
    
N° 2022-115 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-115 

07720220812777 

 

 
 
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 

203 déclarations, établi pour la période du 05/08/2022 au 11/08/2022. 

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 12/08/2022 

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 : 12/08/2022 
Date de publication : 12/08/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772007RF0187353001 
 
EVRY-GREGY SUR YERRES 

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

15h24 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Agent technique au restaurant scolaire Périscolaire 
Agent technique polyvalent au restaurant scolaire : préparation, service et nettoyage. 
sans offre 

V0772008RF0190003001 
 
EVRY-GREGY SUR YERRES 

Adjoint d'animation 

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

15h35 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation périscolaire Périscolaire 
Agent d'animation au service périscolaire 
sans offre 

V0772106RF0218824001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Petite Enfance / Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant de 0 à 3 ans. Mettre en place des ateliers d'éveil pour favoriser le développement 
psychomoteur, l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant. assurer les soins quotidiens d'hygiène de l'enfant, accompagner les parents dans la 
séparation et établir une relation de confiance , informe et accompagne les familles. Participe à l'élaboration des projets de la structure, échanges 
d'informations avec les parents et l'équipe. collabore à la mise en oeuvre  du projet pédagogique. 
avec offre OF77-2021-06-218824https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-06-218824-agent-polyvalent-petite-enfance-auxiliaire-
puericulture/2 

V0772106RF0219711001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur 

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

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

08/08/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission emploi relations entreprises Insertion - emploi - formation professionnelle 
- Prospection d'un portefeuille entreprise pour alimenter les manifestations du service  - Participation à l'élaboration de projets autour de l'emploi (Forum, 
Job-Datings...)  - Suivi du tissu local entrepreneurial en transversalité avec le Service Développement Economique  - Gestion et promotion de l'offre de 
services de la collectivité en matière d'emploi  - Participation à la gestion de l'outil numérique du service Emploi (Emploi - Paris Vallée de la Marne) 
sans offre 

V0772108RF0223750001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 
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NANDY supérieure à 6 mois 

Référent Familles Social 
Référente Famille  Sous la responsabilité du Directeur du Centre Social, dans le respect du projet social, vous aurez pour mission de : * - Concevoir, piloter 
et mettre en oeuvre le projet familles. * - Évaluer et gérer les moyens financiers, humains et logistiques nécessaires à la mise en oeuvre du projet familles 
en articulation avec les autres secteurs d'intervention du centre social. * - Proposer un plan d'action et évaluer le projet familles au regard des objectifs 
fixés. * - Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre du projet social et du projet familles. * - Coordonner la rédaction du Projet 
d'Animation Collective Famille (ACF). * - Animer le projet ACF avec l'ensemble de l'équipe du centre social, les bénévoles, les usagers et s'assurer de la 
dimension transversale du projet famille. * - Participer à la mission d'accueil du centre social. * - Développer des actions collectives dans une démarche 
participative, contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants et au renforcement de la cohésion et de la solidarité intrafamiliale. * - Analyser le 
territoire et les problématiques familiales et éducatives afin d'assurer une fonction de veille sociale et d'expertise. * - Coordonner et mettre en place des 
actions de soutien à la parentalité développées avec les partenaires locaux. * - Participer à l'animation et la coordination des partenariats. Profil 
recherché Compétences techniques requises : * - Connaissance des problématiques liées à la famille, la parentalité et à l'action éducative. * - 
Connaissance des données sociales et économiques du territoire et des caractéristiques des publics fragilisés ainsi que des dispositifs d'insertion et de 
prévention. * - Maîtrise de la méthodologie de projet, du diagnostic à l'évaluation et des techniques d'animation de réunion. Compétences relationnelles 
requises : * - Disposition à travailler en transversalité et en équipe * - Être à l'écoute, patient et disponible. 
sans offre 

V077211200503364001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

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

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Chef du service de la protection de l'enfance H/F DGAS/DPEF 
chef de service 
avec offre O077211200503364https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211200503364-chef-service-protection-enfance-h-f/2 

V077220100525212001 
 
POMPONNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/08/2022 12/09/2022 

Gestionnaire Ressources humaines Direction des ressources humaines 
Gestion administrative des ressources humaines : - Rédiger des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc.), 
attestations, décisions et courriers - Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels - Saisir les 
éléments de gestion administrative du personnel et de suivi de la masse salariale dans le SIRH - Préparer les dossiers pour les entretiens professionnels, les 
avancements de grade et la promotion interne - Mettre en oeuvre les procédures individuelles liées à la carrière - Saisir les éléments liés à l'absentéisme et 
au temps de travail - Mettre en oeuvre les procédures liées au CMD, CR, CAP, CT - Recueillir, agréger les données pour alimenter le bilan social et le 
rapport sur l'état de la collectivité - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents  Gestion des emplois et développement des 
compétences - Suivre les demandes d'emploi, les candidatures et les procédures de recrutement - Effectuer un premier niveau d'analyse de candidatures - 
Gérer l'accueil de stagiaires extérieurs - Gérer une " CVthèque " - Assurer le suivi des obligations de formation - Gérer la programmation des actions de 
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formation - Appliquer les procédures de gestion et de contrôle des formations (inscription, convocations, présence, etc.) - Recueillir et formaliser les bilans 
de formation  Accueil physique et téléphonique - Recevoir, filtrer et orienter les demandes (mail, courriers...) - Hiérarchiser des demandes ou informations 
selon leur caractère d'urgence ou priorité - Accompagner et renseigner les agents en première instance 
avec offre O077220100525212https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100525212-gestionnaire-ressources-humaines/2 

V077220300568303001 
 
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 

11/08/2022 01/09/2022 

Animateur développement durable P.A.D.D. 
- Concevoir des actions en lien avec l'environnement et le développement durable - Animer des ateliers sur la biodiversité pour enfants et adultes - Assurer 
le suivi des actions et programmes d'animation - Participer à la mise en oeuvre d'événements thématiques - Participer à la coordination des actions 
internes en lien avec le développement durable - Organiser des réunions et prendre des notes  - Rédiger des comptes-rendus et courriers - Assurer l'accueil 
téléphonique et physique 
sans offre 

V077220500632949001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 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 

11/08/2022 14/11/2022 

Responsable opérationnel du Service Patrimoine Art et Histoire  
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de l'Action Culturelle et sous l'autorité du directeur du musée Bossuet - Service Patrimoine, le Responsable 
Opérationnel du Service Patrimoine Art et Histoire assure la gestion administrative du service et participe au renouvellement du label Ville d'Art et 
d'Histoire.  MISSIONS : Assurer la gestion administrative  - Assurer le secrétariat, l'accueil et l'information du public - Enregistrer les réservations de visites 
guidées et assurer leur suivi (facturation, plannings...), gérer les ateliers pédagogiques du patrimoine et les animations, encadrer les guides conférenciers  
- Assurer la promotion du label Ville d'art et d'histoire de la Ville de Meaux et de l'offre pédagogique et touristique du service   Participer au projet de 
renouveau du service Patrimoine  - Assister le conservateur chargé de la mission de renouveau de la Cité épiscopale sur le volet concernant le 
renouvellement de la convention VPAH - Préparer le bilan d'activité et de valorisation du patrimoine (1995-2022), en vue du dossier de renouvellement de 
la convention Ville et Pays d'Art et d'Histoire - Participer à l'élaboration du futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP)  
Participer aux manifestations en lien avec le patrimoine et au développement du service des publics du musée Bossuet - Participer à l'organisation des 
événements nationaux (Nuit des musées, Journée Européenne du Patrimoine, Journée Nationale de l'Architecture...) - Participer à l'élaboration des 
nouveaux outils de médiation et ressources pédagogiques dans le cadre du projet de renouveau du musée Bossuet. - Assurer la mise à jour et le suivi 
quotidien de la communication sur les réseaux sociaux.  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077220500636336001 
 
OZOUER LE VOULGIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 10/08/2022 
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Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administration générale 
contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique ; - dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. 
avec offre O077220500636336https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636336-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077220500643215001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

10285 _Chef de service de la protection de l'enfance spécialisé MNA F/H  au sein de la DPEF DGAS/DPEF 
Chef de service 
avec offre O077220500643215https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500643215-10285-chef-service-protection-enfance-specialise-
mna-f-h-sein-dpef/2 

V077220500645096001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Responsable communication et adjoint(e) à l'action culturelle Médiathèque François Mitterrand à Pontault-Combault 
MISSIONS - En relation avec les autres référents communication du réseau des médiathèques et avec la Direction de la Communication, participer à la 
définition des besoins en communication du service, à l'élaboration des documents, à leur diffusion - Gérer et élaborer le plan de communication avec la 
responsable de l'action culturelle et en lien avec le service communication - Accompagner et communiquer en interne autour des actions culturelles - 
Elaborer et gérer les réservations des animations mais aussi tenir à jour les statistiques - Participer aux bilans, organiser le suivi des statistiques - Assurer 
le suivi et l'accompagnement des collègues sur l'organisation des actions - Accueillir  et faire de la médiation auprès des publics.  ACTIVITES PRINCIPALES - 
Gestion et élaboration du plan de communication annuelle - Suivi des demandes effectuées auprès de la Direction de la Communication - Recensement 
des contenus éditoriaux auprès des équipes - Rédaction de textes de promotion des actions - Suivi et répartition des supports de communication auprès de 
nos partenaires - Tenue des statistiques des supports de communication du réseau Sud des médiathèques : élaboration des outils ; suivi, synthèse - 
Gestion des réservations en ligne et contact avec les participants - Tenue des statistiques et des réservations des actions culturelles des médiathèques du 
territoire Sud : élaboration des outils ; suivi, synthèse - Contact des intervenants et élaboration des feuilles de routes - Promotion de l'accès à la lecture et 
à la culture du réseau des médiathèques - Médiation auprès du public, services aux adhérents. 
sans offre 

V077220600669937001 
 
CHAPELLE RABLAIS (LA) 

Adjoint technique 
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 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
SAVOIR-FAIRE Relations aux élus Informer les élus d'une contrainte particulière liée à la réalisation d'une intervention Rendre compte de manière écrite ou 
orale de son activité et des conditions de son intervention Transmettre les demandes des administrés Rendre compte aux élus d'une situation de tension 
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avec un usager ou un tiers Adapter son comportement à la situation et exposer un avis technique Relations aux usagers Informer les usagers sur le cadre 
possible et les conditions de son intervention Renseigner et diffuser une information auprès des usagers Adapter son comportement au public concerné et 
à la situation  Organisation de son activité Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières 
Prendre en compte des consignes écrites ou orales Consulter la main courante des interventions Repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie 
Rédiger un bon de commande Vérifier un bon de livraison ou une facture Application des règles de santé et de sécurité au travail Signaler les lieux et 
conditions de son intervention Prendre connaissance et appliquer des consignes d'HSCT Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements 
Utiliser des matériels et des équipements de protection individuelle et collective Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées Signaler 
un accident et alerter les services de secours Application des règles de sécurité des usagers Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des 
risques d'accident liés à un équipement, à un bâtiment Prendre des mesures conservatoires pour protéger les usagers Signaler un accident avec un usager 
et alerter les services de secours Rendre compte et rédiger des rapports d'incident Entretien de la voirie communale - balayage enlèvement évacuation des 
déchets déneigement salage regards eaux pluviales Repérer et signaler les dégradations de la voirie Entretien et mise en valeur des espaces verts et 
naturels en respectant l'engagement zéro phytosanitaire. Entretien et nettoyage des équipements urbains.... Entretien courant des matériels et outillages 
Réparation et dépannage de 1er niveau Profil recherché -Travail au sein d'une équipe réduite et parfois seul -Déplacements permanents sur les sites 
d'intervention -Grande disponibilité -Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service -
Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques -Port de vêtements professionnels adaptés -Métier exposé à 
une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, dangerosité des matériels et engins utilisés, produits dangereux et polluants, station 
debout prolongée, horaires irréguliers avec une forte amplitude journalière -Contacts fréquents avec les élus -Relations avec l'ensemble des agents de la 
commune et la/le secrétaire de mairie -Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés -Relations avec d'autres 
administrations (services de l'État, conseil général&#133;) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, concessionnaires de 
réseaux Tâches ponctuelles : aider à la réalisation des manifestations communales , nationales Horaires de travail : lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 16h00 
avec offre O077220600669937https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600669937-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220600685251001 
 
THIEUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h50 

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

09/08/2022 04/07/2022 

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

V077220700717493001 
 
VARREDDES 

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

08h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne et accompagnement et aide à la cantine scolaire 
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sans offre 

V077220700717493002 
 
VARREDDES 

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

08h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne et accompagnement et aide à la cantine scolaire 
sans offre 

V077220700717515001 
 
VARREDDES 

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

03h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
surveillance des enfants de maternelles pendant la pause méridienne et aide à la cantine scolaire 
sans offre 

V077220700735997001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/08/2022 01/11/2022 

ingénieur maintenance en bâtiment SERVICE INFRASTRUCTURES 
Maintient et entretient l'ensemble du patrimoine bâti du SDIS77. En charge de fournir du mobilier et de l'équipement. Encadre une section en charge de la 
maintenance, de la régie et des équipements du patrimoine du SDIS77. 
sans offre 

V077220800740494001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) Brigade centre 
CUISINIER 
sans offre 

V077220800741729001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

08/08/2022 26/08/2022 

CHEF DE CUISINE COLLEGE LE GRAND PARC/CESSON 
CHEF DE CUISINE 
sans offre 
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V077220800744634001 
 
FERTE SOUS JOUARRE (LA) 
C.C.A.S. 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Référente pôle logement et handicap CCAS 
Accueil du public, saisie des demandes de logements, secrétariat, référente sur la prévention du handicap. 
sans offre 

V077220800744821001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

05/08/2022 04/08/2022 

Agent de collecte (h/f) direction de la collecte et des déchets ménagers 
- Collecter les ordures ménagères en porte à porte (conteneurs et sacs) ;  - Collecter les encombrants ;  - Collecter les déchets verts ;  - Collecte des cartons ;  
- Participer au guidage du véhicule de collecte lors des manoeuvres ;  - Assurer l'entretien des véhicules ;  - Conduite du véhicule poids lourd, benne à 
ordures ménagères ou tout autre véhicule de la C.A.P.M. en tant que titulaire d'un véhicule ou en tant que remplaçant selon les besoins du service ;  - 
Respecter les règles de sécurité et le règlement intérieur. 
sans offre 

V077220800744821002 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

05/08/2022 04/08/2022 

Agent de collecte (h/f) direction de la collecte et des déchets ménagers 
- Collecter les ordures ménagères en porte à porte (conteneurs et sacs) ;  - Collecter les encombrants ;  - Collecter les déchets verts ;  - Collecte des cartons ;  
- Participer au guidage du véhicule de collecte lors des manoeuvres ;  - Assurer l'entretien des véhicules ;  - Conduite du véhicule poids lourd, benne à 
ordures ménagères ou tout autre véhicule de la C.A.P.M. en tant que titulaire d'un véhicule ou en tant que remplaçant selon les besoins du service ;  - 
Respecter les règles de sécurité et le règlement intérieur. 
sans offre 

V077220800745059001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Rédacteur 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

05/08/2022 01/01/2022 

472-Graphiste Communication 
Sous l'autorité de la directrice communication, vous serez en charge de la conception graphique des supports print et web de l'intercommunalité et de son 
office de tourisme ainsi que des collectivités adhérentes au service commun, de la réflexion à la création. 
sans offre 

V077220800745567001 
 
NOISIEL 

Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/10/2022 
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personnel 

chef de brigade police municipale 
Faire respecter les arrêtés de Police du Maire         Assurer le bon ordre, la salubrité et la sécurité et tranquillité publique, notamment en assurant un 
îlotage quotidien dans les différents quartiers de la ville ou en assurant des patrouilles VTT et véhiculés.          Veiller au bon déroulement des cérémonies, 
festivités publiques         Être proche et à l'écoute de la population         Constater toutes les infractions liées aux champs de compétence judiciaire des 
agents de police municipale, soit par G.V.E ou par rédaction de procès verbal de contravention.         Interpellation d'individu en flagrant délit et mise à 
disposition de l'officier de police judiciaire.         Accueillir, renseigner et diriger le public.     * Rendre compte de tout crime, délit et contravention dont il a 
connaissance, à ses chefs hiérarchiques et à l'Officier de Police Judiciaire.      * Prévoir, Organiser, Coordonner, Commander et Contrôler l'activité des 
agents de Police Municipale placés sous son autorité. 3 - Commandement et gestion de la brigade Gérer et coordonner une brigade de Police Municipale :                      
Gérer le planning de l'équipe, les congés, les absences et retards,                     Organiser et appliquer les consignes données par vos supérieurs 
hiérarchiques,                     ; Rendre compte à son Chef de Service ou son adjoint de toute anomalie de fonctionnement et d'organisation,                     Prévoir 
les besoins matériels de son équipe,                     Savoir analyser les situations et établir le rôle de chacun de vos fonctionnaires, coordonner leur 
interventions                     Contrôler et faire appliquer les règles et consignes relatives à la sécurité en intervention,                     Rendre compte à l'échelon 
hiérarchique supérieur et relayer les ordres de conduite,                     Superviser et/ou rédiger les écrits professionnels liés aux interventions et les 
transmettre sous couvert de la    voie hiérarchique,                     Assurer une transmission des informations recueillies par les Policiers Municipaux aux 
autres chefs de    brigades et à la hiérarchie,                     Doit impérativement favoriser le travail en collaboration avec les autres équipes de la Police 
Municipale,                      S'assurer que la perception, la mise en service et la réintégration de l'armement soient effectuées dans le    respect des règles 
générales de sécurité,                     Contrôler le stock de munition à chaque fin de service. 
sans offre 

V077220800745613001 
 
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 

05/08/2022 01/10/2022 

cheffe de projet au coeur de la Ville et responsable service commerce commerce et urbanisme 
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. En complément des interactions avec les différents services du Pôle (urbanisme, aménagement, infrastructures, bâtiments, etc ) le 
responsable est amené à travailler de manière transversale avec les services de la collectivité (ressources, finances, évènementiel, communication, ...) et 
avec des partenaires extérieurs (prestataires, aménageurs, concessionnaires, chambres consulaires, collectivités publiques, en particulier la communauté 
d'agglomération Melun Val de Seine et la Société Publique Local). Activités : Il doit impulser et animer de manière régulière le réseau des acteurs locaux. 
De manière plus précise : - Management et gestion du personnel ; - Elaboration, gestion et suivi du budget du service ; - Mobiliser et animer le réseau des 
acteurs du centre-ville ; - Fédérer et impliquer les commerçants dans les actions de dynamisation commerciale ; - Concevoir et appliquer un plan d'actions 
commerciales (stationnement, circulation, mobilité, offre, communication, ...) ; - Promouvoir et valoriser le commerce melunais ; - Elaboration et contrôle 
des actes administratifs : arrêté, délibérations dans le domaine de l'urbanisme commercial (TLPE, enseignes, ventes au déballage, liquidations, taxis, 
terrasses...); - Gestion et suivi de la DSP des 3 marchés non sédentaires (mise en place d'un nouveau concessionnaire au 01/01/2022). Assurer également 
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l'implantation et la tenue de marchés artisanaux et estivaux arti ; - Suivi des actions et de la facturation du délégataire concernant le stationnement : 
chèques parking, ouvertures gratuites ; - Mise en place et suivi de l'animation commerciale et des outils d'animation du territoire ; - Optimiser l'offre 
commerciale par la mise en oeuvre d'une démarche de prospection : contact avec des enseignes et des porteurs de projets indépendants pour le 
développement de l'offre ; - Suivi de l'observatoire du commerce CILA en partenariat avec le C.C.I ; - Suivi de la bourse aux locaux : rapprochement entre 
cédants et repreneurs ; - Mise en place d'outils de fidélisation des consommateurs et la création de services : chèques cadeaux, chèques stationnement ; - 
Développement d'outils de promotion et de communication : sacs réutilisables, site internet, application mobile, animations commerciales... ; - 
Accompagnement 
sans offre 

V077220800745831001 
 
VILLENOY 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
1. Accompagner les publics accueillis et assurer leur sécurité physique, morale et affective ;  2. Participer à l'élaboration du projet pédagogique ; 3. Rédiger 
des projets d'animation et animer les activités en lien ; 4. Construire du lien avec les acteurs éducatifs et les parents ; 
avec offre O077220800745831https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800745831-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800745892001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent Technique d'entretien des écoles Service scolarité et restauration 
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 
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 débarrage, le bout de chaine.  - Adopter une 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220812-2022-115-AR
Date de réception préfecture : 12/08/2022



    
N° 2022-115 

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

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   Connaissances pré-requises - Notion de 
pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux différentes missions - Notion sur les consignes de sécurité - 
Techniques de base de communication orale et écrite  Compétences professionnelles - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits - Gérer des 
petits stocks - Gestes de premiers secours 
sans offre 

V077220800745906001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent Technique d'entretien des écoles Service scolarité et restauration 
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 
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 débarrage, 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 
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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   Connaissances pré-requises - Notion de 
pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux différentes missions - Notion sur les consignes de sécurité - 
Techniques de base de communication orale et écrite  Compétences professionnelles - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits - Gérer des 
petits stocks - Gestes de premiers secours 
sans offre 

V077220800745930001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

05/08/2022 01/11/2022 

Assistant Ressources Humaines Administratif 
L'assistant(e) RH  travaille auprès du du Responsable des Ressources Humaines. Il est chargé de l'assister dans ses fonctions. Son emploi est avant tout 
administratif, il gère aussi administrativement l'ensemble du personnel d'une entreprise. Que cela soit pour gérer l'absence et des départs des salariés, la 
rédaction des contrats de travail ou encore l'organisation des visites médicales, l'assistant RH sera la personne qualifiée pour prendre en main ces 
multiples missions. 
avec offre O077220800745930https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800745930-assistant-ressources-humaines/2 

V077220800745955001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques Services techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. 
sans offre 

V077220800745955002 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques Services techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. 
sans offre 

V077220800745955003 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques Services techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. 
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sans offre 

V077220800745966001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

chargée d'affaires financières DGAR/DAJP 
chargée d'affaires financières 
sans offre 

V077220800746037001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Service scolarité et restauration 
Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - 
Accompagnement lors des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire - Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance   Compétences / savoirs - Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant - Notions liées aux handicaps - Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité - Maîtrise des gestes d'urgence et de secours - 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux - Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant   Qualités requises Être attentif et patient sont des 
qualités indispensables à l'exercice du métier d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités 
éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les 
parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des difficultés que rencontrent les enfants.  Contraintes particulières Les horaires sont souvent 
fractionnés avec une amplitude variable en fonction des événements (fêtes d'école, réunions, conseils d'école, sorties scolaires...). La commune est 
l'employeur de l'ATSEM , il est nommé par le Maire qui exerce une autorité hiérarchique et relève, pour la gestion administrative, des services 
communaux. Cependant, pendant son travail sur le temps scolaire, l'ATSEM est placé sous l'autorité du Directeur/Directrice d'école qui exerce une autorité 
fonctionnelle. 
sans offre 

V077220800746046001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent Technique d'entretien des écoles Service scolarité et restauration 
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 
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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 débarrage, 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   Connaissances pré-requises - Notion de 
pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux différentes missions - Notion sur les consignes de sécurité - 
Techniques de base de communication orale et écrite  Compétences professionnelles - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits - Gérer des 
petits stocks - Gestes de premiers secours 
sans offre 

V077220800746056001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Service scolarité et restauration 
Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - 
Accompagnement lors des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire - Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance   Compétences / savoirs - Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant - Notions liées aux handicaps - Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité - Maîtrise des gestes d'urgence et de secours - 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux - Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant   Qualités requises Être attentif et patient sont des 
qualités indispensables à l'exercice du métier d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités 
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éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les 
parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des difficultés que rencontrent les enfants.  Contraintes particulières Les horaires sont souvent 
fractionnés avec une amplitude variable en fonction des événements (fêtes d'école, réunions, conseils d'école, sorties scolaires...). La commune est 
l'employeur de l'ATSEM , il est nommé par le Maire qui exerce une autorité hiérarchique et relève, pour la gestion administrative, des services 
communaux. Cependant, pendant son travail sur le temps scolaire, l'ATSEM est placé sous l'autorité du Directeur/Directrice d'école qui exerce une autorité 
fonctionnelle. 
sans offre 

V077220800746072001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - 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. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077220800746091001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - 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 
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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. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077220800746097001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - 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. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077220800746102001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

22h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - 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. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
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être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077220800746114001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - 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. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077220800746120001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - 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. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
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sans offre 

V077220800746132001 
 
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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - 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. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077220800746145001 
 
MITRY MORY 

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

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

05/08/2022 05/08/2022 

Agent administratif Enfance 
Direction de l'Education  Service : Enfance/Vacances  Description des  missions du service : Dans le cadre du projet éducatif de la ville, le service 
Enfance/vacances a en charge l'organisation des accueils de loisirs maternels et primaires. Il organise les séjours de vacances durant l'été et a en charge la 
gestion du centre de vacances permanent de la Faute sur mer.  Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous la responsabilité du chef de service 
Enfance/Vacances.   MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   * Accueil physique et téléphonique du 
public ; * Assurer des missions de secrétariat ; * Tenue comptable du secteur enfance ; * Diffusion de l'information et de la documentation.  Les activités 
les plus significatives de l'agent :  * Accueil du public téléphonique et physique ; * Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence ; * Recevoir, filtrer 
et orienter les appels ; * Gérer les situations de stress et les publics difficiles ; * Suivi de la comptabilité du service enfance ; * Suivi des demandes de 
formation et de stage ; * Suivi des déclarations d'accident ; * Suivi des dossiers administratifs du personnel enfance ;  * Gestion des stocks ; * 
Enregistrement des inscriptions et des modifications AXEL ; * Suivi des courriers et mail familles (dérogation, réclamation...) ; * Suivi des dossiers PAI ; * 
Extraction et traitement des chiffres CAF PSO ; * Rédaction de courrier, compte rendu, note... * Soutien au service vacances (de février à fin août) ; * 
Effectuer les réunions familles et les départs et retours des séjours durant l'été (en week-end et soir).  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir : * 
Très bonne connaissance des outils informatiques ; * Bonne connaissance du territoire ; * Bonne connaissance du règlement intérieur des accueils de 
loisirs ; * Bonne connaissance de la réglementation jeunesse et sport ; * Bonne maitrise de la langue française ; * Sens de l'organisation et du classement ; 
* Maitrise des logiciels : EXCEL, WORD, AXEL, CIRIL ;   * Autonomie d'organisation.  Savoir être :  * Accueillante ; * A l'écoute ; * S'exprimer clairement ; * 
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Respect de la discrétion professionnelle ;  * Disponibilité nécessaire vis-à-vis des usagers et des services ; * Garant de l'image du service public 
(présentéisme, ponctualité, amabilité, patience, sens de l'écoute diplomatie). 
sans offre 

V077220800746244001 
 
MEAUX cedex 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 03/10/2022 

Directeur accueils de loisirs et accueils périscolaires  
Attaché à la Direction de l'Enfance et de l'Éducation au sein de la Structure d'Accueil Périscolaire et Extrascolaire sous l'autorité de la responsable du 
Service Enfance, vous construisez et proposez un projet pédagogique concernant l'accueil des enfants, vous organisez et coordonnez la mise en place des 
activités qui en découle, encadrez l'équipe d'animation et les équipements attachés à la structure. 
sans offre 

V077220800746318001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h52 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE CRD NOISIEL 
Continuité du service public.  Enseignement en formation musicale Promotion de la formation musicale et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746348001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE CRD NOISIEL 
Continuité du service public Enseignement de technique vocale Promotion de technique vocale et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746356001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

16h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE CRD NOISIEL 
Continuité du service public Enseignement de piano Promotion du piano et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746361001 
 
COMMUNAUTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

05/08/2022 01/09/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

publique 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE CRD NOISIEL 
Continuité du service public Enseignement de chant choral  Intervention en milieu scolaire Promotion du chant choral et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746375001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE CRD NOISIEL 
Continuité du service public Enseignement de Cor Promotion du Cor et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746404001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

agent d'animation Accueil loisirs 
Accueillir les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs Construire et proposer un projet pédagogique 
à destination des enfants de 3 à 13 ans pour favoriser leur épanouissement 
sans offre 

V077220800746404002 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

agent d'animation Accueil loisirs 
Accueillir les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs Construire et proposer un projet pédagogique 
à destination des enfants de 3 à 13 ans pour favoriser leur épanouissement 
sans offre 

V077220800746404003 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

agent d'animation Accueil loisirs 
Accueillir les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs Construire et proposer un projet pédagogique 
à destination des enfants de 3 à 13 ans pour favoriser leur épanouissement 
sans offre 

V077220800746404004 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

agent d'animation Accueil loisirs 
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Accueillir les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs Construire et proposer un projet pédagogique 
à destination des enfants de 3 à 13 ans pour favoriser leur épanouissement 
sans offre 

V077220800746409001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Continuité du service public Enseignement de piano Enseignement de formation musicale Promotion de l'instrument piano et recrutement de nouveaux 
élèves 
sans offre 

V077220800746418001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

16h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE CRD NOISIEL 
Continuité du service public Enseignement de piano Promotion de l'instrument piano et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746423001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h15 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) ECOLE DE MUSIQUE DE COURTRY 
Continuité du service public Enseignement de guitare életrique Promotion de l'instrument  guitare életrique et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746431001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) ECOLE DE MUSIQUE DE COURTRY 
Continuité du service public Intervention en milieu scolaire Promotion de la musique en conservatoire et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746434001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Accueil loisirs 
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Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants de 3 à 13 ans pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi 
et pendant les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077220800746437001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE PONTAULT-ROISSY 
Continuité du service public Enseignement de la guitare Promotion de la guitare et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800746444001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

11/08/2022 02/09/2022 

adjoint d'animation en accueil de loisirs, accueil périscolaire et en restauration ENFANCE JEUNESSE 
animation  en accueil de loisirs, en accueil périscolaire et en restauration scolaire 
sans offre 

V077220800746469001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

05/08/2022 03/10/2022 

Un responsable du service Restauration et Entretien (H/F) Restauration et entretien 
Sous la responsabilité de la directrice de l''Éducation, le responsable du service restauration et entretien sera charge de mettre en oeuvre la politique 
municipale de la restauration scolaire dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité, garantir l'état de propreté et de salubrité des écoles, gérer les 
personnels et le budget affecté au service. 
avec offre O077220800746469https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800746469-responsable-service-restauration-entretien-h-f/2 

V077220800746492001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent Bâtiments 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien des bâtiments communaux dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, 
en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Participer à l'installation et au démontage des manifestations communales. Réaliser des 
travaux et en assurer le suivi et le contrôle afin d'optimiser l'utilisation du patrimoine bâti de la ville. 
sans offre 
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V077220800746505001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent administratif Technique 
Assistante administrative du Directeur des Services Techniques Assistance permanente du Directeur de service Assurer l'accueil physique et téléphonique 
et le secrétariat des Services Techniques Gestion du secrétariat des Services Techniques 
sans offre 

V077220800746516001 
 
CLAYE SOUILLY 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/10/2022 

Agent de la police municipale Police municipale 
Exécuter les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population Assurer la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire  afin de garantir le bien-être et une qualité de vie agréable à la 
population 
sans offre 

V077220800746531001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/10/2022 

Assistante juridique Juridique 
Participer à la mission de conseil juridique auprès des élus, de la direction et des services (assistance dans la rédaction de notes recherches documentaires 
et synthèse .... )  Développer la sécurité juridique des actes et pratiques de la collectivité (Mise en place de procédures et outils internes, assister dans la 
rédaction de documents, tenue à jour d'outils de suivi) 
sans offre 

V077220800746547001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/10/2022 

Agent administratif des services techniques Technique 
Gestion du secrétariat des Services Techniques  Assurer l'accueil physique et téléphonique et le secrétariat des Services Techniques Assistante 
administrative du Directeur des Services Techniques Assistance permanente du Directeur de service 
sans offre 

V077220800746605001 
 
SERRIS 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

Chef de service Enfance-Affaires scolaires Enfance-Affaires scolaires 
Participe à la définition et au suivi du projet éducatif Pilote les projets, sous l'autorité de la direction générale, en cohérence avec les orientations des élus 
et les engagements passés avec les partenaires institutionnels. Encadre et organise les services et équipements rattachés à la direction. Evalue 
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l'accroissement de la demande relative aux politiques publiques. Contrôle la nécessité de transformation des structures sous l'influence des politiques 
Enfance 
sans offre 

V077220800746713001 
 
ANDREZEL 

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

35h00 

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

06/08/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent des services techniques Service technique 
Entretien des espaces verts : tonte, débroussaillage, tronçonneuse, taille, élagage, balayage etc.. Entretien et maintenance au niveau des équipements, de 
la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique Gestion du matériel et de l'outillage Travail en extérieur principalement toute l'année et seul  
Connaissance du fonctionnement du matériel spécifique  Savoir prendre des initiatives  Etre organisé  Etre capable de s'adapter à toutes situations de 
travail  Autonome, organisé et rigoureux  Dynamique et ponctuel 
sans offre 

V077220800746755001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire RH Ressources humaines 
Assister le responsable dans la politique ressources humaines et assurer le traitement de dossiers en matière de gestion des ressources humaines. 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre une politique d'optimisation de gestion des Ressources Humaines - Accompagner les agents dans la gestion de 
leur carrière et de leurs compétences 
sans offre 

V077220800746773001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Educateur des activités physiques et sportives NAUTIL 
Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics. Intervenir auprès des usagers en cas de secours. Enseigner les activités aquatiques 
suivantes et / ou ponctuelles (sous réserve de modification de planning)  :  - scolaire -aquagym - surveillance du public. 
sans offre 

V077220800746914001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

08/08/2022 01/09/2022 

Educateur espace forme Nautil 
éducateur sportif à l'espace forme du Nautil   * Suivi du projet de service * Identifier les besoins des usagers - Les prendre en charge et les orienter vers les 
différentes activités du service les mieux adaptées (prévention santé, optimisation de la performance) * Accompagner et suivre l'adhérent * Accueil, prise 
en charge et suivi de chaque usager * Assurer la surveillance des plateaux et leur bon fonctionnement * Faire respecter la réglementation en matière de 
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sécurité de l'établissement 
sans offre 

V077220800746960001 
 
MEAUX cedex 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Responsable atelier plomberie Moyens Généraux 
Au sein du Département Ressources, rattaché à la Direction des Moyens Généraux, sous l'autorité du Responsable du Pôle Ateliers, vous avez pour mission 
d'assurer l'encadrement du personnel et la gestion de l'atelier Plomberie. 
avec offre O077220800746960https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800746960-responsable-atelier-plomberie/2 

V077220800746966001 
 
REMAUVILLE 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent  
Agent d'entretien polyvalent pour l'école du village Entretien dans les locaux de l'école et la cour Installation des classes pour la rentrée 
sans offre 

V077220800746982001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

08/08/2022 01/09/2022 

Educateur des activités physiques et sportives  
Prise de contact, information et sensibilisation des usager Analyse des demandes des usagers, conseil et orientation de ceux-ci vers la zone 
d'échauffement Mettre en oeuvre la séance de l'usager et s'assurer de son bon déroulement Réguler les flux des usagers Animer les cours collectifs 
sans offre 

V077220800747009001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/08/2022 01/10/2022 

Référent(e) polyvalent(e) RH SPDV H/F GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - SERVICE PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT 
- Collabore à la gestion du système d'information RH, et des bases de données du logiciel métier d'indemnisation.  - Participe à l'extraction de toutes les 
données nécessaires au pilotage de l'activité du volontariat.  - Concourt au suivi des allocations de vétérances et de fidélité des sapeurs-pompiers 
volontaires.  - Participe à la gestion des objets communicants dans le cadre de la promotion et du développement du volontariat.  - Assure la gestion 
administrative des conventions employeurs de SPV, et participe au développement du dispositif ad'hoc. - Assure la hotline SPV dans le cadre de la 
continuité de service. 
avec offre O077220800747009https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800747009-referent-e-polyvalent-e-rh-spdv-h-f/2 

V077220800747014001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

08/08/2022 26/11/2022 
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NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE CHATEAU-MUSEE 
Missions principales :   Vente des billets d'entrée, pointage des visiteurs, ventes des produits " boutique " (catalogues, affiches d'expositions, cartes 
postales et sacs à l'effigie de la ville de Nemours) et surveillance des salles aux heures d'ouverture ;    Informer, guider, renseigner les visiteurs sur les 
activités proposées au musée et aux alentours ;    Accompagnement des visiteurs dans le maniement des casques de réalité virtuelle ;    Participation aux 
évènements organisés par le musée (journées du patrimoine, fête de Gauthier, Nuits des musées).   Missions annexes :   Tâches administratives : rédaction 
de bilans, de suivi de fréquentation ;     Tâches de communication et de promotion : affichage et diffusion des supports de communication ;    Aide au 
montage des expositions. 
sans offre 

V077220800747038001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/08/2022 15/08/2022 

CHARGE D'ACCUEIL SOCIAL ET LOGEMENT CCAS 
Accueil du public, accompagne la première demande au plan administratif identifie et qualifie la demande sociale, oriente vers les professionnels 
concernés. 
sans offre 

V077220800747058001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

08/08/2022 01/09/2022 

Responsable du service espaces verts Espaces verts 
Au sein du Département technique, placé(e) sous l'autorité du Directeur des espaces publics et naturels, vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts et d'aménagement paysager, et encadrez le service composé d'une trentaine d'agents. 
Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  Définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques - Analyser les besoins en 
espaces verts de la collectivité et élaborer des propositions d'actions - Planifier, suivre et contrôler l'exécution des projets d'aménagement paysager 
réalisés en régie - Donner un avis technique sur le volet paysager des projets d'aménagement - Participer à la rédaction des CCTP, définir les critères 
d'analyse et réaliser le rapport d'analyse des offres  Gestion du service espaces verts - planifier et contrôler le travail de l'équipe chargée de l'entretien 
courant - identifier les besoins de formation des agents et assurer le suivi des formations obligatoires, en collaboration avec la Direction des Ressources 
Humaines - animer les réunions de service - participer à la préparation et au suivi du budget  Pour l'exercice de ces missions, vous êtes épaulé(e) par un 
adjoint, 5 chefs d'équipe, un surveillant de travaux et une assistante administrative.  Dans un second temps, le poste pourra évoluer en termes de 
responsabilités et d'autonomie (intérim du Directeur des espaces publics et naturels en cas d'absence, conduite de projets de plus grande ampleur...). 
avec offre O077220800747058https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800747058-responsable-service-espaces-verts/2 

V077220800747084001 
 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/08/2022 20/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

autre collectivité 

médiathécaire LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
- Promotion de la lecture publique sur le territoire de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne  - Médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers 
sans offre 

V077220800747105001 
 
JOUARRE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

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

08/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Activités et tâches principales du poste : - Planification et organisation de projet :   Conception d'un projet et de toutes ses étapes de réalisation plus 
proposition au responsable.   Organisation matérielle des activités   Accueil de publics divers   Bilan des projets - Animation d'un groupe :   Lancement et 
suivi d'activités   Respect du déroulement logique de la séance   Gestion du temps - Application et contrôle des règles de sécurité   Adaptation des séances 
en fonction des règles à suivre et des spécificités du public   Vérification constante du respect des consignes de sécurité   Mobilisation éventuelle des gestes 
et technique de premiers secours - Gestion d'un local, de matériels et d'équipements   Respect des règles d'utilisation    Entretien et rangement du matériel 
technique et des locaux (salles ou extérieurs) et surveillance du fonctionnement 
sans offre 

V077220800747139001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

09/08/2022 01/10/2022 

Technicien de production et support SI DSI 
* Actualiser les systèmes d'information en fonction des évolutions * Mettre en place les procédures techniques d'exploitation, d'utilisation et de sécurité 
des équipements informatiques * Analyser les performances d'un système d'information * Améliorer un système d'information * Gérer les droits d'accès 
des utilisateurs * Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en oeuvre les mesures correctives * Sélectionner les équipements 
informatiques * Installer un équipement informatique * Conseiller des équipes de développement, de production et des utilisateurs * Traiter l'information 
(collecter, classer et mettre à jour) 
sans offre 

V077220800747234001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Chargé de missions RSO Patrimoine et développement durable  
Mener à bien la mise en oeuvre de la démarche Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) et amplifier les actions menées. 
sans offre 
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V077220800747521001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/08/2022 10/10/2022 

Agent comptable pour le service Petite Enfance Service Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du service Petite Enfance, vous aurez pour missions : Principales : - Gérer les opérations comptables du service Petite 
Enfance, - Aider à la préparation et assurer le suivi du budget des structures Petite Enfance, - Traiter les dossiers trimestriels et annuels des subventions en 
lien avec la responsable du service,  - Assurer le suivi des achats et des recettes,  - Préparer et suivre les marchés, - Polyvalence secrétariat et accueil des 
familles du service Petite Enfance. 
avec offre O077220800747521https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800747521-agent-comptable-pour-le-service-petite-enfance/2 

V077220800747523001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/08/2022 29/08/2022 

Agent technique des sports polyvalent SPORTS 
MISSION PRINCIAPLE : Réalisation de travaux d'entretien et interventions de première urgence sur les bâtiments sportifs et les équipements de plein air.  
MISSIONS : MISSIONS D'ENTRETIEN :  - Domaine de la peinture - Domaine de l'entretien général - Domaine de l'organisation de manifestations   MISSIONS 
D'INTERVENTION DE PREMIERE URGENCE : - Domaine de la peinture  - Domaine de l'entretien général  - Domaine de l'organisation de manifestations   
MISSIONS D'INTERVENTION DANS LE DOMAINE DE LA MAÇONNERIE : - Réalisation de murs en parpaing - Réalisation de dalle de sol  - Pose de Placoplatre 
- Pose de carreau de plâtre - Pose de carrelage au sol et de faïence murale  - Scellements divers   Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service 
avec offre O077220800747523https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800747523-agent-technique-sports-polyvalent/2 

V077220800747655001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

08/08/2022 08/08/2022 

Agent d'archives DGAE DIR ARCHIVES DPTMTAL 
Secteur archives notariales et communales : classer, conditionner, décrire les archives notariales et communales. 
sans offre 

V077220800747706001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Surveillants pour les traversées piétonnes près des écoles ASVP 
Agent de garantissant la sécurité des enfants non accompagnés aux entrées et sorties des écoles. 
sans offre 

V077220800747706002 Adjoint technique Poste créé suite à un 04h00 ouvert aux contractuels 09/08/2022 01/09/2022 
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CHANTELOUP EN BRIE 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

Surveillants pour les traversées piétonnes près des écoles ASVP 
Agent de garantissant la sécurité des enfants non accompagnés aux entrées et sorties des écoles. 
sans offre 

V077220800747734001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Enfance-Jeunesse 
Agent d'animation sur le temps du midi  Placé sous la responsabilité du Directeur d'accueil de loisirs de la structure de rattachement, il assure un accueil 
de loisirs de qualité dans le respect des orientations politiques fixées en matière éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Il assure 
notamment l'accompagnement des enfants lors des temps du repas, des accueils périscolaires et des vacances. 
sans offre 

V077220800747743001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Enfance-Jeunesse 
Agent d'animation sur le temps du midi  Placé sous la responsabilité du Directeur d'accueil de loisirs de la structure de rattachement, il assure un accueil 
de loisirs de qualité dans le respect des orientations politiques fixées en matière éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Il assure 
notamment l'accompagnement des enfants lors des temps du repas. 
sans offre 

V077220800747743002 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Enfance-Jeunesse 
Agent d'animation sur le temps du midi  Placé sous la responsabilité du Directeur d'accueil de loisirs de la structure de rattachement, il assure un accueil 
de loisirs de qualité dans le respect des orientations politiques fixées en matière éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Il assure 
notamment l'accompagnement des enfants lors des temps du repas. 
sans offre 

V077220800747818001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

08/08/2022 22/08/2022 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE LES MOUSSAILLONS  
Mission principale Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui 
dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho sensori- moteur et affectif.  Activités principales o 
Organiser la journée avec le souci du respect du rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité physique et affective. o Proposer des activités 
stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. o S'assurer du bon développement psycho sensori moteur et affectif de l 'enfant. o Participer à 
l'observation et l'évaluation du développement harmonieux de l'enfant. o Organiser les repas dans le respect des règles d'hygiène, de diététique et de 
confort. o Suivi staturo-pondéral. o Assurer les soins d'hygiène corporelle, surveillance et respect des rythmes de sommeil. o Transmettre à la responsable 
et à l'agent technique de la cuisine, les informations concernant les évolutions des régimes alimentaires des enfants. o Participer aux animations, sorties, 
fêtes, et décoration de la crèche. o Participer à l'aménagement des lieux de vie et de l'espace en fonction des groupes et des âges. o Effectuer les tâches 
d'entretien  et de désinfection. Respecter le matériel. o Intervenir  en cuisine pour la préparation des repas, ponctuellement ou quotidiennement, en 
fonction du service. o En cas d'absence d'un agent du  technique, assurer l'hygiène et l'entretien des locaux (lieux de vie, salle de bains, parties communes, 
linge, cuisine). 
sans offre 

V077220800747852001 
 
VILLIERS SAINT GEORGES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

30h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Agent d'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 

V077220800747897001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Sage-femme hors classe 

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

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

08/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800747901001 
 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

08/08/2022 01/10/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

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 

V077220800747908001 
 
VERT SAINT DENIS 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/08/2022 26/09/2022 

Responsable des services techniques (h/f)  
Gère et coordonne les équipes techniques. Supplée les directeur du pôle aménagement dans ses missions. 
sans offre 

V077220800748245001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 10/08/2022 

coordinateur INTENDANCE 
Sous l'autorité du responsable du service Intendance, vous aurez pour missions : Principales - Coordination entre les agents et la direction du service pour 
la gestion matérielle et technique, - Polyvalence sur les missions du référent personnel et organisation pendant sa période de congés. 
sans offre 

V077220800748485001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

35h00 

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

09/08/2022 23/08/2022 

458 - Un(e) médiateur(trice) culturel(le) 458 - Parc culturel 
* Médiation autour des arts visuels, du patrimoine et des manifestations du parc culturel (hors site et sur site) * Suivi des projets des partenaires 
sans offre 

V077220800748591001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) CRECHE COLLECTIVE 
Elaborer des plats adaptés à l'âge des enfants dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. Gérer les stocks et les 
commandes des denrées alimentaires, entretenir les locaux et le matériel de cuisine. 
sans offre 
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V077220800748616001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Instructeur H-F application droit des sols Urbanisme 
Instruire les actes d'urbanisme * ouvrir et enregistrer le dossier * vérifier que le dossier est complet (recevabilité) * contrôler le dossier sur le fond  * 
vérifier que le dossier respecte les règles d'urbanisme * en cas d'intervention avec d'autres réglementations, alerter le responsable de filière pour flécher    
* des instructions complémentaires * consulter les services (internes & externes) * se rendre sur place si nécessaire * préparer le calcul et la liquidation des 
taxes d'urbanisme * rédiger l'acte d'après l'analyse des éléments recueillis * rédiger les courriers relatifs à l'instruction * procéder à l'envoi du dossier * 
archiver le dossier  Informer et conseiller le public (particuliers/professionnels/élus) * informer, conseiller  * aider le public dans ses démarches * expliquer 
la réglementation (principalement urbanisme, mais aussi répercuter une information de 1er  niveau sur d'autres champs : environnement, risques) * 
renseigner sur l'état d'avancement d'un dossier * participer à l'examen des avant-projets  Répondre à des demandes spécifiques  * fournir des éléments de 
réponse lors de courriers réservés et de recours * donner un avis sur les projets de documents de planification * en cas de constatation inopinée ou à la 
demande de la Direction, transmettre les constats liés au   respect de prescriptions de police (police de l'eau...) ou, le cas échéant (suspicion de non-
conformité), déclencher une visite spécialisée  Production des statistiques * d'ordre quantitatif : nombre de dossiers traités, montant des taxes locales 
d'équipement (TLE) * d'ordre qualitatif : délais d'instruction, temps passé sur un dossier 
sans offre 

V077220800748618001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 25/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi accueil 
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Etre référente d'un groupe d'enfant. Etre responsable des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au 
sein de l'établissement. Etre responsable de l'hygiène nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de 
l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant.  Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, 
les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. 
Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Evacuer le linge et les déchets des sections 
2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif 
sans offre 

V077220800748669001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

09/08/2022 10/10/2022 

Chargé de la commande publique Commande publique 
* Étudier les besoins, participer à la définition de la stratégie achat (sourcing, benchmark), planifier et choisir le montage juridique adapté. * Gérer la 
procédure de passation des marchés : rédaction et contrôle de tous les actes de procédure (pièces de marchés, rapport, courriers...), gestion complète sur 
les logiciels métiers et plateforme de dématérialisation, accompagnement des services (analyse, négociation...), etc.  * Gérer la phase post notification des 
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marchés : pré contentieux, exécution juridique (sous-traitance, avenants, nantissement...), archives, tableaux de bord, etc. * Participer aux projets du 
service (politique de l'achat publique, mutualisation avec les communes membres...). 
avec offre O077220800748669https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800748669-charge-commande-publique/2 

V077220800748746001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

29h36 

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

09/08/2022 24/08/2022 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
Missions  A. Communication * Mettre en oeuvre la stratégie de communication de la collectivité  * Rédiger, mettre en forme et préparer la diffusion 
d'informations écrites, parlées, télévisées, multimédias, etc., en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics, à partir d'informations 
recueillies auprès de l'institution et de son environnement. * Accompagner les projets et opérations de communication de la collectivité  * Proposer et 
réaliser des reportages et rédaction d'articles * Recueillir, analyser et synthétiser l'information  B. Évènementiel  * Organiser des événements physiques et 
numériques * Coordonner les prestataires (agence événementielle, standiste,...) * Mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation des événements * Participer 
à l'élaboration de la politique événementielle de la collectivité * Proposer au cabinet l'organisation d'événements   C. Missions transverses  * Échanges 
permanents et directs avec les services municipaux;  * Animation du comité de rédaction ;  * Participation aux évènements de la collectivité (soir et week-
end compris) ; 
sans offre 

V077220800748774001 
 
PROVINS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espces Verts 
Arrosage des massifs, jardinières en période de chaleur avec compétence et sérieux ; Tonte avec micro-tracteur et tondeuse ; Taille des haies avec 
machines ; Débroussailleuse ; Préparation des massifs (bêchage, arrachage, nivelage...) ; Plantation avec le support d'un professionnel ; Aide à la taille et 
à l'élagage ; utilisation du matériel en espaces verts : rotobineuse, tondeuse, micro-tracteur, tronçonneuse, taille  haie, pulvérisateur, tracteur... 
sans offre 

V077220800748801001 
 
NANGIS 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

animateur jeunesse  
Concevoir et développer le service en matière de projets d'actions à finalité éducative, culturelle, sportive, pédagogique et sociale, en cohérence avec la 
politique locale de la jeunesse Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 25 ans dans 
leurs projets. Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure Participer à la gestion et contribuer au 
développement de l'espace jeunesse. Participer aux actions transversales proposées sur la commune, en renforçant l'implication des jeunes 
sans offre 

V077220800748867001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 
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NANGIS au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien polyvalent  
Exécuter divers travaux d'entretien et de nettoyage de la voirie, des espaces verts  et des espaces publics de la ville. Apporter son aide concrète aux 
collègues dans la réalisation des missions de l'ensemble des services techniques.  Activités relatives au poste * Nettoyer les chaussées et trottoirs (binage, 
balayage, ramassage des détritus...) * Tondre les espaces verts et débroussaillage des voiries. * Entretenir les chaussées et trottoirs (nids de poule, 
fissures, bordures, pavés...) * Utiliser les engins (glutton, balayeuses aspiratrice et désherbeuse, épareuse, souffleur, débroussailleur...) * Mettre en oeuvre  
et entretenir la signalisation horizontale et verticale * Poser et entretenir le mobilier urbain * Souffler et ramasser les feuilles  * Participer au transport et 
à la mise en place de matériel pour les manifestations locales * Nettoyer et entretenir le matériel * Apporter son aide concrète aux collègues dans la 
réalisation des missions de l'ensemble des services techniques. 
sans offre 

V077220800748892001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Educateur  principal des APS 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 

09/08/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR JEUNESSE SPORTS ET BASE DE LOISIRS POLE VIE LOCALE 
* Rédaction et mise en oeuvre de projets de services (un projet jeunesse et un sports) * Participer à la définition des orientations stratégiques en matière 
de jeunesse et sports * Assurer une coordination  transversale entre les services Jeunesse et Sports * Impulser une dynamique commune aux deux services 
* Renforcer et étendre l'ensemble des partenariats de la  collectivité  (institutionnels, associatifs, financiers)  * Assurer la direction et l'animation des 
services de la nouvelle direction * Proposer, impulser et piloter des projets innovants en matière de jeunesse et sports  * Organisation et gestion des 
équipements 
sans offre 

V077220800748972001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

12046 - chargée de gestion budgétaire financière et comptable DGAR/DSIN/S Admin et Financier 
12046 - chargée de gestion budgétaire financière et comptable 
sans offre 

V077220800749000001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220812-2022-115-AR
Date de réception préfecture : 12/08/2022



    
N° 2022-115 

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

de 2ème classe 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. 
sans offre 

V077220800749000002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. 
sans offre 

V077220800749004001 
 
NANGIS 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 27/09/2022 

Directeur(trice) du service communication  
Missions : * Pilote les projets liés à la politique publique de l'éducation, sous l'autorité de la direction générale, en cohérence avec les orientations des élus 
et les engagements pris avec les partenaires institutionnels  * Met en oeuvre et consolide les partenariats existants, en initie de nouveaux et assure un lien 
de qualité avec les partenaires institutionnels (dont le CCBN) et associatifs  * Organise l'activité et la gestion des équipements dans son périmètre 
d'intervention  * Coordonne l'activité des services de son périmètre (Affaires scolaires, petite enfance, Jeunesse, périscolaire et restauration) dans un esprit 
de transversalité et régule, contrôle et évalue leur activité. * Participe au Comité de Direction, et, en son sein, participe au management global des 
services municipaux et représente les services de son périmètre au sein de la collectivité. * Participe au classement d'un quartier en Quartier Prioritaire 
Politique de la Ville (QPV) et, par la suite, le Contrat de Ville, dans sa dimension éducative (hors ANRU).  Activités relatives au poste : - Participer à 
l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication de la collectivité, - Participer à l'évaluation et l'analyse des besoins de 
communication de la collectivité,   - Participer à la mise en oeuvre des projets et outils de communication interne (Intranet, publications internes, etc.),   - 
Conduire une campagne de communication,  - Adapter la communication à la stratégie du projet,   - Organiser, gérer et évaluer des actions de 
communication,   - Gérer les relations publiques,   - Concevoir et/ou réaliser des produits de communication,   - Rédiger des communiqués, discours, 
argumentaires, etc..., - Concevoir/réaliser un dossier de presse,   - Concevoir et organiser des actions d'information,  - Adapter les messages aux supports 
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de communication et aux publics ciblés,  - Gérer la relation avec les prestataires,  - Rédiger des supports de communication interne. 
sans offre 

V077220800749030001 
 
MONS EN MONTOIS S.I.R.P. 
Mons / Cessoy / Sognolles / Lizy 

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

30h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Ecole maternelle 
Aide aux activités à l'école maternelle de Sognolles en Montois. Soins des enfants Entretien des locaux 
sans offre 

V077220800749033001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h30 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. 
sans offre 

V077220800749044001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
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avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044003 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
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avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044004 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044005 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 12/08/2022
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avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044006 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044007 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
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avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044008 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044009 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
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avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044010 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749044011 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de Guitare - 
Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique Profil recherché Compétences et qualités requises :  Vous êtes doté(e) de 
compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées Vous maitrisez différents styles musicaux Vous êtes à l'aise 
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avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...) Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe Vous êtes rigoureux(se) et 
organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe Vous êtes force de propositions 
avec offre O077220800749044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749044-professeur-musique/2 

V077220800749071001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

09/08/2022 26/09/2022 

Psychologue  
Rattachée à la chargée de coopération de la CTG, vous accueillez, en collaboration avec l'Éducatrice de Jeunes Enfants référente du LAEP, les enfants de 
moins de 6 ans accompagnés d'un parent ou d'un adulte référent dans une mission de soutien à la parentalité.  Mission : accueillir sans distinction tous les 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un de leur parent ou adulte référent dans les locaux mis à disposition par différentes communes de la CAPM :  - 
Aménager l'espace avant l'arrivée des familles - Accueillir les familles en adoptant une posture d'écoute - Garantir la qualité, la gratuité, l'anonymat et 
l'individualisation de l'accueil de chaque famille - Observer et favoriser les échanges, l'expression, la participation de chacun et la création de lien social - 
Accompagner la relation enfant/adulte et prévenir les troubles relationnels précoces - Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale - Mettre à 
disposition et proposer des jeux et jouets adaptés aux enfants accueillis - Ranger le matériel en fin de séance  Mission : mettre en oeuvre le projet 
d'établissement et gérer administrativement le LAEP - Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet pédagogique - Veiller au bon fonctionnement de 
la structure et au respect des missions du LAEP - Faire appliquer les règles de vie définies en équipe - Participer aux séances de supervision et partager ses 
observations et ses questionnements - Veiller au maintien en bon état du matériel pédagogique et estimer les besoins  Mission : mettre en oeuvre une 
stratégie de communication efficace avec les partenaires et avec les usagers - Travailler en lien avec les autres services petite enfance de la collectivité - 
Travailler et développer les partenariats avec les autres acteurs institutionnels du secteur (PMI, Associations, CAMSP...) - Construire et mettre en place des 
supports de communication valorisant la structure.  Mission : Animer ou organiser des actions de sensibilisation ou d'accompagnement à la parentalité 
diverses  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public Profil recherché Savoir : Titulaire d'un diplôme en psychologie - 
Connaissance approfondie et expérience en petite enfance - Formation complémentaire d'accueillant en LAEP - Permis B - Connaissances des missions d'un 
LAEP - Techniques d'écoute active, de communication et d'observation - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant - Notions socio-culturelles 
des familles  Savoir faire : Être force de propositions - S'adapter aux différents interlocuteurs - S'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire - Maitriser les 
principaux outils bureautiques  Savoir être : Sens du service public - Sens des relations humaines - Sens des responsabilités - Autonomie - Disponibilité - 
Discrétion professionnelle 
avec offre O077220800749071https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749071-psychologue/2 

V077220800749082001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau de bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, serrurerie,  chauffage, plomberie, 
menuiserie, électricité. Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels. Entretien de la voirie communale (mobilier, signalétique, décoration)  
Permis B obligatoire, poids lourds souhaité, caces appréciés, CAP électricien ou connaissances approfondies en électricité. Poste à temp complet 
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avec offre O077220800749082https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749082-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220800749150001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

09/08/2022 09/09/2022 

Chargé de la commande publique Commande publique 
* Étudier les besoins, participer à la définition de la stratégie achat (sourcing, benchmark), planifier et choisir le montage juridique adapté. * Gérer la 
procédure de passation des marchés : rédaction et contrôle de tous les actes de procédure (pièces de marchés, rapport, courriers...), gestion complète sur 
les logiciels métiers et plateforme de dématérialisation, accompagnement des services (analyse, négociation...), etc.  * Gérer la phase post notification des 
marchés : pré contentieux, exécution juridique (sous-traitance, avenants, nantissement...), archives, tableaux de bord, etc. * Participer aux projets du 
service (politique de l'achat publique, mutualisation avec les communes membres...). 
sans offre 

V077220800749172001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Agent des services techniques Centre Technique Municipal 
Maintenance polyvalente des bâtiments communaux. Travaux de plomberie, de maçonnerie, peinture, serrurerie, menuiserie, d'agencement et de 
manutention. Pose et entretien du mobilier urbain. Préparation des conteneurs de déchets verts pour la mise à disposition aux administrés. Polyvalence 
bâtiments / éclairage public 
sans offre 

V077220800749193001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Agent des services techniques Centre Technique Municipal 
Gestion pour l'entretien et la réparation du domaine public Doit assurer la propreté de la ville 2 fois par semaine (balayage, vidage des poubelles...) 
Ramassage et évacuation des dépôts de déchets divers Procéder au ramassage des feuilles à l'automne Entretenir la signalisation verticale et horizontale 
(nettoyage...) Procéder à l'entretien et à la réparation du mobilier urbain Intervention express pour le nettoyage des tags Procéder à des petites 
réparations de voirie (remplacement de bordure, remise en état de trottoir, nid de poule sur chaussée...) Intervenir en cas d'incident pour sécuriser la zone 
Proposer des solutions techniques à un problème donné Doit assurer une surveillance du domaine public (signalement des dégradations, contrôle des 
conteneurs à verre...)  Être à l'écoute des administrés 
sans offre 

V077220800749212001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Gardien de groupe scolaire Centre Technique Municipal 
Gardiennage Entretien des bâtiments communaux Mise en place des demandes de festivités  Entretien de la voirie 
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sans offre 

V077220800749218001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Animatrice Enfance Jeunesse Education 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Tenir compte et appliquer les missions 
confiées dans le respect du règlement intérieur des accueils de loisirs. 
sans offre 

V077220800749222001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

animateur Enfance Jeunesse Education 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Tenir compte et appliquer les missions 
confiées dans le respect du règlement intérieur des accueils de loisirs. 
sans offre 

V077220800749226001 
 
PROVINS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Accompagnateurs scolaires Maison de Quartiers 
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire - Organiser et mettre en place des activités ludiques et pédagogiques - Accompagner les parents 
dans le suivi de la scolarité des enfants - Participer aux réunions d'équipe liées à l'accompagnement à la scolarité et aux projets du Centre Social 
sans offre 

V077220800749226002 
 
PROVINS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Accompagnateurs scolaires Maison de Quartiers 
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire - Organiser et mettre en place des activités ludiques et pédagogiques - Accompagner les parents 
dans le suivi de la scolarité des enfants - Participer aux réunions d'équipe liées à l'accompagnement à la scolarité et aux projets du Centre Social 
sans offre 

V077220800749226003 
 
PROVINS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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 

09/08/2022 01/09/2022 
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Accompagnateurs scolaires Maison de Quartiers 
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire - Organiser et mettre en place des activités ludiques et pédagogiques - Accompagner les parents 
dans le suivi de la scolarité des enfants - Participer aux réunions d'équipe liées à l'accompagnement à la scolarité et aux projets du Centre Social 
sans offre 

V077220800749226004 
 
PROVINS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Accompagnateurs scolaires Maison de Quartiers 
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire - Organiser et mettre en place des activités ludiques et pédagogiques - Accompagner les parents 
dans le suivi de la scolarité des enfants - Participer aux réunions d'équipe liées à l'accompagnement à la scolarité et aux projets du Centre Social 
sans offre 

V077220800749226005 
 
PROVINS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Accompagnateurs scolaires Maison de Quartiers 
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire - Organiser et mettre en place des activités ludiques et pédagogiques - Accompagner les parents 
dans le suivi de la scolarité des enfants - Participer aux réunions d'équipe liées à l'accompagnement à la scolarité et aux projets du Centre Social 
sans offre 

V077220800749226006 
 
PROVINS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Accompagnateurs scolaires Maison de Quartiers 
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire - Organiser et mettre en place des activités ludiques et pédagogiques - Accompagner les parents 
dans le suivi de la scolarité des enfants - Participer aux réunions d'équipe liées à l'accompagnement à la scolarité et aux projets du Centre Social 
sans offre 

V077220800749226007 
 
PROVINS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Accompagnateurs scolaires Maison de Quartiers 
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire - Organiser et mettre en place des activités ludiques et pédagogiques - Accompagner les parents 
dans le suivi de la scolarité des enfants - Participer aux réunions d'équipe liées à l'accompagnement à la scolarité et aux projets du Centre Social 
sans offre 
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V077220800749238001 
 
PROVINS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

ASVP Police Municipale 
Organisation des services de police Connaissance des Pouvoirs de police du Maire, Connaissance des différents Codes règlementant l'activité des ASVP 
Connaissance en matière de sécurité Savoir relever et qualifier une infraction  Etablir des procès-verbaux y compris par l'utilisation du procès-verbal 
électronique (PVE) Règlement sanitaire départemental  Techniques de médiation et négociation 
sans offre 

V077220800749721001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

10/08/2022 05/09/2022 

Assistant(e) administratif(ve) pour le service juridique et de la commande publique Service Juridique et de la commande publique 
Sous l'autorité de la Responsable du service Juridique et de la Commande Publique, vous aurez pour missions :  Principales : - Assister la responsable du 
service qui est chargé du Conseil Municipal et des actes administratifs, - Assister le responsable de la commande publique principalement sur les marchés 
publics, - Assurer le suivi des dossiers d'assurance. 
sans offre 

V077220800749799001 
 
PROVINS 

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

23h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux Maison de Quartiers 
- Nettoyage des sols (balayage et lavage) - Nettoyage des bureaux - Vider les poubelles - Nettoyer les sanitaires - Nettoyer les carreaux à hauteur d'agent - 
Nettoyage de la cuisine 
sans offre 

V077220800749821001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Technique 
Entretien et nettoyage des locaux appartenant à la Communauté de communes de la Brie Nangissienne (2 sites sur Nangis). 
sans offre 

V077220800749834001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique polyvalent  
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Multi-Accueil vous assurez des missions d'intendance (entretien des locaux, entretien du linge, aide en 
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cuisine) et de renfort auprès d'enfants de dix semaines à 4 ans. 
avec offre O077220800749834https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749834-adjoint-technique-polyvalent/2 

V077220800749836001 
 
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 

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- 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) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
avec offre O077220800749836https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749836-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800749840001 
 
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 

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- 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) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
avec offre O077220800749840https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749840-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800749844001 
 
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 

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- 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) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
avec offre O077220800749844https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749844-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800749847001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 10/08/2022 01/09/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- 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) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
avec offre O077220800749847https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749847-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800749883001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) Service Education 
Sous l'autorité du Responsable du Service Education, vous serez chargé(e) : - D'assister les enseignants sur le temps scolaire pour répondre aux besoins 
individuels et collectifs des enfants, - Préparer, nettoyer et remettre en ordre l'ensemble du mobilier et matériel pédagogique, - Participer à la pause 
méridienne sous la responsabilité du directeur de site. 
sans offre 

V077220800749885001 
 
JOUARRE 

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

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 

10/08/2022 01/10/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Financier 
Préparer et suivre l'exécution du budget Assistance et conseils aux élus Traitement et suivi comptable des dépenses et recettes courantes Demande et 
suivi des subventions de l'état Suivi de la gestion des emprunts Gestion locative des logements communaux Gestion de l'inventaire, du patrimoine, des 
contrats d'assurances et sinistres Rédaction des actes administratifs liés à la comptabilité Déclaration de la TVA 
avec offre O077220800749885https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749885-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V077220800749908001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Jardinier régie parc et forêt Régie des parcs et forêts 
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MISSIONS :  Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un 
secteur paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des 
espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
avec offre O077220800749908https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749908-jardinier-regie-parc-foret/2 

V077220800750024001 
 
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 

10/08/2022 02/09/2022 

Agent auprès des enfants  
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 et les 
auxiliaires de puériculture, 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 de service de la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220800750051001 
 
PROVINS 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espces Verts 
-      assurer l'arrosage des massifs, jardinières en période de chaleur avec compétence et sérieux - tonte avec micro-tracteur et tondeuse - taille des haies 
avec machines - débroussailleuse - préparation des massifs (bêchage, arrachage, nivelage...) - plantation avec le support d'un professionnel - aide à la 
taille et à l'élagage - utilisation du matériel en espaces verts : rotobineuse, tondeuse, micro-tracteur, tronçonneuse, taille haie, pulvérisateur, tracteur etc 
sans offre 

V077220800750068001 
 
PROVINS 

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 

10/08/2022 05/09/2022 

Magasinier Centre Technique Municipal 
- Réception, rangement et distribution des produits et matériel aux différents services - Manipulation et stockage de produits et matériel - Réalisation 
régulières d'inventaires et matériel 
sans offre 

V077220800750106001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

10/08/2022 01/09/2022 
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CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture  
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 de service de 
la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220800750199001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/08/2022 09/09/2022 

auxiliaire de puériculture Affaires sociales, logement, petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant et 
l'accompagne dans son développement physique, moteur, psychologique et social. 
sans offre 

V077220800750241001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/08/2022 29/08/2022 

auxiliaire de puériculture Affaires sociales, logement, petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant et 
l'accompagne dans son développement physique et social. 
sans offre 

V077220800750254001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/08/2022 30/09/2022 

auxiliaire de puériculture Affaires sociales, logement, petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant et 
l'accompagne dans son développement physique, moteur, psychologique et social. 
sans offre 

V077220800750281001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

09h42 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent service technique - hygiène et entretien des locaux et périscolaire 
Entretien et hygiène des locaux. Participe à la surveillance et au service de restauration, passage piéton école. 
sans offre 
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V077220800750284001 
 
MEAUX cedex 

Educateur  des APS, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Coordinateur d'animation éducation sportive SPORTS 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Sports, vous assurez le suivi administratif, financier, logistique et opérationnel des projets sportifs 
proposés à la population. Vous gérez l'encadrement des différents intervenants ainsi que les plannings.  MISSIONS : Missions générales :  - Superviser les 
opérations de la SALLE CHAMBORD, du TREMPLIN SPORT, du MASTER SPORTS - Coordonner ces 3 structures sur le plan administratif, pédagogique, 
éducatif, technique, logistique et financier - Etre capable de concevoir et de mettre en place des projets pédagogiques d'animations innovantes - Elaborer 
les projets pédagogiques en fonction des orientations de la collectivité et/ou de I 'Education Nationale - Planifier les activités sportives pour les différents 
publics et avoir une bonne connaissance des APS  Missions spécifiques : - Définir des objectifs pédagogiques - Organiser les plannings de travail et les 
missions des agents - Encadrer et coordonner l'intervention des éducateurs - Assurer le lien avec les différents partenaires Institutionnels (Ecoles, 
associations sportives, services municipaux...) - Promouvoir, éditer et diffuser les projets et programmes d'activités physiques et sportives des 3 structures 
- Piloter et organiser les évènements sportifs de la Direction et participations aux autres évènements de la ville - Contrôler l'application de la 
réglementation dans la mise en oeuvre des activités - Etre force de proposition afin d'améliorer le développement des 3 structures et participer à leurs 
inscriptions - Veiller au strict respect des règles d'hygiène et de sécurité et contrôler les normes réglementaires - Informer et rendre compte auprès du 
Directeur des Sports de tout problème particulier lié au fonctionnement - Palier aux absences de l'un ou des Educateurs sous la responsabilité hiérarchique 
du Directeur des Sports - Accueillir, renseigner et orienter le public - Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques - Donner des Informations 
générales sur le fonctionnement des 3 structures  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec ses missions 
sans offre 

V077220800750299001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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

10/08/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Technique 
Agent polyvalent travaillant principalement à la régie bâtiment réalisant des travaux d'entretien sur les  équipements et mobilier de la commune Participe 
à la valorisation et à l'entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V077220800750439001 
 
CHATENAY SUR SEINE 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent administratif polyvalent Administratif et postale 
Accueil du public Gestion du téléphone Etat-Civil et dossiers d'urbanisme à transmettre à la ComCom Gestion de l'agence postale (environ 8h par semaine) 
avec offre O077220800750439https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800750439-agent-administratif-polyvalent/2 
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V077220800750507001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

11/08/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service d'aide à domicile 
Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes.  Adapter les techniques de mobilisation et d'aide aux transferts 
en fonction du degré de dépendance. Aide au lever et au coucher  Apporter un soutien lors de la toilette, aider à l'habillage et au déshabillage  Surveiller la 
prise de médicaments  Faire les courses et surveiller les stocks disponibles, vérifier les dates de péremption  Aider aux repas, préparation repas et respect 
des régimes  Stimuler physiquement la personne aidée  Veiller à la propreté et à l'entretien du linge (lavage, repassage, petite couture.....) 
sans offre 

V077220800750518001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Animateur/rice en accueil loisirs Accueil loisirs 
Accueillir les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs Construire et proposer un projet pédagogique 
à destination des enfants de 3 à 13 ans pour favoriser leur épanouissement 
sans offre 

V077220800750593001 
 
MEAUX cedex 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/08/2022 16/09/2022 

Chauffeur Cabinet du Maire 
- Conduire un véhicule léger  - Optimiser les trajets -  Veiller au respect des règles de sécurité - Contrôler et assurer l'entretien courant,  la maintenance 
préventive des véhicules du Cabinet du Maire - Suivre l'entretien réalisé par le parc auto - Accueillir et accompagner les personnes, plus particulièrement 
Monsieur le Maire/Monsieur le Président, en fonction du planning communiqué par le Cabinet - Transporter les élus et les agents de la  ville lors de 
déplacements professionnels (notamment ceux qui n'ont pas de véhicule, pas le permis ou qui ne peuvent pas conduire longtemps) - Transporter les 
membres de groupes dans le cadre de visites officielles (visites dans le cadre de l'ANRU, visite d'élus d'autres communes, jury pour le label des villes et 
villages fleuris...) - Se tenir à la disposition de l'élu et veiller à son confort - Savoir réagir rapidement en cas d'aléas 
sans offre 

V077220800750614001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Chargé de communication Cabinet du Président 
* Vous organisez les réunions d'accueil pour les nouveaux agents (planifications des réunions et de la logistique, envoi des invitations, accompagnement 
sur la demi-journée...) * Vous organisez les Comités Consultatifs du Personnel (préparation et mise en place, logistique, prise de note et compte-rendu...) * 
Vous êtes en charge du bilan social, du bilan d'activité et d'indicateurs DRH * Vous êtes en charge de la rédaction du Journal Interne * Vous êtes en charge 
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de la mise en place et de la mise à jour du site internet pour les fonctions DRH * Vous êtes en charge des actions de communication interne ponctuelle 
(informations pour les Directeurs et/ou Responsables de service et informations aux agents) * Vous organisez les manifestations annuelles (voeux du 
Maire, prix de l'innovation, spectacle des communaux) * Vous participez à l'organisation des élections du COS et des organismes paritaires * Vous serez 
amené(e) à travailler sur des dossiers ponctuels qui vous seront confiés par la DRH et à gérer l'accueil et le courrier si besoin (en l'absence de l'agent 
chargé(e) de l'accueil) 
sans offre 

V077220800750649001 
 
MEAUX cedex 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

11/08/2022 01/11/2022 

Chargé de la gestion foncière Affaires Juridiques 
Rattaché à la Direction des Affaires Juridiques, sous l'autorité de la Directrice des Affaires Juridiques, vous êtes en charge de la gestion foncière et 
patrimoniale de la Ville de Meaux et de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux. MISSIONS :  - Gestion et suivi des dossiers d'acquisitions, de 
cessions, de servitudes et de régularisations foncières (demande avis des Domaines, constitution des dossiers à destination des notaires, relecture de 
projets d'actes notariés, organisation des réunions de signature des actes avec le Maire/Président...)  - Gestion des procédures de maîtrise foncière (droit 
de préemption, expropriation, droit de priorité, déclarations d'utilité publique en lien avec la Direction de l'Urbanisme)  - Suivi des procédures de biens 
vacants et sans maître, d'état d'abandon manifeste, d'alignement  - Gestion des demandes de documents d'arpentage, plans de bornage et plans 
topographiques auprès des géomètres  - Suivi des procédures de rétrocession de voirie des lotissements et de rétrocession aux riverains des emprises 
déclassées  - Participation au montage et au suivi d'opérations d'aménagement sur le volet foncier en lien avec les directions concernées  - Rédaction et 
notification des délibérations pour les dossiers fonciers suivis  - Préparation et animation des réunions du Groupe de travail " foncier " 
avec offre O077220800750649https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800750649-charge-gestion-fonciere/2 

V077220800750695001 
 
CHELLES 

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

13h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/08/2022 30/08/2022 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CENTRE ART PLASTIQUE 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle Arts Visuels, l'assistant d'enseignement est force de pro-positions et chargé de la mise en oeuvre du 
projet de structure. Intégré à l'équipe pédagogique et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'assistant d'enseignement a vocation à élaborer, 
organiser et ani-mer des ateliers et cours au sein l'école des Arts Plastiques, au centre d'art Les Eglises et hors les murs. Dans ce cadre, il développe une 
pratique artistique polyvalente, permettant de proposer une offre artistique variée et d'intervenir auprès des publics enfants et adolescents dans une 
démarche collaborative avec d'autres services et des partenaires extérieurs. Développement des axes pédagogiques en lien avec les orientations 
artistiques du centre d'art. Participation à la conception des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires participant à la promotion du projet du 
pôle arts visuels. Intégration à l'équipe pédagogique (9 enseignements), participation aux comités pédagogiques et réunion de service. Travail en lien avec 
les missions du responsable (actions en milieu scolaire et médiation) 
sans offre 
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V077220800750716001 
 
CHAPELLE RABLAIS (LA) 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h50 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueil des enfants au périscolaire lors de la pause méridienne et  périodes périscolaires 
sans offre 

V077220800750778001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales : *Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs 
*Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales  du poste  : *Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  *Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  *Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  *Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  *Prépare, met en oeuvre et 
réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  *Participe activement aux réunions d'équipe.  
*S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. *Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son 
propre travail. Compétences requises : * Savoir : * Connaissances relatives à la législation des ALSH * Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de 
sécurité * Connaissance relatives des publics accueillis * Savoir-faire : * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir 
des séances en adaptant les supports d'animation * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Ponctuel * Savoir-être : * Qualité relationnelle : être 
à l'écoute, disponible... * dynamique, motivé, et créatif * Sens de l'organisation et capacité d'anticipation * Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800750778002 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales : *Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs 
*Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales  du poste  : *Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  *Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  *Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  *Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  *Prépare, met en oeuvre et 
réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  *Participe activement aux réunions d'équipe.  
*S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. *Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son 
propre travail. Compétences requises : * Savoir : * Connaissances relatives à la législation des ALSH * Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de 
sécurité * Connaissance relatives des publics accueillis * Savoir-faire : * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir 
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des séances en adaptant les supports d'animation * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Ponctuel * Savoir-être : * Qualité relationnelle : être 
à l'écoute, disponible... * dynamique, motivé, et créatif * Sens de l'organisation et capacité d'anticipation * Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800750778003 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales : *Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs 
*Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales  du poste  : *Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  *Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  *Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  *Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  *Prépare, met en oeuvre et 
réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  *Participe activement aux réunions d'équipe.  
*S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. *Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son 
propre travail. Compétences requises : * Savoir : * Connaissances relatives à la législation des ALSH * Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de 
sécurité * Connaissance relatives des publics accueillis * Savoir-faire : * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir 
des séances en adaptant les supports d'animation * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Ponctuel * Savoir-être : * Qualité relationnelle : être 
à l'écoute, disponible... * dynamique, motivé, et créatif * Sens de l'organisation et capacité d'anticipation * Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800750778004 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales : *Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs 
*Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales  du poste  : *Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  *Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  *Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  *Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  *Prépare, met en oeuvre et 
réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  *Participe activement aux réunions d'équipe.  
*S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. *Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son 
propre travail. Compétences requises : * Savoir : * Connaissances relatives à la législation des ALSH * Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de 
sécurité * Connaissance relatives des publics accueillis * Savoir-faire : * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir 
des séances en adaptant les supports d'animation * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Ponctuel * Savoir-être : * Qualité relationnelle : être 
à l'écoute, disponible... * dynamique, motivé, et créatif * Sens de l'organisation et capacité d'anticipation * Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800750778005 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 11/08/2022 31/08/2022 
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GRETZ ARMAINVILLIERS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales : *Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs 
*Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales  du poste  : *Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  *Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  *Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  *Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  *Prépare, met en oeuvre et 
réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  *Participe activement aux réunions d'équipe.  
*S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. *Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son 
propre travail. Compétences requises : * Savoir : * Connaissances relatives à la législation des ALSH * Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de 
sécurité * Connaissance relatives des publics accueillis * Savoir-faire : * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir 
des séances en adaptant les supports d'animation * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Ponctuel * Savoir-être : * Qualité relationnelle : être 
à l'écoute, disponible... * dynamique, motivé, et créatif * Sens de l'organisation et capacité d'anticipation * Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800750778006 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales : *Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs 
*Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales  du poste  : *Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  *Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  *Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  *Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  *Prépare, met en oeuvre et 
réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  *Participe activement aux réunions d'équipe.  
*S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. *Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son 
propre travail. Compétences requises : * Savoir : * Connaissances relatives à la législation des ALSH * Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de 
sécurité * Connaissance relatives des publics accueillis * Savoir-faire : * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir 
des séances en adaptant les supports d'animation * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Ponctuel * Savoir-être : * Qualité relationnelle : être 
à l'écoute, disponible... * dynamique, motivé, et créatif * Sens de l'organisation et capacité d'anticipation * Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800750778007 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales : *Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs 
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*Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales  du poste  : *Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  *Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  *Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  *Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  *Prépare, met en oeuvre et 
réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  *Participe activement aux réunions d'équipe.  
*S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. *Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son 
propre travail. Compétences requises : * Savoir : * Connaissances relatives à la législation des ALSH * Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de 
sécurité * Connaissance relatives des publics accueillis * Savoir-faire : * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir 
des séances en adaptant les supports d'animation * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Ponctuel * Savoir-être : * Qualité relationnelle : être 
à l'écoute, disponible... * dynamique, motivé, et créatif * Sens de l'organisation et capacité d'anticipation * Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800750779001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 09/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Au sein  d'un service composé de 3 agents, le gestionnaire RH assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources 
humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  Missions principales :  - Gestion administrative des carrières des agents : 
élaborer les actes administratifs (positions administratives, promotions internes, avancements, cessations de fonction, contrats, état de services, etc.), - 
Information et conseil des agents, - Réponse aux divers courriers et mails des agents, etc..., - Préparation et instructions des dossiers de retraite, - Saine 
des instances consultatives CAP, CCP, - Préparation, suivi et encadrement du calcul et l'exécution de la paie, - Gestion des dossiers de demande de 
médailles du travail, - Gestion des demandes d'emploi et des candidatures, suivi des procédures de recrutement, - Gestion de l'accueil des stagiaires 
externes, - Assurer le suivi des formations obligatoires,  - Renseigner les agents en terme de formation, - Gestion administrative du temps de travail : 
congés, ARTT, CET, - Gestion des maladies et le suivi du remboursement des IJSS, - Collecte des données pour le bilan social,  - Veille règlementaire relative 
à la carrière et à la paie.  Missions Ponctuelles :  - Organiser et suivre la procédure des entretiens professionnels,  - Organiser la consultation des dossiers 
par les agents,  - Appliquer les règles liées aux status et les règles internes de fonctionnement. 
avec offre O077220800750779https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800750779-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220800750939001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

11/08/2022 06/09/2022 

ELECTRICIEN ATELIERS MUNICIPAUX 
Missions principales du poste :  Entretenir et assurer des opérations de maintenance en électricité pour les bâtiments communaux Participer au 
fonctionnement des manifestations festives Réaliser des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des installations électriques Entretenir le bon 
fonctionnement du réseau d'éclairage public Activités et éventuellement tâches principales du poste : Réaliser des travaux de réhabilitation et de mise aux 
normes des installations électriques Participer au fonctionnement des manifestations festives  Assurer le bon fonctionnement des alarmes incendies et 
l'éclairage de secours dans tous les bâtiments municipaux Contrôler le bon fonctionnement du réseau d'éclairage public Aménager les salles lors 
d'expositions ou de salons Participer aux montages et démontages des équipements festifs Compétences requises :  Bonnes connaissances en électricité 
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des bâtiments Bonne connaissance du matériel électrique Sens du travail en équipe Sens du service public Sens de l'observation 
sans offre 

V077220800750948001 
 
CHELLES 

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

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

11/08/2022 03/10/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE 
Accompagner des activités manuelles et artistiques * Connaissances des méthodes de soutien parental * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la 
sécurité * Rendre compte de son activité * Capacité à s'adapter à toutes les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en question * 
Dynamique, motivée et créative * Disponible et à l'écoute * Discrète, diplomate et patiente * Respect du secret professionnel * Ne pas porter de jugement 
* Présentation correcte et adaptée aux besoins du service * Connaissance des règles HACCP et de l'utilisation des produits d'entretien 
sans offre 

V077220800750963001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 

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

11/08/2022 31/08/2022 

enseignant en formation musicale Réseau des conservatoires 
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 

V077220800751007001 
 
CHAPELLE RABLAIS (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h51 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Aide à la restauration  
Aide à la restauration - Préparation des plats - installation des tables - Réchauffe des plats et surveillance et aide aux repas pour les petits 
sans offre 

V077220800751013001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Gardien brigadier 

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

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

11/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
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 Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police 
municipale 
sans offre 
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V077220800751017001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

11/08/2022 02/09/2022 

adjoint d'animation en accueil de loisirs, accueil périscolaire et en restauration SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
adjoint d'animation en accueil de loisirs, en accueil périscolaire et en restauration scolaire 
sans offre 

V077220800751026001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

11/08/2022 01/09/2022 

PEINTRE ATELIERS MUNICIPAUX 
Missions principales du poste : Réaliser des travaux de réhabilitation de peinture à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments communaux Réaliser les 
travaux de revêtements de sol, de faux plafonds. Entretenir et assurer des interventions techniques et de maintenance sur la commune Réaliser des 
travaux et opérations de manutention sur la commune Activités et éventuellement tâches principales du poste :  Réaliser des travaux de : * Maçonnerie : 
préparation du ciment, déplacement de matériaux, fabrication, pose et maintenance * Menuiserie : utilisation de machines à bois, nettoyage de l'atelier *  
Peinture : utilisation de matières premières, nettoyage des outils, surface à peindre, déplacement des matériels  * Plomberie : utilisation d'outils, soudage, 
meulage * Voirie : enrobage, entretien de la chaussée, réparations, salage, ramassage des feuilles mortes, fauchage, défrichage Conduite d'engins, de 
véhicules Compétences requises :  Bonnes connaissances du fonctionnement du matériel spécifique (voiries, plomberie, menuiserie) Sens du travail en 
équipe Sens du service public Sens de l'observation 
sans offre 

V077220800751072001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

11/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN MENAGER ENTRETIEN MENAGER 
Missions principales du poste :  Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien journalier des bâtiments communaux Surveiller et aider des enfants dans 
le cadre de la cantine scolaire Activités et éventuellement tâches principales du poste : - Aérer les locaux - Evacuer les déchets  papiers - Nettoyer  et 
dépoussiérer  des meubles - Balayer humide les sols et aspirer les moquettes - Laver les sols (manuel ou mécanique) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires 
- Réapprovisionner les distributeurs - Entretenir les vitres à hauteur d'homme - Entretenir et ranger le matériel utilisé - Contrôler  l'approvisionnement en 
matériel et produits - Pendant les périodes de congés scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi (lessivage des murs, du mobilier, remise en 
état des sols...) - Surveiller et veiller à la sécurité des enfants lors des trajets entre  l'école et la restauration scolaire - Assurer le comptage des présences  - 
Accompagner les enfants lors de la prise du repas Compétences requises : - Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage - 
Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage - Rapidité et qualité d'exécution - Qualités 
relationnelles (discrétion, amabilité) - Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité...) - Connaître les règles d'hygiène et  de sécurité  - 
Notions de premiers secours - Sens du service public  - Autonomie  - Esprit d'équipe 
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sans offre 

V077220800751109001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Manutentionnaire TECHNIQUES 
- Mise en place des manifestations culturelles, sportives, associatives et protocolaires de la commune (transport, montage et démontage) - 
Déménagement de mobilier, transports divers 
sans offre 

V077220800751115001 
 
GUIGNES 

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 

11/08/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion financière finance 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de service, vous aurez pour missions principales, d'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes 
courantes. - Réceptionner, vérifier, classer et archiver les pièces comptables - Préparer les mandatements et les titres de recettes, saisir les factures et les 
mandats - Assurer une veille sur les opérations comptables - Effectuer les bons de commandes - Gérer les relations avec les fournisseurs - Suivi des dossiers 
de sinistres - Effectuer la facturation de l'étude et de la restauration 
avec offre O077220800751115https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800751115-assistant-gestion-financiere/2 

V077220800751172001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

11/08/2022 12/11/2022 

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL POLICE MUNICIPALE 
Missions principales du poste :  Seconder le responsable du service, encadrer une équipe au quotidien Informer en permanence et en temps réel Monsieur 
Le Maire Appliquer les pouvoirs de Police du Maire et assurer les missions dévolues à la Police Municipale Veiller au respect en matière de maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la salubrité publique (ilotage, relations de proximité), de la sécurité sur la voie publique (infractions au Code de la Route) et à 
proximité des bâtiments publics Collaborer avec les forces de sécurité de l'Etat, les services de la Préfecture, de secours et d'incendie Veiller au respect de 
la déontologie Activités et éventuellement tâches principales du poste : Encadrer et suivre les équipes au quotidien Assurer les missions dévolues à la 
Police Municipale Effectuer les points d'écoles Veiller à la sécurité sur la voie publique (Ilotage, relations de proximité) Verbaliser les infractions au code de 
la route, opération de contrôle de vitesse Assistance à la circulation des usagers de la route Veiller à l'application de la législation concernant les chiens 
catégorisés Veiller au respect au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique Effectuer sur l'ensemble du territoire de la commune 
des patrouilles véhiculées Intervenir sur la voie publique lors de différents entre personnes Surveiller en matière de stationnement, les abusifs, les gênants, 
et procéder éventuellement à leur mise en fourrière Surveillance des bâtiments publics Assistance lors des cérémonies officielles et manifestations 
publiques Port de plis aux Adjoints et Conseillers municipaux (Conseil municipal, commission des finances) Affichage du Conseil municipal et son compte 
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rendu dans les panneaux prévus à cet effet Rédaction des écrits professionnels (rapport, main courante, bulletin de service) Compétences requises : 
Connaissance et maîtrise de l'ensemble des procédures et des textes en vigueur relatif aux pouvoirs du Maire Bonne connaissance de l'environnement 
institutionnel Capacité managériale Disponibilité, rigueur et maitrise de soi, aptitude au travail en équipe et capacité d'écoute, maitrise du cadre législatif 
et réglementaire  Bonne qualité rédactionnelle, connaissance de l'outil informatique, sens du service public, du travail en équipe et des relations 
humaines, ponctualité, discrétion, confidentialité, respect de la déontologie. 
sans offre 

V077220800751193001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 01/11/2022 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Missions principales du poste :  Appliquer les pouvoirs de Police du Maire Assurer les missions dévolues à la Police Municipale. Veiller au respect en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la salubrité publique (ilotage, relations de proximité), de la sécurité sur la voie publique 
(infractions au Code de la Route et à proximité des bâtiments publics). Collaborer avec les forces de sécurité de l'Etat, et les services de secours et 
d'incendies. Activités et éventuellement tâches principales du poste : Assurer les missions dévolues à la Police Municipale : Effectuer les points d'école 
Ilotage, relations de proximité,  Veiller à la sécurité sur la voie publique Verbaliser les infractions au code de la route, opération de contrôle de vitesse,  
Assistance à la circulation des usagers de la route Veiller à l'application de la législation concernant les chiens catégorisés Veiller au respect au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique Effectuer sur l'ensemble du territoire de la commune des patrouilles véhiculées Intervenir sur la 
voie publique lors de différends entre personnes Port de plis aux Adjoints et Conseillers municipaux (Conseil municipal, commission des finances) Affichage 
du Conseil municipal et son compte rendu dans les panneaux prévus à cet effet Surveiller en matière de stationnement, les abusifs, les gênants, et 
procéder éventuellement à leur mise en fourrière Surveiller les bâtiments publics Rédaction des écrits professionnels (rapport, main courante, bulletin de 
service) Assistance lors des cérémonies officielles et manifestations publiques Compétences requises : Disponibilité, rigueur et maitrise de soi, aptitude au 
travail en équipe et capacité d'écoute, maitrise du cadre législatif et réglementaire, bonne qualité rédactionnelle, connaissance de l'outil informatique, 
sens du service public, du travail en équipe et des relations humaines, ponctualité, discrétion, confidentialité, respect de la déontologie. 
sans offre 

V077220800751229001 
 
NANDY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Directrice adjointe multi-accueil  
Directrice adjointe multi-accueil 
sans offre 

V077220800751239001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

11/08/2022 29/08/2022 

ASSISTANTE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Missions principales du poste  : Organiser et effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif de la structure  Activités et éventuellement tâches principales du poste  :  Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux. Créer et 
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mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants. Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers l'observation. Collaborer 
avec les professionnels de la structure dans la mise en place d'activités à destination des enfants. Préparer les biberons. Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène. Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel au quotidien. Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement. Remplacer l'agent polyvalent chargé de la restauration et de l'entretien des locaux (en cas d'absence ou de maladie) : - Mission de 
réception, de distribution et de production des repas. - Maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel. - Lingerie. - Vaisselle / lave-vaisselle  
Compétences requises : Connaissance des règles d'hygiène en collectivité territoriale. Connaissance des normes HACCP. Disponibilité. Sens du travail  en 
équipe. Sens du service public. Secret professionnel. Sens de l'organisation et autonomie dans ses missions de restauration. Faire le lien entre le travail en 
cuisine et les besoins des enfants concernant leur alimentation. 
sans offre 

V077220800751293001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

11/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique faisant office ATSEM ECOLES MATERNELLES 
Missions principales du poste : - Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (de 3 ans à 6 ans). - 
Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement à l'enfant - Encadrer les enfants pendant la restauration scolaire - 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du PEDT - Assurer l'entretien de l'école Activités et 
éventuellement tâches principales du poste :  - Accueillir avec l'enseignant les enfants - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers - Participer aux 
activités - Classer le travail des enfants et tenir les cahiers/classeur - Ranger et nettoyer après les activités - Réaliser des tâches d'hygiène et de soins 
auprès des enfants  - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, hygiène...) - Préparer le dortoir pour la sieste, 
coucher,  surveiller et lever  les enfants - Participer aux sorties éducatives - Surveiller et veiller à la sécurité des enfants lors des trajets entre  l'école et la 
restauration scolaire - Assurer le comptage des présences  - Servir les plats et aider les enfants lors du repas - Participer au débarrassage des tables - Dans 
le cadre du PEDT, encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des 
enfants        - Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Appliquer les 
règles d'hygiène de santé et de sécurité des enfants - Assurer la propreté des locaux : nettoyage du mobilier, balayage humide et lavage des sols   - 
Garantir la propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi (lessivage des murs, du 
mobilier, désinfection des jouets, remise en état des sols...) - Nettoyer le matériel après usage - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits 
sans offre 

V077220800751310001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 

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

11/08/2022 07/09/2022 

Régisseur général Auditorium de Noisiel 
Régie générale des évènements du service spectacle vivant et coopération culturelle intercommunale Régie lumière des évènements du service spectacle 
vivant et coopération culturelle intercommunale 
sans offre 

V077220800751448001 Psychologue de classe normale Poste vacant suite à 01h00 à pourvoir par voie statutaire 11/08/2022 01/09/2022 
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NANDY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

psychologue multi accueil  
psychologue multi accueil 
sans offre 

V077220800751483001 
 
POMMEUSE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

ADJOINT TECHNIQUE  MISSION ASVP  
adjoint technique pour exercer les fonctions ASVP agent de surveillance de la voie publique 
sans offre 

V077220800751592001 
 
MEAUX 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 

11/08/2022 25/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la direction de l'Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable du service Éducation/ Restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage à l'entretien des surfaces de la structure et la restauration scolaire. 
sans offre 

V077220800751663001 
 
EVRY-GREGY SUR YERRES 

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

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

30h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

ATSEM (h/f) Service scolaire 
ATSEM et agent de surveillance cantine, garderie, accompagnement transport scolaire annualisé. 
avec offre O077220800751663https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800751663-atsem-h-f/2 

V077220800751715001 
 
BELLOT Syndicat des 
secrétariats de la Vallée du 
Petit Morin 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/08/2022 15/12/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) administratif 
gestionnaire des documents d'urbanisme 
sans offre 

V077220800751734001 
 
EVRY-GREGY SUR YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/08/2022 11/08/2022 
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démission,...) 

Agent technique au restaurant scolaire  
Agent technique au restaurant scolaire : préparation des repas, service, nettoyage. 
avec offre O077220800751734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800751734-agent-technique-restaurant-scolaire/2 

V077220800751820001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 08/11/2022 

Technicien ou Technicienne patrimoine et travaux  eau-assainissement Environnement 
Missions principales : *   Décliner la stratégie de gestion patrimoniale : hiérarchisation, diagnostic et proposition de niveaux de service. * Elaborer le 
programme des projets, * Réaliser les études préalables liées aux projets, * Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et 
financière du projet, * Planifier et coordonner les projets et chantiers, * Participer aux étapes de communication et de concertation, * Définir des options 
techniques et environnementales et analyse techniques des offres des entreprises, * Consulter les gestionnaires de réseaux, partenaires institutionnels et 
prestataires externes, * Contrôler et évaluer les travaux : contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et au récolement du projet... * Contrôler et 
vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, * Participer au suivi des indicateurs du service, * Contribuer 
au rapport d'activité, à la gestion patrimoniale, au renouvellement et à l'évolution des marchés utilisés, * Participer aux mises à jour des bilans annuels et 
des plans de surveillance, des RPQS. 
avec offre O077220800751820https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800751820-technicien-ou-technicienne-patrimoine-travaux-eau-
assainissement/2 

V077220800751822001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

11/08/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MC Les Lutins 
L'éducateur de jeunes enfants, affecté au sein de la micro-crèche " Les Lutins " à Charny, doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant 
et favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de 
l'équipe et avec les familles. A cette fin, il coordonne, en lien avec la directrice du réseau des micro-crèches, l'organisation de la structure et les activités 
découlant du projet pédagogique, dont il est le garant de la mise en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 
sans offre 

V077220800751825001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 12/09/2022 

Technicien ou Technicienne patrimoine et travaux  eau-assainissement Environnement 
Missions principales : *   Décliner la stratégie de gestion patrimoniale : hiérarchisation, diagnostic et proposition de niveaux de service. * Elaborer le 
programme des projets, * Réaliser les études préalables liées aux projets, * Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et 
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financière du projet, * Planifier et coordonner les projets et chantiers, * Participer aux étapes de communication et de concertation, * Définir des options 
techniques et environnementales et analyse techniques des offres des entreprises, * Consulter les gestionnaires de réseaux, partenaires institutionnels et 
prestataires externes, * Contrôler et évaluer les travaux : contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et au récolement du projet... * Contrôler et 
vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, * Participer au suivi des indicateurs du service, * Contribuer 
au rapport d'activité, à la gestion patrimoniale, au renouvellement et à l'évolution des marchés utilisés, * Participer aux mises à jour des bilans annuels et 
des plans de surveillance, des RPQS. 
avec offre O077220800751825https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800751825-technicien-ou-technicienne-patrimoine-travaux-eau-
assainissement/2 
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