
    
N° 2022-118 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-118 

07720220819890 

 

 
 
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 

274 déclarations, établi pour la période du 12/08/2022 au 18/08/2022. 

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 19/08/2022 

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 : 19/08/2022 
Date de publication : 19/08/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772110RF0230693001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

11162 - Chef du service en charge des Espaces Naturels Sensibles et de la Biodiversité (H/F) DGAA/DEEA/Service sites et réseaux naturels 
Chef siren 
avec offre OF77-2021-10-230693https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-10-230693-11162-chef-service-charge-espaces-naturels-
sensibles-biodiversite-h-f/2 

V077220400595869001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

11749 _ Référent professionnel F/H au sein du Service Professionnalisation des Assistants-Familiaux de la DPEF DGAS/DPEF/Service 
professionnalisation des Assistants Familiaux 
référent professionnel 
avec offre O077220400595869https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400595869-11749-referent-professionnel-f-h-sein-service-
professionnalisation-assistants-familiaux-dpef/2 

V077220400604473001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 05/09/2022 

Responsable des services mutualisés et propreté des bâtiments Direction des services techniques 
La mairie de Vaux-Le-Pénil recherche son responsable des services mutualisés et propreté urbaine. Sous l'autorité du directeur des services techniques et 
en lien étroit avec l'élu de secteur, le responsable des services mutualisés et propreté urbaines met en oeuvre, organise et manage les travaux des régies 
voirie, propreté urbaine, espaces verts, et entretien des bâtiments. Il dirige et coordonne l'ensemble de ces activités. 
sans offre 

V077220400616287001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

1 Chargé(e) de mission GEMAPI Direction des services techniques 
L'Approche et la prise en charge globale de la compétence GEMAPI  Piloter techniquement et financièrement la GEMAPI, en proposant des stratégies 
d'interventions  Renforcer la dynamique partenariale avec l'ensemble des acteurs 
avec offre O077220400616287https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400616287-1-charge-e-mission-gemapi/2 
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V077220400619422001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de projet RH / reprise des foyers DGAR/DRH/SDCR 
Chargé(e) de projet RH / reprise des foyers 
avec offre O077220400619422https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400619422-charge-e-projet-rh-reprise-foyers/2 

V077220500633858001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

08h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CULTURE 
Mission principale : Rattaché à la Direction de la Culture, au sein de l'Ecole de Musique de l'Harmonie du Pays de Meaux, sous la responsabilité du 
Directeur.  MISSIONS: Professeur de Formation Musicale/Chant Choral  - Enseignement de la discipline du 1er au 3ème cycle  - Organisation, suivi, 
évaluation et orientation des élèves  - Vous participerez à la mise en oeuvre de projets artistiques, culturels et pédagogiques en collaboration avec les 
professeurs des autres disciplines  - Structuration et intégration de la formation aux pratiques collectives en relation avec les autres enseignants  - 
Préparation des élèves au programme d'évaluation  - Présence aux réunions plénières  - Concertation pédagogique  - Participation aux projets artistiques 
pédagogiques du département  - Travailler en relation étroite avec l'administration de l'école de musique 
sans offre 

V077220500640973001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

18/08/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche 
La Maison de l'Enfant de Vaux le pénil recrute un(e) EJE diplômé(e) en crèche collective, celle-ci étant l'une de ses 4 structures municipales d'accueil petite 
enfance. L'EJE a pour missions d'accueillir au quotidien les enfants et les familles tout en accompagnant l'équipe de l'une des unités d'accueil. Ces missions 
s'inscrivent dans le projet d'accueil et éducatif des structures de la Maison de l'Enfant est élaboré en équipe pluridisciplinaire. Il est soutenu dans sa mise 
en place par l'équipe de direction et les moyens municipaux mis à disposition. 
avec offre O077220500640973https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640973-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220500642064001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 15/11/2022 

Acheteur expérimenté chargé des achats publics (h/f) Direction de la commande et des achats publics 
- Participer aux missions liées  aux  fonctions du  pôle Achats : centralisation, rationalisation, mutualisation (interne et externe) des achats - Assister, 
conseiller les services dans la définition des besoins et la passation des procédures de marchés publics - Rédiger les dossiers de consultation et tous les 
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documents rattachés à une procédure de passation de marchés - Gérer administrativement, juridiquement et financièrement les procédures, les marchés 
et contrats en cours d'exécution 
sans offre 

V077220600660880001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

11725- Chargé(e) des archives contemporaines et de travaux de traitement d'archives DGAE/DAD 
chargé des archives 
avec offre O077220600660880https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600660880-11725-charge-e-archives-contemporaines-travaux-
traitement-archives/2 

V077220600670354001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

17/08/2022 22/08/2022 

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MAISON DE LA PETITE 
Participer à l'accueil du public et à l'animation, appliquer et faire appliquer le cadre réglementaire et la législation du secteur. Procéder aux adaptations 
de l'enfant et sa famille pour un développement et épanouissement de l'enfant. Répondre aux besoins des enfants alimentation hygiène repos  Assurer la 
sécurité physique et affective des enfants Promouvoir une ambiance calme sereine sécurisante et ludique Aménager les espaces  mobilier décorations 
mise à disposition des jeux et jouets Favoriser l'intégration sociale et culturelle des enfants Animer les activités d'éveil variées et adaptées Accompagner 
les enfants et leur famille dans la séparation Promouvoir et surveiller la santé et le développement des enfants Administrer les traitements 
médicamenteux sur prescription médicale Anticiper les accidents Laver désinfecter les jouets et tapis observer avec attention le comportement des enfants 
dans un souci de prévention. 
sans offre 

V077220600689170001 
 
SAINT MAMMES 

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

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

17/08/2022 31/08/2022 

Agent polyvalent : restauration scolaire et entretien des locaux périscolaire 
Effectue et assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration ainsi que le nettoyage des locaux et du matériel destiné au service (environ 
200 repas par jour en période scolaire). Effectue l'entretien des locaux de la collectivité ou des établissements d'enseignement. 
sans offre 

V077220700723182001 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 29/08/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse 
Directeur ou directrice adjoint d'un Accueil de loisirs sans hébergement Encadrement équipe animation et remplacement de la direction pendant les 
congés BAFD exigé BPJEPS apprécié 
sans offre 

V077220700737736001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 du 
code général de la fonction 
publique 

12/08/2022 01/08/2022 

ASSISTANTE DE COMMUNICATION Communication 
* Suivi de fabrication du magazine municipal (comités de rédaction, coordination avec le photographe, réception, remise en forme d'articles, mise au 
format des images d'illustration et suivi de la conception de la maquette) * Gestion de la distribution du magazine municipal et autres supports de 
communication * Conception de maquettes pour différents supports de communication internes et externes sur logiciels de PAO : affiches, tracts, 
bulletins, invitations, journal interne... * Suivi des dossiers de réalisation des guides et plan (guide culturel, guide pratique, plan de ville...)  * Conception et 
suivi de l'entretien d'objet d'imagerie : banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, plaques inaugurales, affiches rigides, objets publicitaires 
personnalisés... * Réalisation de la revue de presse 
sans offre 

V077220800739588001 
 
COULOMMIERS 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 08/08/2022 

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

V077220800740075001 
 
COULOMMIERS 

Technicien 

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

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

18/08/2022 05/09/2022 

DESSINATEUR PROJETEUR VRD SERVICES TECHNIQUES 
Réalise, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et dossiers 
d'ouvrages exécutés. En assure la mise à jour lors de modifications intervenues 
sans offre 

V077220800740175001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

18/08/2022 01/10/2022 
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AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V077220800746776001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 

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

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

12/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation-enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure) - Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
d'animations et d'activités, et les animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir 
et accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220800749178001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 

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

12/08/2022 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 ; 160 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 

V077220800749178002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
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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 ; 160 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 

V077220800750085001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance des points école et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077220800750102001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 30/08/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077220800750115001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077220800750115002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077220800750115003 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077220800751949001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 12/08/2022 01/09/2022 
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SAINT MAMMES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

agent de surveillance d ela voie publique police municipale 
Contribuer, sous l'autorité du Maire, et sous la responsabilité du chef de service de la police municipale, au maintien du bon ordre, de la sécurité, et de la 
salubrité publique. 
sans offre 

V077220800751965001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS 

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

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

12/08/2022 01/09/2022 

Maître nageur Piscine de l'arche guédon à Torcy 
- Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics,  - Intervenir auprès des usagers en cas de secours, - Enseigner les activités 
aquatiques. 
sans offre 

V077220800751990001 
 
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 

12/08/2022 01/09/2022 

Maître nageur Piscine de l'arche guédon à Torcy 
-Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics,  -Enseigner et / ou surveiller la natation scolaire,  -Animer des activités aquatiques 
ponctuelles,  -Effectuer les analyses journalières de la qualité de l'eau. 
sans offre 

V077220800751996001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/08/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE DES MOYENS GENERAUX MOYENS GENERAUX 
* Supervision et coordination de l'équipe d'agents d'entretien, du magasin général et de l'appariteur * Organisation et conduite des opérations d'entretien 
des bâtiments  communaux * Organisation et gestion des opérations de gestion des stocks en lien avec le magasin général  * Gestion administrative et 
financière du service et des opérations menées. 
sans offre 

V077220800752059001 
 
MEAUX cedex 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Rattaché à la Direction la Petite enfance sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous êtes chargé de fédérer l'équipe autour du projet éducatif du 
service Petite Enfance et de la structure. Travailleur social de la petite enfance, vous intervenez sur trois niveaux : l'éducation, la prévention et la 
coordination. 
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sans offre 

V077220800752065001 
 
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 

19h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

12/08/2022 01/09/2022 

Enseignant en batterie Conservatoires à rayonnement intercommunal de Torcy 
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 

V077220800752167001 
 
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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

12/08/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE PERCUSSIONS Conservatoire Pontault/Roissy 
Enseignant de percussion . Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues  et la direction. Préparer ses cours et ateliers. Assurer un 
suivi régulier de la scolarité des élèves en lien avec les  collègues et l'administration. 
sans offre 

V077220800752193001 
 
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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

12/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800752228001 
 
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 2 du 
code général de la fonction 
publique 

12/08/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE TROMPETTE ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
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 

V077220800752299001 
 

Conseiller des APS 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

12/08/2022 01/09/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Chargé de mission territoire DGAE/DS 
Chargé de mission 
sans offre 

V077220800752311001 
 
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 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Intervenant en  milieu scolaire Conservatoire Pontault/Roissy 
Interventions en milieu scolaire et en conservatoire selon profil. (Eveil, FM...) Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
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 

V077220800752346001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Médiatrice culturelle Mallarmé pole public action sociale 
Médiatrice culturelle 
sans offre 

V077220800752377001 
 
LONGPERRIER 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
MISSION GENERALE DU POSTE :  Accueillir des groupes d'enfants et être en capacité de concevoir, de proposer et d'animer des activités ludiques et de 
loisirs en référence au projet éducatif local et au projet pédagogique de l'équipement. 
sans offre 

V077220800752415001 
 
VAIRES SUR MARNE 

 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/11/2022 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES Direction des services techniques 
Le/la directeur.trice des services techniques dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques.  Il/elle participe à la définition et à la mise en 
oeuvre des orientations, des stratégies d'aménagement et de gestion du patrimoine de la collectivité. Il/elle pilote les projets techniques de la collectivité. 
avec offre O077220800752415https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800752415-directeur-services-techniques/2 

V077220800752571001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

12/08/2022 29/08/2022 
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CHELLES autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents.   Missions en direction du service :  * Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité.  * 
Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique  * Participe aux activités  de la structure * Participation à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, du matériel etc...) * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques.  * Accompagner des activités 
manuelles et artistiques   * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  * Rendre compte de son activité   * Communiquer avec le public  * 
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 * CAP Petite Enfance * Polyvalence * Connaissances en 
puériculture : pédagogie, diététique, paramédicale,  * Sens de l'aménagement et de l'esthétique * Créativité * Sous la responsabilité de la Directrice de la 
Crèche * Relation avec les parents * Capacité à travailler en équipe 
sans offre 

V077220800752571002 
 
CHELLES 

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 

12/08/2022 29/08/2022 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents.   Missions en direction du service :  * Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité.  * 
Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique  * Participe aux activités  de la structure * Participation à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, du matériel etc...) * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques.  * Accompagner des activités 
manuelles et artistiques   * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  * Rendre compte de son activité   * Communiquer avec le public  * 
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 * CAP Petite Enfance * Polyvalence * Connaissances en 
puériculture : pédagogie, diététique, paramédicale,  * Sens de l'aménagement et de l'esthétique * Créativité * Sous la responsabilité de la Directrice de la 
Crèche * Relation avec les parents * Capacité à travailler en équipe 
sans offre 
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V077220800752571003 
 
CHELLES 

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 

12/08/2022 29/08/2022 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents.   Missions en direction du service :  * Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité.  * 
Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique  * Participe aux activités  de la structure * Participation à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, du matériel etc...) * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques.  * Accompagner des activités 
manuelles et artistiques   * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  * Rendre compte de son activité   * Communiquer avec le public  * 
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 * CAP Petite Enfance * Polyvalence * Connaissances en 
puériculture : pédagogie, diététique, paramédicale,  * Sens de l'aménagement et de l'esthétique * Créativité * Sous la responsabilité de la Directrice de la 
Crèche * Relation avec les parents * Capacité à travailler en équipe 
sans offre 

V077220800752642001 
 
CHELLES 

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 

12/08/2022 29/08/2022 

Assistante de Direction du DGS DGS 
Organiser l'activité quotidienne du Directeur   - Assurer l'ensemble de la coordination des rendez-vous du directeur général des services : préparation des 
réunions et des documents nécessaires, - assurer la gestion des astreintes des directeurs (planning, et suivi), - Organiser les déplacements.  Assurer le suivi 
des activités  - Renseigner les interlocuteurs et faire le relais si nécessaire vers l'interlocuteur compétent, -  Assurer l'interface avec l'ensemble des services 
de la ville et les partenaires extérieurs, - Organiser  et assurer le suivi du courrier (papier et dématérialisé) en lien avec les services et le cabinet du Maire, - 
Préparer et mettre à jour les dossiers : réceptionner, trier et diffuser les informations et les classer, - Intégrer les priorités dans la gestion quotidienne, - 
Assurer le suivi et le contrôle des parapheurs (vérification, enregistrement, suivi et transmission), - Organiser les commissions administratives et préparer 
les dossiers pour le BM et le BS, -Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des procédures et des documents de suivi.  Réaliser, mettre en 
forme et suivre les documents administratifs : - Rédiger et mettre en forme tous types de documents (courriers, notes, comptes rendus, relevés de 
décision, fiches de synthèse), - Effectuer des recherches documentaires, organiser la diffusion et le classement des dossiers dans le respect de la 
réglementation. Savoir-faire :  - Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint),  - Connaissance générale du fonctionnement d'une collectivité 
et des règles administratives et comptables propres au secteur public.   - Etre en mesure de planifier les activités et à tenir les délais, - Capacité à anticiper 
et à organiser, - Maîtrise de l'orthographe exigée et aisance rédactionnelle.  Savoir-faire transversaux :  - Informer et rendre compte à sa hiérarchie  - 
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Rechercher l'information, la vérifier et la classer - Travailler en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes  - Prendre en compte les 
demandes et y répondre de manière appropriée.  Savoir être :  -  Autonomie, capacité  d'adaptation et à prendre des initiatives,  -  Disponibilité, discrétion 
et confidentialité,  - Bon contact relationnel, - Force de proposition dans l'organisation administrative. Expérience significative dans l'assistanat de 
direction, - Solides connaissances juridiques, administratives et financières, - Diplôme bac+2 assistant de direction  souhaité Placé sous l'autorité 
hiérarchique du  Directeur Général des services 
sans offre 

V077220800752661001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUES 
Entretien des espaces verts : tonte, taille, plantation des végétaux, fleurissement, désherbage de nettoyage, arrosage, salage. 
sans offre 

V077220800752667001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CULTURE 
MISSIONS   Professeur de Formation Musicale/Chant Choral  - Enseignement de la discipline du 1er au 3ème cycle  - Organisation, suivi, évaluation et 
orientation des élèves  - Vous participerez à la mise en oeuvre de projets artistiques, culturels et pédagogiques en collaboration avec les professeurs des 
autres disciplines  - Structuration et intégration de la formation aux pratiques collectives en relation avec les autres enseignants  - Préparation des élèves 
au programme d'évaluation  - Présence aux réunions plénières  - Concertation pédagogique  - Participation aux projets artistiques pédagogiques du 
département  - Travailler en relation étroite avec l'administration de l'école de musique 
sans offre 

V077220800752714001 
 
CHELLES 

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 

12/08/2022 12/08/2022 

Assistant administratif PM Police Municipale 
- Accueil téléphonique et physique - Organisation de réunions, de rendez-vous, suivi de l'agenda du Directeur - Collaboration au reporting sur les missions 
de la Direction (tableaux, fiches de suivi...)  - Correspondant de la direction auprès de la direction financière et de la commande publique - Aide au suivi 
budgétaire, établissement des bons de commande et suivi des marchés publics du service - Suivi de l'ensemble du circuit des courriers entrant / sortant 
pour la Police Municipale ; réponse à partir du logiciel Elise ; suivi des délais de réponse et relance des responsables de services si nécessaire - Rédaction et 
mise en forme de l'ensemble des courriers en collaboration avec les 2 agents administratifs à partir des informations techniques fournies par chaque 
responsable de service - Coordination avec les autres services administratifs de la ville et la Direction Générale des Services pour le suivi Elise - Mise en 
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forme et édition de documents, rapports et supports de communication divers - Organisation matérielle des réunions de service et élargies (convocations, 
ordres du jour, supports, etc...) et rédaction de comptes rendus  - Organisation et gestion du classement des dossiers de la direction - Planification des 
entretiens d'évaluations et suivi des circuits des comptes rendus d'entretiens du pôle administratif - Suivi des dossiers Agent PM (Agréments, 
assermentations, ports d'armes, ...) - Suivi des heures mensuelles des agents non titulaires - Elaboration des arrêtés municipaux (fermetures de rues, 
stationnement, circulation, occupation du domaine public, ....)   - Superviser la gestion des objets trouvés, le suivi administratif de la transmission des PVE  
et Contraventions, les statistiques annuelles et mensuelles et l'élaboration des tableaux d'analyses. - Gestion de la fourrière  Compétences expertise 
métiers :  - Bonne connaissance des services municipaux - Connaissance des écrits administratifs et des procédures administratives - Connaissance de base 
du statut de la fonction publique territoriale - Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel et logiciels métier notamment Elise, Municipol et AirDelib), 
capacité à s'adapter à de nouveaux logiciels - Maîtrise des techniques de prise de notes - Maîtrise de l'orthographe - Capacités rédactionnelles (rédaction 
comptes rendus, de relevé de décisions, de procès-verbaux, de notes et documents de présentation et de travail) - Capacité à prioriser et notamment à 
hiérarchiser selon leur degré d'importance les doléances en collaboration avec le DPM  Compétences transversales :  - Sens du service public, - 
Confidentialité et discrétion - Bonne élocution, bonne présentation - Aptitude et goût pour le management, capacité de négociation et de médiation ; 
capacité à fédérer et dynamiser une équipe - Aptitude au dialogue et à l'écoute, savoir doser souplesse et fermeté, maîtrise de soi - Adaptabilité, 
polyvalence sur l'ensemble des missions du pôle administratif - Capacité d'organisation, rigueur administrative et auto contrôle, - Capacité d'autonomie et 
prise d'initiatives - Aptitude au travail en équipe - Capacité à rendre compte - Formation en secrétariat de niveau Bac ou équivalent. - Sous l'autorité de la 
responsable du pôle administratif. 
sans offre 

V077220800752781001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022



    
N° 2022-118 

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

 
CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781003 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022



    
N° 2022-118 

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

 
CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781005 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781006 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022



    
N° 2022-118 

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

 
CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781007 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781008 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022



    
N° 2022-118 

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

 
CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781009 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781010 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022



    
N° 2022-118 

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

 
CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781011 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781012 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 
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CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781013 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781014 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 
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CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752781015 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Animateur Périscolaire Centre de Loisirs 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les 
règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les 
familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants  * Activités spécifiques à la pause 
méridienne :  - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes 
d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie des plus petits en leur 
confiant des responsabilités adaptées à leur âge  -  Assurer la sécurité physique des enfants - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, 
- Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires et des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - 
Etre Disponible (forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, 
réactivité, capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte, - BAFA exigé - BAPAAT souhaité - L'AFPS souhaité Rattaché à la Direction de l'Enfance vous êtes 
sous la responsabilité directe d'un responsable de site 
sans offre 

V077220800752803001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 12/08/2022 12/08/2022 
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CHELLES 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Animateur Socioculturel EPC Hubertine AUCLERT 
Animations socioculturelles : * Accueillir les publics participant aux ateliers et assurer le relais d'information entre les publics et la structure * Participer au 
montage des projets et définir les moyens de les mettre en oeuvre * Concevoir et encadrer des sorties * Concevoir, animer et organiser matériellement les 
activités dont l'animation relève de sa responsabilité (ateliers, sorties, projets) * Gérer et suivre le budget alloué aux actions qu'il a mené * Assurer le suivi 
et l'évaluation des actions menées dont l'encadrement relève de sa responsabilité * Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet social * 
Participer à l'élaboration du bilan annuel * Connaitre le réseau partenarial * Participer aux animations transversales et ponctuelles du centre et aux 
manifestations des partenaires (services municipaux, associations)   Missions secondaires et/ou ponctuelles : * Assurer l'accueil : information, orientation 
du public * Régies : mandataire simple des régies d'avances et de recettes * Grande ouverture d'esprit * Créativité, capacité d'initiative * Autonomie * 
Connaissance des partenaires sociaux * Savoir accueillir et orienter les publics * Capacité d'écoute et d'analyse * Aptitude à travailler en équipe et en 
partenariat (y compris les habitants) * Capacité à organiser des actions ponctuelles ou permanentes  * Sens des relations humaines et de la 
communication * Connaissance des orientations stratégiques de la structure * Dynamisme * Disponibilité BAFA Permis B souhaité * Sous l'autorité du 
responsable de l'Espace de Proximité et de Citoyenneté 
sans offre 

V077220800752826001 
 
CHELLES 

Technicien 

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

35h00 

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

12/08/2022 24/08/2022 

Conseillère en prévention des risques professionnels  
Analyser les risques in situ : * Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents * Améliorer l'organisation et 
l'environnement du travail en facilitant les conditions de travail * Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à 
les résoudre  Elaborer et suivre les documents réglementaires : * Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces 
domaines et veiller à la tenue des registres d'hygiène et de sécurité dans les services et documents obligatoires  Conseiller et préconiser : * Attirer 
l'attention de l'autorité territoriale sur les risques identifiés nécessitant une évaluation et des contrôles spécifiques (risques chimiques, bruit, manutentions 
manuelles ...) * Formaliser ses observations par des rapports * Communiquer sur la prévention (réunion de sensibilisation, visites, flash sécurité, consignes 
de sécurité...) * Proposer des actions aux situations à risques rencontrées  Analyses et études : * Analyser les situations de travail, identifier les situations à 
risques, et contribuer à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels  * Capacité d'analyse et de synthèse * Capacité à 
s'exprimer en public * Bon relationnel * Sensibilisation du personnel aux problèmes de prévention * Qualité rédactionnelles * Etre force de proposition * 
Maîtriser les nouvelles technologies de l'information et des communications * Bonne connaissance du chapitre relatif à l'hygiène et sécurité au niveau 
règlementaire 
sans offre 

V077220800752866001 
 
SERRIS 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipal 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022



    
N° 2022-118 

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

- Encadrement d'une Brigade - Assurez une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion ; - Participez à 
des patrouilles de surveillance, afin de veiller à la sureté, la sécurité et la salubrité publique ; - Etes chargé(e) de faire appliquer les dispositions légales et 
règlementaires en matière de code de la route, circulation et stationnement ; - Constatez par procès-verbaux les contraventions, pour lesquelles le policier 
municipal est compétent, en matière de polices administratives spéciales (urbanisme, débits de boissons, législation relative aux chiens dangereux etc...) ; 
- Veillez à la bonne application des arrêtés du maire ; - Veillez à la recherche et au relevé des infractions ; - Vous rédigez les rapports et les procès-verbaux 
relatifs à vos interventions ; - Veillez à garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. 
sans offre 

V077220800752876001 
 
SERRIS 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPAL 
Assurez une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion ; - Participez à des patrouilles de surveillance, 
afin de veiller à la sureté, la sécurité et la salubrité publique ; - Etes chargé(e) de faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière de 
code de la route, circulation et stationnement ; - Constatez par procès-verbaux les contraventions, pour lesquelles le policier municipal est compétent, en 
matière de polices administratives spéciales (urbanisme, débits de boissons, législation relative aux chiens dangereux etc...) ; - Veillez à la bonne 
application des arrêtés du maire ; - Veillez à la recherche et au relevé des infractions ; - Vous rédigez les rapports et les procès-verbaux relatifs à vos 
interventions ; - Veillez à garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. 
sans offre 

V077220800752876002 
 
SERRIS 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPAL 
Assurez une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion ; - Participez à des patrouilles de surveillance, 
afin de veiller à la sureté, la sécurité et la salubrité publique ; - Etes chargé(e) de faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière de 
code de la route, circulation et stationnement ; - Constatez par procès-verbaux les contraventions, pour lesquelles le policier municipal est compétent, en 
matière de polices administratives spéciales (urbanisme, débits de boissons, législation relative aux chiens dangereux etc...) ; - Veillez à la bonne 
application des arrêtés du maire ; - Veillez à la recherche et au relevé des infractions ; - Vous rédigez les rapports et les procès-verbaux relatifs à vos 
interventions ; - Veillez à garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. 
sans offre 

V077220800752886001 
 
SERRIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/08/2022 29/08/2022 

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

V077220800752886002 
 
SERRIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/08/2022 29/08/2022 

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

V077220800753103001 
 
COULOMMIERS C.C.A.S. 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 22/08/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
-Aide au maintien à domicile d'une personne âgée, handicapée, malade, accidentée, en perte d'autonomie en assurant un travail matériel, moral, social 
ou sanitaire et les tâches liées à cette fonction à l'exclusion de tout acte relevant d'une autre profession que la sienne.  Conseiller ou aider à la vie 
quotidienne :  -Entretien de l'habitat et de l'environnement de la personne : ménage, vitres, vaisselle, petite   lessive, repassage, couture, rangement, - 
Aide aux courses, préparation et aide à la prise des repas avec respect des régimes alimentaires -Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, 
entretenir le lien social -Aide au lever et au coucher (avec ou sans matériel médical, guidon de transfert, lève malade)  -Hygiène et confort corporel (aide à 
la toilette, tenue vestimentaire, réfection du lit,  - Toilette au lit ou en station debout sans prescription médicale. - travail en lien avec les autres 
intervenants au domicile (aides soignante, infirmière)  Soutenir la personne : -Sur le plan moral, par une écoute attentive et une bonne communication, -
Sur le plan intellectuel, par une stimulation de l'intérêt : jeux de société, lecture, chant, discussions, -Sur le plan social, par l'aide aux démarches 
administratives et les accompagnements divers (courses, visites médicales, promenades, loisirs).  Prévenir ou diminuer la dépendance : -Par des 
informations et des conseils réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie) et la sécurité, - En lien avec les autres intervenants (famille, 
médecin traitant, autres prestataires : services sociaux, infirmier, portage des repas). 
sans offre 

V077220800753144001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753154001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 18/10/2022 

Opérateur de Vidéo-Protection Police municipale 
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 Assurer la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les agents de police 
municipale. 
sans offre 

V077220800753158001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753162001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Technicien 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 

16/08/2022 05/09/2022 

Chargé de mission environnement et cadre de vie F/H ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'environnement et de développement durable, adaptées aux enjeux nationaux et 
locaux, Coordonner de la mise en oeuvre du programme d'actions municipal et l'évaluation de son avancement, Suivre la mise en oeuvre des actions du 
PCAET en lien avec les services de la communauté de communes. Monter de dossiers de demandes d'aides. Piloter les événements liés aux développement 
durable (A vos jardins, Journées du développement durable) Piloter les autres études et projets liés au développement durable ( mobilités douces, 
transition énergétiques, ...), Assurer l'interface avec les divers organismes en charge des thématiques liées à la protection de l'environnement (Service 
d'Aménagement Territorial de la DDT77, DRIEE IdF, Bruitparif, ADEME, syndicats de collecte et de traitement des déchets ménagers, syndicats en charge 
de la GEMAPI, l'ONF, ...), Assurer l'interface avec la communauté de communes des Portes Briardes, Organiser et participer à l'animation de réunions de 
travail techniques ou avec des élus, et de réunions publiques, Réponses aux signalements/questions des administrés sur les questions relatives à 
l'environnement et au cadre de vie par courriels, courriers ou téléphone, Proposer un projet de budget annuel lié à la compétence " Protection et de mise 
en valeur de l'environnement et du cadre de vie ", et contrôler la dépense, 
sans offre 

V077220800753166001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 
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Agent d'entretien et de restauration Guynemer  
Rattaché à la direction de l'Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable Éducation et restauration scolaire, vous effectuez les travaux 
nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure. 
sans offre 

V077220800753170001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

16/08/2022 31/08/2022 

Directeur d'Accueil de Loisirs F/H ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre selon les orientations municipales et coordonner de façon cohérente les interventions lors 
des temps périscolaires - Proposer des projets en lien avec le projet de service et les événements locaux et participer aux réunions de travail - Encadrer, 
évaluer et contrôler le travail des animateurs - Mobiliser son équipe, veiller à la bonne transmission des informations et consignes pour assurer un bon 
fonctionnement du centre - Veiller au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité - Favoriser le lien avec les enseignants et veiller au 
bon relationnel avec les familles et à la diffusion des informations - Tenir à jour les registres règlementaires et gérer administrativement et financièrement 
le centre - Participer aux commissions menus - Gérer le matériel et le mobilier et veiller au bon état des locaux - Encadrer un groupe d'enfants sur les 
périodes extrascolaires. 
sans offre 

V077220800753180001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

08h45 

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

16/08/2022 01/09/2022 

agent de sécurisation des écoles Police municipale 
Rattaché à la direction prévention/sécurité et placé(e) sous l'autorité du chef de la police municipale, vous aurez pour principale mission d'assurer, par une 
présence continue, la sécurité des écoliers, aux abords des écoles.  Vous assurez leur sécurité à l'entrée et à la sortie des groupes scolaires, en facilitant 
leur traversée et en modérant la circulation.  Le poste suppose de travailler en extérieur par tout temps.   Horaires :  8h10-8h40 / 11h20-11h50 / 13h10-
13h40 /16h20 - 16h50   Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi en période scolaire uniquement 
sans offre 

V077220800753184001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

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

16/08/2022 01/09/2022 

Animatrice titulaire BPJEPS ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Animation périscolaire en accueil de loisirs   Participation à l'élaboration du projet pédagogique   Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis 
sans offre 

V077220800753245001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

16/08/2022 01/10/2022 
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COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Conducteur d'opération eau, assainissement et GEMAPI Eau et Assainissement 
* Conduite de projets et de chantiers eau et assainissement  - Montage des cahiers des charges techniques, - Gestion administrative, financière et 
technique des marchés publics en tant que représentant du maître d'ouvrage et/ou de la maîtrise d'oeuvre (organiser, planifier et contrôler les travaux 
réalisés par les entreprises), - Contrôle de chantier de tiers en relation avec une future rétrocession de réseau.  * Elabore les pièces techniques pour les 
marchés eau et assainissement   - Suivi des procédures de marchés publics depuis l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à l'attribution,  - Rédaction 
des rapports d'analyse des offres et présentation en commission, - Rédaction des rapports de présentation au contrôle de légalité, - Rédaction des dossiers 
de consultation (marché de maîtrise d'oeuvre, SPS, CT, topographie, ...), -   Validation technique des projets, vérification des prescriptions techniques, -   
Suivi des travaux (contrôle de bonne exécution, conduire les réunions de chantier si nécessaire, établir les ordres de service, les comptes rendus et les P.V., 
veiller à la sécurité, piloter les réceptions et les levées de réserves, contrôle financier et administratifs des opérations), -   Suivi ponctuel des contrats de 
délégations de services publics EU et AEP.  * G.E.M.A.P.I.  - Montage des cahiers des charges techniques, - Gestion administrative, financière et technique 
des marchés publics en tant que représentant du maître d'ouvrage et/ou de la maîtrise d'oeuvre (organiser, planifier et contrôler les travaux réalisés par 
les entreprises), - Mission de conseil auprès des usagers 
sans offre 

V077220800753248001 
 
SEINE PORT 

Adjoint technique 

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

20h43 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

16/08/2022 01/09/2022 

agent de service PERISCOLAIRE 
Les missions principales du poste sont les suivantes: - réception et préparation des repas en liaison froide -Assurer le service à table auprès des enfants -
assurer le nettoyage des locaux  -participation à la surveillance de la garderie 
sans offre 

V077220800753252001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

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

16/08/2022 01/10/2022 

Correspondant Financier Régisseur principal Direction de la Culture - Musée de la Grande Guerre 
Plus grand musée d'Europe sur la Première Guerre mondiale, le musée de la Grande Guerre est riche d'une collection de près de 70 000 objets et 
documents qui permettent de mieux comprendre ce conflit.  Depuis son ouverture en 2011, le musée a accueilli en moyenne 100 000 visiteurs par an, soit 
1 million de visiteurs. Innovant, à hauteur d'homme, s'adressant à toutes les générations, le musée a pour ambition de poursuivre son développement 
grâce à une programmation ambitieuse qui s'accompagne de nouveaux projets structurants pour son avenir. Sous la responsabilité du Directeur du 
Musée, vous assurez la préparation et l'exécution budgétaire Vous avez en charge les régies de recettes et de dépenses. 
sans offre 
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V077220800753259001 
 
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 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753271001 
 
SEINE PORT 

Adjoint technique 

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

27h56 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

16/08/2022 01/09/2022 

agent de service PERISCOLAIRE 
Missions principales du poste: -Participer aux activités de confection des repas, de distribution et service des repas auprès des enfants   -accompagner les 
enfants sur les différents temps de la journée scolaire - assurer l'entretien des locaux scolaires et périscolaires 
sans offre 

V077220800753309001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753318001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753324001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 
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MEAUX cedex au sein de la 
collectivité 

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

V077220800753328001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753335001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753403001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753404001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753406001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753447001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753451001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800753487001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation, Adjoint 
administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

Responsable studios musique JEUNESSE 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Direction de la Jeunesse, sous l'autorité du Responsable de l'Espace Caravelle, vous assurez le fonctionnement des 
studios musique et participez au développement des pratiques musicales et artistiques dans la ville.   MISSIONS : - Assurer le fonctionnement des Studios 
Musique (inscriptions, tenue des plannings, accueil et suivi des groupes pendant les heures d'ouverture des studios musique) - Assurer la régie et les 
recettes liées aux inscriptions - Participer au développement des pratiques musicales et artistiques dans la ville (Meaux en plein Coeur, Fête de la Musique, 
concerts d'été, concerts des studios à l'Espace Caravelle ... - Participer à la programmation de ces animations/concerts - Assurer la logistique de ces 
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animations/concerts (Transports - Chargement - déchargement - rangement) - Assurer l'accueil et la technique lors de ces animations/concerts - Participer 
activement à la réalisation du Weekend Blues (Programmation, technique et logistique) - Participer à la mise en place d'outils de suivi et d'évaluation des 
actions - Participer à l'élaboration du règlement intérieur des Studios Musique et veiller à son application - Suivre les travaux de l'équipement - Assurer 
l'ouverture et la fermeture de l'équipement - Assurer l'évolution technique des lieux  MISSIONS PONCTUELLES :  - Assurer la régie son et/ou lumière de 
l'Espace Caravelle (vacances scolaires) - Assurer la régie plateau de l'Espace Caravelle  - Former et accompagner les jeunes des structures jeunesse sur 
projet   Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec ses missions 
avec offre O077220800753487https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800753487-responsable-studios-musique/2 

V077220800753498001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

16/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800753522001 
 
CHANGIS SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
MISSIONS OU ACTIVITES  SAVOIR-FAIRE  Relations aux élus notamment ceux avec qui il y a une liaison hiérarchique. 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 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. Identifier la demande de l'usager et 
l'orienter vers l'interlocuteur compétent (élu, secrétaire de mairie). 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. Préparer 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. Repérer et signaler les dégradations de la voirie.   DESCRIPTIF EMPLOI  Dans le cadre d'un service public de 
proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la  secrétaire de mairie et la population, l'AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU 
RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.  PROFIL RECHERCHE  -
Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite -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 
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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. -Contacts fréquents avec les élus. -Relations avec 
l'ensemble des agents de la commune et la 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) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, 
concessionnaires de réseaux. 
avec offre O077220800753522https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800753522-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220800753522002 
 
CHANGIS SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
MISSIONS OU ACTIVITES  SAVOIR-FAIRE  Relations aux élus notamment ceux avec qui il y a une liaison hiérarchique. 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 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. Identifier la demande de l'usager et 
l'orienter vers l'interlocuteur compétent (élu, secrétaire de mairie). 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. Préparer 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. Repérer et signaler les dégradations de la voirie.   DESCRIPTIF EMPLOI  Dans le cadre d'un service public de 
proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la  secrétaire de mairie et la population, l'AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU 
RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.  PROFIL RECHERCHE  -
Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite -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. -Contacts fréquents avec les élus. -Relations avec 
l'ensemble des agents de la commune et la 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) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, 
concessionnaires de réseaux. 
avec offre O077220800753522https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800753522-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220800753616001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Aide-auxiliaire de puériculture MC Les Petits Loups 
Missions :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé, tant pour les enfants 
dont il est référent que pour l'ensemble des enfants accueillis dans l'espace et dans l'établissement - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité 
- Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducateur de jeunes enfants, en prenant en 
compte les besoins de chaque enfant - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer par son intervention attentive et un soutien adapté à 
la mise en place de la parentalité, dans la limite de sa compétence et sans jugement des familles - Transmettre aux collègues et aux parents les 
informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocoles d'Accueil Individualisé (PAI) - Assurer dans l'urgence les soins 
nécessaires dans la limite de sa compétence, en collaboration avec le reste de l'équipe et en appliquant les formations reçues et les protocoles en vigueur 
dans l'établissement - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin sous la responsabilité de la 
directrice  * Contribuer à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplaire pour organiser le travail en 
référence au projet d'établissement et favoriser un bon esprit d'équipe au bénéfice des enfants - Participer à l'évolution du projet d'établissement par le 
travail au quotidien et la contribution active aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions en soirée, événements particuliers 
(moments festifs avec les familles, ...) - Respecter les horaires et le cadre de travail établis afin de ne mettre en difficulté ni les parents, ni les enfants, ni les 
collègues  * Contribuer au respect des normes d'hygiène au sein de l'établissement - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie et les locaux - 
Participer et effectuer l'entretien du matériel et du linge - Assurer la liaison froide des repas (de la réception au nettoyage après les repas) en appliquant la 
méthode HACCP 
sans offre 

V077220800753631001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753655001 
 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

03h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

17/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753664001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753664002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 

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

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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Marne et Gondoire d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753700001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint technique 

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

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

16/08/2022 01/09/2022 

Surveillant-e de travaux voirie Voirie 
Suivi et programmation des travaux sur l'espace public routier et ses dépendances (maintenance et entretien par l'entreprise des espaces publics routiers, 
du mobilier urbain, de la signalisation verticale et horizontale, du réseau d'éclairage public et de son mobilier et des réseaux divers) Contrôle et 
vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers Rédaction des bons de commande des travaux, comptes rendus, de 
chantier avant-métrés de travaux et suivis administratifs de chantiers Réception et évaluation des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du 
chantier et élaboration du dossier de récolement de l'aménagement réalisé Suivi des interventions des concessionnaires Suivi des demandes liées à 
l'activité du service Gestion des autorisations de voirie Mise en oeuvre des dispositions relatives à la circulation, au stationnement et à la limitation des 
vitesses Suivi de la numérotation métrique Suivi des dossiers en charge par la direction de l'aménagement et de l'urbanisme 
sans offre 

V077220800753731001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

06h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Adjoint Tehnique ALSH 
- Préparation des repas - Nettoyage de la vaisselle - Nettoyage des locaux 
sans offre 

V077220800753734001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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MEAUX cedex au sein de la 
collectivité 

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

V077220800753737001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

04h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Adjoint Tehnique ALSH 
- Préparation des repas - Nettoyage de la vaisselle - Nettoyage des locaux 
sans offre 

V077220800753742001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Adjoint technique 
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 

16/08/2022 01/09/2022 

Adjoint Tehnique ALSH 
- Préparation des repas - Nettoyage de la vaisselle - Nettoyage des locaux 
sans offre 

V077220800753742002 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Adjoint technique 
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 

16/08/2022 01/09/2022 

Adjoint Tehnique ALSH 
- Préparation des repas - Nettoyage de la vaisselle - Nettoyage des locaux 
sans offre 

V077220800753746001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 

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 

16/08/2022 01/09/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
Participation active au maintien de la tranquillité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 

V077220800753758001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 03h10 ouvert aux contractuels 17/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753766001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h40 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753766002 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 15h40 ouvert aux contractuels 17/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753807001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753827001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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MEAUX cedex 

ATSEM principal de 2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

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

V077220800753839001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800753841001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800753842001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800753846001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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MEAUX cedex 

ATSEM principal de 2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

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

V077220800753847001 
 
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 

16h15 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753848001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800753853001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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MEAUX cedex 

ATSEM principal de 2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Agent équipe de remplacement  
Rattaché à la direction de la Petite Enfance, sous l'autorité de la responsable éducation/ restauration scolaire, vous effectuez le remplacement des agents 
d'entretien, de restauration, des ATSEMS absents sur les écoles et centres d'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220800753855001 
 
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 

03h20 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753856001 
 
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 

16h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
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l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753858001 
 
LUZANCY 

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

08h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement et de surveillance de la cantine  
Accompagnement et surveillance des enfants à la cantine scolaire 
sans offre 

V077220800753862001 
 
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 

16h50 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753866001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 

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

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Marne et Gondoire d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753866002 
 
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 

17h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique MUSIQUE 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753881001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h35 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220819-2022-118-AR
Date de réception préfecture : 19/08/2022
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Marne et Gondoire Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753885001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h40 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753890001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h45 

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

17/08/2022 01/09/2022 
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Marne et Gondoire Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753892001 
 
GRISY SUISNES 

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

22h09 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

16/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration polyvalent annualisé P93  
Préparation repas et alimentation du self Réassort chaud/froid et service plats chaud Service et aide repas maternelle Rangement cuisine et self Ménage 
locaux restaurant scolaire hors plonge  Cycle de travail annualisé selon le rythme scolaire 
avec offre O077220800753892https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800753892-agent-restauration-polyvalent-annualise-p93/2 

V077220800753895001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
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diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753897001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h20 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753899001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
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diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753899002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753901001 
 
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 

03h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
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diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753901002 
 
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 

03h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753901003 
 
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 

03h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
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diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753902001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753903001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h05 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte : 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.  Aptitudes :  - Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et 
artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées. - Vous maitrisez différents styles musicaux. - L'improvisation est un de vos outils 
pédagogiques. - Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. - Vous êtes particulièrement ouvert(e) 
à la transmission orale et à la 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 et assurez une veille artistique. 
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sans offre 

V077220800753907001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h25 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753909001 
 
LUZANCY 

Adjoint technique 
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 

16/08/2022 01/09/2022 

Agent chargé de l'entretien et du ménage des locaux communaux  
Agent chargé du ménage et de l'entretien des locaux communaux  : Principalement école, Mairie, salle polyvalente 
sans offre 

V077220800753912001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
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une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753913001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h15 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753915001 
 
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 

04h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
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une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753915002 
 
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 

04h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753915003 
 
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 

04h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
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une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753915004 
 
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 

04h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753918001 
 
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 

04h10 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
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une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753922001 
 
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 

04h20 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753924001 
 
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 

04h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
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une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753924002 
 
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 

04h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753924003 
 
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 

04h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
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une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753924004 
 
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 

04h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753930001 
 
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 

05h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
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une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753932001 
 
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 

05h15 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753933001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

16/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800753938001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

17/08/2022 01/09/2022 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753943001 
 
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 

06h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753946001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

17/08/2022 01/09/2022 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753946002 
 
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 

07h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753948001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

07h20 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

17/08/2022 01/09/2022 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753950001 
 
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 

07h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753961001 
 

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

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

16/08/2022 01/09/2022 
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SOIGNOLLES EN BRIE emploi permanent de la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
L'adjoint d'animation est chargé des activités d'animation et de direction qui se déroulent hors temps scolaire. Il participe à l'élaboration du projet 
pédagogique municipal et à son exécution. Il est responsable des enfants placés sous sa garde. 
sans offre 

V077220800753965001 
 
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 

08h15 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753968001 
 
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 

08h25 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
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artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753969001 
 
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 

08h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753971001 
 
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 

09h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
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artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753973001 
 
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 

09h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753973002 
 
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 

09h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignant artistique Musique 
Contexte :  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 ; 160 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 :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
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artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077220800753978001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et d'accompagnement MSAP Politique de la ville 
Au sein du service Sécurité, Prévention et Politique de la ville, l'agent d'accueil et d'accompagnement de la maison des services au public remplit un rôle 
essentiel de relais entre les services publics et les habitants du territoire de Marne et Gondoire. 
sans offre 

V077220800753980001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse et Sport 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 
sans offre 

V077220800754371001 
 
SAMOREAU 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f)  
recherche agent d'accueil pour remplacement de disponibilité Mission : gestion du standard téléphonique - accueil des administrés - enregistrement 
demande de logement N° unique - remplacement agent chargé de l'état civil ainsi que de l'agence postale. maîtrise de l'outil informatique et internet 
amabilité et confidentialité poste à 35h00 du lundi au vendredi et possibilité de remplacement le samedi matin 
sans offre 

V077220800754448001 
 
GUIGNES 

Adjoint technique 

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

27h27 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

17/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 
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prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut 
être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental 
des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 
sans offre 

V077220800754462001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

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

17/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX MOYENS GENERAUX 
Missions      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 

V077220800754476001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

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

17/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX MOYANS GENERAUX 
Missions      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  
Qualités requises  Être autonome, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent d'entretien. Il travaille souvent seul 
et est ainsi garant de la bonne réalisation des opérations.  Compétences / savoirs      Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des appareils et 
équipements     Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection     Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité (utilisation de produits 
dangereux, utilisation de machines...)     Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 
sans offre 

V077220800754478001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

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

17/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX MOYENS GENERAUX 
Missions      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  
Qualités requises  Être autonome, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent d'entretien. Il travaille souvent seul 
et est ainsi garant de la bonne réalisation des opérations.  Compétences / savoirs      Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des appareils et 
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équipements     Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection     Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité (utilisation de produits 
dangereux, utilisation de machines...)     Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 
sans offre 

V077220800754515001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent au stade Sports 
surveillance du fonctionnement des équipements sportifs Informer la direction des services techniques des dysfonctionnements importants, dans le cadre 
de rondes de surveillances. 
sans offre 

V077220800754523001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent propreté urbaine Propreté urbaine 
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable Assurer la propreté du domaine 
public 
sans offre 

V077220800754523002 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent propreté urbaine Propreté urbaine 
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable Assurer la propreté du domaine 
public 
sans offre 

V077220800754575001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Paye : - Réaliser les paies o Préparer et saisir les éléments variables o Créer des agents et modifier des données administratives o Saisir des modifications 
d'informations statuaires liées à la paie o Calculer la paie et contrôler les résultats o Classer les dossiers liés au travail de paie o Veiller et suivre la 
réglementation relative à la rémunération  - Mandater les paies o Préparer et contrôler les journaux de paie o Vérifier le mandatement o Préparer les 
états de versement mensuels et trimestriels aux organismes o Suivre les opérations de mandatement et transmettre les documents au comptable o 
Dématérialisation o Clôturer la paie  - Calculer les I.J.S.S. - Suivre le S.F.T. - Calculer les allocations pour perte involontaire d'emploi et ARE - Réaliser et 
suivre les tableaux de bord - Réaliser les traitements de fin d'année - Effectuer les déclarations uniques d'embauche    Carrière : - Gérer la carrière des 
agents titulaires et non-titulaires o Rédaction des actes (arrêtés, contrats) o Rédaction des courriers o Suivi et mise à jour des tableaux de bord - Préparer 
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et suivre la commission administrative paritaire o Notation, avancement d'échelon, de grade, promotion interne - Gérer les procédures disciplinaires - 
Réaliser la déclaration des vacances de postes - Gérer les médailles du travail - Gérer les dossiers retraite - Gérer les dossiers d'Allocations pour perte 
involontaire d'emploi et ARE    Congés : - Gestion des absences - Gérer les Congés paternité - maternité et d'adoption - Gérer les congés bonifiés - Suivre les 
dossiers médicaux pour le comité médical départemental et    pour    la commission de réforme   - Suivi et gestion des dossiers de longue maladie et 
d'accident du travail    Formation : - Elaborer et suivre l'application du règlement de formation - Participer à l'élaboration du plan de formation - Conseiller 
et assister les responsables de service et les agents  - Suivre la formation de professionnalisation - Suivre le DIF - Suivre les inscriptions aux formations de 
tous les agents - Suivre les préparations aux examens et concours - Communiquer  - Suivi et gestion des formations obligatoires et payantes - Suivre le 
budget des formations payantes 
sans offre 

V077220800754583001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583002 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583003 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583004 
 
PROVINS Communauté de 

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 

17/08/2022 01/09/2022 
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Communes du Provinois publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583005 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583006 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583007 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583008 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

Accusé de réception en préfecture
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sans offre 

V077220800754583009 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583010 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583011 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583012 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583013 
 
PROVINS Communauté de 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Communes du Provinois publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583014 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583015 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583016 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583017 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
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sans offre 

V077220800754583018 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583019 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583020 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583021 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583022 
 
PROVINS Communauté de 

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 

17/08/2022 01/09/2022 
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Communes du Provinois publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754583023 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754595001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Adjoint d'animation 
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 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220800754624001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Directeur(trice) d'ALSH ALSH 
- Construire et proposer un projet pédagogique concernant l'accueil des  enfants - Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent - 
Encadrer l'équipe d'animation 
sans offre 

V077220800754624002 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Directeur(trice) d'ALSH ALSH 
- Construire et proposer un projet pédagogique concernant l'accueil des  enfants - Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent - 
Encadrer l'équipe d'animation 
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sans offre 

V077220800754658001 
 
MAGNY LE HONGRE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Enfance Jeunesse Education 
Assurer la restauration des enfants inscrits en restauration scolaire et centre de loisirs.    ACTIVITES PRINCIPALES :  Réception des livraisons marchandises 
et repas, contrôles (quantité, DLC, prise de températures)                                                                                                                                                                        
Préparation des entrées, fromages et desserts. Préparation salles de restaurant (mobiliers, vaisselles.) Remise en températures des plats.             
Alimentation des selfs et organiser le suivi. Service pendant le temps du 
midi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mise à table, débarrassage, vaisselle, nettoyage office, réfectoires élémentaire et maternel.                                                                                                                                                                                                                             
Préparation des gouter et mise à disposition. Plonge Nettoyage des locaux dans les normes HACCP Grand nettoyage des réfectoires pendant les vacances 
sans offre 

V077220800754695001 
 
MELUN 

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

07h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux abords des établissements s scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires. 
sans offre 

V077220800754695002 
 
MELUN 

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

07h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux abords des établissements s scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires. 
sans offre 

V077220800754695003 
 
MELUN 

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

07h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux abords des établissements s scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires. 
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sans offre 

V077220800754699001 
 
NANGIS 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

29h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Encadrement des enfants durant la pause méridienne (période 
scolaire). Entretien des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Activités relatives au poste :  - Accueil avec les enseignants, des enfants et 
des parents, - Habillage et déshabillage des enfants, - Assistance aux enseignants dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques (ateliers, 
sorties, piscine,...) - Encadrement des enfants durant la pause méridienne (période scolaire) et participation aux réunions de concertation, - Entretien 
quotidien des locaux et du matériel, - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité des enfants, Entretien approfondi des locaux et du matériel 
durant les périodes de vacances scolaires, 
sans offre 

V077220800754700001 
 
VARREDDES S.I. des écoles 
primaires et maternelles de 
Varreddes et Marcilly 

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

05h20 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Surveillant du transport scolaire 
sans offre 

V077220800754709001 
 
MELUN 

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

16h25 

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

17/08/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors de entrées et sorties d'école, aux abords des établissements scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires. 
sans offre 

V077220800754714001 
 
NANGIS 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Surveillant Baignade /Agent Polyvalent (H/F) Centre aquatique 
- Assurer, sous l'autorité d'un Maître-Nageur sauveteur, la surveillance et la sécurité du public,  - Régir la caisse, - Entretenir les différents espaces 
(vestiaires, sanitaires, douches, salles diverses ...) et les abords de l'établissement (solarium, parking, espaces verts...),  - Accueillir et renseigner les 
usagers, - Assurer l'entretien et les réparations de base de l'équipement et du matériel de l'établissement, - Etre polyvalent sur des petits travaux divers 
(manutention, menuiserie, plomberie ...). 
sans offre 
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V077220800754721001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien Sports & Evènementiel - Secteur Piscine 
ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE  Activités et tâches liées à l'entretien de l'établissement . Exécuter les tâches d'entretien de toutes les 
surfaces dans le cadre du plan de nettoyage (sols, faïences, sanitaires, cabines, casiers, mobilier, espace bien-être, ...) . Utiliser et doser les produits dans le 
cadre des procédures . Utiliser les outils de nettoyage mis à disposition (monobrosse, autolaveuse, aspirateur, perche, pulvérisateur...) . Assurer 
l'approvisionnement des locaux en produits d'hygiène.     Activités et tâches liées à l'accueil des usagers . Accueillir, orienter et assister les usagers  . 
Participer à la sécurité générale de l'établissement dans le cadre du POSS . Faire appliquer les consignes du règlement intérieur . Surveiller les espaces 
vestiaires et gérer les flux . Intervenir sur des problèmes de fonctionnement général : casiers, hygiène, sécurité...  Activités et tâches liées au 
fonctionnement général . Communiquer à la hiérarchie les points bloquants et proposer des solutions  . Participer aux réunions du service et respecter les 
différentes procédures mises en place  . Adopter une tenue et un comportement irréprochables pour véhiculer l'image de la collectivité . Remplacer 
ponctuellement un collègue absent dans le cadre de la continuité de service . Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses 
compétences et qualifications  Nettoyage des vestiaires et des locaux annexes de la piscine . Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites . Manipuler et porter les matériels de nettoyage  . Choisir et doser les produits en fonction des surfaces à traiter 
. Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  . Identifier les différents matériaux  . Favoriser l'utilisation de produits non polluants  Tri et 
évacuation des déchets courants / Vidage des poubelles  . Changer les sacs poubelles . Opérer le tri sélectif et répartir les déchets en fonction des critères 
de tri . Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux . Vérifier l'état de propreté des locaux . Identifier les surfaces 
à désinfecter . Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux et vestiaires occupés . Détecter les anomalies ou dysfonctionnements 
et les signaler au Responsable Entretien courant et rangement du matériel utilisé . Nettoyer les matériels et les machines après usage . Ranger 
méthodiquement les produits après utilisation  . Veiller à séparer les produits toxiques . Identifier les signes de péremption d'un produit      Assiste l'équipe 
des MNS en cas d'intervention de premier secours . Participer à l'évacuation des bassins et encadrer les usagers . Faciliter l'arrivée des secours 
sans offre 

V077220800754741001 
 
NANGIS 

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 

17/08/2022 13/09/2022 

Maitre Nageur Centre aquatique 
- Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social, des activités aquatiques, - Assure la surveillance 
des bassins (public et scolaire), la sécurité et l'accueil des différents publics, - Enseignement de la natation aux élèves des écoles primaires, - Mise en place 
avec l'équipe d'éducateurs sportifs de l'établissement, d'un projet pédagogique pour les scolaires, - Veille à la bonne tenue des équipements, - 
Participation aux travaux d'entretien  et de nettoyage de la piscine, 
sans offre 

V077220800754776001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/08/2022 01/09/2022 
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Meaux Responsable du développement CULTURE 
MISSION PRINCIPALE : Sous l'autorité de la Directrice du musée de la Grande Guerre, le Responsable du développement a pour mission principale le 
développement de la fréquentation, des ressources propres et l'accroissement de la notoriété du musée.  MISSIONS :  Fidélisation et le développement des 
publics - Mettre en place une stratégie marketing pour une meilleure connaissance du public et un meilleur ciblage de l'offre et des messages en 
s'appuyant sur la réalisation d'études de publics et en exploitant l'outil de Gestion de Relations Clients du musée (Eudonet). - Augmenter le nombre de 
visiteurs en général et du public étranger en particulier est une priorité.  La promotion et le rayonnement du musée auprès des différents publics (local, 
national et international - Etablir la stratégie de communication et les partenariats média du musée pour assurer sa visibilité et la valorisation de sa 
programmation culturelle et de ses collections on-line et off-line. Le responsable pourra s'appuyer sur la chargée de communication digitale, community 
manager et l'agence de relations presse du musée. - Augmenter l'attractivité du musée auprès des touristes étrangers en lien étroit avec l'office de 
tourisme Meaux Marne Ourcq et en s'appuyant sur la chargée de promotion du musée.  Développement des ressources propres - Poursuivre la 
diversification de ses recettes en travaillant sur la politique tarifaire, la vente et la diversification de produits à la boutique du musée (livres et produits 
dérivés), la location d'espaces ou encore la recherche de mécènes. - Le responsable du développement est responsable de la billetterie (gestion de l'outil 
Vivaticket). Le musée souhaitant mettre en place un nouvel outil de billetterie en 2023, le responsable développement sera chargé de mener à bien ce 
projet.  Management et organisation du travail - Organiser le travail, la répartition des tâches et le management de l'équipe d'accueil/boutique. - 
Management de la chargée de communication digitale/community manager et la co-construction de la stratégie digitale du musée. - Management d'une 
apprentie. - Management de la chargée de promotion et la co-construction de la stratégie de développement touristique du musée. - Elaborer et gérer le 
budget du service Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
avec offre O077220800754776https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800754776-responsable-developpement/2 

V077220800754913001 
 
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 

06h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) ECOLE DE MUSIQUE DE VAIRES SUR MARNE 
Continuité du service public Enseignement de l'éveil musical Promotion de l'éveil musical et recrutement de nouveaux élèves 
sans offre 

V077220800754970001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

Référent application logiciel métier - 10969 DGAS/SPAMS 
Référent application logiciel métier 
sans offre 

V077220800754975001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

17/08/2022 01/10/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

supérieure à 6 mois code général de la fonction 
publique 

CHEF DE SERVICE (10321) DGAS/DIHCS 
CHEF DE SERVICE (10321) 
sans offre 

V077220800754979001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

AGENT COMPTABLE ASPH (10748) DGAS/DA 
AGENT COMPTABLE ASPH (10748) 
sans offre 

V077220800754984001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

AGENT COMPTABLE ALLOCATIONS - 11071 DGAS/DA 
AGENT COMPTABLE ALLOCATIONS 11071 
sans offre 

V077220800754988001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire administratif du Service de la Protéction de l'Enfance (groupement 3) - 10705 DGAS/DPEF 
Gestionnaire administratif du Service de la Protéction de l'Enfance (groupement 3) 
sans offre 

V077220800754994001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Responsable territorial de protection de l'enfance spécialisé MNA DGAS/DPEF 
Responsable territorial de protection de l'enfance spécialisé MNA 
sans offre 

V077220800755003001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) D.E.J.S. 
- Accueillir des enfants, aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Encadrer et aider les enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées au temps du midi  - Accompagner des enfants à la 
sieste, changer, laver, étendre, plier et ranger les draps et couvertures 
sans offre 

V077220800755028001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

Conseiller économique social et familial - 11475 DGAS/SSD NEMOURS  
Conseiller économique social et familial 
sans offre 

V077220800755033001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

ASE VOLABT MDS ROISSY (10986) DGAS/MDS ROISSY 
077220800755028 
sans offre 

V077220800755037001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11647) DGAS/SSD Meaux  
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11647) 
sans offre 

V077220800755041001 
 
MELUN Conseil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

17/08/2022 01/10/2022 
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Départemental_secteur 7 démission,...) publique 

CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL PMIPF Fontainebleau (11769) DGAS/DPMIPS/FONTAINEBLEAU 
CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL 
sans offre 

V077220800755047001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 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 

17/08/2022 01/10/2022 

TECHNICIEN EN INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (13299) SSD NEMOURS DGAS/SSD NEMOURS 
TECHNICIEN EN INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (13299) 
sans offre 

V077220800755055001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

Assistante du service Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants SA.PH.A (10755) DGAS/Montereau 
Assistante du service Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants SA.PH.A (10755) 
sans offre 

V077220800755059001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, Agent 
Territorial de Mayotte (ATM) (en 
extinction) 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

TECHNICIEN EN INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (13300) SSD NEMOURS DGAS/SSD NEMOURS 
TECHNICIEN EN INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (13300) 
sans offre 

V077220800755061001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

SECRETAIRE AU SERVICE DE LA SANTE ET DE LA PETITE ENFANCE (10160) SAR CHELLES DGAS/SAR CHELLES 
SECRETAIRE AU SERVICE DE LA SANTE ET DE LA PETITE ENFANCE (10160) 

Accusé de réception en préfecture
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sans offre 

V077220800755068001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS (10406) DGAS/ 
REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS 
sans offre 

V077220800755073001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (11813) ASE SENART DGAS/SASE SENART 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (11813) 
sans offre 

V077220800755178001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Rattachée à la Direction de la Petite Enfance, sous la hiérarchie directe de la Directrice Adjointe du pôle Petite Enfance, vous répondez en tant 
qu'animateur du Relais Assistantes Maternelles Communautaire aux orientations définies par la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux en 
adéquation avec celles de la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Vous intervenez sur différentes communes de la C.A.P.M. ne disposant pas de 
R.A.M. municipaux. Vos liens avec les autres animateurs du territoire sont constants. Vous informez et accompagnez les familles dans leur recherche d'une 
solution d'accueil. Améliorer la qualité de l'accueil à domicile en accompagnant la professionnalisation. 
sans offre 

V077220800755506001 
 
BOIS LE ROI 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants Enfance 
Responsable de la structure "bébé accueil" Accueil des familles, des enfants, inscriptions Déclaration aux organismes sociaux Encadrement des agents 
sans offre 

V077220800755509001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755526001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755558001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755567001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 

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

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 
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V077220800755577001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 

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

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755583001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 

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

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755592001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 

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

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755595001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
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individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755613001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 

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

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755619001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique et assure un lien avec les familles des élèves. * Enseigner la discipline, cours 
individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales, * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves, * Assurer une veille artistique et pédagogique, * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement. 
sans offre 

V077220800755684001 
 
COLLEGIEN 

Adjoint technique 

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

09h45 

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

18/08/2022 01/09/2022 

agent polyvalent techniques 
Agent polyvalent en charge : - de la sécurisation de la traversée piétonne des enfants et des familles aux horaires scolaires - entretien de locaux, 
notamment en lien avec la restauration scolaire (repas du midi et goûter) 
sans offre 

V077220800755703001 
 
COULOMMIERS C.C.A.S. 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
-Aide au maintien à domicile d'une personne âgée, handicapée, malade, accidentée, en perte d'autonomie en assurant un travail matériel, moral, social 
ou sanitaire et les tâches liées à cette fonction à l'exclusion de tout acte relevant d'une autre profession que la sienne,  -Conseiller ou aider à la vie 
quotidienne, -Entretien de l'habitat et de l'environnement de la personne : ménage, vitres, vaisselle, petite lessive, repassage, couture, rangement, -
Alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas avec respect des régimes, -Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, entretenir le 
lien social -Hygiène et confort corporel (tenue vestimentaire, réfection du lit).  Soutenir la personne : -Sur le plan moral, par une écoute attentive et une 
bonne communication, -Sur le plan intellectuel, par une stimulation de l'intérêt : jeux de société, lecture, chant, discussions, -Sur le plan social, par l'aide 
aux démarches administratives et les accompagnements divers (courses, visites médicales, promenades, loisirs).  Prévenir ou diminuer la dépendance : -
Par des informations et des conseils réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie) et la sécurité, -En lien avec les autres intervenants 
(famille, médecin traitant, autres prestataires : services sociaux, infirmier, portage des repas). 
sans offre 

V077220800755767001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et Restauration H/F collège Alfred Sisley à MORET LOING ET ORVANNE DCEJ/CN/DVE168 
Agent d'entretien et de Restauration 
avec offre O077220800755767https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800755767-agent-entretien-restauration-h-f-college-alfred-sisley-
a-moret-loing-orvanne/2 

V077220800755777001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

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

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants et préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 
sans offre 

V077220800755839001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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 

18/08/2022 01/10/2022 
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étab. d'enseign. 

Agent d'entretien et de restauration H/F collège Les Cités Unies à COMBS LA VILLE DCEJ/CN/DVE169 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220800755839https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800755839-agent-entretien-restauration-h-f-college-les-cites-
unies-a-combs-la-ville/2 

V077220800755850001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Agent-e de surveillance de la voie publique POLICE MUNICIPALE 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Prévention aux abords des équipements et lieux publics et surveillance de la 
voie publique Renseignement des usagers des voies publiques Participation aux manifestations communales exceptionnelles 
sans offre 

V077220800755854001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F collège Le Champivert à CROUY SUR OURCQ DCEJ/CN/DVE170 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220800755854https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800755854-agent-entretien-restauration-h-f-college-le-
champivert-a-crouy-sur-ourcq/2 

V077220800755872001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants et préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 
sans offre 

V077220800755873001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Agent-e de surveillance de la voie publique POLICE MUNICIPALE 
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Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Prévention aux abords des équipements et lieux publics et surveillance de la 
voie publique Renseignement des usagers des voies publiques Participation aux manifestations communales exceptionnelles 
sans offre 

V077220800755894001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800755922001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800755925001 Adjoint technique Poste vacant suite à 08h00 ouvert aux contractuels 18/08/2022 01/09/2022 
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LUZANCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent chargé de l'entretien et du ménage des locaux communaux  
Agent chargé du ménage et de l'entretien des locaux communaux  : Principalement école, Mairie, salle polyvalente 
sans offre 

V077220800755942001 
 
COLLEGIEN 

Infirmier en soins généraux 
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 

18/08/2022 02/09/2022 

Infirmier en soins généraux PETITE ENFANCE 
- Évaluation des besoins de santé sur le territoire - Application des premiers soins infirmiers - Application des prescriptions médicales en matière de soins - 
Gestion des dossiers médicaux - Formation et enseignement auprès des professionnels et des stagiaires 
sans offre 

V077220800755983001 
 
MAINCY 

Adjoint administratif 

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

28h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil Affaires générales 
Sous le contrôle de la Secrétaire Générale  Apporter une aide permanente et réactive à la Direction (notamment en termes de coordination, anticipation, 
organisation, gestion des priorités...) Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public. * Maintenir l'accueil et orienter 
le public vers les différents services. * Aider à la gestion du secrétariat général et des moyens matériels de la collectivité. * Gérer le courrier et diffuser 
l'information et la documentation 
avec offre O077220800755983https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800755983-agent-accueil/2 

V077220800756082001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint administratif 

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

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

18/08/2022 12/09/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET ETAT CIVIL AFFAIRES GENERALES ET SOCIALES 
Accueil physique et téléphonique de la mairie (accueil général). Délivrance d'actes d'état-civil et suivi des dossiers de mariages, baptêmes civils, 
anniversaires de mariage. Délivrances de documents administratifs (attestation d'accueil, abonnements de transports, ...). Gestion des affaires militaires 
et recensement. Traitement du courrier, mise en forme de courriers et autres documents. Gestion des cimetières. Constitution, actualisation et diffusion 
d'un fonds documentaire. Affichage d'informations diverses. Surveillance et contrôle des accès. Gestion des locations de salles pour les particuliers et les 
syndics. Gestion des diplômes et médailles du travail. Organisation de cérémonies. 
sans offre 

V077220800756184001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

18/08/2022 12/09/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

2ème classe code général de la fonction 
publique 

16590 - Chargé d'opération DGAA/DABC/Service sécurité 
chargé dopération 
sans offre 

V077220800756365001 
 
CHELLES 

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

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

18/08/2022 02/09/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF PM POLICE MUNICIPALE 
- Accueil téléphonique et physique - Organisation de réunions, de rendez-vous, suivi de l'agenda du Directeur - Collaboration au reporting sur les missions 
de la Direction (tableaux, fiches de suivi...)  - Correspondant de la direction auprès de la direction financière et de la commande publique - Aide au suivi 
budgétaire, établissement des bons de commande et suivi des marchés publics du service - Suivi de l'ensemble du circuit des courriers entrant / sortant 
pour la Police Municipale ; réponse à partir du logiciel Elise ; suivi des délais de réponse et relance des responsables de services si nécessaire - Rédaction et 
mise en forme de l'ensemble des courriers en collaboration avec les 2 agents administratifs à partir des informations techniques fournies par chaque 
responsable de service 
sans offre 

V077220800756369001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Rattaché au directeur de structure met en oeuvre des activités d'animation dans le secteur périscolaire et extrascolaire, dans l'animation des quartiers, la 
médiation sociale, la cohésion sociale et de la politique de développement social urbain.  MISSIONS - Garantie la sécurité physique, morale et affective du 
public confié ; - Applique la réglementation ; - Conçoit et coordonne des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs à destination du public 
de sa structure ; - Participe à la conception du projet d'animation et d'activité de la structure ; - Planifie des animations éducatives et de loisirs à 
destination de la tranche d'âge confiée ;  - Propose des animations innovantes et cohérentes par rapport au contexte du territoire ; - Accueille le public de 
sa structure - Accompagne l'insertion sociale et professionnelle du public âgé de 16 ans et + ; - Conçoit et aménage les espaces d'activités ; - Participe aux 
évènements de la Direction Jeunesse et de la Ville ; - Participe à la médiation sociale sur le quartier.  Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service en lien avec ses missions 
sans offre 

V077220800756377001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Rattaché au directeur de structure met en oeuvre des activités d'animation dans le secteur périscolaire et extrascolaire, dans l'animation des quartiers, la 
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médiation sociale, la cohésion sociale et de la politique de développement social urbain.  MISSIONS - Garantie la sécurité physique, morale et affective du 
public confié ; - Applique la réglementation ; - Conçoit et coordonne des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs à destination du public 
de sa structure ; - Participe à la conception du projet d'animation et d'activité de la structure ; - Planifie des animations éducatives et de loisirs à 
destination de la tranche d'âge confiée ;  - Propose des animations innovantes et cohérentes par rapport au contexte du territoire ; - Accueille le public de 
sa structure - Accompagne l'insertion sociale et professionnelle du public âgé de 16 ans et + ; - Conçoit et aménage les espaces d'activités ; - Participe aux 
évènements de la Direction Jeunesse et de la Ville ; - Participe à la médiation sociale sur le quartier.   Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service en lien avec ses missions 
sans offre 

V077220800756451001 
 
CHAMPCENEST S.I.A.C. de 
Champcenest 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 

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

18/08/2022 19/09/2022 

SECRETAIRE DE SYNDICAT  
Assistance aux élus du SIAC de Champcenest, secrétariat, préparation du conseil syndical, rédaction des comptes-rendus de séances et des délibérations, 
Elaborer les documents budgétaires, prendre en charge la comptabilité, gérer les ressources humaines (carrières des agents, paies, remplacements, 
déclarations sociales...) Assurer le montage des dossiers relatifs aux opérations d'investissement (subventions, marchés publics),  Formalités 
administratives diverses. 
sans offre 

V077220800756463001 
 
MOISENAY S.I. pour le 
regroupement pEdagogique 
Moisenay /St Germain Laxis 

Adjoint technique 

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

23h59 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent technique périscolaire 
Agent en charge de la restauration et de la surveillance des enfants 
sans offre 

V077220800756481001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Opérateur des APS (en extinction) 
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 

18/08/2022 16/09/2022 

Surveillant de bassin CAP (Centre Aquatique de Provins) 
- Mener des actions de surveillance et de sauvetage en milieu aquatique - Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs - Effectuer les gestes 
d'urgence et de secours - Faire respecter les normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public - Faire appliquer les règles de 
sécurité des biens et des personnes 
sans offre 

V077220800756498001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 
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BAILLY ROMAINVILLIERS classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Politiques éducatives 
- Accueillir et animer des groupes d'enfants. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service et pédagogique de l'équipement. - Garantir la sécurité morale, physique, affective des enfants. 
sans offre 

V077220800756498002 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Politiques éducatives 
- Accueillir et animer des groupes d'enfants. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service et pédagogique de l'équipement. - Garantir la sécurité morale, physique, affective des enfants. 
sans offre 

V077220800756598001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 05/09/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture MA Les Petites Abeilles 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 

V077220800756604001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

18/08/2022 05/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
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à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 

V077220800756662001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/08/2022 05/09/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture Equipe volante Petite enfance 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
sans offre 
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