
    
N°2022-113 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N°2022-113 

07720220729562 

 

 
 
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 

345 déclarations, établi pour la période du 22/07/2022 au 28/07/2022. 

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 29/07/2022 

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 : 29/07/2022 
Date de publication : 29/07/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772110RF0229752001 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur - Adjoint d'animation Enfance 
Encadrement d'enfants en ALSH (mercredis et vacances) Encadrement d'enfants sur le temps périscolaire (matin-restauration-soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pendant la période scolaire). 
avec offre OF77-2021-10-229752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-229752-animateur-adjoint-animation/2 

V0772110RF0229752002 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur - Adjoint d'animation Enfance 
Encadrement d'enfants en ALSH (mercredis et vacances) Encadrement d'enfants sur le temps périscolaire (matin-restauration-soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pendant la période scolaire). 
avec offre OF77-2021-10-229752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-229752-animateur-adjoint-animation/2 

V0772110RF0229752003 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur - Adjoint d'animation Enfance 
Encadrement d'enfants en ALSH (mercredis et vacances) Encadrement d'enfants sur le temps périscolaire (matin-restauration-soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pendant la période scolaire). 
avec offre OF77-2021-10-229752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-229752-animateur-adjoint-animation/2 

V0772110RF0229752004 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur - Adjoint d'animation Enfance 
Encadrement d'enfants en ALSH (mercredis et vacances) Encadrement d'enfants sur le temps périscolaire (matin-restauration-soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pendant la période scolaire). 
avec offre OF77-2021-10-229752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-229752-animateur-adjoint-animation/2 

V0772110RF0229752005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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BOIS LE ROI classe emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Animateur - Adjoint d'animation Enfance 
Encadrement d'enfants en ALSH (mercredis et vacances) Encadrement d'enfants sur le temps périscolaire (matin-restauration-soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pendant la période scolaire). 
avec offre OF77-2021-10-229752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-229752-animateur-adjoint-animation/2 

V0772110RF0229752006 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur - Adjoint d'animation Enfance 
Encadrement d'enfants en ALSH (mercredis et vacances) Encadrement d'enfants sur le temps périscolaire (matin-restauration-soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pendant la période scolaire). 
avec offre OF77-2021-10-229752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-229752-animateur-adjoint-animation/2 

V0772110RF0229752007 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur - Adjoint d'animation Enfance 
Encadrement d'enfants en ALSH (mercredis et vacances) Encadrement d'enfants sur le temps périscolaire (matin-restauration-soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pendant la période scolaire). 
avec offre OF77-2021-10-229752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-229752-animateur-adjoint-animation/2 

V077220100525421001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

14730 - Mécanicien engins (H/F) DR/Parc départemental/Service Ateler 
Agent charge de l'entretien des vehicules 
avec offre O077220100525421https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100525421-14730-mecanicien-engins-h-f/2 

V077220200555561001 
 
MEAUX cedex 

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 

25/07/2022 15/08/2022 

Opérateur de vidéo protection Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la vidéo protection. Vous visionnez et exploitez les 
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informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 
avec offre O077220200555561https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200555561-operateur-video-protection/2 

V077220300583508001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Technicien des archives numérisées DGAE/DAD 
Technicien des archives numérisées 
avec offre O077220300583508https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300583508-technicien-archives-numerisees/2 

V077220300584146001 
 
CHAUCONIN NEUFMONTIERS 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

22/07/2022 22/08/2022 

Agent de Bibliothèque BIBLIOTHEQUE 
Accueil du public et gestion du fonds documentaire : * Accueil et renseignement du public (inscription des lecteurs, information sur le fonctionnement de 
la bibliothèque et de ses services) * Gestion des prêts, suivi des retours * Acquisition ou emprunt des documents (recherche des nouveautés, réservation 
auprès de la médiathèque départementale, passation des commandes...) * Traitement des documents (cataloguer et équiper les documents, gérer les 
collections : réparations, désherbage...) * Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, mise en valeur des collections...) Animations :   
Accueil des classes de l'école primaire (collaboration avec le corps enseignant), des assistantes maternelles et des groupes du centre de loisirs * Mise en 
place d'actions culturelles à destination de tous les publics * Promotion des animations proposées (rédaction d'articles pour le site de la commune ainsi 
que pour le journal de la commune) 
avec offre O077220300584146https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300584146-agent-bibliotheque/2 

V077220500649665001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/06/2022 

Agent de surveillance de la voie publique - Opérateur du centre de supervision urbain intercommunal Prévention-sécurité 
Au sein d'une équipe de 4 agents et d'une coordinatrice responsable du service prévention-sécurité, vous exercez les missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.   Principales missions :  Vous effectuez l'ensemble des missions de :  - 
Visionnage et exploitation des informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur le terrain.  - Repérer sur écran des événements 
significatifs - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - Procéder à la conservation et à la suppression des images selon leur 
caractère significatif   - Contrôle du bon fonctionnement du CSUI - Extraire des images à l'occasion d'enquêtes judiciaires  - Gérer la traçabilité et 
l'archivage des images  - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement...)  - Etablir les procès-verbaux d'infraction notamment via le 
procès-verbal électronique (PVE), - Participer selon un planning à des évènements exceptionnels (évènements, cérémonies, ...)  - Travailler en coopération 
avec les Polices Nationales, Gendarmerie Nationale et Polices Municipales, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du CISPD et des différentes 
instances propres aux communes. 
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avec offre O077220500649665https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500649665-agent-surveillance-voie-publique-operateur-centre-
supervision-urbain-intercommunal/2 

V077220600676266001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

28/07/2022 05/09/2022 

Agent technique de menuiserie pPatrimoine bati et ERP  
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous la responsabilité du chef de service, de son adjointe et du chef d'équipe, vous assurez les travaux 
neufs et d'entretien, la maintenance préventive et curative des installations de menuiseries dans les bâtiments communaux ainsi que des missions d'agent 
polyvalent de la régie bâtiment. A ce titre vous exercez les missions suivantes :  - Intervention rapides et dépannages - Réalisations, dépannages, petites 
interventions et diagnostics - Réalisation de tous travaux de bâtiments dans les bâtiments communaux - Suivi technique des prestations avec les 
entreprises intervenantes dans les bâtiments - Participation à des réunions de travail  - Polyvalence avec les différents ateliers et services Vous serez 
ponctuellement amené à intervenir pour de petites interventions et mises en sécurité, du port de charge et des déménagements.  Vous remplacez le chef 
d'équipe durant ses congés, et formez les stagiaires.  Liste non exhaustive 
avec offre O077220600676266https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600676266-agent-technique-menuiserie/2 

V077220600676476001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

28/07/2022 22/08/2022 

Agent technique Service d'intervention rapide Patrimoine bati et ERP 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous la responsabilité du chef de service et son adjointe et du chef d'équipe, vous assurez les travaux neufs 
et d'entretien, la maintenance préventive et curative des installations, les dépannages au sein du Service Communal d'Intervention Rapide dans les 
bâtiments communaux ainsi que des missions d'agent polyvalent de la régie bâtiment. A ce titre vous exercez les missions suivantes :  - Réparation des 
portes, de fenêtre, de serrure - Manutention - Montage de mobilier - Interventions rapides et dépannages - Réalisation de diagnostics - Suivi technique des 
prestations avec les entreprises intervenantes dans les bâtiments - Déménagement, porte de charge - Accompagnement à la formation de stagiaire - 
Remplacement du chef d'équipe durant ses congés ou RTT Polyvalent vous intervenez dans les bâtiments communaux pour réaliser tous types de travaux. 
Vous avez des connaissances de tous les métiers du bâtiment et pouvez travailler avec les différents ateliers et services. 
avec offre O077220600676476https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600676476-agent-technique-service-intervention-rapide/2 

V077220600678572001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 22/08/2022 

Assistante de direction CCAS 
Au sein du CCAS, sous la responsabilité de la directrice, vous assurez la préparation et le suivi des dossiers, gérez le planning, le courrier et l'agenda de la 
directrice. Personne de confiance, vous êtes organisé(e) et savez gérer les priorités.  A ce titre vous exercez les missions suivantes :  Accueil physique et 
téléphonique de la Direction  Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques  Renseigner les interlocuteurs  
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Organisation de la vie professionnelle de la directrice   Organiser l'agenda et les déplacements de la directrice Réalisation et mise en forme de travaux de 
bureautique  Prendre en note et mettre en forme tout type de courriers et comptes rendus   Réaliser la saisie de documents  Organiser le classement et 
l'archivage des dossiers Suivi des projets et des activités de la Direction  Suivre l'exécution budgétaire du service  Renseigner des tableaux de suivi des 
activités de la direction et les tableaux de bords Organisation et planification des réunions, des conseils d'administration  Rédiger les ordres du jour et 
respecter les délais de transmission avant les réunions Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables  Saisir et contrôler les 
factures du service  Préparer les prélèvements, les virements et titres de recettes  Assurer l'encaisse des recettes 
avec offre O077220600678572https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600678572-assistante-direction/2 

V077220600685730001 
 
LOGNES cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

22/07/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
* Vous garantissez la surveillance du territoire communal, le contrôle et l'application des arrêtés du Maire.  * Vous assurez des missions de police de 
proximité et de contact avec la population, des missions de prévention et de dissuasion de la délinquance.  * Vous recherchez et constatez des infractions, 
puis procédez à la rédaction et transmission d'écrits professionnels.  * Vous assurez la police de la voirie et de l'environnement. 
sans offre 

V077220700715305001 
 
MARY SUR MARNE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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 

25/07/2022 01/08/2022 

agent polyvalent des services administratifs Affaires générales 
- Accueil physique et téléphonique - Réception, traitement et diffusion de l'information - Réalisation de divers travaux de bureautique - Suivi et mise en 
forme des dossiers administratifs - Exécution et suivi des procédures et décisions administratives - Gestion du cimetière - Gestion des listes électorales - 
Gestion des régies - Gestion des dossiers d'urbanisme - Etat civil - Affaires militaires ... 
sans offre 

V077220700719856001 
 
LOGNES cedex 

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 

25/07/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPALE 
* Relever les infractions aux règles de stationnement. * Assurer un lien de proximité permanent avec la population. * Assurer les points " école ". * 
Transmettre par écrit les anomalies de voirie constatées ainsi que les infractions relatives à l'environnement et à la publicité (commissionnement et 
assermentation nécessaire). * Assurer l'accueil du public au poste de police municipale. * Assurer la surveillance vidéo et alerter les services compétents 
en cas de nécessité (PM/PN/SP). * Assurer l'ouverture et la fermeture du cimetière et constater les éventuelles dégradations. * Renforcer les appariteurs. * 
Rendre compte par écrit de son activité (ASVP et vidéo-opérateur). 
sans offre 

V077220700721136001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 08h40 ouvert aux contractuels 25/07/2022 31/08/2022 
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ROISSY EN BRIE 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136002 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136003 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
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de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136004 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136005 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136006 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 
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principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136007 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136008 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
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affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136009 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136010 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136011 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 
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1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136012 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136013 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
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sans offre 

V077220700721136014 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136015 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136016 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 
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Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136017 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136018 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136019 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 08h40 ouvert aux contractuels 25/07/2022 31/08/2022 
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ROISSY EN BRIE 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136020 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136021 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
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de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136022 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136023 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136024 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022



    
N°2022-113 

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

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

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136025 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136026 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
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affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136027 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136028 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136029 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 
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1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136030 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136031 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
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sans offre 

V077220700721136032 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136033 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721136034 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 31/08/2022 
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Animateur périscolaire Enfance 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être. - Élaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, - Encadrer les activités des 
enfants, - Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, - Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et  pédagogique,  - Rendre 
compte de son activité, - Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220700721585001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION - ESPACE LOUIS BRAILLE ESPACE LOUIS BRAILLE 
Rattaché à la Direction de l'Action Sociale, sous l'autorité du Responsable de l'Espace Louis-Braille, vous assurez la gestion de l'accueil et les tâches 
administratives. 
sans offre 

V077220700725058001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 01/08/2022 

Agent de maitrise ou responsable de secteur Propreté urbaine 
MISSIONS  - Assurer les liaisons entre l'équipe et la hiérarchie - Organiser, diriger et contrôler l'équipe - Organiser le travail de l'équipe pour une efficacité 
optimale - Remplacer vos collègues sur le secteur en cas d'absence - contrôler vos agents (horaires de départ et d'arrivée), port des EPI - Participer à 
l'exécution du travail, contrôle et ramasse les dépôts - Vider les corbeilles si le secteur n'est pas couvert - Suivre le balayage mécanique (préparation des 
feuilles de balayeuse et laveuse) - Préparer le travail du week-end - Assurer la gestion des véhicules : propreté, contrôle des papiers et des clés - Assurer la 
récupération, l'entretien et le stockage du matériel mis à disposition lors de manifestations (cendriers, portes-sacs, souffleurs etc...) - Etre responsable de 
l'hygiène et de la sécurité - Assurer la gestion et le contrôle du matériel - Participer à la gestion administrative de vos agents (CA-CP-RC-Maladie etc...) 
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077220700725128001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de la restauration collective RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent de restauration participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de 
restauration  dans les cantines scolaires,  dans le respect constant des règles d'hygiène. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022



    
N°2022-113 

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

V077220700725128002 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de la restauration collective RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent de restauration participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de 
restauration  dans les cantines scolaires,  dans le respect constant des règles d'hygiène. 
sans offre 

V077220700725571001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJS 
Animateur auprès des enfants 
sans offre 

V077220700725571002 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJS 
Animateur auprès des enfants 
sans offre 

V077220700728107001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission et contrôle de gestion Finances 
Mission principale : Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Pilotage de la Performance, le chargé de mission contrôle de gestion accompagne la 
Direction des Finances et du Pilotage de la Performance dans le pilotage des politiques publiques. Il assure un rôle de conseil et d'expertise et propose des 
pistes d'amélioration. Il réalise notamment des audits internes au travers de la réalisation d'études et externes au travers du suivi des contrats complexes 
(DSP, marchés publics) et des structures subventionnées les plus stratégiques du territoire. 
sans offre 

V077220700728486001 
 
NEMOURS S.I. d'assainissement 
et d'eau potable de Nemours / 

Rédacteur, Attaché, Technicien, 
Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 
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St Pierre Responsable des services techniques (h/f) Eau et assainissement 
En collaboration avec le Président : - Élaboration, coordination, et suivi des actions décisionnelles inhérentes aux politiques définies par le Président dans 
les domaines de l'eau et de l'assainissement, - Organisation, gestion, et suivi de l'agenda du Président, - Est amené à représenter le SIAEP auprès de 
l'ensemble des instances externes, - Élabore, propose au Président, et pilote les projets d'amélioration et de modernisation de la gestion du SIAEP , - Pilote 
l'élaboration d'outils de contrôle interne et d'aide à la décision, - Conseille et accompagne l'autorité territoriale dans la rédaction de projets stratégiques 
et en élabore les modalités de mise oeuvres,  Technique : - Suivi des dossiers de travaux en relation avec le délégataire, les maîtres d'oeuvre, assistants à 
maître d'ouvrage et entreprises diverses, - Suivi financier des travaux (devis, bons de commande, contrôle des factures), - Établissement des dossiers de 
subventions, - Planification de programmes annuels de travaux de renouvellement de réseaux d'eau potable et branchements plomb et/ou de réseaux 
d'assainissement, en lien avec l'exécutif et le délégataire, - Mise en oeuvre des projets en coordination avec les prestataires (Bureaux d'études, exploitant, 
organismes d'état, subventionneurs etc.), - Marchés publics : élaboration des dossiers de consultation en lien avec les prestataires (MOE), passation et 
suivi, - Contrôle de l'application des clauses des contrats de concession AEP et ASST en collaboration avec le Cabinet d'audit, chargé du suivi de la DSP, - 
Planification, organisation et participation à l'ensemble des réunions et Commissions (réunions de travail, Commission d'Appel d'Offres, Commission 
Sapin, Comités syndicaux, Comité de Pilotage, réunions de chantier, etc... ), - Aide à la préparation budgétaire, - Rédaction des comptes rendus de séance, 
- Participation à l'optimisation de la gestion des infrastructures et réseaux du SIAEP (Système d'Information Géographique - SIG), - Webmaster du site 
internet du SIAEP et de différents supports utilisés (Facebook, PanneauPocket), - Répondre aux usagers et mairies,  Relations : - Le concessionnaire - Le 
Bureau exécutif du SIAEP - Les élus - Les communes membres du SIAEP - Les entreprises intervenantes (maitre d'oeuvre, travaux, etc..) - Les différentes 
instances : Direction de l'Eau et de l'Environnement, Direction Départementale des Territoires, Police de l'Eau, Agence de l'eau, Chambre d'agriculture - Les 
usagers des services  Profil recherché : - Rigueur, autonomie, polyvalence - Discrétion, dynamisme, force de proposition - Disponibilité (Comités syndicaux 
en soirée) - Permis B (déplacements fréquents) - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Power Point) et de communication (réseaux 
sociaux, internet)  Moyens mis à disposition : - Ordinateur (fixe et portable) - Téléphone portable 
avec offre O077220700728486https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700728486-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077220700728508001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/07/2022 01/09/2022 

Agent de cuisine RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent de restauration participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de 
restauration dans les cantines scolaires, dans le respect constant des règles d'hygiène. 
sans offre 

V077220700728597001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/07/2022 01/10/2022 

assistant de direction direction générale 
Assister le Directeur Général des Services, et la Direction Générale en terme    d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
suivi de      dossiers, de classement -   Organiser et coordonner les informations internes et externes, parfois confidentielles, liée au fonctionnement de la 
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direction générale -   Préparer et suivre les dossiers des instances municipales 
sans offre 

V077220700728652001 
 
FONTAINE FOURCHES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Entretien des bâtiments communaux et des espaces extérieurs de la commune 
sans offre 

V077220700728658001 
 
SERVON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Entretien des espaces publics : tonte, taille des arbustes, désherbage, bêchage des massifs Participation au fleurissement de la ville Entretien des voiries : 
ramassage des détritus, désherbage des trottoirs Aide à l'entretien des bâtiments communaux Mise en place logistique des manifestations locales 
sans offre 

V077220700728659001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

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

35h00 

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

22/07/2022 23/08/2022 

Coordonnatrice du Campus connecté  
* Participer à l'animation et à la mise en oeuvre du projet sur le territoire.  * Suivre et accompagner les étudiants inscrits dans leur cursus universitaire à 
distance. * Faire le lien avec les établissements universitaires partenaires. 
sans offre 

V077220700728660001 
 
SAINT REMY DE LA VANNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) MAIRIE 
Tenu du standard, accueil du public, gestion des courriers, classement archivage 
sans offre 

V077220700728723001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 01/09/2022 

13983 - Responsable travaux et actes domaine public DR/ARD Melun Vert-st-Denis/CR Châtelet-en-Brie 
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Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077220700728963001 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

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

22/07/2022 01/08/2022 

Agent régie signalisation et mobilier urbain Voirie 
Sous l'autorité du Responsable du service Voirie, vous réalisez des travaux et interventions en signalisation, mobilier urbain, entretien du domaine public 
et manutention.   Missions principales :  - Signalisation horizontale et verticale :  o Création et entretien des tracés de signalisation ainsi que les 
marquages nécessaires aux pratiques récréatives et sportives à l'aide de peinture, résine à froid et de thermo à chaud ; o Pose et maintenance des 
supports et des panneaux de signalisation.  - Mobilier urbain :      o Mise en place et entretien de tout type de mobilier urbain ; o Réalisation des travaux de 
maçonnerie de voirie ; o Nettoyage haute pression de l'ensemble du mobilier urbain (y compris les panneaux d'affichages libres).  - Entretien du domaine 
public :      o Rebouchage des nids de poules ; o Participer au désherbage des rues et au ramassage des feuilles ; o Participer au salage hivernal (hors 
astreintes).  - Manutention et logistique :      o Travaux de manipulation et de déménagement demandés par les services municipaux ; o Transport et mise 
en place des barrières de police.  - Entretien des véhicules et du matériel :      o Nettoyage des véhicules et matériel ; o Vérification du bon fonctionnement 
du matériel.&#8195;  Profil et compétences   Connaissance et expérience en petite maçonnerie.   Connaissance des règlementations en matière de 
signalisation et des produits de marquages sur chaussées. Savoir se mettre en sécurité sur un chantier. Aptitude à la lecture de plan. Avoir le sens du 
service public et de l'écoute. Ponctualité, assiduité. Sens du travail en équipe, capacité d'initiative, savoir détecter les dysfonctionnements et dégradations 
de la voirie et alerter si besoin. Rigueur dans l'application des normes et réglementations relatives à la sécurité (individuelle et usagers).  Spécificités :  * 
Permis B obligatoire  * Port des EPI et des vêtements obligatoire * Utilisation de matériel : machine à peindre sur chaussée, machine thermo à chaud, 
marteau piqueur, groupe électrogène, carotteuses, souffleuses, débroussailleuse, nettoyeur haute pression * Travail en extérieur par tout temps, port de 
charges * Temps complet, 36 heures hebdomadaires sur 5 jours   * Aménagement d'horaires spécifiques été/hiver et week-end 
sans offre 

V077220700728992001 
 
JOSSIGNY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/07/2022 04/08/2022 

Officier d'Etat Civil Etat civil 
Officier d'Etat Civil -Enregistrement des naissances et décès au sein de notre service Etat-Civil situé sur le centre hospitalier de Jossigny -mise à jour des 
livrets de famille -mise à jour des avis de mentions et rectifications sur les registres 
sans offre 

V077220700729118001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur(rice) en Relais Petite Enfance Relais Petite Enfance Saint Germain sur Morin 
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Animateur (trice)  pour le Relais Petite Enfance de Saint Germain sur Morin Cadre d'emploi des Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants Organisation et 
animation du Relais Petite Enfance * Réception, information, conseil et orientation du public (familles et assistantes maternelles) sur les différents modes 
de garde petite enfance Participation à la coordination de la politique communautaire relative au R.P.E. * Participation à la définition des orientations du 
relais : définir et négocier les objectifs prioritaires 
avec offre O077220700729118https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700729118-animateur-rice-relais-petite-enfance/2 

V077220700729129001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

25/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Education Jeunesse et Sports 
- Accueillir des enfants, aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Encadrer et aider les enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées au temps du midi  - Accompagner des enfants à la 
sieste, changer, laver, étendre, plier et ranger les draps et couvertures - Balayer, laver, dépoussiérer, tables, poubelles, vitres intérieur / extérieur, 
sanitaires, détartrer, désinfecter, réapprovisionner des dévidoirs papiers toilette, bobines et savon, entretien du matériel - Activités annuelles : poussière 
aérienne, nettoyage du mobilier, murs, portes, radiateurs, encadrement de fenêtre, décapage, cirage, déménagement du mobilier, détartrage sanitaires 
faïence et sols carrelés. Lavage et désinfection des jeux, jouets, poupées. Lavages des lits. Lavage draps, couvertures, coussins et tapis. Nettoyage des 
containers. 
sans offre 

V077220700729308001 
 
BOIS LE ROI 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM 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 

22/07/2022 30/08/2022 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de l'équipe éducative, l'agent a pour mission : - l'aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie - la surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants - l'assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - l'aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - l'accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux  Selon un planning en roulement au sein de 
l'équipe : - l'encadrement des enfants dans le cadre du ramassage scolaire - l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas, - l'encadrement 
des enfants avant et après la classe,  En fonction des besoins et des projets du service : - accueil de loisirs vacances scolaires - animations festives dans le 
cadre des activités du service (fête de printemps, fête d'hiver)  Non exhaustif 
avec offre O077220700729308https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700729308-atsem-h-f/2 

V077220700729450001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Education jeunesse et sports 
1 poste d'ATSEM - Accueillir des enfants, aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
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activités pédagogiques - Encadrer et aider les enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées au temps du midi  - Accompagner des enfants 
à la sieste, changer, laver, étendre, plier et ranger les draps et couvertures - Balayer, laver, dépoussiérer, tables, poubelles, vitres intérieur / extérieur, 
sanitaires, détartrer, désinfecter, réapprovisionner des dévidoirs papiers toilette, bobines et savon, entretien du matériel - Activités annuelles : poussière 
aérienne, nettoyage du mobilier, murs, portes, radiateurs, encadrement de fenêtre, décapage, cirage, déménagement du mobilier, détartrage sanitaires 
faïence et sols carrelés. Lavage et désinfection des jeux, jouets, poupées. Lavages des lits. Lavage draps, couvertures, coussins et tapis. Nettoyage des 
containers. 
sans offre 

V077220700729468001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 01/10/2022 

Agent de gestion comptable Services techniques 
MISSIONS   * Réalisation et contrôle des engagements, * Enregistrement des factures, * Contrôle et traitement des factures sur le logiciel comptable avec 
contraintes de délais, * Intégration des bons de commande dans le circuit de validation du Service, * Suivi budgétaire des Marchés publics, * Traitement 
des relances fournisseurs et suivi des contentieux, * Réalisation de tableaux de bord pour suivi budgétaire, * Aide à la réalisation du budget annuel 
(BP/DM), * Réalisation de tâches administratives (courriers, mails, classement, archivage, accueil, standard...), 
avec offre O077220700729468https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700729468-agent-gestion-comptable/2 

V077220700729483001 
 
CHAUCONIN NEUFMONTIERS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 02/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CADRE DE VIE 
Entretien des massifs et des végétaux : paillage, taille, débroussaillage Tonte Elagage Petits travaux liés à l'aménagement des espaces verts Contrôle de 
l'approvisionnement en  matériels et produits Nettoyage par balayage manuel Ramasser les feuilles mortes Désherber conformément aux principes de 
développement durable Rendre compte à sa hiérarchie d'éventuels dégâts 
sans offre 

V077220700729493001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Education Jeunesse et Sports 
Retraite - Accueillir des enfants, aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Encadrer et aider les enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées au temps du midi  - Accompagner des enfants à la 
sieste, changer, laver, étendre, plier et ranger les draps et couvertures - Balayer, laver, dépoussiérer, tables, poubelles, vitres intérieur / extérieur, 
sanitaires, détartrer, désinfecter, réapprovisionner des dévidoirs papiers toilette, bobines et savon, entretien du matériel - Activités annuelles : poussière 
aérienne, nettoyage du mobilier, murs, portes, radiateurs, encadrement de fenêtre, décapage, cirage, déménagement du mobilier, détartrage sanitaires 
faïence et sols carrelés. Lavage et désinfection des jeux, jouets, poupées. Lavages des lits. Lavage draps, couvertures, coussins et tapis. Nettoyage des 
containers. 
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sans offre 

V077220700729501001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Maître Nageur Sauveteur - Educateur des APS Centre Aquatique du Provinois 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PROVINOIS recrute pour le Centre Aquatique du Provinois (CAP): un maître-nageur (H/F)   Placé(e) sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de bassin, il/elle assure les missions suivantes:  MISSIONS  * Assurer la sécurité des usagers de manière active et 
préventive  * Enseigne la natation aux différents publics (scolaires, cours collectifs, ...)  * Assure l'animation des cours d'aquagym  * Assure le suivi et 
l'entretien du matériel mis à disposition   ASSURER LA SECURITE DES USAGERS  * Accueillir tous les usagers en leur garantissant un haut degré de sécurité 
au niveau des bassins et de l'espace bien-être  * Respecte le POSS et les postes de surveillance identifiés  * Fait respecter le règlement intérieur avec 
rigueur   ENSEIGNER LA NATATION  * Accompagne les usagers demandeurs dans l'apprentissage de la natation (du BB nageur au nageur expérimenté - 
hors club) dans le cadre des cours collectifs proposés par le centre  * Est à disposition active des enseignants lors des cours de " natation scolaire " suivant 
les modalités définies par le responsable aquatique et fitness et le CPC  * Enseigne de manière individuelle des cours de natation, pour son propre compte, 
dans le cadre d'une convention spécifique signée avec le chef d'établissement   ANIMATION DES COURS D'AQUAGYM  * Assure de manière attractive et 
professionnelle les cours d'aquagym, d'aquafitness et d'aquabike proposés aux abonnés du centre selon le planning déterminé par la direction  * Se forme 
aux différentes techniques et chorégraphies  * Propose de nouvelles activités au chef de bassin * Est respectueux avec le matériel mis à disposition pour la 
réalisation des activités, en assure l'entretien   ASSURE ET ENTRETIEN LE MATERIEL  * Est garant de la qualité de la propreté des espaces aquatiques (fait 
intervenir si besoin un agent de propreté)  * Participe activement au nettoyage global du centre lors de la fermeture annuelle du centre  * Assure le suivi 
de la manipulation et de l'entretien des robots de fond de bassin  * Assure le suivi et l'entretien du matériel pédagogique, d'aquagym, d'aquabike et fait 
remonter au responsable aquatique et fitness toute dégradation  * Est garant du bon fonctionnement de tous les organes et matériels de sécurité situés 
dans les espaces bassins 
avec offre O077220700729501https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700729501-maitre-nageur-sauveteur-educateur-aps/2 

V077220700729533001 
 
CHAUCONIN NEUFMONTIERS 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE, ENTRETIEN DES LOCAUX, INTENDANCE 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants Participation aux projets éducatifs 
avec offre O077220700729533https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700729533-atsem-h-f/2 

V077220700729561001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/07/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY Chargé(e) de communication Communication 
MISSIONS  Sous l'autorité de la directrice de la communication, le.a responsable de communication définit et met en oeuvre les plans de communication 
internes et externes dans le respect des orientations stratégiques tout en assurant la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
communication.   ACTIVITES PRINCIPALES  Le.a responsable de communication pilote des projets de communication interne/externe en veillant à la 
cohérence des messages et en assurant la lisibilité des actions auprès de l'ensemble des cibles de communication (administrés, agents, partenaires, ...).  
Au quotidien, il/elle accompagne les services de la collectivité dans leurs besoins de communication et déploie les solutions les plus pertinentes. Son 
expertise est fondamentale pour mener à bien la modernisation des outils de communication, notamment interne, de la collectivité.  - Répondre aux 
demandes entrantes et filtrer les opportunités liées à son secteur - Diagnostic  - Définition des moyens stratégiques et opérationnels - Rédaction des briefs 
créatifs et des textes - Choix des illustrations et iconographies - Suivre la mise en oeuvre et la production des supports, en lien avec les graphistes et la 
reprographie, ou les prestataires extérieurs - Définition des moyens de diffusion  - Développement et animation d'un réseau de partenaires pour 
coordonner la visibilité à l'échelle du territoire  - Évaluation quantitative et qualitative des actions  - Communication interne : o Suivi et coordination de la 
stratégie communication interne  o Conception et  rédaction des différents supports de communication interne  o Accompagnement de l'organisation des 
évènements internes  - Communication externe o Définition des stratégies de communication sectorielle  o Suivi et coordination de la stratégie 
communication externe : organisation, coordination et diffusion des informations  o Conception et rédaction des différents supports de communication 
externe 
avec offre O077220700729561https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700729561-charge-e-communication/2 

V077220700729768001 
 
SERRIS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Séniors Evènements et Protocoles 
Placé(e) sous l'autorité de la coordinatrice Evènementiel, vous proposez un projet d'animation à destination des seniors de la commune et assurez la mise 
en oeuvre des différentes actions visant à préserver le lien social et l'autonomie par des activités de loisirs.  Vos missions seront les suivantes : * Proposer 
et préparer, après validation, un programme d'ateliers, de sorties et d'évènements à destination des seniors de la commune  et les encadrer  * Gérer la 
liste de bénéficiaires, les inscriptions et l'actualisation des fichiers  * Assurer la communication en direction des seniors (en concertation avec le service 
communication) * Gérer l'enveloppe budgétaire allouée aux activités seniors 
sans offre 

V077220700730225001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022
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sans offre 

V077220700730225002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730235001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE CANTINE LOGISTIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES   - Surveillance d'un groupe d'enfants au restaurant scolaire Rostand : accompagnement, service à table, assistance, - Surveillance 
des enfants dans la cour de récréation - Traversée des élèves à proximité de l'école - Entretien des locaux des écoles, mairie ... 
sans offre 

V077220700730263001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730265001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ANIMATION LOGISTIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES   - Surveillance d'un groupe d'enfants au restaurant scolaire Rostand : accompagnement, service à table, assistance, - Surveillance 
des enfants dans la cour de récréation - Traversée des élèves à proximité de l'école - Accueil périscolaire matin et soir - ALSH mercredi et vacances 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022
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scolaires 
sans offre 

V077220700730306001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730359001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANTE DU RESPONSABLE SPORTS - ANIMATION VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 
-Secrétariat et suivi des dossiers du chef des services -Coordination administrative avec les référents, agents rattachés au responsable, leur secrétariat, 
l'assistante du directeur et le directeur -Suivi opérationnel des dossiers s'inscrivant dans le cadre des missions du responsable des services 
sans offre 

V077220700730362001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730367001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h27 

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

25/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Encadrer les repas sur le temps du midi Etude du soir 
sans offre 

V077220700730380001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 

03h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022
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SAINT FARGEAU PONTHIERRY de travail 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730394001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

25/07/2022 01/08/2022 

Jardinier Espaces Verts 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous la responsabilité du Chef d'équipe, vous avez pour mission l'entretien des espaces 
verts, dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Vous maintenez un espace public propre, accueillant pour les usagers 
sans offre 

V077220700730396001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent administratif et d'accueil AFFAIRES SCOLAIRES 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Accueil physique et téléphonique du public - Relations avec les familles (renseignements, inscriptions...) - Réception, 
enregistrement et suivi des inscriptions scolaires et périscolaire - Gestion des fréquentations à l'accueil périscolaire, à l'accueil de loisirs (enregistrement, 
calcul des tarifs ALSH, traitement des régularisations, édition des bordereaux de présence ...) - Commandes de repas et de pain pour l'ALSH, l'ALP et 
restaurants scolaires - Rédaction de courriers et tableaux - Exécution et suivi des procédures et décisions administratives - Travail en équipe au sein du 
service - Tri, classement, archivage de documents - Suivi des effectifs 
sans offre 

V077220700730398001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ANIMATION ET ADJOINTE ALSH LOGISTIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Participation à la définition des orientations stratégiques de L'ALSH - Conception et animation de projets d'activités de loisirs - 
Organisation et coordination de la mise en place des activités - Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité - Animation et pilotage de 
l'équipe sur le périscolaire - Elaboration du projet pédagogique local avec le coordonnateur de la Ligue de l'enseignement 94 et la responsable du service 
périscolaire - Encadrement et gestion du personnel sur la garderie des 3 écoles - Animation de réunions 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022
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V077220700730403001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation et des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077220700730403002 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation et des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077220700730403003 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation et des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
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V077220700730403004 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation et des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077220700730403005 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation et des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077220700730403006 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation et des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022



    
N°2022-113 

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

V077220700730413001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/07/2022 01/09/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - DAMMARTIN EN GOEL - collège Europe DE186 
CHEF DE CUISINE (H/F) - DAMMARTIN EN GOEL - collège Europe 
sans offre 

V077220700730423001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/07/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F),  Chelles - collège Camille Corot DE187 
CUISINIER (H/F), Chelles - collège Camille Corot 
sans offre 

V077220700730439001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730441001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation et des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
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organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires  COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077220700730455001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

09h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730468001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730501001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

12h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730520001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) EMMDT 
- Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des élèves -Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) -Organiser et suivre les études des élèves -Évaluer les élèves -
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels -Avoir une pratique artistique -Assister les enseignants des disciplines 
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artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 
sans offre 

V077220700730556001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700730575001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
MISSION 1 :  -Assurer les missions de préparation, dressage, distribution, service des repas de la restauration  scolaire  Contraintes : Stationner debout, 
piétiner, porter, se baisser, lever les bras pour prendre des charges, environnement toxique au niveau des produits et de la vapeur d'eau  Activités : -
Assurer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et distribution des repas (porter et 
vider des caisses de fruits ou légumes puis les laver dans des bacs)  -Assurer l'entretien courant d'un office de restauration (mettre les chaises sur les tables 
puis les redescendre, balayer, laver et brosser le sol et les surfaces, porter les seaux pour les vider, sortir les sacs poubelles remplis pour les jeter, nettoyer 
les pieds de table) - Assurer la préparation et la remise en température des produits livrés par le prestataire (pousser des chariots remplis de repas) -
Assurer le service des repas dans les meilleures conditions d'hygiène, de sécurité et de confort possible (dresser les tables, porter les piles d'assiettes, les 
paniers à verres, les casiers à 4 bacs remplis de couverts)   MISSION 2 : participer aux actions d'éducation nutritionnelle de la ville Activités : - Dresser et 
présenter les produits de manière appétissante -Aider les surveillants de cantine dans leur rôle éducatif (ramasser les serviettes ou autres déchets au sol, 
se pencher pour aider les enfants à se servir et à couper la viande, mettre l'enfant au centre des préoccupations de l'adulte) 
sans offre 

V077220700730630001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

25/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien Direction des bâtiments 
Missions Au sein du service Scolarité-Restauration, les Agents Techniques d'Entretien des Ecoles Primaires (A.T.E.E.P.) effectuent seuls ou en équipe et sous 
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le contrôle du chef d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux  des écoles primaires.  Ils 
interviennent sur le temps de pause méridienne en aide au service de restauration et en accompagnement des enfants au repas et à l'éducation 
alimentaire.   Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter o Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à 
désinfecter o Manipuler et porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire 
preuve d'initiative o Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et 
évacuation des déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et 
informer les usagers en cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des 
produits o Anticiper et exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du 
matériel y compris les consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)  Participation au service et accompagnement des 
enfants au repas - Participer au service du repas o Aider au débarrassage et à la remise en place du deuxième service o Aider au service des enfants à 
table o Accompagner le fonctionnement des selfs en élémentaire, sur le service du plat chaud, la table de débarrassage, le bout de chaine.  - Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Jouer un rôle 
d'accompagnement dans le cadre de la découverte du goût et l'éducation alimentaire   Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées 
par le chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - 
Rénover des sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des 
machines  Participer à des missions complémentaires  o Participer aux réunions organisées par le chef d'équipe, le chef de service o Participer aux plans de 
formation internes o Remplacer des collègues ou renforcer des équipes à la demande du chef d'équipe o Participer aux temps forts liés à la vie de l'école 
(kermesse, festivités de Noël, loto, etc.) o Participer aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants 
sans offre 

V077220700730630002 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

25/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien Direction des bâtiments 
Missions Au sein du service Scolarité-Restauration, les Agents Techniques d'Entretien des Ecoles Primaires (A.T.E.E.P.) effectuent seuls ou en équipe et sous 
le contrôle du chef d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux  des écoles primaires.  Ils 
interviennent sur le temps de pause méridienne en aide au service de restauration et en accompagnement des enfants au repas et à l'éducation 
alimentaire.   Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter o Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à 
désinfecter o Manipuler et porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire 
preuve d'initiative o Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et 
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évacuation des déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et 
informer les usagers en cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des 
produits o Anticiper et exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du 
matériel y compris les consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)  Participation au service et accompagnement des 
enfants au repas - Participer au service du repas o Aider au débarrassage et à la remise en place du deuxième service o Aider au service des enfants à 
table o Accompagner le fonctionnement des selfs en élémentaire, sur le service du plat chaud, la table de débarrassage, le bout de chaine.  - Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Jouer un rôle 
d'accompagnement dans le cadre de la découverte du goût et l'éducation alimentaire   Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées 
par le chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - 
Rénover des sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des 
machines  Participer à des missions complémentaires  o Participer aux réunions organisées par le chef d'équipe, le chef de service o Participer aux plans de 
formation internes o Remplacer des collègues ou renforcer des équipes à la demande du chef d'équipe o Participer aux temps forts liés à la vie de l'école 
(kermesse, festivités de Noël, loto, etc.) o Participer aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants 
sans offre 

V077220700730656001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Technicien 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Graphiste Direction de la communication 
Profil :   Assurer la conception et la réalisation graphique des publications municipales : bulletin municipal mensuel (32 pages), lettre du maire, lettre de la 
municipalité...  Participer à l'activité de la Direction en concevant et en réalisant différents supports éditoriaux : guide pratique, guide de la culture, guide 
des seniors, plan de ville, plaquettes, affiches, flyers, cartons d'invitations, rapports, campagne de communication...  Conseiller les équipes internes, 
contact avec les services municipaux, relation avec les prestataires extérieurs.   Impliquer dans la vie de la Direction de la communication par sa force de 
proposition en matière artistique.   Maîtriser la chaîne graphique ainsi que les logiciels Quark X Press, InDesign, Photoshop, Illustrator et internet. 
Retoucher des visuels. Préparer des fichiers pour la gravure.   Missions :    Il travaille en étroite collaboration avec la directrice de la communication et la 
chargée de communication dans la production de supports de communication.  Il choisit et organise les composantes visuelles des projets graphiques.   Il 
met en forme le message du service demandeur de telle sorte qu'il soit parfaitement compréhensible par le destinataire.   Il aide à réfléchir et à formuler 
les besoins de la Direction de la communication auprès des prestataires extérieurs (imprimerie, agence de communication).    Il apporte ses idées et sa 
touche personnelle tout en respectant strictement  la commande ainsi que les délais imposés.   Il a à sa charge la réalisation de supports de manière 
autonome, et doit pouvoir s'adapter aux demandes spécifiques des services et des orientations politiques et administratives.   Il accompagne la formation 
des graphistes - maquettistes stagiaires 
sans offre 

V077220700730665001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

INTERVENANT MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRES PONTAULT/ROISSY 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY Enseignant en milieu scolaire, participer aux commissions scolaires ainsi qu'aux réunions de bilan. Participer à l'accompagnement ou à l'encadrement de 
projets dans le cadre scolaire et dans le cadre du réseau des conservatoires. 
sans offre 

V077220700730676001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Ingénieur 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

chef de projet des systèmes d'information Direction des système d'information 
réaliser des études d'opportunité et de faisabilité évaluer les risques et les enjeux d'un projet informatique réaliser des choix technologiques adaptés aux 
besoins intégrer les contraintes et les règles liées à la sécurité des SI choisir des outils techniques adaptés à l'architecture proposer des scenarii d'évolution 
technique anticiper des évolutions des produits et systèmes et leur incidence pour la collectivité  animer des comités de pilotage élaborer les cahiers des 
charges et le calendrier de réalisation définir un plan de charge projet opérer des choix techniques en matière de logiciels  organiser le déroulement du 
projet et planifier les travaux d'intégration évaluer les projets à réaliser l'état de l'art animer des groupes de travail et des réunions d'information 
accompagner les utilisateurs aux changements techniques sélectionner des prestataires gérer les contrats avec les fournisseurs prestataires  apprécier la 
conformité des réalisations au regard du cahier des charges et mettre en oeuvre les actions correctives vérifier l'adéquation qualité/coût/délai 
sans offre 

V077220700730753001 
 
LESIGNY 

Bibliothécaire 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Responsable de la bibliothèqe Bibliothèque 
Animer et encadrer l'équipe composée d'un agent et d'une équipe de bénévoles  Veiller au bon fonctionnement du service public et à la qualité de l'accueil 
des usagers  Définir et appliquer la politique documentaire du service (acquisitions de documents, élimination, diffusion....)  Assurer la gestion budgétaire, 
administrative et informatique Évaluer l'activité et vérifier l'atteinte des objectifs  Valoriser l'ensemble des collections  Participer à l'élaboration de la 
politique de lecture publique (service public, animations, accueil des groupes...) 
sans offre 

V077220700730774001 
 
SERRIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 29/08/2022 

Directeur d'accueil de loisirs Enfance 
Sous la responsabilité directe du chef du Service Enfance et Affaires Scolaires, vous assurez les missions suivantes : - Assurer la sécurité physique, morale 
et affective de l'enfant - Encadrer l'équipe d'animateurs (10 personnes) : recrutement, suivi et contrôle du travail, animation de réunion, gestion des 
conflits, administratif RH... - Concevoir, rédiger et mettre en oeuvre le projet pédagogique, en conformité avec le projet éducatif de la commune, avec la 
participation de l'équipe d'animation - Coordonner la mise en place des activités périscolaires et extrascolaires - Accueillir les différents publics, créer des 
relations de confiance avec l'enfant et sa famille - Etre un relais des institutions (ASE, DDCS...) - Développer les partenariats : Entretien du réseau interne 
avec un rôle moteur auprès des Co éducateurs (Atsem, école, parents d'élèves et autres structures de loisirs) ; Développement du réseau externe en tant 
que représentant de la ville (Associations, ASE, MDS, IME, Sessad, ...) - Garantir l'entretien de la structure d'accueil de loisirs et de la bonne tenue des 
espaces et matériels - Assurer le suivi budgétaire de sa structure (application des procédures, contrôle et relations avec le service Finances) - Contrôler et 
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mettre en  application les règlementations autour de l'enfant (normes Cohésion sociale, code civil, action sociale et familiale...) ainsi que les normes 
d'hygiène et de sécurité (évacuation incendie, registre de sécurité, normes PPMS...) - Participer au collectif de travail, aux projets transverse, aux 
manifestations de l'Enfance. 
sans offre 

V077220700730775001 
 
SERRIS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

22h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Agents de restauration RESTAURATION 
* Préparer et distribuer les repas, * Réceptionner et contrôler les marchandises, * Préparer les salles à manger, nettoyer les tables et mettre le couvert, * 
Effectuer le service au self et à table, * Gestion de l'après repas : débarrasser, nettoyer la vaisselle, nettoyer le mobilier et les salles à manger, * Effectuer 
le nettoyage du matériel et équipements de la restauration, * Nettoyer et désinfecter les équipements et sol de la cuisine. 
sans offre 

V077220700730775002 
 
SERRIS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

22h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Agents de restauration RESTAURATION 
* Préparer et distribuer les repas, * Réceptionner et contrôler les marchandises, * Préparer les salles à manger, nettoyer les tables et mettre le couvert, * 
Effectuer le service au self et à table, * Gestion de l'après repas : débarrasser, nettoyer la vaisselle, nettoyer le mobilier et les salles à manger, * Effectuer 
le nettoyage du matériel et équipements de la restauration, * Nettoyer et désinfecter les équipements et sol de la cuisine. 
sans offre 

V077220700730803001 
 
SERRIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Jeunesse sport et vie associative 
Sous la responsabilité du Chef de service, vous aurez les missions suivantes :  - Mettre en oeuvre les orientations politiques sportives auprès des enfants de 
4-11 ans, des jeunes et des adultes.  - Piloter des projets d'éducation sportive : conception, proposition, organisation, suivi et planification, supervision 
fonctionnelle des intervenants du projet...retour d'expérience et bilans. - Elaborer, préparer, animer et évaluer les activités physiques et sportives. - Animer 
des temps de loisirs en péri scolaire : proposer des activités adaptées au public jeune. - Veiller à l'application de la réglementation applicable à l'accueil 
des mineurs  - Assurer le bon fonctionnement des animations et manifestations sportives des collectivités pouvant être organisées en collaboration avec 
d'autres services municipaux ou partenaires associatifs et institutionnels (séjours, stage, Ecole de Sports, animation sportives). - Appliquer les règles 
d'hygiène et de propreté veiller au respect au rangement et à l'entretien du matériel - Assurer l'information aux usagers au sein des structures sportives. - 
Accueillir, informer, communiquer avec le public, adopter des attitudes et comportements contribuant à la bonne image de la politique de la ville. 
sans offre 
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V077220700730831001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

27/07/2022 29/08/2022 

Adjoint de direction d'accueil de loisirs Enfance 
Sous la responsabilité directe de la directrice de l'accueil de loisirs, vous assurez les missions suivantes : - Veiller à la pédagogie mise en place au sein de 
l'équipe d'animation : participer à la conception du projet pédagogique, en conformité avec le projet éducatif, ainsi qu'à la rédaction et à la mise en 
oeuvre de ce projet, avec la participation de l'équipe d'animation. Participer à l'organisation des réunions. - Coordonner les activités périscolaires et 
extrascolaires. - Accueillir les différents publics en créant une relation de confiance avec l'enfant et sa famille. Se positionner en médiateur avec les 
familles en accueillant, informant et facilitant les relations. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant et être le relais des institutions. - 
Soutenir la directrice auprès des institutions (ASE, DDCS...). - Accompagner l'équipe d'animation : en adaptant sur management à l'équipe et à ses 
compétences (animer, dynamiser, gérer les conflits, chercher la cohérence des pratiques...). Participer au suivi de l'équipe (absences, congés, 
annualisation, formation, évaluation...). - Appliquer et faire appliquer les réglementations en vigueur (normes DDCS, code civil, action sociale et familiale, 
normes d'hygiène et de sécurité, évacuation incendie, PPMS...) - Relayer la direction de l'ALSH 
sans offre 

V077220700730842001 
 
SERRIS 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Jeunesse sport et vie associative 
Sous la responsabilité du Chef de service, vous aurez les missions suivantes :  - Mettre en oeuvre les orientations politiques sportives auprès des enfants de 
4-11 ans, des jeunes et des adultes.  - Piloter des projets d'éducation sportive : conception, proposition, organisation, suivi et planification, supervision 
fonctionnelle des intervenants du projet...retour d'expérience et bilans. - Elaborer, préparer, animer et évaluer les activités physiques et sportives. - Animer 
des temps de loisirs en péri scolaire : proposer des activités adaptées au public jeune. - Veiller à l'application de la réglementation applicable à l'accueil 
des mineurs  - Assurer le bon fonctionnement des animations et manifestations sportives des collectivités pouvant être organisées en collaboration avec 
d'autres services municipaux ou partenaires associatifs et institutionnels (séjours, stage, Ecole de Sports, animation sportives). - Appliquer les règles 
d'hygiène et de propreté veiller au respect au rangement et à l'entretien du matériel - Assurer l'information aux usagers au sein des structures sportives. - 
Accueillir, informer, communiquer avec le public, adopter des attitudes et comportements contribuant à la bonne image de la politique de la ville. 
sans offre 

V077220700730842002 
 
SERRIS 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Jeunesse sport et vie associative 
Sous la responsabilité du Chef de service, vous aurez les missions suivantes :  - Mettre en oeuvre les orientations politiques sportives auprès des enfants de 
4-11 ans, des jeunes et des adultes.  - Piloter des projets d'éducation sportive : conception, proposition, organisation, suivi et planification, supervision 
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fonctionnelle des intervenants du projet...retour d'expérience et bilans. - Elaborer, préparer, animer et évaluer les activités physiques et sportives. - Animer 
des temps de loisirs en péri scolaire : proposer des activités adaptées au public jeune. - Veiller à l'application de la réglementation applicable à l'accueil 
des mineurs  - Assurer le bon fonctionnement des animations et manifestations sportives des collectivités pouvant être organisées en collaboration avec 
d'autres services municipaux ou partenaires associatifs et institutionnels (séjours, stage, Ecole de Sports, animation sportives). - Appliquer les règles 
d'hygiène et de propreté veiller au respect au rangement et à l'entretien du matériel - Assurer l'information aux usagers au sein des structures sportives. - 
Accueillir, informer, communiquer avec le public, adopter des attitudes et comportements contribuant à la bonne image de la politique de la ville. 
sans offre 

V077220700730846001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700730846002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700730846003 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
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L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700730846004 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700730846005 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ENCADRANTS PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077220700730849001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

25/07/2022 15/08/2022 

chargé de communication Direction de la communication 
Recensement des besoins en communication des services et conseil sur la mise en place de leurs  actions de communication ;  -Élaboration des plans de 
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communication externes et internes de la collectivité  -Conception / rédaction des supports print et digitaux en lien avec le pôle création-graphisme  -
(briefs, coordination et suivi technique de réalisation)  -Gestion du planning d'affichage et de distribution sur la ville (mobilier urbain, journaux  
électroniques)  -Participation à l'élaboration du magazine de la ville et autres publications municipales :  comités de rédaction, rédaction d'articles, 
relectures  -Rédaction de contenu pour le nouveau site Intranet  -Benchmarking et veille en matière de graphisme et d'outil de communication  
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de démocratie participative et de ses  outils, pilotée à l'échelle de la ville par les élus 
référents.  -Piloter la mise en oeuvre et la promotion des dispositifs et outils de démocratie participative de  la collectivité.  -Assurer le suivi des demandes 
formulées par les usagers au travers des différents dispositifs  de concertation.  -Innover et moderniser les modes de communication et d'interaction 
proposés aux usagers  -Assurer une veille sur les nouvelles pratiques en matière de concertation de la population.  -Coordonner les services intervenant sur 
les dispositifs.  -Organiser les actions de terrain (p'tits Dej citoyens, Facebook live, réunion de concertation...)  Participation à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de la stratégie digitale, en lien avec le community  manager et le chargé de projet digital  -Mettre à jour le site Internet de la ville et ses sites " 
satellites " et être force de proposition  sur leurs évolutions  -Elaboration de contenus (textes, vidéos simples, animations de type adobe spark) et mise en  
ligne pour les sites internet, Intranet, les réseaux sociaux et la future application mobile de la  ville.  -Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter et bientôt, Linkdin) en binôme  avec le community manager  Le poste pourra supposer la réalisation d'astreintes ponctuelles afin d'assurer une 
veille sur l'activité  des réseaux sociaux de la Ville. Vous pourrez également être ponctuellement mobilisé(e) sur les  événements municipaux le soir ou le 
week-end. 
sans offre 

V077220700730854001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Jeunesse sport et vie associative 
Sous la responsabilité du Chef de service, vous aurez les missions suivantes :  - Mettre en oeuvre les orientations politiques sportives auprès des enfants de 
4-11 ans, des jeunes et des adultes.  - Piloter des projets d'éducation sportive : conception, proposition, organisation, suivi et planification, supervision 
fonctionnelle des intervenants du projet...retour d'expérience et bilans. - Elaborer, préparer, animer et évaluer les activités physiques et sportives. - Animer 
des temps de loisirs en péri scolaire : proposer des activités adaptées au public jeune. - Veiller à l'application de la réglementation applicable à l'accueil 
des mineurs  - Assurer le bon fonctionnement des animations et manifestations sportives des collectivités pouvant être organisées en collaboration avec 
d'autres services municipaux ou partenaires associatifs et institutionnels (séjours, stage, Ecole de Sports, animation sportives). - Appliquer les règles 
d'hygiène et de propreté veiller au respect au rangement et à l'entretien du matériel - Assurer l'information aux usagers au sein des structures sportives. - 
Accueillir, informer, communiquer avec le public, adopter des attitudes et comportements contribuant à la bonne image de la politique de la ville. 
sans offre 

V077220700730878001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

25/07/2022 01/10/2022 

ASSISTANT(E) EN INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS URBANISME 
Assurer l'accueil physique et téléphonique Effectuer une pré-analyse des demandes d'autorisations d'urbanisme (composition du dossier, avis à consulter, 
...) Traiter les demandes d'enseigne Traiter les documents administratifs (CU, ROC, demandes notaires...) Assurer le secrétariat de la gestion des sols 
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(archivage, mise à jour des tableaux de suivi, parapheurs...) Assurer le remplacement du secrétariat de la Direction de l'urbanisme (Dotelec, tableau de 
bord, organisation de réunions et logistiques, accueil téléphonique et prise de messages pour les responsables) Prendre le relais sur les dossiers du service 
en cas d'absence Élaborer des fiches d'informations par lots Participer au RIL en lien avec la hiérarchie Participer aux visites de conformité riverains 
avec offre O077220700730878https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700730878-assistant-e-instruction-droit-sols/2 

V077220700730902001 
 
CHAUCONIN NEUFMONTIERS 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 16/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) ADMINISTRATIF 
Gestion des ressources humaines (45 personnes) : Direction, coordination et animation de l'ensemble des services Organisation et suivi du Conseil 
Municipal, du Bureau Municipal et des commissions Elaboration des budgets et exécution, contrôle (budgets communal et CCAS) Gestion des subventions 
Contrôler l'instruction et le suivi des dossiers d'urbanisme Gestion des marchés publics Gestion de la liste électorale et du déroulement des élections 
Pilotage et suivi des projets territoriaux Apporter un soutien opérationnel aux élu.e.s dans la mise en oeuvre des politiques publiques 
sans offre 

V077220700731086001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint administratif 

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

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

25/07/2022 01/08/2022 

Assistante du suivi des demandes des entreprises et commerces Urbanisme et ANRU 
* Assurer le suivi des relations avec les commerçants et les entreprises : accompagnement dans les démarches * Tenir et mettre à jour le tableau de bord 
des entreprises du territoire communal : changements d'exploitants, de propriétaires, ouvertures et fermetures, suivi des locaux vacants et des demandes 
de locaux * Instruire et suivre les dossiers relevant du règlement de publicité : demandes d'enseignes, TLPE, refonte du règlement de publicité,... * Instruire 
et suivre les dossiers relatifs aux commerces réglementés : licences des débits de boissons, tabacs, boulangeries, autorisations et commissions communale 
des taxis,... * Instruire et suivre les dossiers soumis aux commissions d'urbanisme commercial * Instruire et suivre les demandes de liquidations et ventes 
au déballage * Assurer le suivi la délégation de service publique pour les marchés alimentaires de la ville 
sans offre 

V077220700731152001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Attaché, Attaché principal, 
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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/07/2022 01/10/2022 

CHARGE(E) DE MISSION OPERATIONNEL URBANISME 
Suivre la conception des lots d'EPAMARNE et Hors ZAC Assurer le suivi opérationnel de la mise en oeuvre des ZAC économiques de l'EPAMARNE Participer 
au suivi des évolutions des projets urbains de ZAC 
avec offre O077220700731152https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700731152-charge-e-mission-operationnel/2 

V077220700731198001 Attaché, Attaché principal, Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 25/07/2022 01/10/2022 
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BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

RESPONSABLE FONCIER URBANISME 
Suivre les cessions et les acquisitions de la collectivité en lien avec le service opérationnel Élaborer et suivre les baux et les conventions de gestion Gérer les 
baux Mettre en oeuvre des procédures de préemption et d'expropriation (collectivité ou aménageur) Piloter des dossiers de rétrocessions des voiries des 
ASL et des coursives du centre-ville Suivre les rétrocessions des voiries réalisées par l'aménageur public Suivre la gestion des biens appartenant à la ville 
Constituer un observatoire foncier Répondre et conseiller les élus et les administrés Coordonner les renseignements auprès des services municipaux 
avec offre O077220700731198https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700731198-responsable-foncier/2 

V077220700731320001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

25/07/2022 21/09/2022 

AGENT TECHNIQUE ENTRETIEN DES SOLS MOYENS GENERAUX 
- Nettoyer quotidiennement les bureaux administratifs et les parties communes  - Intervenir sur différentes structures selon un planning établi - 
Opérations communes 
sans offre 

V077220700731504001 
 
CREGY LES MEAUX 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL POLICE 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - 
Recherche et relevé des infractions - Rédaction et transmission d'écrits professionnels - Relation de proximité avec les administrés - Accueil du public : 
permanence du service de police municipal - Surveillance du bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies  - Application et contrôle du 
respect des pouvoirs de police du maire sur le commune  - Assistance et conseil technique auprès des élus - Veille réglementaire 
sans offre 

V077220700731581001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

Adjoint technique 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Service Cantine et surveillance de la cour (pause méridienne) Cantine  
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE : AGENT DE RESTAURATION Temps de travail : 8 heures/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / 
cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de distribution de matériel et denrées - Participer au 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022



    
N°2022-113 

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

service de repas et accompagnement des enfants  Activités du poste  - Réceptionner, ranger et distribuer les produits - Maintenir les locaux et matériel en 
état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les grammages - Dresser et assurer le débarrassage de la table - Intervenir en salle de restauration 
pour : 1) Assurer le service du repas des enfants de maternelle : service à l'assiette 2) Aider les maternelles pour les découpes de viande ou autres 3) 
Assurer le débarrassage des tables maternelles  4) Assurer le service des barquettes sur les tables élémentaires 5) Assurer le débarrassage des tables 
élémentaires en lien avec les adultes qui surveillent le temps de cantine  - Faire remonter tout problème au service scolaire (livraison, commande, 
problème de grammage, eau, etc...) - Assurer l'appel des enfants de maternelle dans les classes (pointage des enfants inscrits et mangeant à la cantine)  
Compétences et savoirs de l'agent de restauration  - Assurer la répartition et préparation des denrées dans le respect des règles d'hygiène - Assurer le 
service des repas selon les règles d'hygiène - Avoir une attitude d'accompagnement auprès des enfants maternelles et élémentaires en cas de besoin - Être 
vigilante sur le gâchis alimentaire - Etre attentif et vigilant à l'application des PAI si existants - Connaître les règles de base d'hygiène - Connaissance des 
règles et procédures d'hygiène alimentaire - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance des techniques de service selon le 
public accueilli - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Compétences requises  
Compétences relationnelles :  * Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et gérer son temps * Être efficace et 
consciencieux * Savoir travailler en équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens du service public   POSITION 
HIERARCHIQUE  PRESIDENCE DU SIRP  RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En interne : travail en équipe (relations 
quotidiennes avec les autres agents des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la responsable des services. En externe : 
contact avec les parents des enfants et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  
Matériels : blouses, gants jetables, charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, téléphone portable professionnel pour la 
gestion de la salle Pompidou (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 

V077220700731581002 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

Adjoint technique 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Service Cantine et surveillance de la cour (pause méridienne) Cantine  
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE : AGENT DE RESTAURATION Temps de travail : 8 heures/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / 
cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de distribution de matériel et denrées - Participer au 
service de repas et accompagnement des enfants  Activités du poste  - Réceptionner, ranger et distribuer les produits - Maintenir les locaux et matériel en 
état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les grammages - Dresser et assurer le débarrassage de la table - Intervenir en salle de restauration 
pour : 1) Assurer le service du repas des enfants de maternelle : service à l'assiette 2) Aider les maternelles pour les découpes de viande ou autres 3) 
Assurer le débarrassage des tables maternelles  4) Assurer le service des barquettes sur les tables élémentaires 5) Assurer le débarrassage des tables 
élémentaires en lien avec les adultes qui surveillent le temps de cantine  - Faire remonter tout problème au service scolaire (livraison, commande, 
problème de grammage, eau, etc...) - Assurer l'appel des enfants de maternelle dans les classes (pointage des enfants inscrits et mangeant à la cantine)  
Compétences et savoirs de l'agent de restauration  - Assurer la répartition et préparation des denrées dans le respect des règles d'hygiène - Assurer le 
service des repas selon les règles d'hygiène - Avoir une attitude d'accompagnement auprès des enfants maternelles et élémentaires en cas de besoin - Être 
vigilante sur le gâchis alimentaire - Etre attentif et vigilant à l'application des PAI si existants - Connaître les règles de base d'hygiène - Connaissance des 
règles et procédures d'hygiène alimentaire - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance des techniques de service selon le 
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public accueilli - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Compétences requises  
Compétences relationnelles :  * Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et gérer son temps * Être efficace et 
consciencieux * Savoir travailler en équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens du service public   POSITION 
HIERARCHIQUE  PRESIDENCE DU SIRP  RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En interne : travail en équipe (relations 
quotidiennes avec les autres agents des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la responsable des services. En externe : 
contact avec les parents des enfants et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  
Matériels : blouses, gants jetables, charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, téléphone portable professionnel pour la 
gestion de la salle Pompidou (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 

V077220700731581003 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

Adjoint technique 
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 

25/07/2022 01/09/2022 

Service Cantine et surveillance de la cour (pause méridienne) Cantine  
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE : AGENT DE RESTAURATION Temps de travail : 8 heures/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / 
cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de distribution de matériel et denrées - Participer au 
service de repas et accompagnement des enfants  Activités du poste  - Réceptionner, ranger et distribuer les produits - Maintenir les locaux et matériel en 
état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les grammages - Dresser et assurer le débarrassage de la table - Intervenir en salle de restauration 
pour : 1) Assurer le service du repas des enfants de maternelle : service à l'assiette 2) Aider les maternelles pour les découpes de viande ou autres 3) 
Assurer le débarrassage des tables maternelles  4) Assurer le service des barquettes sur les tables élémentaires 5) Assurer le débarrassage des tables 
élémentaires en lien avec les adultes qui surveillent le temps de cantine  - Faire remonter tout problème au service scolaire (livraison, commande, 
problème de grammage, eau, etc...) - Assurer l'appel des enfants de maternelle dans les classes (pointage des enfants inscrits et mangeant à la cantine)  
Compétences et savoirs de l'agent de restauration  - Assurer la répartition et préparation des denrées dans le respect des règles d'hygiène - Assurer le 
service des repas selon les règles d'hygiène - Avoir une attitude d'accompagnement auprès des enfants maternelles et élémentaires en cas de besoin - Être 
vigilante sur le gâchis alimentaire - Etre attentif et vigilant à l'application des PAI si existants - Connaître les règles de base d'hygiène - Connaissance des 
règles et procédures d'hygiène alimentaire - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance des techniques de service selon le 
public accueilli - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Compétences requises  
Compétences relationnelles :  * Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et gérer son temps * Être efficace et 
consciencieux * Savoir travailler en équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens du service public   POSITION 
HIERARCHIQUE  PRESIDENCE DU SIRP  RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En interne : travail en équipe (relations 
quotidiennes avec les autres agents des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la responsable des services. En externe : 
contact avec les parents des enfants et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  
Matériels : blouses, gants jetables, charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, téléphone portable professionnel pour la 
gestion de la salle Pompidou (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 

V077220700731622001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 25/07/2022 01/09/2022 
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CREGY LES MEAUX 

2ème classe une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

 

AIDE INSTITUTEUR MATERNEL ECOLE DU BLAMONT 
Ecole du Blamont :  - Surveillance des enfants dans les locaux scolaires et la cour de récréation - Prise en charge des enfants sur le temps du repas au 
restaurant scolaire : accompagnement, service à table, assistance (apprentissage, utilisation des couverts, propreté) - Mise en état de propreté des locaux 
et du matériel servant directement à ces enfants - Entretien des locaux scolaires : nettoyage des classes, rangement des jeux, nettoyage de la cuisine, 
nettoyage du local poubelle, désinfection des sanitaires et approvisionnement en papier hygiénique - Lavage des sols, soubassement compris - Essuyage 
hebdomadaire des boiseries, dessus d'armoires, murs et portes - Nettoyage des vitres - Arrosage des plantes. - Accueils périscolaires - Utilisation et 
stockage du matériel et des produits d'entretien 
sans offre 

V077220700731632001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE CANTINE LOGISTIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES   - Entretien des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : nettoyage, lavage des sols, désinfection des sanitaires et 
approvisionnement en papier hygiénique, aération des locaux  - Tri et évacuation quotidienne des ordures - Surveillance des enfants dans les locaux 
scolaires et la cour de récréation - Prise en charge des enfants sur le temps du repas au restaurant scolaire : accompagnement, service à table, assistance 
(apprentissage, utilisation des couverts, propreté) - Accueil des enfants matin et soir - Traversée des élèves à proximité de l'école - Mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants - Entretien des locaux scolaires : nettoyage des classes, rangement des jeux, 
nettoyage de la cuisine, nettoyage du local poubelle, désinfection des sanitaires et approvisionnement en papier hygiénique - Lavage des sols, 
soubassement compris - Essuyage hebdomadaire des boiseries, dessus d'armoires, murs et portes - Nettoyage des vitres - Arrosage des plantes. - Accueils 
périscolaires - Utilisation et stockage du matériel et des produits d'entretien 
sans offre 

V077220700731659001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

25/07/2022 03/10/2022 

ATSEM (h/f) Direction Enfance-Education 
Dans le respect strict de la charte d'ATSEM, l'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants 
pendant le temps scolaire. Il anime les temps d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et 
des locaux des écoles maternelles.  - AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTIVITES QUOTIDIENNES  Vous participez à la préparation des supports 
pédagogiques ainsi qu'aux activités sous la responsabilité de l'enseignant. Vous préparez les dortoirs et accompagnez les enfants sur le temps de sieste.   - 
ACCUEIL DES ENFANTS EN TEMPS PERISCOLAIRE Vous assurez l'accueil et l'encadrement des enfants mais également la liaison avec les enseignants et les 
animateurs.   - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE Vous identifiez les besoins des enfants et les aidez dans les activités courantes (repas, hygiène ...).   - 
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AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL Vous assurez la propreté des locaux pendant la période scolaire (poussière, vitre, balayage, 
approvisionnement des consommables) et hors période scolaire (grand nettoyage). 
sans offre 

V077220700731678001 
 
LIEUSAINT 

ATSEM 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 

25/07/2022 23/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants Transmission d'informations avec le secteur enfance Identifier les besoins des enfants Participation aux 
projets éducatifs (élaboration et animation). 
sans offre 

V077220700731678002 
 
LIEUSAINT 

ATSEM 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 

25/07/2022 23/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants Transmission d'informations avec le secteur enfance Identifier les besoins des enfants Participation aux 
projets éducatifs (élaboration et animation). 
sans offre 

V077220700731678003 
 
LIEUSAINT 

ATSEM 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 

25/07/2022 23/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants Transmission d'informations avec le secteur enfance Identifier les besoins des enfants Participation aux 
projets éducatifs (élaboration et animation). 
sans offre 

V077220700731779001 
 
VERT SAINT DENIS 

Puéricultrice hors classe 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/08/2022 
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collectivité 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Supplée la direction dans la mise en oeuvre et la coordination d'une politique d'accueil qui garantisse aux familles et aux enfants des actions éducatives, 
médicales, psychopédagogiques de qualité, dans le respect des règles de sécurité. 
sans offre 

V077220700731794001 
 
VERT SAINT DENIS 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Mettre en oeuvre et coordonner une politique d'accueil qui garantisse aux familles et aux enfants des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques 
de qualité, dans le respect des règles de sécurité, sous la responsabilité du Directeur du Pôle Action Éducative. 
sans offre 

V077220700731817001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/07/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F), LA FERTE SOUS JOUARRNE , collège La Rochefoucauld DE188 
CUISINIER (H/F), LA FERTE SOUS JOUARRNE , collège La Rochefoucauld 
sans offre 

V077220700731824001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/07/2022 01/09/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - CESSON, collège le Grand Parc DE189 
CHEF DE CUISINE (H/F) - CESSON, collège le Grand Parc 
sans offre 

V077220700731873001 
 
FAREMOUTIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien  
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* Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine : surveillance pendant le temps de repas  * Entretenir les 
locaux et le matériel de la cantine : - Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. - Laver les sols de la cuisine et du réfectoire : passer le balai et la 
serpillère quotidiennement, l'injecteur extracteur 2 fois par semaine et effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et 
murs) et les vacances d'été (réserve, mobilier, murs, tuyauterie, plinthes, vitres, encadrements des portes, fenêtres, radiateurs, poussière et toiles 
d'araignées). - Nettoyer la vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine). - Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et 
les éviers, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs et le frigo). - Effectuer l'entretien du linge de travail (torchons, tabliers...). 
sans offre 

V077220700731890001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique 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 

25/07/2022 01/09/2022 

Gardien - Accueil Direction Jeunesse et Sports 
Le gardien de la MDA gère, de manière autonome, la surveillance de la structure et veille à la bonne utilisation des lieux, notamment par les associations 
du territoire. Personne référente sur le site, il accueille les utilisateurs de manière quotidienne.  Les principales missions du poste : ACCUEIL DES USAGERS - 
Accueil physique et téléphonique des usagers de structure en appliquant les règles de communication, - Information, renseignement et orientation des 
utilisateurs, - Renseignement sur l'organisation et le fonctionnement de la Maison des Associations, - Prise de messages éventuelles, remontées 
d'informations à la direction,  GARDIENNAGE DU SITE - Faire respecter le règlement du bâtiment, - Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller les accès, - 
Assurer une veille sur les maintenances à effectuer afin d'en informer la direction et les services techniques, - Gérer les stocks relatifs à l'entretien du site 
(sanitaires...) et remonter les besoins à la direction. 
sans offre 

V077220700732044001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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

35h00 

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

26/07/2022 03/10/2022 

Technicien(ne) SIG DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Pilotage, mise en oeuvre et évaluation du projet de SIG Administration du SIG Mise en cohérence du SI avec les bases de données internes et externes 
Collecte de données géographiques auprès des partenaires et concessionnaires (France Telecom, ERDF, GRDF, Veolia, sem@for77, communes...), 
intégration dans le SI et mise à jour continue Définition des protocoles d'accès de consultation, de modification et d'actualisation des données SIG avec les 
services Utilisation et exploitation des données Production de documents cartographiques et statistiques Gestion de l'utilisation du SIG par les communes 
et les habitants Assistance aux utilisateurs Maintenance et suivi de l'évolution technologique des logiciels nécessaires à l'activité SIG 
avec offre O077220700732044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700732044-technicien-ne-sig/2 

V077220700732085001 
 
MEAUX cedex 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 27/07/2022 
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Responsable du Centre de Supervision Urbain POLICE MUNICIPALE 
Placé sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police Municipale, vous êtes chargé des missions sur le plan managérial, sur le 
plan réglementaire et administratif. En matière de politique locale de la lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077220700732118001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

26/07/2022 26/07/2022 

Assistant Socio-Educatif Volant Sur La Mds De Roissy-En-Brie  H/F DGAS/MDS ROISSY 
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 O077220700732118https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700732118-assistant-socio-educatif-service-social-mds-meaux-h-
f/2 

V077220700732143001 
 
LIEUSAINT 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

dumiste  
Permettre la construction d'une identité et d'une dynamique collective partagées et de favoriser l'ouverture personnelle au monde et aux autres : * En 
développant et diversifiant la vie culturelle de la commune * En facilitant et en encourageant l'accès des habitants à cette vie culturelle * En les impliquant 
dans sa conception et son animation Conduire les actions de sensibilisations à la pratique musicale, auprès de la population lieusaintaise  (petite enfance, 
enfance). 
sans offre 

V077220700732173001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces  Laver les vitres (à hauteur 
de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
sans offre 

V077220700732183001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

26/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700732218001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Un responsable administratif et financier au sein de la direction des services à la petite enfance (H/F) Service de la petite enfance 
Rattaché à la directrice des services à la Petite Enfance, l'assistant de direction assure le suivi de la gestion administrative et financière de l'ensemble des 
EAJE.  Vous assurer les missions de référent RH (gestion et suivi des congés), éléments variables paie des AM en lien avec la directrice des services à la 
Petite Enfance,  assurer des missions de secrétariat général permettant le suivi administratif et financier auprès des différents financeurs (CAF-
département), assurer le suivi des actes administratifs (délibération, décision, arrêté) avec l'outil Web-délib, assurer le suivi des budgets (élaboration-mise 
en oeuvre en dépenses et en recettes), assurer le suivi de la liste d'attente pour accompagner l'aide à la décision pour les attributions de places disponibles 
avec offre O077220700732218https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700732218-responsable-administratif-financier-sein-direction-
services-petite-enfance-h-f/2 

V077220700732225001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint administratif 

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

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

26/07/2022 01/08/2022 

Assistante du suivi des demandes des entreprises et commerces Urbanisme et ANRU 
* Assurer le suivi des relations avec les commerçants et les entreprises : accompagnement dans les démarches * Tenir et mettre à jour le tableau de bord 
des entreprises du territoire communal : changements d'exploitants, de propriétaires, ouvertures et fermetures, suivi des locaux vacants et des demandes 
de locaux * Instruire et suivre les dossiers relevant du règlement de publicité : demandes d'enseignes, TLPE, refonte du règlement de publicité,... * Instruire 
et suivre les dossiers relatifs aux commerces réglementés : licences des débits de boissons, tabacs, boulangeries, autorisations et commissions communale 
des taxis,... * Instruire et suivre les dossiers soumis aux commissions d'urbanisme commercial * Instruire et suivre les demandes de liquidations et ventes 
au déballage * Assurer le suivi la délégation de service publique pour les marchés alimentaires de la ville 
sans offre 

V077220700732365001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/08/2022 

agent d'accueil des écoles ecole maternelle 
Aide à l'enseignant - Préparer les ateliers selon les consignes données par l'enseignant. - Prendre en charge un groupe d'enfants en présence ou non de 
l'enseignant, sous la responsabilité de celui-ci. - Seconder l'enseignant dans la surveillance de la sieste. - Seconder l'enseignant en répétant les consignes 
éducatives données par ce dernier durant les activités. - Préparer l'activité de collation et, selon l'organisation pédagogique de l'enseignant, assurer la 
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surveillance d'un groupe d'enfants lors de cette préparation. - Participer aux sorties éducatives et sportives.  Accueil, soins et hygiène de l'enfant, relations 
avec les familles - Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, se chausser, se déchausser en fonction des activités prévues (activités sportives, sorties, 
jeux, récréation, sieste...).  - Accompagner et aider les enfants lors du passage aux toilettes et aux lavabos. - Laver et changer les enfants en cas de 
nécessité.  - Prendre en charge un enfant malade. - Soigner les enfants qui se blessent sous la responsabilité de l'enseignant. - Renseigner les parents sur le 
bien-être de l'enfant (soins, sieste, temps du midi...). 
sans offre 

V077220700732522001 
 
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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 31/08/2022 

Enseignant en batterie Conservatoires de Pontault-Combault / Roissy-en-Brie 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  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. 
sans offre 

V077220700732578001 
 
VARENNES SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Mission d'encadrement dans les fonctions d'animateur au Centre de Loisirs communal. 
sans offre 

V077220700732595001 
 
VARENNES SUR SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
Animateur au sein du Centre de Loisirs : - Participer de façon active au suivi pédagogique des sorties et des activités - Concevoir des projets d'animation - 
Participer à la gestion quotidienne des activités extra et périscolaires - Travailler en concertation afin d'assurer le suivi et l'entretien du matériel - Créer du 
lien avec les familles - Encadrer les jeunes accueillis Avoir une capacité organisationnelle et d'écoute 
sans offre 

V077220700732600001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

26/07/2022 07/11/2022 

Un responsable du service état civil (H/F) Etat Civil 
Vous secondez le directeur du secteur état civil-affaires générales- cimetière-élections-accueil.  Vous veillez à l'application de la réglementation et au 
respect de la mise en place des procédures validées dans les domaines de l'état civil, affaires générales, élections, cimetière et l'accueil de l'hôtel de Ville, 
vous accompagnez les 12 agents dans les tâches relatives à l'état civil, affaires générales, élections et cimetière, assurer leur formation et garantir la 
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vérification des tâches réalisées. 
avec offre O077220700732600https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700732600-responsable-service-etat-civil-h-f/2 

V077220700732712001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 

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

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

26/07/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES MOUSSAILLONS 
Se conformer aux projets pédagogiques mis en place dans la structure en suivant l'évolution des pratique 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, (hormis les prises de médicaments et les soins médicaux). En cas d'absence d'un agent technique de la structure, le remplacer. 
sans offre 

V077220700732730001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DU CHEF DE SERVICE (10204) DGAS/SAR MITRY 
ASSISTANT DU CHEF DE SERVICE (10204) 
sans offre 

V077220700732761001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (10488) - ASE LAGNY DGAS/ASE Lagny 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (10488) 
sans offre 

V077220700732768001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE AU SERVICE SAPHA - AGENT D'ACCUEIL (11045) -SAR LAGNY DGAS/SAR LAGNY 
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SECRETAIRE AU SERVICE SAPHA - AGENT D'ACCUEIL (11045) 
sans offre 

V077220700732776001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ACCUEIL SECRETAIRE SSD (14478) - SAR LAGNY DGAS/SAR LAGNY  
AGENT D'ACCUEIL SECRETAIRE SSD (14478) 
sans offre 

V077220700732904001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE  RSA (10876) DGAS/DIHCS/Service gestion de l'allocation du RSA 
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE  RSA (10876) 
sans offre 

V077220700732910001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE DU CHEF DE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (10133) - ASE PROVINS DGAS/ASE PROVINS 
SECRETAIRE DU CHEF DE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (10133) 
sans offre 

V077220700732915001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10548) - DPMIPF NOISIEL DGAS/DPMIPF NOISIEL 
PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10548) 
sans offre 

V077220700732942001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11640) - SSD MEAUX DGAS/SSD MEAUX 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11640) 
sans offre 

V077220700732947001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

26/07/2022 01/09/2022 

PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10576) - PMIPF NEMOURS DGAS/PMIPF NEMOURS 
PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10576) 
sans offre 

V077220700732955001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE AU SERVICE SOCIAL (10965) DGAS/SSD CHELLES 
SECRETAIRE AU SERVICE SOCIAL (10965) 
sans offre 

V077220700732963001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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 

26/07/2022 01/09/2022 

PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (11249) - DPMIPF ROISSY DGAS/DPMIPF Roissy 
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PUERICULTRICE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (11249) 
sans offre 

V077220700732975001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE DU CHEF DE SERVICE ADMINISTRATION RESSOURCES (et RAPE) DGAS/SAR Noisiel 
SECRETAIRE DU CHEF DE SERVICE ADMINISTRATION RESSOURCES (et RAPE) 
sans offre 

V077220700732987001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire administratif du Service de la Protéction de l'Enfance (groupement 2) DGAS/DPEF  
Gestionnaire administratif du Service de la Protéction de l'Enfance (groupement 2) 
sans offre 

V077220700732998001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11550) - SSD Coulommiers DGAS/SSD Coulomiers  
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11550) 
sans offre 

V077220700732999001 
 
THIEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/07/2022 16/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique et des espaces verts 
La commune de Thieux (77) située à proximité de la plate-forme aéroportuaire Roissy Charles de Gaulle recrute un agent polyvalent contractuel (CDD) à 
temps complet (35h/semaine), titulaire du permis B, pour les travaux suivants : - entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau 
des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment ; - réaliser des opérations de petite manutention ;  - gérer le matériel et l'outillage ;  - 
effectuer des petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) ; - procéder à l'entretien courant de la voirie, 
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et à l'arrosage des massifs ;  - assurer le salage des routes en période de verglas en hiver ; - aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies La 
rémunération est basée sur le 1er échelon du grade d'adjoint technique  (IM 252), avec possibilité future de recrutement en CDI.  Le poste est à pourvoir 
rapidement. Pour tous renseignements, merci d'appeler au 01.60.26.68.56. 
sans offre 

V077220700733005001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

CHARGE DU CONTROLE QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE DGAS/DPEF 
CHARGE DU CONTROLE QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE 
sans offre 

V077220700733008001 
 
THIEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/07/2022 16/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique et des espaces verts 
La commune de Thieux (77) située à proximité de la plate-forme aéroportuaire Roissy Charles de Gaulle recrute un agent polyvalent contractuel (CDD) à 
temps complet (35h/semaine), titulaire du permis B, pour les travaux suivants : - entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau 
des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment ; - réaliser des opérations de petite manutention ;  - gérer le matériel et l'outillage ;  - 
effectuer des petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) ; - procéder à l'entretien courant de la voirie, 
et à l'arrosage des massifs ;  - assurer le salage des routes en période de verglas en hiver ; - aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies La 
rémunération est basée sur le 1er échelon du grade d'adjoint technique  (IM 252), avec possibilité future de recrutement en CDI.  Le poste est à pourvoir 
rapidement. Pour tous renseignements, merci d'appeler au 01.60.26.68.56. 
avec offre O077220700733008https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700733008-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220700733013001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Chargé du contrôle qualité des établissements et des services de l'enfance DGAS/DPEF 
Chargé du contrôle qualité des établissements et des services de l'enfance 
sans offre 

V077220700733049001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

26/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700733077001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

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

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

26/07/2022 01/10/2022 

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

V077220700733081001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11316) DGAS/SSD SENART 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11316) 
sans offre 

V077220700733133001 
 
VILLEVAUDE 

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
Mission générale du service :  - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à 
l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation. Finalité du poste : Assure l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animations et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
sans offre 

V077220700733133002 
 
VILLEVAUDE 

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
Mission générale du service :  - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à 
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l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation. Finalité du poste : Assure l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animations et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
sans offre 

V077220700733161001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

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

26/07/2022 06/10/2022 

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

V077220700733213001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice 

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

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

26/07/2022 01/11/2022 

Puéricultrice  
Participer aux actions du service Santé et Petite Enfance, telles qu'elles ont été définies par la loi du 18/12/1989,et mises en oeuvre par le département. 
Promouvoir la santé globale de l'enfant dans ses différents milieux de vie, et participer à la prévention de l'enfance en danger 
sans offre 

V077220700733405001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

24h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Service cantine et surveillance de la cour (pause méridienne), ménage Cantine et Maternelle 
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE : AGENT DE RESTAURATION Temps de travail :  24 heures/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / 
cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de distribution de matériel et denrées - Participer au 
service de repas et accompagnement des enfants - Entretien des locaux d'un restaurant de collectivité  Activités du poste  - Maintenir les locaux et 
matériel en état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les grammages - Dresser et assurer le débarrassage de la table - Intervenir en salle de 
restauration pour : 1) Assurer le service du repas des enfants de maternelle : service à l'assiette 2) Aider les maternelles pour les découpes de viande ou 
autres 3) Assurer le débarrassage des tables maternelles  4) Assurer le service des barquettes sur les tables élémentaires 5) Assurer le débarrassage des 
tables élémentaires en lien avec les adultes qui surveillent le temps de cantine  - Assurer l'appel des enfants de maternelle dans les classes (pointage des 
enfants inscrits et mangeant à la cantine)  Compétences et savoirs de l'agent de restauration  - Assurer la répartition et préparation des denrées dans le 
respect des règles d'hygiène - Assurer le service des repas selon les règles d'hygiène - Appliquer les procédures de nettoyage et désinfection des tables 
(hors présence des enfants) et chaises dans le respect des règles d'hygiène et de désinfection - Avoir une attitude d'accompagnement auprès des enfants 
maternelles et élémentaires en cas de besoin - Être vigilante sur le gâchis alimentaire - Etre attentif et vigilant à l'application des PAI si existants - 
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Connaître les règles de base d'hygiène - Connaissance des techniques culinaires de base (cuissons, découpe, assemblage...) - Connaissance des règles et 
procédures d'hygiène alimentaire - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance des techniques de service selon le public 
accueilli - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des loca Compétences requises  
Compétences relationnelles :  * Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et gérer son temps * Être efficace et 
consciencieux * Savoir travailler en équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens du service public   POSITION 
HIERARCHIQUE  PRESIDENCE DU SIRP  RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En interne : travail en équipe (relations 
quotidiennes avec les autres agents des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la responsable des services. En externe : 
contact avec les parents des enfants et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  
Matériels : blouses, gants jetables, charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, téléphone portable professionnel pour la 
gestion de la salle Pompidou (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 

V077220700733437001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

22h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Service cantine, surveillance de la cour (pause méridienne) et ménage Cantine et Primaire Mauperthuis 
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE : AGENT DE RESTAURATION Temps de travail :  22 heures/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / 
cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de distribution de matériel et denrées - Participer au 
service de repas et accompagnement des enfants - Entretien des locaux d'un restaurant de collectivité  Activités du poste  - Maintenir les locaux et 
matériel en état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les grammages - Dresser et assurer le débarrassage de la table - Intervenir en salle de 
restauration pour : 1) Assurer le service du repas des enfants de maternelle : service à l'assiette 2) Aider les maternelles pour les découpes de viande ou 
autres 3) Assurer le débarrassage des tables maternelles  4) Assurer le service des barquettes sur les tables élémentaires 5) Assurer le débarrassage des 
tables élémentaires en lien avec les adultes qui surveillent le temps de cantine  - Assurer la vaisselle, la plonge, le rangement de la vaisselle, le nettoyage 
du mobilier de restauration, les plans de travail, le four, etc... - Faire remonter tout problème au service scolaire (livraison, commande, problème de 
grammage, eau, etc...) - Assurer l'appel des enfants de maternelle dans les classes (pointage des enfants inscrits et mangeant à la cantine)  Compétences 
et savoirs de l'agent de restauration  - Assurer la répartition et préparation des denrées dans le respect des règles d'hygiène - Assurer le service des repas 
selon les règles d'hygiène - Appliquer les procédures de nettoyage et désinfection des tables (hors présence des enfants) et chaises dans le respect des 
règles d'hygiène et de désinfection - Avoir une attitude d'accompagnement auprès des enfants maternelles et élémentaires en cas de besoin - Être 
vigilante sur le gâchis alimentaire - Etre attentif et vigilant à l'application des PAI si existants - Connaître les règles de base d'hygiène - Connaissance des 
techniques culinaires de base (cuissons, découpe, assemblage...) - Connaissance des règles et procédures d'hygiène alimentaire - Maîtrise des procédures 
de nettoyage et de désinfection - Connaissance des techniques de service selon le public accueilli - Connaissance des gestes et postures de travail à 
adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux  Activités complémentaires du poste  - Pendant les périodes de vacances scolaires : 1)  
Assurer un entretien en profondeur de l'école de Mauperthuis et de la cantine : nettoyage et désinfection des tables, pieds de table, dessous de plateau de 
table ainsi que des chaises. 2) Assurer un entretien en profondeur des armoires, placards des offices, du four, du réfrigérateur, etc... 3) Entretien du sol 
avec le produit adapté 4) Faire un inventaire si besoin du matériel pour la commande de renouvellement de matériel en fin d'année pour la future rentrée 
scolaire   Compétences requises  Compétences relationnelles :  * Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et gérer 
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son temps * Être efficace et consciencieux * Savoir travailler en équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens du 
service public   POSITION HIERARCHIQUE  PRESIDENCE DU SIRP  RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En interne : 
travail en équipe (relations quotidiennes avec les autres agents des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la 
responsable des services. En externe : contact avec les parents des enfants et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison 
froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  Matériels : blouses, gants jetables, charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, 
téléphone portable professionnel pour la gestion de la salle Pompidou (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 

V077220700733456001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

24h20 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Service cantine, surveillance de la cour (pause méridienne) et ménage Cantine et Maternelle 
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE : AGENT DE RESTAURATION Temps de travail : 24.20/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / cadre 
d'emplois : adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de stockage - Participer aux missions de distribution de matériel 
et denrées - Participer au service de repas et accompagnement des enfants - Entretien des locaux d'un restaurant de collectivité  Activités du poste  - 
Réceptionner, ranger et distribuer les produits - Maintenir les locaux et matériel en état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les livraisons 
d'après le bon de commande et le bon de livraison - Contrôler les grammages - Préparation des aliments : découpe fromages, pain, fruits, etc... en fonction 
du menu du jour - Dresser et assurer le débarrassage de la table - Intervenir en salle de restauration pour : 1) Assurer le service du repas des enfants de 
maternelle : service à l'assiette 2) Aider les maternelles pour les découpes de viande ou autres 3) Assurer le débarrassage des tables maternelles  4) 
Assurer le service des barquettes sur les tables élémentaires 5) Assurer le débarrassage des tables élémentaires en lien avec les adultes qui surveillent le 
temps de cantine  - Assurer la vaisselle, la plonge, le rangement de la vaisselle, le nettoyage du mobilier de restauration, les plans de travail, le four, etc... - 
Faire remonter tout problème au service scolaire (livraison, commande, problème de grammage, eau, etc...) - Afficher les menus - Assurer l'appel des 
enfants de maternelle dans les classes (pointage des enfants inscrits et mangeant à la cantine)  Compétences et savoirs de l'agent de restauration  - 
Assurer la répartition et préparation des denrées dans le respect des règles d'hygiène - Assurer le service des repas selon les règles d'hygiène - Appliquer 
les procédures de nettoyage et désinfection des tables (hors présence des enfants) et chaises dans le respect des règles d'hygiène et de désinfection - Avoir 
une attitude d'accompagnement auprès des enfants maternelles et élémentaires en cas de besoin - Être vigilante sur le gâchis alimentaire - Etre attentif et 
vigilant à l'application des PAI si existants - Connaître les règles de base d'hygiène - Connaissance des techniques culinaires de base (cuissons, découpe, 
assemblage...) - Connaissance des règles et procédures d'hygiène alimentaire - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance 
des techniques de service selon le public accueilli - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des 
locaux  Activités complémentaires du poste  - Chaque matin pendant les périodes scolaires : assurer le trajet des enfants de la garderie jusqu'à l'école 
élémentaire 8h10 à 8h20 - Assurer le périscolaire le matin de 7h à 8h30 et aussi le périscolaire du soir de 16h45 à 18h40 tous les jours de la semaine sauf 
le mercredi   -   Compétences requises  Compétences relationnelles :  * Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et 
gérer son temps * Être efficace et consciencieux * Savoir travailler en équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens 
du service public       POSITION HIERARCHIQUE  PRESIDENCE DU SIRP  RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En 
interne : travail en équipe (relations quotidiennes avec les autres agents des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la 
responsable des services. En externe : contact avec les parents des enfants et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison 
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froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  Matériels : blouses, gants jetables, charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, 
téléphone portable professionnel pour la gestion de la salle Pompidou (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 

V077220700733474001 
 
VILLEVAUDE 

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 

26/07/2022 17/09/2022 

Transport à la demande pour les séniors Service CCAS 
Adjoint technique territorial qui assurera les fonctions suivantes :  -Livraison des repas aux personnes âgées, -Transport à la personne (courses, rendez-
vous médicaux, pharmacie etc...) -Mise sous plie 
sans offre 

V077220700733481001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

31h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Préparation des repas pour la cantine et animation du périscolaire matin et soir Cantine et Périscolaire matin et soir 
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE /Polyvalent  Temps de travail : 31 heures/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / cadre d'emplois : 
adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de stockage - Participer aux missions de distribution de matériel et denrées - 
Entretien des locaux d'un restaurant de collectivité  Activités du poste  - Réceptionner, ranger et distribuer les produits - Maintenir les locaux et matériel 
en état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les livraisons d'après le bon de commande et le bon de livraison - Contrôler les grammages - 
Préparation des aliments : découpe fromages, pain, fruits, etc... en fonction du menu du jour - Dresser les tables - Assurer la vaisselle, la plonge, le 
rangement de la vaisselle, le nettoyage du mobilier de restauration, les plans de travail, le four, etc... - Faire remonter tout problème au service scolaire 
(livraison, commande, problème de grammage, eau, etc...) - Afficher les menus  Compétences et savoirs de l'agent de restauration  - Assurer la répartition 
et préparation des denrées dans le respect des règles d'hygiène - Être vigilante sur le gâchis alimentaire - Connaître les règles de base d'hygiène - 
Connaissance des techniques culinaires de base (cuissons, découpe, assemblage...) - Connaissance des règles et procédures d'hygiène alimentaire - 
Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance des techniques de service selon le public accueilli - Connaissance des gestes et 
postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux  Activités complémentaires du poste  - Chaque matin pendant les 
périodes scolaires : assurer le trajet des enfants de la garderie jusqu'à l'école élémentaire 8h10 à 8h20 - Assurer le périscolaire le matin de 7h à 8h30 et 
aussi le périscolaire du soir de 16h30 à 19h le lundi et le vendredi et 18h30 le mardi et le jeudi -  Compétences requises  Compétences relationnelles :  * 
Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et gérer son temps * Être efficace et consciencieux * Savoir travailler en 
équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens du service public  POSITION HIERARCHIQUE  PRESIDENCE DU SIRP  
RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En interne : travail en équipe (relations quotidiennes avec les autres agents 
des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la responsable des services. En externe : contact avec les parents des enfants 
et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  Matériels : blouses, gants jetables, 
charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 
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V077220700733521001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

26h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Service cantine, surveillance de la cour (pause méridienne), accompagnateur scolaire et ménage Cantine et primaire Saint-Augustin 
FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE : AGENT DE RESTAURATION Temps de travail :  26 heures/semaine Cadre statutaire : catégorie C / filière technique / 
cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux Missions principales - Participer aux missions de stockage - Participer aux missions de distribution de 
matériel et denrées - Participer au service de repas et accompagnement des enfants - Entretien des locaux d'un restaurant de collectivité  Activités du 
poste  - Réceptionner, ranger et distribuer les produits - Maintenir les locaux et matériel en état selon les règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler les 
livraisons d'après le bon de commande et le bon de livraison - Contrôler les grammages - Préparation des aliments : découpe fromages, pain, fruits, etc... 
en fonction du menu du jour - Dresser et assurer le débarrassage de la table - Intervenir en salle de restauration pour : 1) Assurer le service du repas des 
enfants de maternelle et / ou élémentaire : service à l'assiette 2) Aider les maternelles pour les découpes de viande ou autres 3) Assurer le débarrassage 
des tables maternelles  4) Assurer le service des barquettes sur les tables élémentaires 5) Assurer le débarrassage des tables élémentaires en lien avec les 
adultes qui surveillent le temps de cantine  - Assurer la vaisselle, la plonge, le rangement de la vaisselle, le nettoyage du mobilier de restauration, les plans 
de travail, le four, etc... - Faire remonter tout problème au service scolaire (livraison, commande, problème de grammage, eau, etc...) - Assurer l'appel des 
enfants de maternelle dans les classes (pointage des enfants inscrits et mangeant à la cantine)  Compétences et savoirs de l'agent de restauration  - 
Assurer la répartition et préparation des denrées dans le respect des règles d'hygiène - Assurer le service des repas selon les règles d'hygiène - Appliquer 
les procédures de nettoyage et désinfection des tables (hors présence des enfants) et chaises dans le respect des règles d'hygiène et de désinfection - Avoir 
une attitude d'accompagnement auprès des enfants maternelles et élémentaires en cas de besoin - Être vigilante sur le gâchis alimentaire - Etre attentif et 
vigilant à l'application des PAI si existants - Connaître les règles de base d'hygiène - Connaissance des techniques culinaires de base (cuissons, découpe, 
assemblage...) - Connaissance des règles et procédures d'hygiène alimentaire - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance 
des techniques de service selon le public accueilli - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des 
locaux  Activités complémentaires du poste  - Chaque matin pendant les périodes scolaires : assurer le trajet des enfants à la descente du bus jusqu'à 
l'école élémentaire et effectuer la sécurisation de traversée au niveau du passage piéton de 8h00 à 8h30  Compétences requises  Compétences 
relationnelles :  * Sociabilité * Discrétion et courtoisie * Autonomie et réactivité * Savoir organiser et gérer son temps * Être efficace et consciencieux * 
Savoir travailler en équipe * Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve * Sens du service public       POSITION HIERARCHIQUE  
PRESIDENCE DU SIRP  RESPONSABLE ADM SIRP  AGENT TECHNIQUE RELATIONS FONCTIONNELLES En interne : travail en équipe (relations quotidiennes 
avec les autres agents des services), contacts fréquents avec l'élu en charge des affaires scolaires et la responsable des services. En externe : contact avec 
les parents des enfants et la population, contact avec le prestataire de la livraison des repas en liaison froide  MOYENS MIS A DISPOSITION  Matériels : 
blouses, gants jetables, charlottes, matériel et produits de nettoyage, matériel pour les activités, téléphone portable professionnel pour la gestion de la 
salle Pompidou (visites & états des lieux, etc...) 
sans offre 

V077220700733688001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

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 

27/07/2022 26/08/2022 
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ATSEM (h/f) Ecole maternelle 
En charge de l'accueil des enfants, de l'hygiène et la sécurité des enfants, d'assister le personnel enseignant dans la préparation ou l'animation des 
activités pédagogiques, d'accompagner l'enfant au quotidien dans l'acquisition de l'autonomie, d'accompagner et d'encadrer les enfants durant la pause 
méridienne, les transports scolaires, d'aider à l'encadrement des enfants lors des sorties scolaires, d'assurer l'hygiène des locaux et du matériel destinés 
aux enfants. 
sans offre 

V077220700733735001 
 
THOMERY 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

21h52 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des salles communales Service Ecoles et Salles communales 
entretien bâtiment scolaire, services techniques, bâtiments communaux * Mise en oeuvre du nettoyage * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Réception et gestion des produits d'entretien dans le strict respect des contraintes budgétaires 
sans offre 

V077220700733875001 
 
ESBLY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent Services techniques 
Mission Globale : Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Missions principales : Entretenir et assurer des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des bâtiments communaux. Activités principales :  Petits travaux de bâtiment (électricité, 
maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie). * Entretien et suivi des bâtiments communaux * Entretien courant de la voirie (nid de 
poule, mobilier urbain) * Entretien de l'outillage. * Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention. Activités secondaires : *Astreintes 
techniques 
sans offre 

V077220700734070001 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir les enfants lors des entrées et des sorties en présence des enseignants - Habiller et déshabiller les enfants au moment des récréations - 
Conduire les enfants aux sanitaires - Laver et changer les enfants souillés - Entretenir le linge de l'école - Veiller à la surveillance et à l'habillage des 
enfants lors de la sieste - Assurer la surveillance de la cour pendant la pause méridienne - Assister les enseignants pour l'animation d'ateliers - Préparer, 
entretenir et ranger le matériel - Organiser des activités éducatives et récréatives 
sans offre 

V077220700734070002 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Petite Enfance 
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- Accueillir les enfants lors des entrées et des sorties en présence des enseignants - Habiller et déshabiller les enfants au moment des récréations - 
Conduire les enfants aux sanitaires - Laver et changer les enfants souillés - Entretenir le linge de l'école - Veiller à la surveillance et à l'habillage des 
enfants lors de la sieste - Assurer la surveillance de la cour pendant la pause méridienne - Assister les enseignants pour l'animation d'ateliers - Préparer, 
entretenir et ranger le matériel - Organiser des activités éducatives et récréatives 
sans offre 

V077220700734070003 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir les enfants lors des entrées et des sorties en présence des enseignants - Habiller et déshabiller les enfants au moment des récréations - 
Conduire les enfants aux sanitaires - Laver et changer les enfants souillés - Entretenir le linge de l'école - Veiller à la surveillance et à l'habillage des 
enfants lors de la sieste - Assurer la surveillance de la cour pendant la pause méridienne - Assister les enseignants pour l'animation d'ateliers - Préparer, 
entretenir et ranger le matériel - Organiser des activités éducatives et récréatives 
sans offre 

V077220700734070004 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir les enfants lors des entrées et des sorties en présence des enseignants - Habiller et déshabiller les enfants au moment des récréations - 
Conduire les enfants aux sanitaires - Laver et changer les enfants souillés - Entretenir le linge de l'école - Veiller à la surveillance et à l'habillage des 
enfants lors de la sieste - Assurer la surveillance de la cour pendant la pause méridienne - Assister les enseignants pour l'animation d'ateliers - Préparer, 
entretenir et ranger le matériel - Organiser des activités éducatives et récréatives 
sans offre 

V077220700734110001 
 
CHAUFFRY SIVU des Ecoles 
Primaire et Maternelle de 
Chauffry et Saint Denis les 
Rebais 

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

16h00 

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

27/07/2022 22/08/2022 

Agent polyvalent des services périscolaires Service Périscolaire 
surveillance de récréation, entretien du bâtiment. 
sans offre 

V077220700734148001 
 
CHAUFFRY SIVU des Ecoles 
Primaire et Maternelle de 
Chauffry et Saint Denis les 
Rebais 

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

07h00 

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

27/07/2022 22/08/2022 

Agent polyvalent des services périscolaires Service Périscolaire 
Agent de restauration scolaire, surveillance de récréation, entretien du bâtiment. 
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sans offre 

V077220700734154001 
 
CHAUFFRY SIVU des Ecoles 
Primaire et Maternelle de 
Chauffry et Saint Denis les 
Rebais 

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

24h00 

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

27/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Service Périscolaire 
Adjoint accompagnant l'enfant d'école maternelle en classe (bien être et soins), éveil pédagogique, récréations et entretien des locaux 
sans offre 

V077220700734171001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176002 
 

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

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

27/07/2022 01/09/2022 
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LAGNY SUR MARNE cedex emploi permanent de la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176003 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176004 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
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sans offre 

V077220700734176005 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176006 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176007 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
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ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176008 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176009 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176010 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022



    
N°2022-113 

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

listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176011 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176012 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176013 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176014 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176015 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 
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V077220700734176016 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734176017 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
*   * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
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professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186002 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186003 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186004 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
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d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186005 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186006 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186007 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
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* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186008 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186009 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186010 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 24h30 ouvert aux contractuels 27/07/2022 29/08/2022 
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LAGNY SUR MARNE cedex 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186011 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186012 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
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Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734186013 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
* Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dont il a la charge Connaître et appliquer la règlementation en vigueur (dans les accueils, 
dans les transports, sur la route...) -Respecter et appliquer les consignes en cas de problème (accident, maladie...) -Assurer la gestion quotidienne du 
listing de présence (avec un contrôle des arrivées et des départs) -Etre un repère rassurant et sécurisant pour l'enfant : relation d'aide et 
d'accompagnateur Proposer des activités adaptées aux besoins et aux capacités des enfants dont il a la charge Tâches -Connaître son public -Connaître les 
objectifs développés dans le projet pédagogique -Adapter les activités en fonction des besoins, capacités et compétences des enfants -Préparer, animer, 
ranger et analyser les activités ou animations -Travailler en partenariat -Participer aux réunions d'équipe  l'animateur doit renvoyer une image 
professionnelle et sécurisante aux familles  Tâches -Relais auprès des familles -Appliquer la règle du service public (droits et obligations du fonctionnaire) -
Présence active sur le terrain -Gestion de l'accueil des familles 
sans offre 

V077220700734215001 
 
THOMERY 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Péri-scolaire 
- Missions du poste - Responsable de site - Garderie périscolaire, - Restauration scolaire *Coordination *Gestion des activités de distribution et 
participation à l'animation et à la régulation *Préparation et gestion du restaurant scolaire *Surveillance pause méridienne, - Responsabilité du site, II - 
Activités et tâches principales du poste 1)  Animation de la garderie * Pointage des présents. * Animation et surveillance des enfants. 2)   Surveillance 
pause méridienne * Préparation du restaurant scolaire, réception et contrôle des produits * Préparation et chauffage des repas * Gestion des repas dans 
le respect des normes HACCP * Service * Encadrement des enfants au cours du repas. * Mise en oeuvre du respect du contrat de vie. * Animation du temps 
du repas. * Réalisation et contrôle de la maintenance et de l'hygiène des locaux * Mise en oeuvre du nettoyage et de la désinfection du matériel 3) 
Responsabilité du site  * Anticipation et résolution des dysfonctionnements 
sans offre 

V077220700734218001 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
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Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218002 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218003 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
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nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218004 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218005 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
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- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218006 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218007 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
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utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218008 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218009 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
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sans offre 

V077220700734218010 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218011 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

27/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734218012 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/07/2022 01/09/2022 
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LAGNY SUR MARNE cedex 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Vie Educative 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles  Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre)  - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077220700734225001 
 
CHAUFFRY SIVU des Ecoles 
Primaire et Maternelle de 
Chauffry et Saint Denis les 
Rebais 

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

25h00 

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

27/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Service Périscolaire 
Agent de restauration scolaire et surveillance de récréation, entretien du bâtiment. 
sans offre 

V077220700734231001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
sans offre 

V077220700734231002 Adjoint technique Poste créé suite à un 25h00 ouvert aux contractuels 27/07/2022 01/09/2022 
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LAGNY SUR MARNE cedex 

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

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
sans offre 

V077220700734231003 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
sans offre 

V077220700734231004 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
sans offre 

V077220700734231005 Adjoint technique Poste créé suite à un 25h00 ouvert aux contractuels 27/07/2022 01/09/2022 
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LAGNY SUR MARNE cedex 

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

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
sans offre 

V077220700734238001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
sans offre 

V077220700734238002 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
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sans offre 

V077220700734238003 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Vie Educative 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration    scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de " récréation " - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'informations à l'équipe enseignante et au référent " pause méridienne " de l'équipe de 
direction des centres de loisirs) 
sans offre 

V077220700734257001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

19h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

Enseignant de guitare classique Conservatoire Pontault/Roissy/Vaires 
- Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif, - 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. 
sans offre 

V077220700734294001 
 
THOMERY 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services Techniques de la Ville de Thomery 
II - Activités et tâches principales du poste 1) Organisation et animation du service :  * Planification des travaux, mise en oeuvre des programmes 
d'entretien et d'aménagement des bâtiments et équipements communaux. * Etablissement des programmes de travaux en collaboration avec les élus et 
la directrice générale des services. * Vérification nocturne de l'éclairage public. * Suivi des besoins en matériel. * Gestion des réparations et  du petit 
entretien de matériel. * Gestion des stocks de matériel. * Suivi de tous les problèmes ou de toutes les anomalies techniques. 2) Management opérationnel 
: * Coordination de l'équipe. * Planification, contrôle et exécution des tâches confiées aux agents. * Gestion des absences en lien direct avec le service des 
ressources humaines. * Participation aux recrutements des personnels occasionnels. * Organisation des astreintes. * Evaluation annuelle des agents 
placés sous sa responsabilité directe (N+1). * Interface entre les agents et la direction, les élus et la direction. 3) Finances : * Participation à l'élaboration 
et suivi du budget du service. * Participation à l'élaboration des procédures de passation des marchés pour la partie technique. 4) Partenariat : * Suivi de 
la bonne exécution des contrats, marchés, services délégués. * Suivi des interventions des entreprises. 5) Veille juridique et réglementaire du service et 
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plus particulièrement des règles de sécurité au travail. 6) Conseils et assistance aux élus :  * Pilotage des études préalables, des études de faisabilité 
technique et financière des projets sur demande des élus. * Propositions de solutions techniques. * Propositions d'optimisation des dépenses. 
sans offre 

V077220700734395001 
 
THOMERY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Agent d'interventions techniques polyvalent et de gardiennage du complexe sportif « Stade Bezou »,  du gymnase et du pôle santé Services techniques 
de la ville de Thomery 
II - Activités et tâches principales  A-GYMNASE 1 - Surveillance de l'équipement * Ouverture du bâtiment  * Fermeture du bâtiment (vérification que les 
lieux sont libres de tout occupant, de l'extinction des lumières, des systèmes de verrouillage des issues) * Vérification du fonctionnement du système 
d'accès par badges * Accueil et contrôle de l'accès au bâtiment * Surveillance de la bonne utilisation des équipements par les utilisateurs * Veille relative à 
la sécurité * Surveillance et contrôle du bon fonctionnement et du bon état des organes et matériels de sécurité * Veille de la propreté des lieux * Contrôle 
quotidien en période hivernale du bon fonctionnement du chauffage 2 - Maintenance * Entretien des locaux (nettoyage des sols, dépoussiérage des 
équipements...). * Nettoyage des graffitis ou autres dégradations * Vérification régulière du système d'alarme : tests réguliers (à titre indicatif 
trimestriellement) * Vérification et entretien du système de ventilation et chauffage * Entretien des organes de sécurité (blocs secours, défibrillateur...) * 
Entretien courant électrique (dont changement des ampoules, tubes fluorescents défaillants...) * Entretien courant de la plomberie (nettoyage bondes, 
purge de la robinetterie, joints de robinet, chasses d'eau...) * Petits travaux de serrurerie * Petits travaux de peinture 3 - Contribution au fonctionnement 
de la structure * Participation à la mise en place et au retrait des équipements amovibles et du mobilier des salles polyvalentes * Mise à disposition du 
matériel requis * Remise du matériel sollicité par les utilisateurs après validation B/ COMPLEXE SPORTIF " STADE BEZOU " ET BATIMENTS ANNEXES 1 - 
Surveillance de l'équipement * Ouverture et fermeture du site et de ses équipements * Veille de l'état de propreté du site * Surveillance générale des 
installations du complexe sportif. * Contrôle du bon fonctionnement des points d'accès extérieurs (portes, portillons) et bon état de la clôture * Contrôle 
des systèmes d'arrosage * Contrôle des systèmes d'éclairage * Vérification du bon fonctionnement des écoulements des terrains de roller, tennis et du 
gymnase 2 - Entretien * Entretien propreté des lieux : ramassage quotidien des détritus sur l'ensemble du site * Nettoyage des graffitis ou autres 
dégradations * Entretien des organes de sécurité (blocs de secours extérieur) * Entretien courant des petits équipements électriques  * Nettoyage 
préventif et curatif des évacuations d'eaux pluviales. * Petits travaux de serrurerie * Petits travaux de peinture * Gestion des conteneurs à déchets : sortie, 
rentrée, entretien * Entretien des espaces verts : tontes (ramassage, roulage), ramassage des feuilles, désherbage, détourage de l'ensemble du site * 
Entretien du traçage au sol des équipements * Réparation des clôtures * Déneigement, salage des voies d'accès et parvis du complexe sportif. C/ 
RELATIONS USAGERS * Accueil  des usagers et contrôle de l'accès des bâtiments et locaux * Renseignement et diffusion d'informations auprès des usagers 
* Identification des demandes, et au besoin, orientation vers les services concernés * Surveillance de la sécurité des usagers et des installations * 
Sensibilisation des usagers au respect des équipements * Alerte des secours en cas d'accident et assistance à personne dans l'attente des secours D/ 
GESTION ADMINISTRATIVE * Planning d'utilisation (participation à l'élaboration, garant de sa mise en oeuvre) * Affichage des consignes aux utilisateurs * 
Tenue d'un registre de main courante et rédaction des rapports de signalement en cas d'incident E/ POLE SANTE * Entretien général du site F/ ACTIVITES 
ACCESSOIRES En polyvalence par ordre de roulement (gardien du gymnase, gardien du cimetière, policier municipal) : * Ouverture et fermeture des parcs 
publics et édifices publics  * Vérifier que les lieux sont libres de tout occupant (rondes) * Pour faire face à une situation exceptionnelle renforcement de 
l'équipe des  services techniques 
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sans offre 

V077220700734428001 
 
THOMERY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles 
II - Activités et tâches principales du poste  Temps scolaire : Activités en direction des enfants * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Relations avec les enseignants et les parents * Accueil avec 
l'enseignant des enfants et des parents. * Transmission d'informations * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques. * Participation au projet pédagogique. Entretien des locaux * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  
Temps périscolaire : * Encadrement des enfants au retour du restaurant scolaire et coucher des petits pour la sieste. * Participation aux temps 
périscolaires : participation au projet éducatif, mise en place d'ateliers éducatifs, surveillance et animation de la garderie. 
sans offre 

V077220700734490001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

24h30 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Assister  le personnel enseignant pour l'accueil,  l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Animer les ateliers sur le temps d'activités périscolaires. Aménagement et entretien des locaux tous les jours. 
sans offre 

V077220700734490002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

24h30 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Assister  le personnel enseignant pour l'accueil,  l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Animer les ateliers sur le temps d'activités périscolaires. Aménagement et entretien des locaux tous les jours. 
sans offre 

V077220700734533001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Ingénieur travaux direction générale 
L'ingénieur d'études et travaux intégrera une équipe enthousiaste et dont l'émulation est le coeur de son projet. Il travaillera en mode projet et veillera à 
la qualité de construction des équipements de l'intercommunalité en lien avec les élus, la direction générale, les maîtres d'ouvrage et les chargés de projet.  
Soutenir les phases de conception confiées aux architectes et aux maîtres d'oeuvre Piloter des études techniques liées à des projets d'aménagement, 
d'infrastructures d'ouvrages ou de réseaux (bassin nautique, demi-échangeur, pistes cyclables,...) Estimer le coût des ouvrages, vérifier la faisabilité 
économique Monter et suivre des marchés de travaux dont accords cadre (y compris rédaction de l'ensemble des pièces techniques liées au marché 
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travaux, analyse des offres, participation aux Commissions d'Appel d'Offres) Gérer la partie administrative et financière des opérations Coordonner des 
travaux en lien avec les services de la collectivité (sports, développement économique) Représenter l'intercommunalité sur des chantiers (suivi décisionnel 
et technique) ; Assurer la réception des ouvrages réalisés 
avec offre O077220700734533https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700734533-ingenieur-travaux/2 

V077220700734561001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

27/07/2022 01/08/2022 

Agent technique Logistique et évènementiel 
Assurer le montage et démontage des matériels pour les manifestations communales et associatives et les événements du Millénaire. Assurer la 
manutention de meubles et de matériel Assurer la manutention et l'installation de matériels lors des événements, des cérémonies communales,  Effectuer 
des déménagements et déplacements de mobilier pour les services communaux. 
sans offre 

V077220700734607001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) service scolaire 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Animer des atelier sur le temps d'activités périscolaires.Surveillance des enfants lors de l'endormissement et de 
la sieste . Gestion du linge prêté et du linge du service. Préparation matériel des ateliers peinture etc et remettre en état la classe entre chaque activité.  
Entretien des locaux tous les jours 
sans offre 

V077220700734607002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) service scolaire 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Animer des atelier sur le temps d'activités périscolaires.Surveillance des enfants lors de l'endormissement et de 
la sieste . Gestion du linge prêté et du linge du service. Préparation matériel des ateliers peinture etc et remettre en état la classe entre chaque activité.  
Entretien des locaux tous les jours 
sans offre 

V077220700734712001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/07/2022 23/08/2022 
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EMERAINVILLE 

une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE 
* Développement des réseaux sociaux * Refonte site web * Pérennisation du magazine existant * Relations presse * Suivi des projets au contact de la 
population * Conception et réalisation d'éléments visuels 
sans offre 

V077220700734758001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 01/08/2022 

SECRETAIRE PETITE ENFANCE CRECHE FAMILIALE RIBAMBELLE 
Assurer le secrétariat de la crèche familiale et la polyvalence du secrétariat des autres crèches en cas de nécessité. 
sans offre 

V077220700734766001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS 
accueil des enfants et sa famille. Création  et mise en oeuvre de projet d'activités. Assurer et encadrer les enfants en toute sécurité et d'hygiène 
sans offre 

V077220700734766002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS 
accueil des enfants et sa famille. Création  et mise en oeuvre de projet d'activités. Assurer et encadrer les enfants en toute sécurité et d'hygiène 
sans offre 

V077220700734766003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS 
accueil des enfants et sa famille. Création  et mise en oeuvre de projet d'activités. Assurer et encadrer les enfants en toute sécurité et d'hygiène 
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sans offre 

V077220700734770001 
 
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 

27/07/2022 01/08/2022 

Agent d'animation 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 

V077220700734781001 
 
COMBS LA VILLE 

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

17h30 

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

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220700734796001 
 
VILLEVAUDE 

ATSEM 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 

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Mission générale du service : Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles  Finalité du poste : 
Accompagner les enfants durant le temps scolaire et périscolaire. Situation du poste dans l'organigramme : Fonctions du supérieur hiérarchique direct : 
Responsable des services périscolaires L'agent est-il en position d'encadrement ? non  Relations avec des institutions ou partenaires extérieurs : Directeur 
de l'école et enseignants Parents Enfants 
sans offre 

V077220700734800001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation 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 

V077220700734812001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5ans   *Préparer ou /et animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis.  *Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. *Encadrer les 
enfants durant la pause méridienne  *Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. Fonctions principales :  *Accueillir 
les enfants et les parents avec l'enseignant *Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 
d'autrui, de l'environnement, matériel...., l'hygiène corporelle, habillement , les tps de repas ,gestion des conflits entre enfants. *Veiller à la sécurité 
globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. *Assister l'enseignant dans l'élaboration et/ou l'animation d'ateliers éducatifs 
(prep.support ped.selon consignes de l'enseignant, concept d'elts simple (décorat° rangt....)participer à la menée de la séquence.  *Participer aux projets 
éducatifs. *Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077220700734812002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5ans   *Préparer ou /et animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis.  *Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. *Encadrer les 
enfants durant la pause méridienne  *Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. Fonctions principales :  *Accueillir 
les enfants et les parents avec l'enseignant *Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 
d'autrui, de l'environnement, matériel...., l'hygiène corporelle, habillement , les tps de repas ,gestion des conflits entre enfants. *Veiller à la sécurité 
globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. *Assister l'enseignant dans l'élaboration et/ou l'animation d'ateliers éducatifs 
(prep.support ped.selon consignes de l'enseignant, concept d'elts simple (décorat° rangt....)participer à la menée de la séquence.  *Participer aux projets 
éducatifs. *Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077220700734812003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220729-2022-113-AR
Date de réception préfecture : 29/07/2022



    
N°2022-113 

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

SAVIGNY LE TEMPLE à un temps partiel de la fonction publique 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5ans   *Préparer ou /et animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis.  *Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. *Encadrer les 
enfants durant la pause méridienne  *Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. Fonctions principales :  *Accueillir 
les enfants et les parents avec l'enseignant *Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 
d'autrui, de l'environnement, matériel...., l'hygiène corporelle, habillement , les tps de repas ,gestion des conflits entre enfants. *Veiller à la sécurité 
globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. *Assister l'enseignant dans l'élaboration et/ou l'animation d'ateliers éducatifs 
(prep.support ped.selon consignes de l'enseignant, concept d'elts simple (décorat° rangt....)participer à la menée de la séquence.  *Participer aux projets 
éducatifs. *Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077220700734835001 
 
VILLEVAUDE 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Mission générale du service : Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles  Finalité du poste : 
Accompagner les enfants durant le temps scolaire et périscolaire. Situation du poste dans l'organigramme : Fonctions du supérieur hiérarchique direct : 
Responsable des services périscolaires L'agent est-il en position d'encadrement ? non  Relations avec des institutions ou partenaires extérieurs : Directeur 
de l'école et enseignants Parents Enfants 
sans offre 

V077220700734874001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir les enfants et les familles Encadrer par l'animation un groupe d'enfants Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-éducatives Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques 
d'animation Participer à des actions de formation 
sans offre 

V077220700735048001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent chargé de la préparation, de l'installation et du service aux enfants des repas le midi Poste nécessitant de la rigueur, du respect des normes 
d'hygiène 
sans offre 
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V077220700735048002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent chargé de la préparation, de l'installation et du service aux enfants des repas le midi Poste nécessitant de la rigueur, du respect des normes 
d'hygiène 
sans offre 

V077220700735061001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux (h/f) ENTRETIEN 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) Dépoussiérer les 
surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des 
utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et 
produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 
sans offre 

V077220700735179001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

INFOGRAPHISTE DGAR/DMGS/IMPRIMERIE 
INFOGRAPHISTE 
sans offre 

V077220700735206001 
 
ROCHETTE (LA) 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

27/07/2022 30/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) multi accueil 
Responsable de la sécurité des enfants tant physique que psychologique et affective Accueillir des enfants et des parents Accompagner l'enfant dans son 
développement en prenant en compte son histoire personnelle et respectant son rythme individuel Organiser l'espace et l'environnement pour faciliter 
l'autonomie et garantir la sécurité Assurer des jeux et des activités en lien avec le potentiel de l'enfant Participer à l'élaboration et la mise en place du 
projet pédagogique Effectuer des soins d'hygiène corporelle Aider aux tâches ménagères si nécessaire 
sans offre 

V077220700735244001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/07/2022 15/09/2022 
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AGENT DE MEDIATHEQUE - RÉFÉRENT(E) SECTEUR ADULTE H/F MEDIATHEQUE 
Etre force de proposition en matière d'évolutions et de modalités de mise en oeuvre de l'offre de services de la médiathèque Promouvoir la médiathèque, 
rechercher des partenaires et conquérir de nouveaux publics Assurer l'accueil du public Mettre en place le service public (médiation entre les ressources 
documentaires, les services proposés et les usagers) Gérer et valoriser le fond adulte (veille, acquisition, désherbage, catalogage...) Assurer la mise en 
circulation des documents (prêt et retour, rangement et valorisation) Mettre en place des expositions et organiser des animations en relation avec ses 
fonds et les autres secteurs Mener des actions hors les murs Assurer la gestion des périodiques (acquisition, catalogage, désherbage...) Établir des bilans 
des actions menées du secteur adulte avec la hiérarchie Participer aux procédures de recrutement du secteur adulte Assurer la suppléance de la régie et le 
rôle d'administrateur du logiciel SIGB (Decalog) Élaborer des outils de communication (bibliographie, affiche, flyer...) 
avec offre O077220700735244https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700735244-agent-mediatheque-referent-e-secteur-adulte-h-f/2 

V077220700735419001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

27/07/2022 15/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents procéder à une période d'adaptation  Accompagner les enfants dans leur développement en respectant leur rythme de 
chacun en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité Répondre aux besoins des enfants alimentation hygiène éveil repos  Assurer la 
sécurité physique et affective des enfants Promouvoir une ambiance sereine calme et sécurisante Aménager les espaces mobiliers décorations jeux jouets  
Favoriser l'intégration  Laver stériliser préparer les biberons Désinfecter les jouets et les tapis Accueillir le public Participer aux réunions 
sans offre 

V077220700735419002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

27/07/2022 15/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents procéder à une période d'adaptation  Accompagner les enfants dans leur développement en respectant leur rythme de 
chacun en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité Répondre aux besoins des enfants alimentation hygiène éveil repos  Assurer la 
sécurité physique et affective des enfants Promouvoir une ambiance sereine calme et sécurisante Aménager les espaces mobiliers décorations jeux jouets  
Favoriser l'intégration  Laver stériliser préparer les biberons Désinfecter les jouets et les tapis Accueillir le public Participer aux réunions 
sans offre 

V077220700735504001 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/08/2022 

Animateur (trice) de loisirs Educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
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encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220700735504002 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/08/2022 

Animateur (trice) de loisirs Educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220700735504003 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/08/2022 

Animateur (trice) de loisirs Educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220700735504004 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/08/2022 

Animateur (trice) de loisirs Educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
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encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220700735504005 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/08/2022 

Animateur (trice) de loisirs Educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220700735557001 
 
ROCHETTE (LA) 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

28/07/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) multi accueil 
Responsable de la sécurité des enfants tant physique que psychologique et affective Accueillir des enfants et des parents Accompagner l'enfant dans son 
développement en prenant en compte son histoire personnelle et respectant son rythme individuel Organiser l'espace et l'environnement pour faciliter 
l'autonomie et garantir la sécurité Assurer des jeux et des activités en lien avec le potentiel de l'enfant Participer à l'élaboration et la mise en place du 
projet pédagogique Effectuer des soins d'hygiène corporelle Aider aux tâches ménagères si nécessaire 
sans offre 

V077220700735598001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 03/08/2022 

electricien equipements publics 
Sous l'autorité du responsable de l'atelier électricité, l'agente / l'agent s'occupe des travaux de maintenance des réseaux électriques (installation, 
entretien et remplacement des équipements) de l'ensemble du patrimoine. 
sans offre 

V077220700735693001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale AIDE 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 structure 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-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 scolaires ASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATION DES 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'enseignant PARTICIPATION 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 

V077220700735719001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

28/07/2022 01/09/2022 

POOL REMPLACEMENT ENFANCE ET EDUCATION 
- L'aide auprès des enfants L'aide auprès des enfants consiste à prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de 
leurs compétences : - dans le cadre d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, - lors de la sieste, pour aider à 
l'endormissement ou surveiller la sieste, - 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, L'entretien des locaux consiste à : - 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 
sans offre 

V077220700735770001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

28/07/2022 01/09/2022 

POOL REMPLACEMENT ENFANCE ET EDUCATION 
- L'aide auprès des enfants L'aide auprès des enfants consiste à prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de 
leurs compétences : - dans le cadre d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, - lors de la sieste, pour aider à 
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l'endormissement ou surveiller la sieste, - 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, L'entretien des locaux consiste à : - 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 
sans offre 

V077220700735989001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/08/2022 

496 Adjoint RH Recrutement / Formation Ressources humaines 
- L'Adjoint RH Recrutement / formation assiste le Directeur des Ressources Humaines dans la mise en oeuvre de la gestion du recrutement et de la 
formation des agents - Il est le garant des procédures de recrutement et des procédures de formation. - Aide à la définition des besoins des services - 
Rédaction et diffusion des annonces de recrutement sur différents supports, suivi de leur bonne diffusion - Tri et sélection des candidatures - Participation 
aux entretiens et validation avec la DRH - Supervision des courriers de réponses aux candidatures  - Suivi du vivier des candidatures  - Suivi, réalisation de 
documents de suivi des procédures de recrutement en cours - Communication en interne sur les recrutements en cours - Mise en place et suivi de tableaux 
de bords  - Suivi du tableau des effectifs : titulaires et non titulaires - Préparation du bilan de formation - Préparation du projet de formation - 
Recensement des besoins de formation auprès des chefs de service - Recensement des voeux individuels de formation - Gestion de tableau de bord sur les 
suivis de formation - Mise en place d'outils de suivi de formation et recensement (questionnaire...) - Suivi du calendrier de formation - Suivi des 
évaluations, et notations - Participation et préparations des comités techniques - Participation à la préparation budgétaire RH en termes de formation et 
recrutement - Veille juridique, réglementation RH 
sans offre 

V077220700736016001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/08/2022 

497 Référent formation Ressources humaines 
Le référent formation forme  assure également le suivi individuel des formations statutaires  des agents de la collectivité. - Suivi de l'activité formation  - 
pilotage de l'optimisation du module formation du logiciel CIRIL pour le suivi des jours de formations des agents (formations statutaires obligatoires, des 
attestations de présence, suivi des absences)  - accompagnement des agents et des référents dans le cadre de la dématérialisation des inscriptions aux 
formations du CNFPT - organisation des stages en intra et intercommunaux (organisation logistique, accueil des stagiaires et du formateur) - participation 
à la mise en oeuvre du plan de formation triennal  - établissement des bons de commande liés aux formations payantes 
sans offre 

V077220700736021001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

28/07/2022 01/09/2022 
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SAINTE AULDE du code général de la fonction 
publique 

Aide cantine et périscolaire, agent polyvalent  
L'agent sera en charge de toutes les préparations de la salle de cantine ainsi que des plats qui arrivent de chez le prestataire de service, de servir les 
enfants et de les aider pendant le repas. L'agent devra également nettoyer et remettre en état la cantine. Le soir, il sera en charge de la garde des enfants, 
après l'école et jusqu'à la reprise des enfants par leur parent. 
sans offre 

V077220700736040001 
 
SERRIS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

34h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE ATSEM 
* Assister pendant le temps scolaire, le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants : préparer les supports 
pédagogiques selon les consignes de l'enseignant, fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, découpage, rangement), accompagner des 
enfants à la sieste sous la responsabilité directe de l'enseignement ;  * Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins éducatifs 
particuliers ;  * Participer à l'encadrement et à la surveillance des enfants pendant la pause méridienne en collaboration avec les animateurs ;  * Etre 
garant 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 ; alerter les services compétents en cas d'accident (sur temps périscolaire) ; * Aider l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie : accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc..), aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...) * Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants  * Assurer l'entretien ménager des locaux durant les vacances scolaires 
sans offre 

V077220700736045001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/08/2022 

498 Gestionnaire carrières et paies Ressources humaines 
Le gestionnaire paie et carrières est chargée de la préparation, de l'établissement et du contrôle de la paie et du suivi de la carrière des agents. - 
Préparation de la paie - recueil des éléments variables de paie. - Saisie des éléments de paie. - Contrôle des bulletins. - Validation  de la chaîne de paie. - 
Réalisation des tableaux d'interface pour les services financiers. - Mise à jour et contrôle des modifications du logiciel CIRIL - modification manuelle des 
éléments variables. - suivi de la carrière des agents et rédaction des arrêtés 
sans offre 

V077220700736058001 
 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

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

28/07/2022 28/07/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

éducatif mois) ou à une 
intégration directe 

code général de la fonction 
publique 

Referent Au Service Seniors, Aines, Personnes Handicapees, Aidants - Mds De Senart (H/F) DGAS/MDS SENART/SAPHA 
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 O077220700736058https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700736058-referent-service-seniors-aines-personnes-
handicapees-aidants-mds-senart-h-f/2 

V077220700736062001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/08/2022 

499 Gestionnaire carrières et paies Ressources humaines 
Le gestionnaire paie et carrières est chargée de la préparation, de l'établissement et du contrôle de la paie et du suivi de la carrière des agents. - 
Préparation de la paie - recueil des éléments variables de paie. - Saisie des éléments de paie. - Contrôle des bulletins. - Validation  de la chaîne de paie. - 
Réalisation des tableaux d'interface pour les services financiers. - Mise à jour et contrôle des modifications du logiciel CIRIL - modification manuelle des 
éléments variables. - suivi de la carrière des agents et rédaction des arrêtés 
sans offre 

V077220700736078001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/08/2022 

500 Assistant RH Ressources humaines 
L'assistant RH  assure les missions suivantes :  - accueil et secrétariat du service - gestion administrative du service (courrier, classement, commandes) - 
rédactions de courriers aux candidats (recrutements) - traitement des candidatures - gestion administratives des instances paritaires 
sans offre 

V077220700736087001 
 
SERRIS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 19/09/2022 

Directeur Financier FINANCES 
Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre Élaboration du budget principal et des budgets annexes 
Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées Mise en oeuvre du budget pour l'ensemble des services Réalisation d'analyses financières 
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rétrospectives et prospectives Gestion de la dette et de la trésorerie Mise en place d'un contrôle de gestion de l'activité des services municipaux 
sans offre 

V077220700736117001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/08/2022 

501 Agent polyvalent Ressources humaines 
L'agent polyvalent procède : - à l'archivage  des dossiers administratifs du personnel - au classement des dossiers des agents - à diverses tâches 
administratives 
sans offre 

V077220700736177001 
 
BOUGLIGNY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

27h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Restauration 
Agent de restauration et entretien des locaux Agent chargé de la préparation des repas et de la gestion des locaux suivant les règles d'hygiène applicables 
sans offre 

V077220700736250001 
 
BOUGLIGNY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Restauration 
Surveillance restaurant scolaire de 12 heures à 13 heures 30  soit 1 h30 par jour  L'agent sera chargé de la surveillance dans le restaurant scolaire et dans 
la cour sur le temps périscolaire 
sans offre 

V077220700736391001 
 
BOIS LE ROI 

Assistant de conservation 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/08/2022 

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques Bibliothéque 
Accueil des administrés Organisation de stages Chargée de l'approvisionnement ( achat livres, jeux...) 
sans offre 

V077220700736395001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
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 

28/07/2022 01/09/2022 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'accueil des enfants et des familles, procéder aux adaptations de l'enfant  pour un développement et épanouissement de l'enfant. Répondre 
aux besoins des enfants alimentation, hygiène éveil et repos en veillant à respecter le rythme de chacun. Assurer la sécurité physique Promouvoir une 
ambiance sereine calme sécurisante Aménager les espaces mobilier décorations et mise à disposition des jeux et jouets Laver stériliser les jouets et tapis 
sans offre 

V077220700736395002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
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 

28/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'accueil des enfants et des familles, procéder aux adaptations de l'enfant  pour un développement et épanouissement de l'enfant. Répondre 
aux besoins des enfants alimentation, hygiène éveil et repos en veillant à respecter le rythme de chacun. Assurer la sécurité physique Promouvoir une 
ambiance sereine calme sécurisante Aménager les espaces mobilier décorations et mise à disposition des jeux et jouets Laver stériliser les jouets et tapis 
sans offre 

V077220700736400001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

CHARGE DE MISSION GEMAPI SERVICE TECHNIQUES 
- L'Approche et la prise en charge globale de la compétence GEMAPI - Piloter techniquement et financièrement la GEMAPI, en proposant des stratégies 
d'interventions - Renforcer la dynamique partenariale avec l'ensemble des acteurs 
avec offre O077220700736400https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700736400-charge-mission-gemapi/2 

V077220700736420001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

28/07/2022 18/09/2022 

Agent d'entretien CRECHE COLLECTIVE 
Élaboration des repas Anticipation des commandes et gestion des stocks Assurer la mise en containers des repas en liaison chaude et froide Effectuer 
l'entretien ménager quotidien des locaux et gérer les produits d'entretien Assurer le service des repas : appliquer les règles d'hygiène, entretenir l'espace 
cuisine 
sans offre 

V077220700736536001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 

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

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

28/07/2022 28/07/2022 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION DGAE DIR ARCHIVES DPTMTAL 
Assistance au Directeur en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil et suivi des dossiers administratif 
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sans offre 

V077220700736605001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

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

28/07/2022 01/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Mettre en oeuvre le projet de service et concourir à la réussite des objectifs de la collectivité en matière de développement de la politique d'accueil de la 
petite enfance Accompagner le tutorat des stagiaires  Répondre aux besoins des enfants par la connaissance de leurs rythmes Assurer la sécurité physique 
et les sentiments affectifs des enfants Promouvoir une ambiance calme sereine securisante Animer les activités d'éveil variées Accompagner les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie et la socialisation Prévenir les troubles psychomoteurs en informant et formant les équipes sur le développement de 
l'enfant Soutenir les équipes Transmettre les éléments théoriques de relaxation. 
sans offre 

V077220700736636001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent chargé de la préparation, de l'installation et du service aux enfants des repas le midi Poste nécessitant de la rigueur, du respect des normes 
d'hygiène 
sans offre 

V077220700736660001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 25/08/2022 

Agent équipe de remplacement EDUCATION 
Rattaché à la Direction Enfance et Éducation, sous l'autorité de la responsable du service Éducation / restauration scolaire, vous effectuez les 
remplacements des agents d'entretien, de restauration, des ATSEMS absents sur les écoles et les centres d'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220700736741001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 25/08/2022 

ATSEM Ecoles Maternelles St Exupéry et GROSSE PIERRE EDUCATION 
Rattaché à la Direction de l' Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable éducation / restauration scolaire, vous avez pour mission d'assister 
le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel scolaire. 
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sans offre 

V077220700736797001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 25/08/2022 

ATSEM Ecole Maternelle Jeanne d'Albret EDUCATION 
Rattaché à la Direction de l' Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable éducation / restauration scolaire, vous avez pour mission d'assister 
le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel scolaire. 
sans offre 

V077220700736809001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 25/08/2022 

ATSEM Ecole Maternelle CHARLES PEGUY EDUCATION 
Rattaché à la Direction de l' Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable éducation / restauration scolaire, vous avez pour mission d'assister 
le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel scolaire. 
sans offre 

V077220700736810001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

manager centre ville commerce et urbanisme commercial 
la charge de l'élaboration et mise en oeuvre des décisions en matière de politique commerciale, gère le personnel et organise le service, est à l'écoute des 
commerçants et propose des solutions à leurs demandes, assure les liens avec les partenaires, élabore le budget, prospecte des porteurs de projets et des 
enseignes dont un but de dynamisme et de développement commercial. Il est le garant de l'application de la réglementation en matière d'urbanisme 
commercial. 
sans offre 

V077220700736829001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 25/08/2022 

ATSEM Ecole Maternelle EDUCATION 
Rattaché à la Direction de l' Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable éducation / restauration scolaire, vous avez pour mission d'assister 
le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
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du matériel scolaire. 
sans offre 

V077220700736866001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 25/08/2022 

ATSEM Ecole Maternelle CHARLES PEGUY EDUCATION 
Rattaché à la Direction de l' Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable éducation / restauration scolaire, vous avez pour mission d'assister 
le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel scolaire. 
sans offre 

V077220700736885001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 25/08/2022 

ATSEM Ecole Maternelle BINET 1 EDUCATION 
Rattaché à la Direction de l' Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable éducation / restauration scolaire, vous avez pour mission d'assister 
le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel scolaire. 
sans offre 

V077220700736909001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/07/2022 29/08/2022 

Surveillant de bassin Piscine 
Surveillant de bassin 
sans offre 

V077220700736909002 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/07/2022 29/08/2022 

Surveillant de bassin Piscine 
Surveillant de bassin 
sans offre 

V077220700736985001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
ACTIVITES PRINCIPALES - Nettoiement des voiries, des espaces publics (parc de loisirs, aires de jeux, abords des écoles, etc...) - Balayage manuel - Vidage 
des corbeilles à papier et remplacement des sacs s'il y a lieu - Ramassage des feuilles mortes - Ramassage des déjections canines - Enlèvements des 
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déchets - Déneigement des trottoirs. - Travail seul ou en équipe.  ACTIVITES EXERCEES EN POLYVALENCE - Entretien des espaces verts - Travaux d'entretien 
des bâtiments communaux : peinture, maçonnerie - Montage, démontage des installations lors des manifestations communales - Astreintes hivernales - 
Permanence le we - Conduite du minibus 
sans offre 

V077220700737108001 
 
COUPVRAY 

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

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

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Véritable théâtre de verdure marqué par l'originalité de ses massifs ornementaux et la poésie de ses jardins (jardin Louis Braille, jardin des Rohan et jardin 
des iris), la commune de Coupvray est également dotée d'un patrimoine historique exceptionnel (maison natale de Louis Braille, parc du château de 
Coupvray, ferme du château...).  Dans le cadre d'un service public de qualité et de proximité, la mairie recherche  UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
CHARGÉ DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS   Missions * Réalisation de travaux d'entretien : taille, tonte, arrosage, désherbage, débroussaillage, 
bêchage, fleurissement, entretien des massifs et espaces publics. * Utilisation de tondeuse auto-tractée, tondeuse auto-portée et éventuellement tracteur. 
* Maintien des équipements et du matériel en bon état de fonctionnement et de propreté. * Installation de matériel et d'éléments de décoration dans le 
cadre des festivités organisées dans la commune (barnums, tables, chaises, signalétique, etc.). * Participation à la polyvalence du service technique. * 
Application des consignes données et rendre compte.   Profil recherché * Dynamisme, réactivité, autonomie, bonne résistance physique, esprit d'équipe et 
polyvalence. * Idéalement, le(la) candidat(e) sera soigneux(se) et passionné(e) par le fleurissement. * Permis B obligatoire.  Possibilité de logement de 
fonction avec astreinte.   Horaires * Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00    * Possibilité de travailler le week-end en heures 
supplémentaires 
avec offre O077220700737108https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700737108-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220700737192001 
 
CHESSY 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) école maternelle Cornélius 
Placé-e sous la double responsabilité hiérarchique des directions d'écoles maternelles et des directions des ALSH, et sous l'autorité de la coordination 
Enfance-Jeunesse-Sport, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans). Vous préparez 
et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes 
d'animation, pour l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, notamment pendant le temps de restauration scolaire, et le cas échéant sur les temps 
périscolaires et extrascolaires. délibération n° 2022.02.17 du 04/02/2022 
sans offre 

V077220700737194001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur de flûte traversière Conservatoire 
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Enseigner la pratique de la flûte traversière à des scolaires entre 8 et 11ans Arranger les partitions ou morceaux d'instruments pour le niveau des élèves 
Assister le chef d'orchestre à l'école Participer aux concerts organisés pour la classe orchestre 
sans offre 

V077220700737218001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
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 

28/07/2022 01/10/2022 

infirmière école  
Participer aux missions du service de Santé Petite Enfance : dépistage scolaire, planification et éducation familiale, accompagnement à la santé pour les 
bénéficiaires de minima sociaux, suivi médical des enfants accueillis à l'ASE. 
sans offre 

V077220700737219001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'euphorium (cornet à piston) Conservatoire 
Enseigner la pratique du cornet à pistons et de l'euphonium à des scolaires entre 8 à 11 ans Arranger les partitions ou morceaux d'instruments pour le 
niveau des élèves Assister le chef d'orchestre à l'école Participer aux concerts organisés pour la classe orchestre 
sans offre 

V077220700737221001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/07/2022 03/09/2022 

Conseillère conjugale  
Sous la hiérarchie du chef de service PMIPE, la conseillère conjugale et familiale participe aux missions de prévention et d'éducation des SPMIPE des 
maisons départementales des solidarités et en particulier aux missions des centres de planification et d'éducation familiale. 
sans offre 

V077220700737228001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale  
Le TISF est positionné au pôle accompagnement et intervient sur son domaine de compétences. Il peut intervenir ponctuellement au pôle accueil dans le 
cadre d'un accompagnement de courte durée. Son intervention se situe dans le cadre de la mission d'aide à la famille et à l'enfance. Il est amené à 
accompagner des familles dont la problématique correspond à son champ de compétence. 
sans offre 

V077220700737243001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 22/08/2022 
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collectivité 

Auxiliaire de puériculture Maison de la parentalité 
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220700737316001 
 
CHESSY 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Placé-e sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, vous assurerez le traitement et la gestion des dossiers du personnel en matière de 
recrutement, carrières, paie, absences et formation. Vous exercerez vos missions en binôme avec une autre assistante de gestion RH, dans le cadre d'une 
gestion intégrée, avec répartition des effectifs du personnel communal selon un portefeuille de services, et dans une démarche d'accompagnement et 
partage des notions RH, de structuration et de réorganisation des services en cours. 
sans offre 

V077220700737327001 
 
CHESSY 

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

28/07/2022 01/01/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) h/f Police Municipale 
Placé-e sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont 
des agents communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie 
publique, et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale :  * Surveillance, recherche et 
relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, et au règlement sanitaire départemental ; * 
Participation aux missions de prévention et sécurisation aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics (protection des 
usagers, traversées sur les passages protégés dévolus), des manifestations et évènements. * Renseignement des usagers : recueillir, écouter et analyser 
les demandes, orienter vers les interlocuteurs concernés, et les cas échéants, apporter les réponses et explications relatives au champ de compétences. * 
Travail en équipe et en coordination avec les services communaux, et forces publiques de sécurité et de secours. Autres activités : * Distribution de 
supports de communication (affiches, flash info...) ; * Appariteur pour acheminement, transmission de plis entre les services de la collectivité et les tiers, 
partenaires institutionnels. 
sans offre 

V077220700737327002 
 
CHESSY 

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

28/07/2022 01/01/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) h/f Police Municipale 
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Placé-e sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont 
des agents communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie 
publique, et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale :  * Surveillance, recherche et 
relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, et au règlement sanitaire départemental ; * 
Participation aux missions de prévention et sécurisation aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics (protection des 
usagers, traversées sur les passages protégés dévolus), des manifestations et évènements. * Renseignement des usagers : recueillir, écouter et analyser 
les demandes, orienter vers les interlocuteurs concernés, et les cas échéants, apporter les réponses et explications relatives au champ de compétences. * 
Travail en équipe et en coordination avec les services communaux, et forces publiques de sécurité et de secours. Autres activités : * Distribution de 
supports de communication (affiches, flash info...) ; * Appariteur pour acheminement, transmission de plis entre les services de la collectivité et les tiers, 
partenaires institutionnels. 
sans offre 

V077220700737338001 
 
CHESSY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Responsable Carrières - Paies - Absences DRH 
Dans le cadre de la modernisation de l'organisation des services, vous travaillerez en collaboration avec le Directeur des Ressources Humaines. Vous 
coordonnerez et superviserez la gestion administrative du personnel en appui et accompagnement des assistant-e-s de gestion RH. Vous serez garant-e de 
l'élaboration, application et adaptation des procédures au regard des dispositions statutaires, pour assurer la gestion quotidienne des carrières, sécuriser 
les actes, fiabiliser le cycle de paie et suivre les activités liées aux modalités de temps de travail et absences. 
sans offre 

V077220700737347001 
 
CHESSY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Assistant-e de gestion comptable (h/f) Finances - Comptabilité 
Vous serez placé-e sous l'autorité de la Direction des Finances et de la Responsable de la comptabilité, en collaboration et continuité avec les autres 
assistant-e-s de gestion comptable. Vous assurerez les missions de traitement comptable et budgétaire des dépenses et recettes courantes, le suivi 
comptable avec les régisseurs d'avances et de recettes, et les relations avec les usagers, entreprises, fournisseurs, responsables de service, et partenaires 
institutionnels.  Vos missions principales : - Saisir et contrôler les engagements, bons de commandes et pièces justificatives (devis, contrats...) - Gérer et 
suivre les crédits budgétaires ouverts - Apprécier la validité des pièces justificatives comptables (bons de livraison, factures...) - Enregistrer ou intégrer les 
factures pour contrôle et validation du service fait - Enregistrer, engager et suivre l'exécution comptable des marchés publics et contrats - Traiter, établir, 
vérifier et classer les pièces comptables (mandats et titres) conformément au circuit et aux procédures de dématérialisation - Recevoir, traiter et diffuser 
les informations utiles à la direction - Préparer les échéanciers (loyers, emprunts, immobilisations...) - Etablir et mettre à jours des tableaux de bords de 
suivi comptable - Renseigner, conseiller et répondre aux demandes des usagers, entreprises prestataires et fournisseurs, services communaux, et 
partenaires institutionnels (Trésorerie, DGFIP, Préfecture et collectivités) 
sans offre 
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