de carrière des agents dans le cadre des lignes directrices de gestion. Vous pilotez le dialogue social et les 
instances représentatives. Vous êtes garant de la mise en oeuvre des procédures disciplinaires. Vous animez une équipe d'une douzaine d'agents, dont les 
3 agents d'entretien rattachés à la DRH. 
avec offre O077220700716062https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700716062-directeur-ressources-humaines-h-f/2 

V077220700716074001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE PROPRETE URBAINE TECHNIQUE 
- Nettoyage et ramassage de divers déchets sur l'ensemble de la ville - Entretien du véhicule attribué - Nettoyage de la plateforme - Renfort de l'équipe 
voirie - Déneigement et intervention catastrophe naturelles - Participation à l'entretien des locaux du CTM 
sans offre 

V077220700716085001 
 
POMPONNE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

13/07/2022 15/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Accompagner l'équipe municipale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité  - Assister et accompagner le maire et les élus pour la 
définition stratégique et dans les processus décisionnels - Conseiller et alerter sur les risques techniques et juridiques - Conduire un diagnostic interne et 
externe et formuler des recommandations traduisant les attentes et les orientations politiques des élus   Piloter les différents projets  -Impulser les projets 
en les traduisant en projet de service - Superviser la mise en oeuvre des projets - Concevoir une organisation répondant à une exigence de service public - 
Evaluer, adapter et moderniser les services, opérer des choix  Superviser le management des services  - Manager et mobiliser l'équipe de direction - 
Coordonner l'activité des services - Définir les objectifs et les indicateurs de performances - Optimiser le fonctionnement et l'organisation des services 
sans offre 

V077220700716339001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE 
Accueillir les enfants et les familles au sein de la structure Accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité   Satisfaire les besoins de base des 
enfants : change, alimentation, sommeil, relationnel... Répondre aux diverses questions des familles, en respectant son champ de compétence Donner aux 
enfants des repères de valeurs (interdit, autorisé)  Encadrer les élèves  Proposer des activités d'éveil Observer le développement des enfants, dépister 
toute perturbation physique ou psychique pouvant survenir savoir répondre à une situation d'urgence   Travailler en synergie avec une équipe 
pluridisciplinaire Contribuer à la réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives   Soins de base : lavage de nez, Administration  possible des 
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médicaments sous délégation (décret n°33.345), soins des petits incidents et petits traumatismes (plaies, hématomes...)   Entretien de l'environnement, 
des jeux et jouets, du matériel utilisé, du linge, du matériels de puéricultures, de la biberonnerie 
sans offre 

V077220700716451001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700716463001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

13h57 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700716481001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

11h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700716485001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

08h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

RÉFÉRENT CANTINE H/F - RENTRÉE SCOLAIRE 2022 PÉRISCOLAIRE 
Missions :  Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la cantine tous les 
vendredis au service des Affaires périscolaires, Assurer l'encadrement du temps de repas, Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle 
de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme pendant le repas, Garantir l'hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux 
toilettes et du lavage des mains...), Veiller au respect des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat 
chaud (viande et légumes) et un dessert, Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts, Veiller au débarrassage des plateaux, Eviter le 
gaspillage et participer au tri des déchets, Etre soutien à l'ilot froid, Surveiller les enfants dans la cour de l'école à partir de 13h00 lorsqu'il n'y a plus 
beaucoup d'enfants dans le self, Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d'encadrements définis par la ville, 
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service. 
avec offre O077220700716485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700716485-referent-cantine-h-f-rentree-scolaire-2022/2 

V077220700716485002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

08h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

RÉFÉRENT CANTINE H/F - RENTRÉE SCOLAIRE 2022 PÉRISCOLAIRE 
Missions :  Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la cantine tous les 
vendredis au service des Affaires périscolaires, Assurer l'encadrement du temps de repas, Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle 
de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme pendant le repas, Garantir l'hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux 
toilettes et du lavage des mains...), Veiller au respect des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat 
chaud (viande et légumes) et un dessert, Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts, Veiller au débarrassage des plateaux, Eviter le 
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gaspillage et participer au tri des déchets, Etre soutien à l'ilot froid, Surveiller les enfants dans la cour de l'école à partir de 13h00 lorsqu'il n'y a plus 
beaucoup d'enfants dans le self, Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d'encadrements définis par la ville, 
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service. 
avec offre O077220700716485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700716485-referent-cantine-h-f-rentree-scolaire-2022/2 

V077220700716485003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

08h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

RÉFÉRENT CANTINE H/F - RENTRÉE SCOLAIRE 2022 PÉRISCOLAIRE 
Missions :  Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la cantine tous les 
vendredis au service des Affaires périscolaires, Assurer l'encadrement du temps de repas, Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle 
de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme pendant le repas, Garantir l'hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux 
toilettes et du lavage des mains...), Veiller au respect des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat 
chaud (viande et légumes) et un dessert, Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts, Veiller au débarrassage des plateaux, Eviter le 
gaspillage et participer au tri des déchets, Etre soutien à l'ilot froid, Surveiller les enfants dans la cour de l'école à partir de 13h00 lorsqu'il n'y a plus 
beaucoup d'enfants dans le self, Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d'encadrements définis par la ville, 
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service. 
avec offre O077220700716485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700716485-referent-cantine-h-f-rentree-scolaire-2022/2 

V077220700716534001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700716709001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700716727001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT ADMINISTRATIF H/F SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
MISSIONS :  Secrétariat du service  Gestion des plannings associatifs et de gardiennage Suivi opérationnel des dossiers s'inscrivant dans le cadre des 
missions du service. Mandataire suppléant Gestion du courrier/courriel pour le service  (rédaction,  enregistrement, classement), suivi sur Dotelec Accueil 
téléphonique et physique du service (accueil, information et orientation du public)  Suivi des projets et activités rattachés au responsable : Labels JO 2024 
Répartition des créneaux Cartographie des équipements Renseigner les usagers sur les différentes prestations proposées par le service Assister et 
renforcer le service lors des manifestations associatives municipales  Gestion comptable : demande de devis, engagement comptable, suivi des 
commandes, balance budgétaire Organisation et planification de réunions, rédaction et édition des comptes rendus. Planning et suivi administratif des 
associations via le logiciel de gestion de salle (courrier, fiche technique, clés des salles, état des lieux à effectuer et à formaliser, valorisation en nature.) 
Mise à jour du listing associatif- site internet de la ville-livret des associations, publipostage,  en lien avec son collègue Vérification permanente des 
données associatives via le logiciel agora Mise en place de manifestations (projet, dossier, formalisation) et présence sur site le jour J en fonction des 
besoins du service (Forum des associations, cross des écoles, matinées fitness, fête du sport)  Mise à disposition des éléments nécessaires concernant les 
dossiers de demande de subvention (dossier de demande, suivi, notification des attributions, justificatifs) 
avec offre O077220700716727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700716727-agent-administratif-h-f/2 

V077220700716730001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
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Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700716789001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

17h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700716874001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

ADJOINT(E) AU RESPONSABLE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Contribution de la mise en oeuvre de la politique municipale en matière sportive et associative en collaboration avec la responsable de service  
Participation à la mise en oeuvre du projet sportif et associatif de la ville Conseil et information aux élus de secteur Mettre en oeuvre des orientations 
politiques données  Participer aux projets de secteur    Organiser l'information aux usagers, suivre les demandes  Optimiser les outils d'information et de 
communication aux usagers  Assurer la transversalité et le partenariat avec les services municipaux et notamment au sein des services à la population 
dans le cadre de la définition et de la conduite des politiques sociales Promouvoir la pratique sportive sur la ville via les interventions, les stages sportifs, et 
les autres activités  Suivi des équipements sportifs, des travaux et de l'entretien des sites  Coordination des gardiens de gymnases Coordination des 
travaux : recensement, suivi, lien avec les équipes et les services techniques Suivi de l'agent technique chargé des menus travaux  Seconder la responsable 
de service et la suppléer dans les missions notamment la gestion du service  Gestion juridique : respect réglementaire et veille juridique, application du 
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cadre RGDP Gestion administrative : réponse aux demandes des usagers, suivi du courrier, formalisation et suivi des procédures administratives, 
développement de la dématérialisation  Gestion financière : participation à l'établissement et au suivi du budget, évaluation de l'action du service, 
réalisation du bilan annuel d'activité, optimalisation des dépenses, recherche d'efficience des moyens publics, respect des procédures d'achats publics 
Gestion sectorielle : programmation et gestion des salles municipales et des équipements sportifs (entretien, travaux et mise à disposition), organisation 
des actions sportives à destination du public scolaire, informer et orienter le public, contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des activités et 
évènements sportifs, Gestion RH : participation aux entretiens professionnels, suivi des formations individuelles ou collectives, participation à la gestion 
des conflits et difficultés rencontrées dans les équipes, suivi et accompagnement des personnels en difficultés dans l'exercice de leurs missions   
Représenter la ville auprès des interlocuteurs institutionnels et les partenaires   Être l'interlocuteur des institutions partenaires, des associations et des 
organismes de tutelle Participer aux instances d'échanges, de concertation, de planification et groupes de projets sur le territoire et dans les institutions 
liées (DDCS, Education Nationale, ligues et fédération sportives ...) et les organismes de tutelle Participer à la transversalité et le partenariat avec les 
services municipaux 
sans offre 

V077220700716892001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 

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

13/07/2022 05/09/2022 

Professeur de percussions affaires culturelles 
La maitrise des percussions classiques est indispensable, la maitrise de la batterie ou des percussions traditionnelles sont des éléments supplémentaires 
appréciés. Enseigner au travers des répertoires très larges en direction de publics divers - Développer la curiosité et l'engagement artistique des élèves - 
Faire rayonner sa discipline dans le cadre du projet collectif d'enseignement et de la politique culturelle de la ville - Participer au développement des 
pratiques d'ensembles et de l'interdisciplinarité - S'investir dans la vie de l'établissement et du territoire - Co-construire des projets adaptés aux exigences 
de la politique municipale et à celles des structures partenaires - Prendre en compte l'évolution des pratiques sociales et artistiques de la population / 
Rechercher de nouveaux publics  Vous serez amené à travailler avec des élèves issus du dispositif des classes-orchestre, articulé autour d'un projet 
pédagogique commun centré sur la pratique orchestrale. Cependant, les cours auront bien lieu au conservatoire, sur les horaires habituels hors temps 
scolaire. Le département 'percussions classiques' est riche de 3 classes, avec une dynamique importante et de nombreuses entrées annuelles. L'objectif à 
court terme est de créer une réelle cohésion entre les 3 classes, avec des projets communs au cours de l'année (Rencontre des classes, examens communs, 
participation partagée aux différents projets des établissements.) 
avec offre O077220700716892https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700716892-professeur-percussions/2 

V077220700716895001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant - Mini crèche 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, salle 
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du personnel, bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas +/- de leurs contours Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des marchandises 
livrées. Aide en cuisine certaines matinées définies par la responsable : . Aide à la confection des repas à l'exclusion des biberons. . Livraison des repas 
dans les sections et à la mini-crèche. . Réception et contrôle des marchandises à réception et conservation des aliments. . Assurer l'hygiène des locaux et 
des matériels de cuisine, et de la vaisselle. 
sans offre 

V077220700716911001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

13/07/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant - Mini crèche 
. Connaître et respecter le développement de l'enfant de moins de quatre ans. . Connaître et appliquer les règles d'hygiène en collectivité. . Respecter et 
s'inscrire dans une démarche d'équipe pour garantir le projet d'accueil de la structure. . Accueillir l'enfant et sa famille. . Etre disponible, à l'écoute de 
chaque enfant et de sa famille, tout en veillant sur le groupe d'enfants confiés. . Respecter chaque enfant et sa famille dans son identité familiale, son 
mode de vie et d'éducation. . Savoir s'organiser, anticiper. . Capacité à évoluer et à se former. . Respecter les horaires de travail fixés sur le planning par la 
responsable ou aménagés en fonction des nécessités de service. . Travailler en équipe en tenant compte de l'organisation du service et des autres postes 
de travail. . Savoir être dans une attitude accueillante, respectueuse, bienveillante et discrète vis-à-vis du public accueilli, des collègues et des autres 
services. Auprès des enfants et leurs familles - en référence au projet d'accueil de la structure : . Assurer l'accueil, les soins quotidiens et répondre aux 
besoins de l'enfant. . Veiller au bien être physique et affectif de l'enfant, à son confort et sa sécurité, tout en favorisant son autonomie dans le respect de 
son développement et de ses aptitudes. . Prendre en charge chaque enfant dans son individualité et le groupe d'enfants confiés. . Accompagner et 
respecter les familles dans leur rôle de parents. . Contribuer en équipe à proposer, préparer et mettre en place des projets et des activités, et les actions 
propres au service. . Contribuer en équipe à observer l'enfant pour comprendre et analyser les situations, repérer les situations de danger pour apporter 
des réponses concertées en équipe.  . Informer la responsable ou l'adjointe de tout incident ou accident concernant l'enfant, ou lui-même ou un membre 
de l'équipe et des demandes exprimées par les familles. En équipe : . Respecter les normes d'encadrement des enfants et solliciter du renfort en cas de 
besoin auprès de la responsable. . Collaborer à construire et mettre en place des actions avec l'E.J.E et l'équipe. 
sans offre 

V077220700716913001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRES 
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Agent d'animations Assurer la surveillance et l'animation des enfants : * Responsabilité des enfants qui lui sont confiés sous l'autorité du responsable de 
secteur, * Garant de la sécurité des enfants, * Encadrer les enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de 
maternelle, * Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service, * Prendre en compte chaque enfant en tant 
qu'individu unique, * Encadrer des activités éducatives, * Avoir des connaissances sur le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant * 
Mener des activités définies. * Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
sans offre 

V077220700716935001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 01/08/2022 

Directeur-adjoint des services techniques Service technique 
Diriger, coordonner et animer l'ensemble de la direction sous l'autorité du directeur de service. Participer à la définition des choix de la direction. Piloter 
certains projets de la direction. Assurer l'intérim du directeur du service technique en son absence  Socle commun aux encadrants à retrouver dans leur 
fiche de poste  Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le 
budget, les subventions, management du personnel) Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisés  Appliquer et faire appliquer les 
règles et consignes de sécurité Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils (accompagner le 
développement des compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles) 
sans offre 

V077220700716966001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 01/08/2022 

Gardien salle de spectacles Fêtes et Cérémonies 
* Suivi d'un calendrier des manifestions (associations ; spectacles ; salons, mariages ...). * Nettoyage de la salle et installation du matériel pour les 
manifestations. * Montage de scène avec sonorisation, plan de feu ... * Accueil et gardiennage des locaux sur les temps d'occupations. * Entretien de la 
salle et du matériel. * Se rendre disponible ponctuellement le soir et le week-end pour nécessité de service. * Intervenir auprès d'autres services en cas de 
nécessité (Espace Vert ; Voirie ; Bâtiment). 
sans offre 

V077220700717089001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

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

13/07/2022 01/09/2022 

éducateur sportif service des sports 
Educateur sportif dans les écoles, école municipale du sports, stages sportifs pendant les vacances 
sans offre 

V077220700717098001 Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 13/07/2022 16/08/2022 
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FONTENAY TRESIGNY 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

 

Directrice Générale des services ADMINISTRATIF 
Directrice Générale des services des communes de 2000 à 10000 habitants Assurer la coordination générale des services pour la mise en oeuvre du projet 
politique de l'équipe municipale Apporter une expertise administrative, financière et juridique pour la définition des objectifs stratégiques et l'élaboration 
des projets municipaux  Participer à l'explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l'équipe politique, d'un projet partagé par 
toutes les parties prenantes de l'action publique Piloter l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations définies Garantir la gestion des 
ressources (financières, humaines et matérielles) et de l'organisation de la collectivité 
sans offre 

V077220700717159001 
 
POMPONNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/07/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) ATSEM 
Accueil des enfants, des parents et des substituts parentaux.  - Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans 
son individualité. - Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur. - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec 
l'enfant  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité et d'hygiène 
corporelle - Aider l'enfant dans l 'acquisition de l'autonomie - Gérer les conflits entre enfants  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants. *  * - 
Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire * - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants * - 
Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant * - Alerter les services compétents en cas d'accident 
sans offre 

V077220700717203001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Direction politiques éducatives et sportives 
Au sein d'une des écoles maternelles de la commune, l'ATSEM a pour mission principale d'accompagner les enfants tout au long de la journée. Les 
accueillir le matin, habillage, déshabillage, accompagnement aux toilettes, coucher au moment de la sieste, distribution du gouter, accompagnement 
pour les activités. L'ATSEM apporte une aide à l'enseignant pour la préparation des activités, le rangement, la décoration de la salle de classe, la 
préparation des fêtes, accompagnement lors des sorties de groupe. Aussi, l'ATSEM effectue tous les jours le nettoyage courant des équipements des 
locaux. 
avec offre O077220700717203https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700717203-atsem-h-f/2 

V077220700717203002 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 25/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
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ATSEM (h/f) Direction politiques éducatives et sportives 
Au sein d'une des écoles maternelles de la commune, l'ATSEM a pour mission principale d'accompagner les enfants tout au long de la journée. Les 
accueillir le matin, habillage, déshabillage, accompagnement aux toilettes, coucher au moment de la sieste, distribution du gouter, accompagnement 
pour les activités. L'ATSEM apporte une aide à l'enseignant pour la préparation des activités, le rangement, la décoration de la salle de classe, la 
préparation des fêtes, accompagnement lors des sorties de groupe. Aussi, l'ATSEM effectue tous les jours le nettoyage courant des équipements des 
locaux. 
avec offre O077220700717203https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700717203-atsem-h-f/2 

V077220700717314001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

12h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

enseignant flûte Réseau des conservatoires 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, éventuellement en milieu 
scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, 
notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires.    QUALITÉS REQUISES o Sens du service public et du travail en équipe o 
Qualité relationnelle et d'écoute o Autonomie, esprit d'initiatives o Capacité rédactionnelle et d'analyse 
sans offre 

V077220700717325001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

06h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

enseignant danse jazz Réseau des conservatoires 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, éventuellement en milieu 
scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, 
notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires.    QUALITÉS REQUISES o Sens du service public et du travail en équipe o 
Qualité relationnelle et d'écoute o Autonomie, esprit d'initiatives o Capacité rédactionnelle et d'analyse 
sans offre 

V077220700717334001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 31/08/2022 

enseignant Réseau des conservatoires 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, éventuellement en milieu 
scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, 
notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires.    QUALITÉS REQUISES o Sens du service public et du travail en équipe o 
Qualité relationnelle et d'écoute o Autonomie, esprit d'initiatives o Capacité rédactionnelle et d'analyse 
sans offre 
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V077220700717356001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717385001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 13/07/2022 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. 
Développe une relation de proximité avec la population. 
sans offre 

V077220700717425001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
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directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717440001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717456001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717550001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

13/07/2022 13/07/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717575001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

13/07/2022 13/07/2022 

Assistante Du Chef De Service Administration Ressources Sur La Mds De Provins (H/F) DGAS/MDS Provins 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
sans offre 

V077220700717576001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

19h54 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717617001 Adjoint d'animation Poste vacant 13h57 ouvert aux contractuels 13/07/2022 13/07/2022 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717617002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

13h57 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717654001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

13/07/2022 13/07/2022 

Gestionnaire RH polyvalent SDCR 
- Monétisation du CET (campagne annuelle, reprise ou portabilité de CET) - Mutuelle (campagne annuelle et prise en charge des demandes des nouveaux 
arrivants) - Télétravail - Réussite concours et examens professionnels (l'arrivée de ce gestionnaire est l'occasion de finaliser le procédure qui vous sera 
donc communiquer durant l'été) - Congés bonifiés (instruction des demandes) - Médailles (cette missions sera assurée dans un second temps). 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220715-2022-106-AR
Date de réception préfecture : 15/07/2022



    
N° 2022-106 

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 

V077220700717664001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

11h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/07/2022 13/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220700717717001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Attaché, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Directeur/trice de l'aménagement et de l'urbanisme DGA développement du territoire 
Définition     * Dirige et anime une structure ou un service chargé de conduire la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité     
* Coordonne des projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain du 
territoire     * En charge de l'animation de la démarche partenariale, du pilotage stratégique et de la conduite opérationnelle du projet de rénovation 
urbaine.  Situation fonctionnelle     * Commune     * Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) général(e) des services        Autonomie et responsabilités     * 
Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations et priorités     * Encadrement d'une équipe de 4 agent(e)s     * Définition et suivi des missions par le/la 
supérieur(e) hiérarchique en fonction des orientations stratégiques de la collectivité     * Des erreurs d'arbitrage, une gestion hasardeuse des ressources et 
des projets, peuvent avoir des conséquences financières et juridiques pour la collectivité     * Force de propositions auprès de l'autorité territoriale     * Le 
statut particulier de Moissy-Cramayel, située en ville nouvelle de Sénart, opération d'intérêt nationale, implique une instruction conjointe des 
autorisations d'urbanisme par la commune et les services de la D.D.T. (Toutefois, l'avis émis par la direction doit être le reflet de la politique voulue par les 
élus), et un morcellement de la domanialité foncière publique/privée qui rend nécessaire de procéder aux opérations de rétrocession anciennes et 
nouvelles et de réajuster la politique foncière communale, avec pragmatisme et esprit de terrain. Le contexte "ville nouvelle" induit également la poursuite 
du développement du territoire communal tout en prenant en compte à la fois les problématiques de gestion du patrimoine et de requalification des 
espaces urbanisés.  Relations fonctionnelles     * Échanges réguliers avec les élus et la direction générale     * Communication permanente avec les 
collaborateurs     * Relations fréquentes avec les services transport, habitat, politique de la ville dans le cadre de l'élaboration de documents d'urbanisme 
(PLU, carte communale, SCOT)     * Relations avec les partenaires : agences d'urbanisme, État, CAUE, EPA, etc... 
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sans offre 

V077220700717754001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

agent de surveillance des voies publiques police municipale 
faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement et participerez à des missions de prévention et de protection de la voie publique, 
aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics (marchés) 
sans offre 

V077220700718005001 
 
PROVINS 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 
classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Médiateur Numérique H/F Direction Action Culturelle 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Activités Culturelles et de la Responsable de la Médiathèque, vos principales missions seront :  Médiation 
Numérique : - Gestion de l'Espace Publique Numérique et de l'espace " Jeux vidéo " - Organiser et animer des ateliers sur l'utilisation des outils numériques  
- Concevoir des supports de communication et de valorisation des activités - Animation des réseaux sociaux et du portail de la médiathèque - Sensibiliser 
et informer les usagers aux usages responsables du numérique  - Organiser des temps pédagogiques ou ludiques autour des outils d'animation 
numériques à destination du personnel de la médiathèque  Acquisitions : - Constituer la collection de jeux vidéo et acquérir le matériel mis à disposition 
des usagers : consoles, Lego Mindstorm, tablettes, etc... - Participer à la politique documentaire, par la rédaction de fiches domaine des collections liées 
au numérique - Participation au traitement des collections : entretien, mise à jour, logistique, rangement.  Action Culturelle : - Proposer, organiser et 
réaliser des animations autour du numérique destinées à tous les publics (recherche d'intervenants, suivi et pilotage de projets, évaluation), présence 
parfois requise en soirée  - Construire des actions partenariales (services municipaux, collèges, lycées, associations, actions hors-les-murs ...)  -Participer à 
la rédaction du bilan des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et des acquis des participants 
sans offre 

V077220700718057001 
 
LIEUSAINT 

Rédacteur 
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 

13/07/2022 01/09/2022 

Chargé.e de communication print et relations presse Communication 
* Missions : - Chargée de communication print :  * Collecte, rédaction, mise en page et diffusion des informations municipales sur l'ensemble des supports 
print * Élaboration du chemin de fer, rédaction et appui à la mise en page du magazine municipal * Gestion des projets d'édition de la prise en charge du 
brief jusqu'à la production et l'impression, en passant par toutes les étapes de la chaîne graphique (réalisation des rencontres et des interviews, rédaction, 
mise en page sur logiciel...) pour les supports suivants : affiches, flyers, dépliants, plaquettes, guides, panneaux d'exposition, bâches...  - Chargée des 
relations presse :  * Mise en oeuvre d'une stratégie de relations presse annuelle  * Tenue du fichier presse et gestion des relations avec les journalistes * 
Réalisation d'une revue de presse quotidienne  * Rédaction et mise en page d'un communiqué de presse hebdomadaire, de communiqués et dossiers de 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220715-2022-106-AR
Date de réception préfecture : 15/07/2022



    
N° 2022-106 

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

presse ponctuels * Rédaction et mise en page de dossiers de presse en fonction des actualités et des évènements  * Activités  * Collecte des informations 
auprès des services, des associations, des élus et des partenaires pour la rédaction de contenus pour parution * Rédaction des contenus du magazine 
municipal * Rédaction et/ou relecture des autres productions du service (print, web...) * Réalisation et gestion hebdomadaire du planning des productions 
print du service * Gestion des circuits de production print * Réalisation et gestion mensuelle du planning de l'affichage urbain  * Suivi du budget du service 
et de la gestion administrative des marchés de communication print * Gestion des relations presse  * Gestion de l'accueil physique, téléphonique et des 
courriers du service communication avec les autres agents du service * Participation à l'organisation d'évènements du service communication   * 
Spécificités et contraintes particulières (en matière d'horaires, d'astreintes, d'encadrement, relations internes/externes...) * Travail en bureau * 
Déplacement ponctuels pour reportages  * Rythme de travail souple, pics d'activité * Devoir de réserve * Travail ponctuel le week-end  * Profil du poste 
Compétences requises : * Titulaire d'une formation supérieure en communication publique et locale * 2 ans d'expériences minimum * Bureautique * 
Fonctionnement des collectivités locales, notamment mairie * Méthode d'analyse stratégique et de diagnostic, de recueil et traitement de l'information * 
Techniques et outils de communication * Fonctionnement des collectivités locales, notamment mairie * Notions sur InDesign impératives Qualités requises 
: * Grande capacité d'organisation et d'anticipation * Grande rigueur * Qualité relationnelle * Très bonne rédaction * Goût du travail en équipe 
sans offre 

V077220700718215001 
 
FAREMOUTIERS 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien des batiments Technique 
- Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine (animation) - Entretenir les locaux et le matériel de la cantine. -  Ménage de 
l'école maternelle et de l'école élémentaire et autres bâtiments communaux 
sans offre 

V077220700718243001 
 
MAROLLES SUR SEINE 

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/07/2022 15/08/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
OBJECTIFS PRINCIPAUX DU POSTE  -  Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions - Assurer la 
communication avec les administrés                        MISSIONS ET ACTIVITES  - Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de 
prévention et de sécurité publique - Organisation du service de police municipale : mise en oeuvre et suivi de l'activité - Organisation des actions de 
prévention et de dissuasion - Gestion de la sécurisation des entrées et sorties d'école - Gestion de l'interface avec la population - Gestion et contrôle des 
procédures administratives - Supervision des amendes - Gestion de la fourrière animale et des animaux errants - Gestion des objets trouvés - Participation 
aux cérémonies officielles de la collectivité - Gestion des panneaux d'affichage - Gestion et recours aux caméras de vidéoprotection - Suivi des pièges 
photographiques dans le cadre de la prévention des dépôts sauvages - Crise sanitaire et pandémie COVID : présence continue de l'agent de PM  SAVOIRS 
ET SAVOIR-FAIRE DU RESPONSABLE DE POLICE MUNICIPALE  - Cadres réglementaires : acteurs et dispositifs de la sécurité publique ; vidéo protection ; 
prévention des risques industriels et technologiques, risques naturels et risques sanitaires, cadre européen des politiques de sécurité publique - 
Prérogatives de la police municipale, des acteurs internes et externes en matière d'intervention - Techniques de diagnostic, d'analyse et de raisonnement 
tactique, de gestion de crise, de résolution des conflits et de médiation ; de commandement des interventions - Typologie des risques et procédures 
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d'urgence - Droit pénal et administratif - Principes de communication et modes de relation aux tiers : autorités, représentants institutionnels - Prévention 
de la sécurité routière - Catégories d'amendes forfaitaires et procédures d'encaissement - Logiciels métier    MOYENS MIS A DISPOSITION  - Vêtements 
professionnels et équipements de protection individuelle  - Véhicule de service  - Appareil de verbalisation - Ordinateur et imprimante - Téléphone et 
portable  POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE Placé sous l'autorité du Maire et de ses adjoints   RELATIONS FONCTIONNELLES * En interne :  Le maire et les 
adjoints Le secrétariat de mairie Les équipes enseignantes des deux écoles communales L'ensemble des agents communaux * En externe :  Les 
associations Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU des 4 villages) La communauté de communes du Pays de Montereau (CCPM) Les 
entreprises et fournisseurs La population  CONDITIONS ET CONTRAINTES DU POSTE - Travail week-end et jours fériés en cas d'urgence et en cas de besoin 
pour manifestations planifiées - Travail avec différents corps de métiers - Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 
sans offre 
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