
    
N° 2022-119 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-119 

07720220826976 

 

 
 
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 

328 déclarations, établi pour la période du 19/08/2022 au 25/08/2022. 

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 26/08/2022 

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 : 26/08/2022 
Date de publication : 26/08/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772106RF0217260001 
 
BOIS LE ROI 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 24/08/2022 

Agent polyvalent du pôle cadre de vie cadre de vie 
Agent chargé de l'entretien des locaux : Ecoles Mairie Centre de loisirs Bibliothèque Poste de police services techniques 
avec offre OF77-2021-06-217260https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-06-217260/2 

V077211100457497001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

11203 - Secrétaire du service des constructions et réhabilitation (H/F) DGAA/DABC 
11203 - Secrétaire du service des constructions et réhabilitation (H/F) 
avec offre O077211100457497https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211100457497-11203-secretaire-service-constructions-rehabilitation-
h-f/2 

V077211100457506001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

11205 - Secrétaire du service entretien des collèges (H/F) DGAA/DABC/Service entretien des collèges 
11205 - Secrétaire du service entretien des collèges (H/F) 
avec offre O077211100457506https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211100457506-11205-secretaire-service-entretien-colleges-h-f/2 

V077211200473224001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

12224 - Gestionnaire de marchés publics (H/F) DGAA/DR/SD des politiques et de la programmation/Service gestion budg, compta, marchés  
12224 - Gestionnaire de marchés publics (H/F) 
avec offre O077211200473224https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211200473224-12224-gestionnaire-marches-publics-h-f/2 

V077220200556196001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Chargé.e de projets - Animations numériques  
En tant que Chargé(e) de projet animations numériques vous exercez les missions suivantes : Gestion et animation d'un espace multimédia : * Proposer 
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une programmation annuelle d'activités et d'évènements au sein d'un espace multimédia à créer, pour des publics néophytes  ou aguerris * Accueillir, 
accompagner, assister et informer les publics de l'espace multimédia * Concevoir et encadrer des ateliers collectifs d'initiation aux TIC * Suivre les projets 
individuels. * Participer et contribuer à la promotion d'actions multimédias en lien avec les partenaires locaux et les services internes (jeunesse, Séniors...) 
* Evaluer les actions de l'espace multimédia. Conception et animation d'activités numériques : * Planifier, formaliser, organiser et animer des activités 
numériques à partir des besoins et des caractéristiques des publics. * Mettre en place des actions pour lutter contre la fracture numérique. * Sensibiliser et 
informer aux différents usages du numérique * Animer des formations et ateliers d'accompagnement pour assurer la réussite de la prise en main des 
outils numériques * Bâtir des séances et supports d'animation et les adapter aux différents publics en favorisant une démarche participative. * Etablir des 
bilans d'activités. 
avec offre O077220200556196https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200556196-charge-e-projets-animations-numeriques/2 

V077220500655332001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

19/08/2022 26/09/2022 

UN/UNE AGENT/E POUR SON GUICHET UNIQUE GUICHET UNIQUE 
Descriptif de l'emploi Le Guichet Unique est un service municipal de proximité qui a pour but de renseigner et de simplifier les démarches des administrés, 
en proposant en un lieu unique un certain nombre de prestations relevant traditionnellement de plusieurs services. Au sein d'une équipe de quatre 
personnes (un agent d'accueil et trois agents Guichet unique) Missions ou activités Réceptionner et transmettre et les dossiers pouvant faire l'objet d'une 
première instruction pour les secteurs suivants : - Affaires Générales et guichet unique : attestation d'accueil, PACS, légalisation de signature, inscription 
sur les listes électorales, gestion des cartes d'identité ou passeports biométriques, recensement citoyen, réservations de salles... - Pôle Éducation : 
inscriptions scolaires, création d'identifiant pour le portail Famille, encaissements régie périscolaire et restauration scolaire, calcul du quotient familial, 
carte imagin'R... - Services techniques : autorisation de stationnement, autorisation de voirie, réclamations diverses - Développement territorial : récépissé 
de dépôt de demande préalable de travaux, de permis de construire, d'ouverture de chantier, d'achèvement et de conformité de travaux, vente au 
déballage... - Service social : domiciliations, carte Améthyste, portage à domicile, téléassistance Lien aux services municipaux : - Orienter le public en 
fonction de la technicité de la demande vers les services de référence (avec prise de rendez-vous) - Collaborer avec les services de référence pour le suivi 
des dossiers instruits au Guichet Unique Gérer les demandes France services : - Accompagner les administrés dans leurs démarches administratives et 
déclaration via internet : Préfecture (certificat d'immatriculation, permis de conduire, titres de séjour...), Direction des finances publiques (déclaration 
d'impôts...), Pôle emploi, Caisse d'allocations familiales, Caisses de retraite, Assurance maladie... - Assurer le suivi des partenaires France services : 
renseignements, présentation, bilan d'activités... Assurer la continuité de service à l'accueil général de la mairie (mission annexe) : - Permanences à 
l'accueil de la mairie en moyenne un samedi sur trois - Accueil physique : accueillir, orienter et renseigner le public pour toute question d'ordre général - 
Accueil téléphonique : réceptionner, orienter et transmettre les communications téléphoniques - Ouverture et fermeture des locaux - Prise de rendez-vous 
dans le cadre des partenaires France services 
sans offre 

V077220600668445001 
 
SAINT MAMMES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h00 

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

24/08/2022 31/08/2022 
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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.  Interlocuteur : 
Responsable Scolaire-périscolaire, écoles, etc. Travail en équipe 
sans offre 

V077220600675799001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/08/2022 01/10/2022 

ENSEIGNANT(E) ARTISTIQUE _ FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
Professeur de musique spécialité formation musicale Missions ou activités  Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement de la formation musicale 
du 1er au 3ème cycle, l'organisation, le cursus, l'évaluation, le suivi des études des élèves ainsi que la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective dans le cadre du schéma national d'orientation pédagogique.  Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les 
répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet d'établissement piloté par le Directeur  Participer activement à la réflexion 
pédagogique, à la coproduction du projet d'établissement, coordonner ses programmes avec les autres enseignants, s'intégrer à la vie de l'établissement 
et à l'espace public  Evaluer et perfectionner sa pratique instrumentale et pédagogique, se confronter aux différentes productions artistiques sur sa 
discipline, s'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études  Dans le cadre du suivi et de l'orientation des élèves, 
accueillir, encadrer les élèves durant les manifestations et les évaluations organisées par le conservatoire, participation aux instances pédagogiques et 
administratives, suivi du dossier élève sur extranet Profil recherché  D.E ou C.A, titulaire de la fonction publique territoriale Veille artistique, sens des 
responsabilités, organisation, initiative, anticipation et force de proposition auprès de la direction Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires Favoriser les relations en interne, avec la direction, les autres enseignants et les coordinateurs de 
département Contribuer à la recherche de nouveaux publics, identifier les différentes catégories, ajuster ses méthodes en fonction des élèves, repérer les 
évolutions des pratiques, des attentes en matière artistique et culturelle, prise en compte des langages artistiques contemporains, développement des 
pratiques numériques 
avec offre O077220600675799https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600675799-enseignant-e-artistique-formation-musicale/2 

V077220600689738001 
 
SAINT MAMMES 

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

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

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

24/08/2022 03/10/2022 

Responsable des Ressources Humaines Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous devez mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources humaines, assurer la gestion 
administrative et statutaire du personnel, informer et apporter des conseils dans les domaines des Ressources Humaines. 
sans offre 

V077220700723741001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/08/2022 01/09/2022 
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ENSEIGNANT ARTISTIQUE F/H _ PIANO CONSERVATOIRE 
Professeur de piano Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement musical du 1er au 3ème cycle, l'organisation, le cursus, l'évaluation, le suivi des 
études des élèves ainsi que la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre du schéma national d'orientation 
pédagogique. Missions ou activités Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant 
son activité dans le projet d'établissement piloté par le Directeur  Participer activement à la réflexion pédagogique, à la coproduction du projet 
d'établissement, coordonner ses programmes avec les autres enseignants, s'intégrer à la vie de l'établissement et à l'espace public  Evaluer et 
perfectionner sa pratique instrumentale et pédagogique, se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline, s'informer sur les 
recherches en matière de formation et d'organisation des études  Dans le cadre du suivi et de l'orientation des élèves, accueillir, encadrer les élèves durant 
les manifestations et les évaluations organisées par le conservatoire, participation aux instances pédagogiques et administratives, suivi du dossier élève 
sur extranet Profil recherché D.E ou C.A, titulaire de la fonction publique territoriale Veille artistique, sens des responsabilités, organisation, initiative, 
anticipation et force de proposition auprès de la direction Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires 
Favoriser les relations en interne, avec la direction, les autres enseignants et les coordinateurs de département Contribuer à la recherche de nouveaux 
publics, identifier les différentes catégories, ajuster ses méthodes en fonction des élèves, repérer les évolutions des pratiques, des attentes en matière 
artistique et culturelle, prise en compte des langages artistiques contemporains, développement des pratiques numériques 
sans offre 

V077220800752082001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
animateur peri et extra scolaire - Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité 
physique, morale, affective et matérielle de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire 
en sorte que les relations famille/enfant soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel 
pédagogique - Assurer le retour des enfants aux parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien 
avec le Coordinateur enfance - S'impliquer dans la définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings 
d'appels, de règles de vie, de consignes de sécurité, rythmes de vie de l'enfant  - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le 
travail d'équipe : communication, écoute et bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles  - Participer avec 
l'ensemble de l'équipe d'animation à la mise en place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses 
connaissances sur les différentes étapes de l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation 
pédagogique..) 
sans offre 

V077220800752103001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

33h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
animateur peri et extra scolaire - Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité 
physique, morale, affective et matérielle de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire 
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en sorte que les relations famille/enfant soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel 
pédagogique - Assurer le retour des enfants aux parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien 
avec le Coordinateur enfance - S'impliquer dans la définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings 
d'appels, de règles de vie, de consignes de sécurité, rythmes de vie de l'enfant  - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le 
travail d'équipe : communication, écoute et bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles  - Participer avec 
l'ensemble de l'équipe d'animation à la mise en place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses 
connaissances sur les différentes étapes de l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation 
pédagogique..) 
sans offre 

V077220800752168001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
animateur peri et extra sco - Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité physique, 
morale, affective et matérielle de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire en sorte 
que les relations famille/enfant soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel pédagogique - 
Assurer le retour des enfants aux parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien avec le 
Coordinateur enfance - S'impliquer dans la définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings d'appels, 
de règles de vie, de consignes de sécurité, rythmes de vie de l'enfant  - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le travail 
d'équipe : communication, écoute et bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles  - Participer avec l'ensemble 
de l'équipe d'animation à la mise en place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses 
connaissances sur les différentes étapes de l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation 
pédagogique..)  laire 
sans offre 

V077220800752168002 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
animateur peri et extra sco - Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité physique, 
morale, affective et matérielle de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire en sorte 
que les relations famille/enfant soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel pédagogique - 
Assurer le retour des enfants aux parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien avec le 
Coordinateur enfance - S'impliquer dans la définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings d'appels, 
de règles de vie, de consignes de sécurité, rythmes de vie de l'enfant  - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le travail 
d'équipe : communication, écoute et bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles  - Participer avec l'ensemble 
de l'équipe d'animation à la mise en place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses 
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connaissances sur les différentes étapes de l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation 
pédagogique..)  laire 
sans offre 

V077220800752183001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité physique, morale, affective et matérielle 
de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire en sorte que les relations famille/enfant 
soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel pédagogique - Assurer le retour des enfants aux 
parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien avec le Coordinateur enfance - S'impliquer dans la 
définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings d'appels, de règles de vie, de consignes de sécurité, 
rythmes de vie de l'enfant - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le travail d'équipe : communication, écoute et 
bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles - Participer avec l'ensemble de l'équipe d'animation à la mise en 
place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses connaissances sur les différentes étapes de 
l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation pédagogique..) 
sans offre 

V077220800752188001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

33h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
animateur peri et extra scolaire - Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité 
physique, morale, affective et matérielle de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire 
en sorte que les relations famille/enfant soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel 
pédagogique - Assurer le retour des enfants aux parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien 
avec le Coordinateur enfance - S'impliquer dans la définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings 
d'appels, de règles de vie, de consignes de sécurité, rythmes de vie de l'enfant  - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le 
travail d'équipe : communication, écoute et bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles  - Participer avec 
l'ensemble de l'équipe d'animation à la mise en place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses 
connaissances sur les différentes étapes de l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation 
pédagogique..) 
sans offre 

V077220800752192001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

34h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
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- Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité physique, morale, affective et matérielle 
de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire en sorte que les relations famille/enfant 
soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel pédagogique - Assurer le retour des enfants aux 
parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien avec le Coordinateur enfance - S'impliquer dans la 
définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings d'appels, de règles de vie, de consignes de sécurité, 
rythmes de vie de l'enfant  - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le travail d'équipe : communication, écoute et 
bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles  - Participer avec l'ensemble de l'équipe d'animation à la mise en 
place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses connaissances sur les différentes étapes de 
l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation pédagogique..)  mateur peri et extra scolaire 
sans offre 

V077220800752196001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

13h47 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Encadrer les enfants durant les accueils pré et post scolaires, pendant les vacances scolaires - Assurer la sécurité physique, morale, affective et matérielle 
de l'enfants - Etre bienveillant, disponible, à l'écoute des enfants pour répondre au mieux à leurs attentes - Faire en sorte que les relations famille/enfant 
soient harmonieuses - Concevoir, élaborer et évaluer les projets d'activités - Suivi et gestion du matériel pédagogique - Assurer le retour des enfants aux 
parents  - Participer à la conception et à l'élaboration du projet de fonctionnement pédagogique, en lien avec le Coordinateur enfance - S'impliquer dans la 
définition puis à l'exécution des modes de fonctionnement de l'accueil des loisirs - Gestion des listings d'appels, de règles de vie, de consignes de sécurité, 
rythmes de vie de l'enfant  - Veille informative liée à la règlementation DDCS - Maintenir et renforcer le travail d'équipe : communication, écoute et 
bienveillance - Participer aux réunions d'équipes hebdomadaires et/ou exceptionnelles  - Participer avec l'ensemble de l'équipe d'animation à la mise en 
place d'éventuelles actions collective (Fête du jeu, formations internes pédagogiques...) - Perfectionner ses connaissances sur les différentes étapes de 
l'évolution de l'enfant, recherche d'activités novatrices (veille informative, temps de préparation pédagogique..) 
sans offre 

V077220800752654001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/08/2022 29/08/2022 

Chargé de l'accompagnement de la scène locale Culture 
- mise en oeuvre du projet d'accompagnement de la scène locale : contact permanent avec les groupes et artistes fréquentant les Cuizines (ex : 
intervention directe en studio auprès des groupes, diagnostique, mise en place de cycle d'accompagnement et de perfectionnement artistiques, 
administratifs et techniques)  -Organisation de rendez-vous musicaux et/ou culturels (débats, rencontres, masterclass, forum...)  -Gestion du centre 
d'information et de ressources pour les musiciens  -Participation à l'élaboration des projets de l'espace club (jam sessions, concerts club) mise en oeuvre, 
suivi et évaluation de ces projets privilégiant l'implication du public jeune   -Mise en oeuvre du partenariat avec les conservatoires Paris Vallee de la Marne 
et les lycées chellois (en lien avec l'action culturelle)  -Accueil du public musicien (répétition) et/ou non-musicien et animation de l'espace club. 
Contribution à l'implication des jeunes dans les activités  -Accompagnement de groupes musicaux sur des concerts (dans et hors les murs)  -Participation 
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au projet global de la direction culture  -Suivi budgétaire d'activité : régie de recettes des studios et suivi statistique des fréquentations  - Gestion du bar 
Communiquer   -Organiser des actions et animations  - Evaluer  APTITUDES SPECIFIQUES * Très bonne connaissance du secteur musical * Disponibilité * 
Bonne connaissance du public 16-30 ans  * Capacités d'adaptation * Capacités relationnelles et d'animation * Capacités rédactionnelles * Connaissances 
liées à la pratique musicale collective * Tenir à jour et mettre à disposition  une documentation ciblée sur les musiques actuelles  -Techniques liées aux 
musiques actuelles et en particulier à l'activité répétition.  - Techniques de base : son, musique assistée par ordinateur et enregistrement. La maîtrise de 
l'outil vidéo serait un atout supplémentaire 
sans offre 

V077220800752701001 
 
CHELLES 

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 

19/08/2022 12/08/2022 

Serrurier CTM 
* Fabrication et pose de travaux de serrurerie * Polyvalent sur les travaux * Seconder son supérieur * Sens du commandement et de l'organisation * 
Connaissance du matériel, des produits et des outils * Apte à exécuter tous les travaux de serrurerie et autres * Bonne tenue * Rapide * créatif 
sans offre 

V077220800752747001 
 
CHELLES 

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 

19/08/2022 05/09/2022 

Agent de propreté urbaine Espaces Publics 
* Nettoiement des voiries et des espaces publics par balayage manuel ou à grande eau à partir de bornes ou engins. * Nettoiement des marchés et des 
manifestations diverses. * Enlèvement des déjections canines par tous moyens appropriés (aspiration, jet d'eau...). * Collecte des corbeilles à papier. * 
Manutention et chargement des déchets encombrants (sommiers, meubles...) jusqu'au lieu de stockage et/ou de traitement. * Permanence de weekend, 
astreintes hivernales et estivales selon calendrier pré établi. * Petite maintenance des engins de voirie (niveaux, graissage, vidange, remplacement de 
balais...). * Désherbage des pieds d'arbres et des petits massifs du secteur d'affectation. * Conduite des engins de propreté (notamment petites 
balayeuses et laveuses) ne nécessitant qu'un permis VL.  * Respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité. * Respecter les règles courantes de 
sécurité des travaux sur la voie publique. * Rendre compte de son activité. * Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan. 
* Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif. * Soulever des charges importantes. * Identifier et respecter les 
circuits de nettoiement sectoriel. * Comprendre le fonctionnement et l'entretien simple d'un engin de voirie en permis VL. 
sans offre 

V077220800753564001 
 
CHAMPEAUX 

Adjoint technique 

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

09h30 

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

19/08/2022 29/08/2022 

Agent d'entretien des bâtiments Technique 
Entretien des bâtiments communaux : Ménage dans les locaux de la Mairie et de la Salle des Fêtes dite La Campélienne à CHAMPEAUX 
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sans offre 

V077220800753566001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

COORDINATEUR/TRICE EVENEMENTIEL Communication 
Le/la coordinateur/trice événementiel propose et met en oeuvre des évènements adaptés, pertinents et de qualité. Il/elle assure la planification, la 
coordination et l'organisation des actions évènementielles. 
avec offre O077220800753566https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800753566-coordinateur-trice-evenementiel/2 

V077220800754967001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

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

22/08/2022 05/09/2022 

Technicien Informatique 
Diagnostic des pannes sur les systèmes informatiques (postes utilisateurs, équipements actifs, serveurs, imprimantes...),  Installation et dépannage de tout 
équipement informatique et de télécommunication, Réalisation des masters,  Mise à niveau et mise à jour des logiciels et matériels informatiques, 
Vérification régulière du bon fonctionnement des équipements techniques, Analyse des éléments de logs au besoin, Suivi des sauvegardes, Administration 
de 1er niveau de l'annuaire (AD), de la plateforme de virtualisation (Vmware) et des équipements d'infrastructures, Rédaction et suivi des procédures 
informatiques,       Apporte à sa direction les arguments techniques d'aide à la décision, Assistance à maitrise d'ouvrage près des directions, Coordination 
et suivi des interventions réalisées par les prestataires, Réception des travaux, service fait, Suivi de l'évolution réglementaire en matière de systèmes 
d'information et de télécommunication, Veille technique. 
sans offre 

V077220800756172001 
 
LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

19/08/2022 29/08/2022 

Agent de cantine et entretien des locaux Cantine 
Agent de cantine et entretien des locaux 
sans offre 

V077220800756810001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Chef de service de police 
municipale 

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

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

19/08/2022 19/08/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention  et la répression des infractions. 
Développe une relation de proximité avec la population. 
sans offre 
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V077220800756816001 
 
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 

19/08/2022 01/09/2022 

Agent de vidéo - protection Police Municipale 
1. Mission d'observation et exploitation des images de vidéosurveillance  * Repérer sur écran des événements significatifs * Analyser l'information et la 
relayer vers les services compétents * Procéder à la conservation et à la suppression des images selon leur caractère significatif et en appliquant la 
réglementation * Extraire des images à l'occasion d'enquêtes judiciaires * Gérer la traçabilité et l'archivage des images * Rédiger des documents de 
synthèse (main courante, signalement...) * Signaler les pannes auprès de la DSI * Aider les techniciens dans leur diagnostic * Gérer l'ouverture des portes 
pour les personnes accréditées    2. Surveillance de la voie publique  * Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements interdits des véhicules  
* Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs * Constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du 
certificat d'assurance sur le véhicule  * Constater les infractions et les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des 
voies et espaces publics  * Renseigner et orienter les usagers.  Compétences expertise métiers  * Connaissance de la réglementation en matière de 
vidéosurveillance, d'exploitation, d'archivage et de destruction des images * Connaissance du territoire et de l'organisation des services de la collectivité 
(police, DSI) * Maîtrise du logiciel d'exploitation des images. * Connaissance des missions et organisation des institutions du territoire (sécurité, services 
publics etc...) * Connaissance des techniques de surveillance et d'observation * Connaissance des techniques de médiation * Connaissance de la 
réglementation en matière de stationnement. * Relever une infraction et la qualifier. * Goût pour le travail de terrain. * Capacité à rédiger un compte-
rendu et un rapport d'activité  Compétences transversales  * Faire preuve de discernement face à un imprévu * Savoir rendre compte. * Souplesse 
relationnelle, facilité de contact, sens de l'écoute * Gérer les situations conflictuelles * Etre discret, calme et posé. * Maîtrise de soi. * Goût pour le travail 
d'équipe * Maîtriser l'orthographe. 
sans offre 

V077220800756829001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Chargé d'études  
- Assure la gestion et le suivi permanent des dossiers de CLM / CLD / reclassement / retraite pour invalidité en commission de réforme - Assure une 
polyvalence ponctuellement et en cas de besoin impératif avec les gestionnaires carrières / paies. - Assiste les deux responsables du pôle dans la gestion et 
le suivi de dossiers courants et ponctuels suivant l'évolution de la réglementation - Contribue à l'élaboration des bilans annuels, des enquêtes et 
statistiques diverses 
sans offre 

V077220800756870001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 19/08/2022 

Chargé de mission Direction générale des services 
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MISSION 1 : missions de pilotage  - Feuille de route administrative : Accompagnement des directions pour la méthodologie projet, - Conseil, suivi du 
respect de la méthode, programmation des formations nécessaires,  - En lien avec la DSI accompagnement des services dans l'utilisation du logiciel de 
pilotage easyredmine, - Suivi de l'actualisation, optimisation des informations, programmation des formations nécessaires, - Suivi du calendrier des 
instances de pilotage : cotech, coproj, copil - Accompagner les acteurs dans le respect de la gouvernance - Actualisation des documents ressources 
(tableau de bord des pilotes, fiches projets) - En lien avec la direction de la communication, actualisation du tableau de bord de suivi des 150 actions sur le 
site internet de la ville  - Préparation des instances de la collectivité (réunion DG, Cab/DG, CODIR, BM) - Préparation du calendrier, - Ordres du jour - Suivi 
des documents de présentation  - Diffusion des décisions - Garantir la qualité des dossiers produits (cohérence transversale et politique, formulation ou 
reformulation des résultats attendus, identification des points de blocage ou critique, proposition de solutions, obtention des validations finales des 
supports présentés, interface avec le cabinet du maire pour les instances politiques).  - Pilotage de chantiers structurants - Accompagnement du DGS et du 
DGA dans le pilotage des chantiers structurant pour la collectivité  MISSION 2 : participation à l'animation du Codir   - Communication - Développement de 
l'outil de communication à destination des membres du codir - Nourrir et diffuser des documents les supports de communication - Développer et favoriser 
les outils et méthodes de travail collaboratifs  - Gestion de l'instance - Planification  - Participation à l'élaboration et à la communication de l'ordre du jour, 
rédaction des comptes rendu, communication des décisions.  - Evaluation de l'activité - Participer à l'élaboration des indicateurs - Construction de tableaux 
de bords - Suivi de l'actualisation - Participation à l'analyse et au travail de prospective.  MISSION 3 : mission d'assistance de la direction générale - 
Assister le DGS dans l'ensemble de ses missions - Assurer le suivi du courrier de la DG - Préparer les dossiers du DGS en relation avec les élus, le cabinet, et 
autres partenaires institutionnels,  - Assurer une veille sur les principaux dossiers - Suivi de certains dossiers thématiques en lien avec le DGS et le DGA - 
Gestion des réunions nécessaires au fonctionnement de la DG 
sans offre 

V077220800756912001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Responsable d'équipe Direction de l'aménagement durable - espaces verts 
Animer et encadrer une équipe - contrôler les présences et absences - effectuer l'évaluation des agents - Organiser et répartir les tâches -Exécuter et faire 
exécuter des prestations de travaux aux collectivités et organismes extérieurs - Veiller à la maintenance, au bon fonctionnement et à la bonne utilisation 
du matériel - Contrôler et surveiller la bonne exécution des travaux et en rendre compte - Veiller à la bonne mise en oeuvre des produits de traitement, 
conditions d'utilisation, étalonnage, quantité, adaptation aux végétaux et surfaces à traiter - ....... 
sans offre 

V077220800756971001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant de conservation 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 

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de musique ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseigner la musique et former des élèves à la pratique de la musique à raison de 3h30 hebdomadaires par le biais de cours de contrebasse et par la prise 
en charge d'ateliers et de musique de chambre. Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction. Préparer ses cours et 
ateliers. Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves, rencontrer les familles des élèves,. Participer à la concertation dans le cadre du projet porté 
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par le réseau des conservatoires . Contribuer au rayonnement de sa pratique, et au rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des 
conservatoire de la CAPVM. .......... 
sans offre 

V077220800757003001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Médiathécaire Lecture publique et réseau des médiathèques 
Missions * Impulser et organiser les actions en direction des groupes, dans le but de promouvoir l'accès à la culture et à lecture, de trouver de nouveaux 
publics et de fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque.  * Animer des temps de médiation en direction des publics, individuels et en groupes.  * 
Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques. Activités - 
Responsabilité Partenariats de la médiathèque o Développement et organisation des actions en direction des groupes, en lien avec la responsable de la 
médiathèque, et rédaction de bilans o Participation à des projets transversaux - Médiation des documents auprès du public, services aux adhérents o 
Accueil, retours et inscriptions, encaissement des adhésions, et cartes perdues o Prêt des documents, conseil, médiation auprès des usagers o Prise de 
réservations et de suggestions lecteurs o Participation à la mise en valeur des fonds tous supports (élaboration de  bibliographies, rédaction de critiques, 
mise en place de présentations... o Participation à l'animation de l'espace numérique - Favoriser l'accès à la lecture et à la culture  o Animation de temps 
culturels o Accueils de groupes dans et hors les murs o Participation à la création et/ou mise en place d'expositions o Participation à la mise en place des 
actions culturelles organisées par les  médiathèques et à l'accueil du public individuel lors de ces actions - Participation aux acquisitions et au traitement 
des documents o Participation à la réflexion sur la politique d'acquisition, sur l'organisation et l'évolution de la médiathèque o Responsabilité de fonds 
(analyse, commandes et pilon)  o Elaboration de commandes thématiques (analyse, commandes, pilon) o Analyse de l'office adulte et jeunesse o 
Suggestion d'achats dans tous domaines o Catalogage et indexation de documents o Rangement des collections 
sans offre 

V077220800757014001 
 
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 

04h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant formation musicale, éveil musical Ecole de musique de Vaires 
Enseigner les disciplines "formation musicale - éveil musical" auprès du public inscrit au conservatoire Etre force de proposition dans la vie de la structure 
Etre porteur du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM Dans le cadre du réseau des conservatoires de la 
CAPVM, participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogiques interne à l'établissement  avec la direction 
et les autres enseignants du réseau Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et 
l'administration du conservatoire (relations permanentes avec les élèves et les parents d'élèves, suivi de la scolarité) ..... 
sans offre 

V077220800757019001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
- Accueillir les parents et les enfants : - Assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - Dialoguer et informer - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220800757019002 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
- Accueillir les parents et les enfants : - Assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - Dialoguer et informer - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220800757019003 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
- Accueillir les parents et les enfants : - Assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - Dialoguer et informer - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220800757026001 
 
VERNEUIL L'ETANG S.I. de la 
crèche familiale de Verneuil 
l'Etang et de ses alentours 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction) 

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

35h00 

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

19/08/2022 01/11/2022 

Directrice adjointe de crèche familiale  
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous assurez la fonction d'adjoint(e) de direction d'une grande crèche familiale regroupant 10 
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communes, d'une capacité d'accueil de 85 places et de 30 assistantes maternelles. Missions   - Seconder la directrice dans l'organisation générale, 
administrative et financière de la crèche et assurer la continuité de direction pendant son absence. - Soutien et accompagnement des assistantes 
maternelles au quotidien à leur domicile et sur la structure pour faire du lien et impulser une dynamique de groupe. - Garantir la qualité de l'accueil et de 
l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.  Compétences  - Connaissance de l'environnement institutionnel du secteur de la Petite Enfance.  - 
Maitriser les étapes du développement de l'enfant, de ses besoins, des relations parents/enfants/professionnelles. - Maitrise des outils informatiques   
Qualités requises  - Capacité d'encadrement et managériale - Sens de l'organisation et du travail en équipe - Capacité d'initiative  - Polyvalence - Capacité 
à prendre des décisions - Sens des relations humaines, écoute  - Disponibilité - Savoir travailler en autonomie  Qualifications requises Etre titulaire du 
diplôme d'état d'Infirmier(e) et avoir une expérience minimale de 3 ans auprès de jeunes enfants ou disposant d'un diplôme universitaire en matière de 
santé du jeune enfant Conditions  - Permis B  - Astreinte  - Réunions en soirée - poste à temps complet 
avec offre O077220800757026https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757026-directrice-adjointe-creche-familiale/2 

V077220800757032001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

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

19/08/2022 01/10/2022 

professeur d'enseignement artistique "formation musicale" à TC Conservatoire municipal 
Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement musical du 1er au 3ème cycle, l'organisation, le cursus, l'évaluation, le suivi des études des élèves ainsi 
que la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre du schéma national d'orientation pédagogique de 
l'enseignement spécialisé   Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmette les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité 
dans le projet d'établissement piloté par le Directeur  Participer activement à la réflexion pédagogique, à la coproduction du projet d'établissement, 
coordonner ses programmes avec les autres enseignants, s'intégrer à la vie de l'établissement et à l'espace public  Evaluer et perfectionner sa pratique 
instrumentale et pédagogique, se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline, s'informer sur les recherches en matière de 
formation et d'organisation des études  Dans le cadre du suivi et de l'orientation des élèves, accueillir, encadrer les élèves durant les manifestations et les 
évaluations organisées par le conservatoire, participation aux instances pédagogiques et administratives, suivi du dossier élève sur extranet   OU -  
Participer à l'enseignement des pratiques vocales collectives, accompagner ses élèves au piano  OU - Solliciter la contribution active des professeurs 
d'instrument dans la préparation des morceaux de pratique collective 
sans offre 

V077220800757059001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Directeur d'Accueil de Loisirs F/H ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Connaitre et faire appliquer la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs et les procédures du service (notamment en ce qui concerne la sécurité : 
publics accueillis, locaux, suivi sanitaire ...)  Mettre en place des projets pédagogiques et des fonctionnements adaptés (moyens humains, matériels et 
budgétaires) Diriger des équipes d'animation (animation, formation, contrôle, évaluation) Participer à l'évaluation et l'évolution des projets, des 
fonctionnements et des organisations 
sans offre 

V077220800757063001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 19/08/2022 01/09/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Directrice Foyer pour personnes agées FRPA 
Dirige un établissement ou un service accueillant des publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et 
médico-social. Définition et pilotage du projet d'établissement et du service Pilotage de l'évaluation de l'établissement et du service Conception, mise en 
oeuvre et évaluation de l'accompagnement des personnes accueillies Animation et pilotage d'équipes pluriprofessionnelles 
sans offre 

V077220800757065001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant intervenant en milieu scolaire Ecole de musique de Chelles 
Enseigner dans le cadre de l'EAC auprès des publics scolarisés Etre intégré dans l'équipe des intervenants en milieu scolaire Participer aux commissions 
scolaires ainsi qu'aux réunions de bilan Etre force de proposition au sein des structures d'enseignement Participer à l'accompagnement ou l'encadrement 
de projets dans le cadre scolaire et dans le cadre du réseau des conservatoires Mettre en questionnement et en partage sa pratique par des relations 
fréquentes avec les collègues du réseau  Prendre en compte la dimension éducative, sociale et psychoaffective du rapport professeur/élève Assurer le rôle 
d'interface entre les publics accueillis et les établissements d'enseignements (relations permanentes avec les élèves et les parents d'élèves) Etre porteur du 
rayonnement culturel du réseau des conservatoires Etre porteur auprès des établissements scolaires du projet qualitatif de l'EAC porté par la CAPVM 
S'impliquer dans la saison culturelle du territoire en tant qu'artiste-enseignant 
sans offre 

V077220800757083001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

19/08/2022 01/10/2022 

Maitre nageur Piscine de Chelles 
EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF EN MILIEU AQUATIQUE (BEESAN OU BPJEPSAAN)                                               MISSIONS - Assurer la surveillance et la sécurité 
des différents publics - Intervenir auprès des usagers en cas de secours - Faire respecter le règlement intérieur aux usagers - Enseignement scolaires 
avec offre O077220800757083https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757083-maitre-nageur/2 

V077220800757153001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Intervenant en milieu scolaire ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Interventions en milieu scolaire, dans le écoles pour des classes des écoles maternelles ou élémentaires, en éveil musical Etre force de proposition  dans la 
vie de la structure Etre porteur du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM Dans le cadre du réseau des 
conservatoires de la CAPVM participer à la réflexion pédagogique à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogique Mettre en 
questionnement et en partage sa pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau 
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Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques S'impliquer dans la saison culturelle du territoire 
sans offre 

V077220800757177001 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Petite Enfance 
MISSIONS  Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, la sécurité l'éveil et l'autonomie des enfants 
qu'elle accompagne. Missions en direction des enfants : Observation, évaluation des besoins des enfants * Participation à l'éveil et contribution à 
l'autonomie de l'enfant * Assurer la sécurité physique et affective des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluation de ses actions et 
réajustement 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 * Transmission des informations sur les enfants et du 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 * Participation aux activités de la structure et à l'aménagement de l'espace * Participation à des 
réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques * Participe ponctuellement à l'entretien des locaux. Profil recherché Accompagner des activités 
manuelles et artistiques * Connaissances des méthodes de soutien parental * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité * Rendre compte de 
son activité * Capacité à s'adapter à toutes les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en question * Dynamique, motivée et créative * 
Disponible et à l'écoute * Discrète, diplomate et patiente * Respect du secret professionnel * Ne pas porter de jugement * Présentation correcte et 
adaptée aux besoins du service * Connaissance des règles HACCP et de l'utilisation des produits d'entretien. 
avec offre O077220800757177https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757177-auxiliaire-puericulture/2 

V077220800757179001 
 
MELUN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800757190001 
 
COULOMMIERS C.C.A.S. 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

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, -
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 
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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 

V077220800757203001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de musique Conservatoire CRI Torcy 
Enseigner les disciplines violon, orchestre, module déchiffrage, musique de chambre auprès du public inscrit au conservatoire Etre force de proposition 
dans la vie de la structure Etre porteur du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM Dans le cadre du réseau 
des conservatoires de la CAPVM participer à la réflexion pédagogique à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogique Mettre en 
questionnement et en partage sa pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau 
Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques Etre représentante de ses collègues enseignants pour le pôle Vaires/Torcy Assurer le rôle 
d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire (relations permanentes avec les élèves et parents d'élèves, suivre la scolarité) 
Participer à l'ouverture de l'établissement vers de nouveaux publics, notamment en direction de l'Education Nationale (primaire et secondaire) S'impliquer 
dans la saison culturelle du territoire 
sans offre 

V077220800757212001 
 
GUIGNES 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission administratif 
Rattaché(e) à la Directrice générale des services, vous lui apporterez une aide permanente en termes de gestion et de suivi de dossiers.   Missions : - 
Assister et conseiller la DGS dans certaines missions ou dans la conduite de certains projets - Rédiger des notes, des documents de synthèse et 
argumentaires pour les dossiers stratégiques - Réaliser une activité de veille et de conseil stratégique sur des sujets à enjeux - Rechercher tous les 
financements mobilisables pour optimiser les projets des élus - Analyser les divers dossiers de la collectivité 
avec offre O077220800757212https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757212-charge-mission/2 

V077220800757258001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

19/08/2022 01/09/2022 

animateur(rice) animation-enfance 
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, l'animateur(rice) est amené(e) à intervenir, selon les postes, sur un ou plusieurs temps 
périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, vacances scolaires), au cours desquels il a un rôle de surveillance et d'accompagnement 
éducatif auprès des enfants confiés. Il(elle) veille à leur sécurité physique, morale et affective et au respect des règles d'hygiène.  Missions :  Ce rôle se 
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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 

V077220800757259001 
 
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 

06h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

enseignant de théatre Conservatoire CRD Noisiel 
Professeur de théâtre Participation aux actions de diffusion (projets transversaux en lien avec les structures culturelles PVM) De l'initiation 2 (7-11 ans) au 
cycle 1 (14-16 ans) avec initiation 3 (9-13 ans) 
sans offre 

V077220800757267001 
 
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 

12h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Intervenant en milieu scolaire Ecole de musique de Courtry 
Enseigner dans le cadre de l'EAC auprès des publics scolarisés Etre intégré dans l'équipe des intervenants en milieu scolaire Participer aux commissions 
scolaires ainsi qu'aux réunions de bilan Etre force de proposition au sein des structures d'enseignement Participer à l'accompagnement ou l'encadrement 
de projets dans le cadre scolaire et dans le cadre du réseau des conservatoires Mettre en questionnement et en partage sa pratique par des relations 
fréquentes avec les collègues du réseau Prendre en compte la dimension éducative, sociale et psychoaffective du rapport professeur/élève Assurer le rôle 
d'interface entre les publics accueillis et le établissements d'enseignements (relations permanentes avec les élèves et les parents d'élèves) Etre porteur du 
rayonnement culturel du réseau des conservatoires Etre porteur auprès des établissements scolaires du projet qualitatif de l'EAC porté par la CAPVM 
S'impliquer dans la saison culturelle du territoire en tant qu'artiste enseignant 
sans offre 

V077220800757291001 
 
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 

04h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de musique ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseigner la musique et former des élèves à la pratique de la musique par le biais de cours de hautbois Présenter ses élèves à des moments de jeu en 
public 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 avec l'administration Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves, rencontrer les familles des 
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élèves Entretenir un lien régulier avec les partenaires éventuels de sa mission d'enseignement Participer à la concertation dans le cadre du projet porté 
par le réseau des conservatoires de la CAPVM, et de la vie de la structure en étant force de proposition Participer aux réunions thématiques et bilans 
pédagogiques Contribuer à la bonne conservation et au suivi du parc instrumental réseau des conservatoires Contribuer au rayonnement de sa pratique et 
au rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoire de la CAPVM. .................... 
sans offre 

V077220800757306001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

19/08/2022 12/09/2022 

AGENT DU GUICHET UNQIUE GUCHET UNIQUE 
Descriptif de l'emploi Le Guichet Unique est un service municipal de proximité qui a pour but de renseigner et de simplifier les démarches des administrés, 
en proposant en un lieu unique un certain nombre de prestations relevant traditionnellement de plusieurs services. Au sein d'une équipe de quatre 
personnes (un agent d'accueil et trois agents Guichet unique) Missions ou activités Réceptionner et transmettre et les dossiers pouvant faire l'objet d'une 
première instruction pour les secteurs suivants : - Affaires Générales et guichet unique : attestation d'accueil, PACS, légalisation de signature, inscription 
sur les listes électorales, gestion des cartes d'identité ou passeports biométriques, recensement citoyen, réservations de salles... - Pôle Éducation : 
inscriptions scolaires, création d'identifiant pour le portail Famille, encaissements régie périscolaire et restauration scolaire, calcul du quotient familial, 
carte imagin'R... - Services techniques : autorisation de stationnement, autorisation de voirie, réclamations diverses - Développement territorial : récépissé 
de dépôt de demande préalable de travaux, de permis de construire, d'ouverture de chantier, d'achèvement et de conformité de travaux, vente au 
déballage... - Service social : domiciliations, carte Améthyste, portage à domicile, téléassistance Lien aux services municipaux : - Orienter le public en 
fonction de la technicité de la demande vers les services de référence (avec prise de rendez-vous) - Collaborer avec les services de référence pour le suivi 
des dossiers instruits au Guichet Unique Gérer les demandes France services : - Accompagner les administrés dans leurs démarches administratives et 
déclaration via internet : Préfecture (certificat d'immatriculation, permis de conduire, titres de séjour...), Direction des finances publiques (déclaration 
d'impôts...), Pôle emploi, Caisse d'allocations familiales, Caisses de retraite, Assurance maladie... - Assurer le suivi des partenaires France services : 
renseignements, présentation, bilan d'activités... Assurer la continuité de service à l'accueil général de la mairie (mission annexe) : - Permanences à 
l'accueil de la mairie en moyenne un samedi sur trois - Accueil physique : accueillir, orienter et renseigner le public pour toute question d'ordre général - 
Accueil téléphonique : réceptionner, orienter et transmettre les communications téléphoniques - Ouverture et fermeture des locaux - Prise de rendez-vous 
dans le cadre des partenaires France services 
sans offre 

V077220800757341001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) PREVENTION SECURITE 
- Exécuter sous l'autorité du Maire et dans les conditions déterminées par la loi, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la 
compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. - 
Assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et 
lois pour lesquelles compétence a été donné. - Assurer une relation de proximité avec la population. - Constatation et verbalisation des infractions au code 
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de la route. - Sécurisation et surveillance des manifestations et cérémonies publiques. - Maintien quotidien des Gestes Techniques Professionnels 
d'Intervention (GTPI). 
sans offre 

V077220800757341002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) PREVENTION SECURITE 
- Exécuter sous l'autorité du Maire et dans les conditions déterminées par la loi, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la 
compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. - 
Assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et 
lois pour lesquelles compétence a été donné. - Assurer une relation de proximité avec la population. - Constatation et verbalisation des infractions au code 
de la route. - Sécurisation et surveillance des manifestations et cérémonies publiques. - Maintien quotidien des Gestes Techniques Professionnels 
d'Intervention (GTPI). 
sans offre 

V077220800757362001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

19/08/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE VIOLON Conservatoire CRD Noisiel 
Enseigner le violon Participation aux actions de diffusion (projets transversaux en lien avec les structures culturelles PVM. Du 1er au 3ème cycle 
sans offre 

V077220800757379001 
 
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 

04h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant formation musicale Ecole de musique de Brou-sur-Chantereine 
Enseigner les disciplines "formation musicale" auprès du public inscrit au conservatoire. Etre force de proposition dans la vie de la structure. Etre porteur 
du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogiques interne à l'établissement avec la direction et les 
autres enseignants du réseau. Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques. Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et 
l'administration du conservatoire ... 
sans offre 

V077220800757397001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

19/08/2022 03/10/2022 
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DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Directeur/trice de crèche (40 berceaux) MA Les Petites Abeilles 
Le directeur/trice de crèche est chargé.e de l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles, du management de l'équipe et de la gestion de 
l'établissement, de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet d'établissement, du développement des relations partenariales de l'établissement, du 
pilotage des projets internes et de la contribution aux projets du service Petite Enfance. Il/elle est garant des mesures nécessaires au bien-être et au 
développement des enfants accueillis au sein de l'établissement, en étant notamment responsable de la coordination pédagogique de l'établissement.   
Organiser l'accueil des enfants et de leurs familles : * Accueillir, écouter et accompagner les familles * Élaborer et mettre en oeuvre le protocole 
d'admission des enfants en veillant à l'optimisation des capacités d'accueil de l'établissement * Être garant du bien-être de la sécurité physique et 
affective et du développement psycho moteur des enfants accueillis * Organiser des temps d'information, de concertation et de convivialité avec les 
familles * Promouvoir la prévention et appliquer le cas échéant le dispositif de protection de l'enfance * Veiller à l'application du règlement de 
fonctionnement par les familles   Assurer la gestion de l'établissement et le management de l'équipe : * Organiser le travail conformément aux normes et 
règlements * Piloter, suivre et évaluer l'activité de l'établissement et des professionnels * Assurer la gestion administrative et logistique de l'établissement 
* Assurer la gestion financière de l'établissement * Animer des réunions d'équipes et partenariales * Participer au recrutement, à la formation et à la 
professionnalisation des agents de l'établissement * Participer à la formation des futurs professionnels * Rendre compte de la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles de l'établissement * Organiser la continuité de la direction de l'établissement en son absence (en lien avec l'adjoint(e) 
le cas échéant et le service Petite Enfance)  Impulser et piloter les projets internes et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
transversaux et partenariaux : * Piloter l'élaboration concertée et l'actualisation régulière du projet d'établissement et veiller à son appropriation et sa 
mise en oeuvre par les professionnels, son suivi et son évaluation, dans le cadre des orientations de la politique petite enfance intercommunal * Participer 
à la vie du service Petite Enfance (Réunions de service, réflexions et projets transversaux) et mettre en oeuvre les orientations du projet de direction  
Assurer la conduite des missions paramédicales : * Appliquer les modalités d'intervention des soins d'urgence et les protocoles médicaux * Veiller au suivi 
préventif des enfants et à l'application des mesures d'hygiène et de sécurité * Favoriser l'intégration d'enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une 
infection nécessitant des soins ou une attention particulière, via notamment l'élaboration et le suivi du plan d'accueil individualisé * Assurer une vigilance 
sur l'admission des enfants malades et procéder à l'administration des traitements prescrits par le médecin traitant * Assurer le dépistage et prendre les 
mesures nécessaires en cas de maladies contagieuses * Veiller à l'hygiène alimentaire des enfants * Mettre en place et assurer le suivi du protocole 
allaitement * Sous la coordination de la coordinatrice petite enfance : assurer les permanences paramédicales et assurer la continuité de direction 
avec offre O077220800757397https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757397-directeur-trice-creche-40-berceaux/2 

V077220800757414001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Médiateur du Service Patrimoine CULTURE 
MISSION PRINCIPALE : Le médiateur a pour mission principale d'assurer des missions de médiation avec différents publics et principalement avec des 
publics scolaires. De conduire et d'animer des visites guidées générales et à thème du patrimoine du Pays de Meaux, notamment au musée Bossuet. De 
concevoir et mettre en place de nouveaux outils pédagogiques dans le cadre du musée Bossuet et des ateliers du patrimoine et former les guides-
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conférenciers à leur utilisation.  MISSIONS : Assurer l'animation culturelle au sein du Service Patrimoine - Art et Histoire et du musée Bossuet :  - Concevoir 
et mettre en place des outils d'information, de connaissance et de médiation pédagogique pour les différents publics (touristes, scolaires, etc.). - En 
collaboration avec le directeur du musée Bossuet, organiser et assurer la mise en oeuvre d'une programmation culturelle annuelle comprenant des 
animations diverses (visites, conférences, concerts, activités ludiques, jeux, etc.) pour tout public. - Faire l'interface avec les établissements scolaires et les 
enseignants et faire connaître l'offre pédagogique de l'atelier du patrimoine. Rechercher les partenariats possibles pour son rayonnement. - Gérer le 
fonctionnement de l'atelier du patrimoine, avec le concours des guides-conférenciers du service Patrimoine-Art et Histoire. - Assurer des visites guidées de 
la cathédrale et de la Cité épiscopale de Meaux, ainsi que des collections du musée Bossuet (visites générales ou à thème) avec des publics touristiques ou 
scolaire. - Assurer des visites guidées sur les autres sites historiques et patrimoniaux de Meaux et de la Communauté d'agglomération, pour des publics 
touristiques ou scolaires. MISSIONS COMPLEMENTAIRES: - Visites guidées générales du musée de la Grande Guerre avec des groupes d'adultes ou 
scolaires en cas de nécessité. - Visites guidées des Champs de Bataille de la Marne avec des groupes d'adultes ou scolaires en cas de nécessité. - 
Recherches documentaires pour élaborer de nouveaux thèmes de visites guidées ou d'animation à l'atelier du patrimoine. Approfondir les connaissances 
sur les collections du musée Bossuet.  MISSIONS PONCTUELLES : - Participer aux tâches de gestion administrative du service patrimoine, en cas de 
nécessité, pour pallier une absence de personnel dédié (réservations, établissement de devis, facturation, réponse aux demandes d'informations)  Toutes 
autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
avec offre O077220800757414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757414-mediateur-service-patrimoine/2 

V077220800757422001 
 
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 

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de musique Ecoles de Musique de Chelles et de Vaires 
Enseigner les disciplines flûte à bec, consorts, formation musicale musique ancienne auprès du public inscrit au conservatoire Etre force d proposition dans 
la vie de la structure Etre porteur du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM Dans le cadre du réseau des 
conservatoires de la CAPVM participer à la réflexion pédagogique , à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogiques Mettre en 
questionnement et en partage sa pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau 
Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques Assurer le rôle de coordinatrice pour la musique ancienne sur les pôles Vaires/Torcy et 
Chelles/Brou/Courtry Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire (relations permanentes avec les élèves et 
les parents d'élèves, suivi de la scolarité) Participer à l'ouverture de l'établissement vers de nouveau publics, notamment en direction de l'Education 
Nationale (primaire et secondaire) S'impliquer dans la saison culturelle du territoire 
sans offre 

V077220800757469001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
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Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757469002 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757469003 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757469004 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757469005 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
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Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757469006 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757469007 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757469008 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757480001 
 
MOUSSY LE NEUF 

Rédacteur 

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services vous aurez en charge les missions suivantes :  Participe à la définition des orientations en matière 
de développement urbain et économique Participe à la modification des documents d'aménagement du territoire  Assure la gestion technique et 
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administrative de l'urbanisme réglementaire Contrôle et applique le droit des sols (Permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, 
déclaration d'intention d'aliéner) Instruit les dossiers d'urbanisme - Garantit la sécurisation des actes d'urbanisme - Participe à la modification des 
documents d'aménagement du territoire (PLU, ZAC)  - Gère les droits de préemption - Prépare et rédige les documents de marchés relatifs aux actes 
d'urbanisme - Prépare et met en place les moyens de communication des différents projets propres au service (affiches, cartes ...). 
sans offre 

V077220800757510001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757510002 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757510003 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757510004 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
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Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757510005 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757510006 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757510007 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220800757546001 
 
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 

19/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Jeunesse, sous l'autorité du Directeur de structure, vous avez pour mission la mise en place des 
activités d'animation dans le secteur périscolaire et extrascolaire, dans l'animation des quartiers, la médiation sociale, la cohésion sociale ainsi que la 
politique de développement social urbain.  MISSIONS : - Garantir la sécurité physique, morale et affective du public confié  - Appliquer la réglementation  - 
Concevoir et coordonner les projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs à destination du public de sa structure  - Participer à la conception 
du projet d'animation et d'activité de la structure  - Planifier des animations éducatives et de loisirs à destination de la tranche d'âge confiée  - Proposer 
des animations innovantes et cohérentes par rapport au contexte du territoire  - Accueillir le public de sa structure - Accompagner l'insertion sociale et 
professionnelle du public âgé de 16 ans et +  - Concevoir et aménager les espaces d'activités  - Participer aux évènements de la Direction Jeunesse et de la 
Ville  - Participer à la médiation sociale sur le quartier.  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec ses missions 
sans offre 

V077220800757558001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de contrebasse/basse électrique/MAO/musiques actuelles Conservatoire Pontault-Combault/Roissy 
Enseigner les disciplines auprès du public inscrit au conservatoire Etre force de proposition dans la vie de la structure, proposition autour de la notion de 
l'innovation pédagogique. Suivi de projets en interne Dans le cadre du réseau de la CAPVM, participer à la réflexion pédagogique à l'accompagnement ou 
l'encadrement de projets pédagogiques (musiques actuelles) Mettre en questionnement et en partage sa pratique par des relations fréquentes en interne 
à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau Etre présent au deux séminaires annuels Etre présent aux réunions thématiques et 
bilans pédagogiques Prendre en compte la dimension éducative sociale et psychoaffective du rapport professeur/élève Assurer le rôle d'interface entre les 
publics accueillis et l'administration du conservatoire (relations permanentes avec les élèves et les parents d'élèves, suivre la scolarité sur imuse, participer 
au réinscriptions pédagogiques) Etre porteur du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau de la CAPVM Participer à l'ouverture de 
l'établissement vers de nouveaux publics notamment en direction de l'Education Nationale (primaire et secondaire) Participer aux journée présentation 
d'instruments en direction des scolaires 
sans offre 

V077220800757560001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du maire 
Accueil physique et téléphonique du cabinet du Maire et des élus Recevoir, filtrer et transmettre les appels, messages téléphoniques et courriers 
Renseigner les interlocuteurs et relayer vers la personne compétente si nécessaire Organisation et planification de réunions et événements protocolaires, 
avec le souci permanent de convier l'ensemble des participants tant au niveau des directions que des élus, réservation de salles... Organisation et suivi des 
permanences du Maire Assistance sur la rédaction et transmission d'informations à destination des élus du groupe majoritaire (éléments de langage, 
argumentaires thématiques, rappel des manifestations à venir...) Travail transversal avec l'ensemble des directions de la collectivité Organiser et 
coordonner les informations internes et externes liées au fonctionnement de la collectivité Rédaction et mise en forme de courriers, notes, convocations ou 
comptes rendus Gestion des courriers entrants du Maire et des élus (réception, tri, attributions) Classement et archivage 
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sans offre 

V077220800757577001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de flûte traversière Ecole de musique de Chelles 
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. 
sans offre 

V077220800757601001 
 
CHELLES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

06h00 

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

19/08/2022 29/08/2022 

Assistant d'enseignement artistique Culture 
- Elaboration et proposition de projets de pratiques artistiques et culturels pour les ateliers du centre d'arts plastiques en lien avec le projet de cet 
établissement : initiation et sensibilisation, conception ludique et expérimentale aux savoir-faire et techniques dans la diversité des pratiques et des 
supports - Participation à la conception des projets pédagogiques innovants, interdisciplinaires et transverses participant à la promotion du Centre d'Arts 
Plastiques, à la vie des quartiers, et ce en partenariat avec les espaces socio-culturels et l'Education Nationale - Animation des cours et suivi de parcours 
des élèves en favorisant l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - Animation des cours de préparation aux examens professionnels - 
Intégration à l'équipe pédagogique, participation aux comités pédagogiques et réunions de service, valorisation de fin d'année - Intégration au pôle 
ressource documentaire par l'archivage et l'élaboration de documents (visuels, textes) permettant de développer la base de données du pôle ressources * 
Titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en arts plastiques (DNSEP, licence ou maîtrise en arts plastiques ou images) * Formation liée aux arts 
visuels : arts plastiques, image, vidéo-images en mouvements, graphisme, volume, modelage  * Expérience souhaitée de l'enseignement et de la 
médiation culturelle * Permis B obligatoire  Compétences expertise métiers : - Pédagogie auprès de tous publics (enfants, adolescentes, adultes) - Bonne 
connaissance de l'art contemporain - Pratique artistique polyvalente (graphisme, volume, image, multimédia)  Compétences transverses : - Sens du service 
public - Goût du travail en équipe  - Rigueur, méthode et organisation - Curiosité, ouverture d'esprit - Respect des objectifs * Rattaché au service culture 
sans offre 

V077220800757675001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

19/08/2022 03/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) de section MA Les Petites Abeilles 
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France recherche : 1 éducateurs/trice de jeunes enfants (h/f) à temps complet pour son multi-accueil 
de 40 berceaux " Les Petites Abeilles " situé sur la commune de Saint-Pathus (77178).  L'éducateur/trice de jeunes enfants doit permettre à l'enfant d'être 
accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de 
confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles. A cette fin, elle coordonne, en lien avec l'équipe d'encadrement, l'organisation des 
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sections et les activités découlant du projet éducatif et pédagogique, dont elle est le garant de la mise en oeuvre dans les sections en transversalité avec 
l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Missions principales :  Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille : * Accueillir les enfants et leurs 
familles au quotidien * Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins identifiés par l'équipe pluridisciplinaire * Veiller à l'épanouissement et 
à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe * Veiller à l'aménagement d'un espace adapté aux besoins des enfants accueillis en lien avec leur âge 
et leur développement  Animer la vie d'équipe de la section : * Garantir le bon fonctionnement des sections à travers la gestion du planning, du budget 
éducatif, la tenue de réunions régulières, la prévention et la gestion des conflits * Coordonner l'organisation des activités pédagogiques des sections * 
Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet éducatif et pédagogique, en lien avec les autres sections et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire 
* Dynamiser l'équipe dans les différents projets, encourager et valoriser les compétences individuelles et l'échange de savoir-faire au sein de la section et 
entre sections  Contribuer activement à la vie de l'établissement : * Assurer un relais étroit et régulier entre l'équipe de la section et la direction * 
Participer à la réflexion et à l'évolution du projet éducatif et du projet pédagogique, dont elle est le garant au sein de la section * Participer à l'accueil et à 
l'encadrement de stagiaires, d'apprenti(e)s, en collaboration avec le reste de l'équipe pluridisciplinaire 
avec offre O077220800757675https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757675-educateur-jeunes-enfants-h-f-section/2 

V077220800757677001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant formation musicale Conservatoire CRI Torcy 
Enseigner les disciplines "formation musicale" auprès du public inscrit au conservatoire. Etre force de proposition dans la vie de la structure. Etre porteur 
du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogiques interne à l'établissement avec la direction et les 
autres enseignants du réseau. Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques. Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et 
l'administration du conservatoire ... 
sans offre 

V077220800757690001 
 
FAVIERES 

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

32h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animation service periscolaire Enfance 
Animation pendant la pause méridienne et périscolaire 
sans offre 

V077220800757695001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration Intendance et restauration  
Restauration : * Mise en place de la salle * Préparation et dressage des entrées, du fromage et des desserts. * Assure le réchauffage des plats cuisinés 
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ainsi que la bonne mise en température. * Service du plat principal dans le respect de l'équité et des grammages imposés par le GEMRCN (GROUPE 
D'ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION).  * Assurer le débarrassage et le nettoyage du réfectoire et de l'office. * Respect 
des règles d'hygiène élémentaires * Savoir mettre à jour quotidiennement tous les documents de contrôles inhérents à la restauration. * Réception des 
repas livrés, vérification des bons de livraisons (en l'absence de la responsable d'office - procéder aux réclamations si besoins.  Entretien : * Remise en état 
des locaux (bureaux, salles de classes, sanitaires...) * Vider les corbeilles, aérer les pièces. * Passage de l'aspirateur, lavage des sols. * Dépoussiérage des 
meubles. * Désinfecter et nettoyer les sanitaires ou douches. * Passer la shampooineuse ou décapeuse si nécessaire.  * Nettoyage des vitres. 
sans offre 

V077220800757695002 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration Intendance et restauration  
Restauration : * Mise en place de la salle * Préparation et dressage des entrées, du fromage et des desserts. * Assure le réchauffage des plats cuisinés 
ainsi que la bonne mise en température. * Service du plat principal dans le respect de l'équité et des grammages imposés par le GEMRCN (GROUPE 
D'ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION).  * Assurer le débarrassage et le nettoyage du réfectoire et de l'office. * Respect 
des règles d'hygiène élémentaires * Savoir mettre à jour quotidiennement tous les documents de contrôles inhérents à la restauration. * Réception des 
repas livrés, vérification des bons de livraisons (en l'absence de la responsable d'office - procéder aux réclamations si besoins.  Entretien : * Remise en état 
des locaux (bureaux, salles de classes, sanitaires...) * Vider les corbeilles, aérer les pièces. * Passage de l'aspirateur, lavage des sols. * Dépoussiérage des 
meubles. * Désinfecter et nettoyer les sanitaires ou douches. * Passer la shampooineuse ou décapeuse si nécessaire.  * Nettoyage des vitres. 
sans offre 

V077220800757695003 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration Intendance et restauration  
Restauration : * Mise en place de la salle * Préparation et dressage des entrées, du fromage et des desserts. * Assure le réchauffage des plats cuisinés 
ainsi que la bonne mise en température. * Service du plat principal dans le respect de l'équité et des grammages imposés par le GEMRCN (GROUPE 
D'ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION).  * Assurer le débarrassage et le nettoyage du réfectoire et de l'office. * Respect 
des règles d'hygiène élémentaires * Savoir mettre à jour quotidiennement tous les documents de contrôles inhérents à la restauration. * Réception des 
repas livrés, vérification des bons de livraisons (en l'absence de la responsable d'office - procéder aux réclamations si besoins.  Entretien : * Remise en état 
des locaux (bureaux, salles de classes, sanitaires...) * Vider les corbeilles, aérer les pièces. * Passage de l'aspirateur, lavage des sols. * Dépoussiérage des 
meubles. * Désinfecter et nettoyer les sanitaires ou douches. * Passer la shampooineuse ou décapeuse si nécessaire.  * Nettoyage des vitres. 
sans offre 

V077220800757695004 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 
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publique 

Agent d'entretien et restauration Intendance et restauration  
Restauration : * Mise en place de la salle * Préparation et dressage des entrées, du fromage et des desserts. * Assure le réchauffage des plats cuisinés 
ainsi que la bonne mise en température. * Service du plat principal dans le respect de l'équité et des grammages imposés par le GEMRCN (GROUPE 
D'ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION).  * Assurer le débarrassage et le nettoyage du réfectoire et de l'office. * Respect 
des règles d'hygiène élémentaires * Savoir mettre à jour quotidiennement tous les documents de contrôles inhérents à la restauration. * Réception des 
repas livrés, vérification des bons de livraisons (en l'absence de la responsable d'office - procéder aux réclamations si besoins.  Entretien : * Remise en état 
des locaux (bureaux, salles de classes, sanitaires...) * Vider les corbeilles, aérer les pièces. * Passage de l'aspirateur, lavage des sols. * Dépoussiérage des 
meubles. * Désinfecter et nettoyer les sanitaires ou douches. * Passer la shampooineuse ou décapeuse si nécessaire.  * Nettoyage des vitres. 
sans offre 

V077220800757695005 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration Intendance et restauration  
Restauration : * Mise en place de la salle * Préparation et dressage des entrées, du fromage et des desserts. * Assure le réchauffage des plats cuisinés 
ainsi que la bonne mise en température. * Service du plat principal dans le respect de l'équité et des grammages imposés par le GEMRCN (GROUPE 
D'ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION).  * Assurer le débarrassage et le nettoyage du réfectoire et de l'office. * Respect 
des règles d'hygiène élémentaires * Savoir mettre à jour quotidiennement tous les documents de contrôles inhérents à la restauration. * Réception des 
repas livrés, vérification des bons de livraisons (en l'absence de la responsable d'office - procéder aux réclamations si besoins.  Entretien : * Remise en état 
des locaux (bureaux, salles de classes, sanitaires...) * Vider les corbeilles, aérer les pièces. * Passage de l'aspirateur, lavage des sols. * Dépoussiérage des 
meubles. * Désinfecter et nettoyer les sanitaires ou douches. * Passer la shampooineuse ou décapeuse si nécessaire.  * Nettoyage des vitres. 
sans offre 

V077220800757713001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

19/08/2022 01/09/2022 

CONSEILLERE POLITIQUE DEEF 
Activités relevant de l' Aide à la décision et mise en oeuvre des orientations d'une politique publique Assistance et conseil aux élues et élus Activités 
relevant de la Mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, commande publique Élaboration des documents administratifs et budgétaires Gestion des 
affaires générales Activités relevant de l' Accueil et information des usagers Accueil et renseignement de la population Activités relevant de la Gestion 
technique du patrimoine, des équipements, des ERP Gestion des équipements municipaux 
sans offre 

V077220800757732001 
 
FAVIERES 

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

32h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 
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Restauration scolaire service Restauration scolaire 
Aide au service restauration scolaire 
sans offre 

V077220800757744001 
 
MOUSSY LE NEUF 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

ASSISTANTE BUDGETAIRE ET COMPTABLE FINANCES  
Sous l'autorité de la Responsable du service Finances et RH, vous serez chargé(e) de :  - Participer à la préparation budgétaire de la commune, du CCAS, 
des budgets annexes et d'un SI   - Suivre et contrôler l'exécution budgétaire des différentes collectivités  - Contrôler l'équilibre budgétaire  - Vérifier la 
chaine de dématérialisation des écritures comptables  - Coordonner, gérer et contrôler les procédures budgétaires et comptables  - Suivre et gérer les baux 
locatifs et commerciaux de la commune  - Gérer et contrôler la passation des contrats et des marchés publics en lien avec les services et les élus  - 
Commander et suivre les stocks des fournitures administratives  - Suivre les demandes de subvention des associations communales  - Contrôler et 
superviser les régies d'avance et de recette de la collectivité  - Participer activement à la recherche de subventions d'investissement comme de 
fonctionnement  - Monter les dossiers de demandes de subventions 
avec offre O077220800757744https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757744-assistante-budgetaire-comptable/2 

V077220800757749001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Adjoint technique 

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

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

19/08/2022 22/08/2022 

Agent d'entretien du CAP CAP (Centre Aquatique de Provins) 
-  Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des vestiaires)  - 
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 

V077220800757948001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

22/08/2022 15/09/2022 

Gardien d'équipement sportif non logé Sports 
Missions  Au sein de la Direction de la vie associative et de l'animation du territoire, placé(e) sous l'autorité de l'adjoint du responsable du service des 
sports, vous participez à l'entretien des équipements sportifs avec une forte autonomie et êtes garant(e) de la propreté et de la sécurité des sites. Vous 
êtes mobilisable sur les différents sites de la commune et accueillez et accompagnez les usagers de ces derniers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge 
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les missions suivantes :  Entretien des équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les 
éventuels risques d'accident) * Nettoyer les surfaces sportives et installations  * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents 
ou faits marquants sur le cahier de bord * Réaliser des petits travaux d'entretiens   Accueil des usagers (établissements scolaires, individuels, 
associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité ainsi 
que la signalétique en vigueur propre à chaque site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux usagers et 
alerter les services compétents * Participer de manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme le forum des 
associations   Pour la réalisation de ces missions, vous êtes amené(e) à travailler un week-end sur 2, hors vacances scolaires, de juin à septembre.  Votre 
cycle de travail est défini sur deux semaines avec une semaine à 5 jours de travail et une semaine à 4 jours de travail sur une base de 37h30 par semaine.  
Vous devrez travailler un week-end complet sur ce cycle et vous aurez un week-end complet de repos.  La journée de travail est fixe avec les horaires 
suivants : 7h - 11h20 / 13h30 - 17h30 Durant la période estivale (juillet/août) vous travaillerez sur des semaines de 5 jours en ayant le week-end de repos 
à l'exception d'un week-end sur le mois. Les horaires de travail durant cette période seront : 7h30 - 11h30 / 13h45 - 17h15 
avec offre O077220800757948https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800757948-gardien-equipement-sportif-non-loge/2 

V077220800758035001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800758111001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/08/2022 22/08/2022 

Agent Comptable Asph H/F Direction de l'autonomie 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Missions ou activités  Au sein du service financier de la Direction de l'Autonomie, 
vous êtes en charge de contrôler et de proposer au paiement les factures reçues des établissements. Vous procédez également à l'ordonnancement des 
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diverses récupérations liées à ces prises en charge. A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Contrôler, saisir et proposer les factures 
d'hébergement dans le logiciel métier en respectant les dispositions du RDAS et de la règlementation en vigueur, en autonomie sur le secteur attribué - 
Veiller et vérifier au versement régulier par les structures des participations des bénéficiaires depuis la mise en place du paiement par compensation, - 
Etablir les décomptes pour permettre au service contentieux de mettre en oeuvre la récupération sur succession et ensuite procède à l'ordonnancement 
des encaissements enregistrés par la Paierie départementale, - Procéder à l'ordonnancement des autres recettes (ressources du bénéficiaire, APL, MTP, 
etc...), - Assurer le suivi des dossiers en repérant les factures non parvenues, - Réaliser le suivi de l'effectivité pour les structure en paiement par dotation, - 
Conseiller et accompagner les ESMS dans leurs facturations, - Accompagner et répondre aux sollicitations des familles et des usagers - Classer et archiver 
les courriers ainsi que les pièces justificatives comptables Profil recherché   Avoir des notions en comptabilit&eacute; publique M52, Maitriser les outils 
bureautiques et les logiciels m&eacute;tiers (Pack office, Grand angle, Elise&hellip;) Respecter la confidentialit&eacute; et le secret professionnel, Avoir le 
sens du travail en &eacute;quipe, Savoir analyser, Adaptabilit&eacute;. 
avec offre O077220800758111https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758111-agent-gestion-comptable-allocations-h-f/2 

V077220800758114001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 5h30 hebdo  
Assistant d'enseignement artistique au sein du Conservatoire de vaux le pénil Accueil d'élève  Cours individuel et collectif 
sans offre 

V077220800758114002 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 5h30 hebdo  
Assistant d'enseignement artistique au sein du Conservatoire de vaux le pénil Accueil d'élève  Cours individuel et collectif 
sans offre 

V077220800758119001 
 
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 

07h30 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de clarinette Conservatoire CRI Torcy 
- Enseignement de la discipline dominante auprès du public inscrit du conservatoire. - Etre force de proposition dans la vie de la structure. - Etre porteur du 
rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. - Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogique. - Mettre en questionnement et en partage sa 
pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau. - Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. - Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire... 
sans offre 
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V077220800758135001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 4h30 hebdo Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique Enseignement artistique au sein du Conservatoire de vaux le Pénil Accueil d'élève en cours individuel ou collectif 
sans offre 

V077220800758206001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 13h hebdo Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique 13h00 hebdomadaire Enseignement artistique au sein du Conservatoire de Vaux le pénil Accueil d'élève en cours 
individuel ou collectif 
sans offre 

V077220800758207001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 

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

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

22/08/2022 13/09/2022 

Médiathécaire section jeunesse Médiathèque du Segrais à Lognes 
* Promotion de la culture et de la lecture publique sur le territoire de l'agglomération de Paris-Vallée de la Marne  * Mise en oeuvre de la politique 
documentaire du réseau : gestion des collections en lien avec les autres bibliothécaires du réseau * Mise en place du service public : médiation entre les 
ressources documentaires, les services et les usagers. 
sans offre 

V077220800758212001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h45 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 7h45 Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique 7h45 hedomadaire Enseignement artistique au sein du conservatoire de vaux le Pénil Accueil d'élève en cours 
individuel ou collectif 
sans offre 

V077220800758216001 
 

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

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

23/08/2022 23/09/2022 
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VAIRES SUR MARNE emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Educateur de Jeunes Enfants MPE 
MISSIONS REGULIERES : - Accueillir l'enfant et sa famille - Satisfaire les besoins de base de l'enfant : change, alimentation, sommeil, relationnel... - 
Accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité, en respectant son champ de compétence - Favoriser un développement harmonieux de 
l'enfant, son autonomie en respectant ses choix. - Donner à l'enfant des repères de valeurs et de socialisation - Observer le développement de l'enfant et 
dépister les perturbations - Savoir répondre à une situation d'urgence  Coordination du travail de l'équipe : - Travailler en synergie avec l'équipe 
pluridisciplinaire - Soutenir, dynamiser le travail de l'équipe - Contribuer à la réflexion sur les divers projets professionnels, les pratiques professionnelles et 
la vie des enfants dans le lieu d'accueil - Encadrer les stagiaires - Participer animer avec la directrice les réunions d'équipes et rencontres avec les parents - 
Etablir un lien d'information et transmission avec la direction afin d'assurer la continuité de direction - Gérer les commandes de matériels pédagogiques et 
assurer sa maintenance Profil recherché COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  - Savoir évoluer dans sa pratique et ses connaissance en se 
formant/s'informant - Savoir mobiliser une équipe - Savoir écouter et transmettre des informations - Sens de l'adaptation et de l'organisation - 
Dynamisme, ouverture d'esprit et créativité 
avec offre O077220800758216https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758216-educateur-jeunes-enfants/2 

V077220800758233001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 3h00 hebdo Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique 3h hebdo Enseignement artistique au sein du conservatoire de Vaux le pénil Accueil d'élève en cours particulier ou 
collectif 
sans offre 

V077220800758243001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 7h30 hebdo Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique 7h30 hebdo enseignement artistique au sein du Conservatoire de vaux le pénil Accueil d'élèves en cours individuel ou 
collectif 
sans offre 

V077220800758271001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'ensignement artistique 8h hebdo Ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique 8h hebdo Enseignement artistique au sein du Conservatoire de Vaux le pénil Accueil d'élèves ne cours individuel et 
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collectif 
sans offre 

V077220800758278001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique 5h hebdo ecole de musique 
Assistant d'enseignement artistique 5h hebdo Enseignement artistique au sein du Conservatoire de vaux le pénil Accueil d'élève  Cours individuel et 
collectif 
sans offre 

V077220800758300001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/08/2022 02/11/2022 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (Jeunesse - Mangas) Médiathèque 
Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque et de la responsable jeunesse, dans une équipe de 8 personnes, vous participez au fonctionnement 
quotidien de la médiathèque. Vous accueillez le public, de la petite enfance aux adultes, ainsi que nos partenaires : scolaires, assistantes maternelles, 
établissements spécialisés (personnes en situation de handicap).  Vous avez à coeur de promouvoir la littérature jeunesse et développerez notamment les 
collections BD jeunesse ainsi que les mangas (jeunesse et adulte) de la médiathèque, en collaboration avec la responsable jeunesse et l'équipe adulte. 
Vous participez au circuit du document, de la sélection à son élimination, en passant par son équipement et sa valorisation.  Autonome, passionné.e, 
rigoureux.se, l'accueil du public est une priorité à vos yeux. Dynamique, vous aimez échanger autour de vos découvertes littéraires ou artistiques et 
accueillir des groupes. Organisé.e, vous êtes force de propositions pour l'élaboration du programme d'animations de la médiathèque (spectacles, 
rencontres-dédicaces, concerts, Fête du Livre 2023...).   VOS MISSIONS :   * Participer au service public : accueil, inscriptions, information et aide à la 
recherche, prêts/retours des documents, médiation des collections, services et animations de la médiathèque et de la Ville  * Constituer, organiser et 
mettre en valeur les collections (imprimées et audiovisuelles)  * Nettoyer et ranger des documents  * Accueillir des groupes  * Concevoir et mettre en 
oeuvre des animations de la médiathèque : projets avec les enseignants, accueils petite enfance, partenariats avec les établissements spécialisés, 
associations ou services culturels 
avec offre O077220800758300https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758300-assistant-conservation-patrimoine-bibliotheques-
jeunesse-mangas/2 

V077220800758329001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de guitare Écoles de musique de Chelles, Brou-sur-Chantereine et Courtry  
- Enseignement de la discipline dominante auprès du public inscrit du conservatoire. - Etre force de proposition dans la vie de la structure. - Etre porteur du 
rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. - Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
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participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogique. - Mettre en questionnement et en partage sa 
pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau. - Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. - Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire. 
sans offre 

V077220800758341001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Chargé de suivi des agents des collèges DGAE/DCEJ 
Chargé de suivi des agents des collèges 
sans offre 

V077220800758392001 
 
MOUSSY LE NEUF 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) TECHNIQUES 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives Intervient sur l'entretien du domaine public et des espaces verts 
sans offre 

V077220800758423001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

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

21h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CDL PERISCOLAIRE 
Garantir la sécurité des enfants et respecter la règlementation en vigueur, répondre aux besoins physiques, affectifs et physiologiques des enfants. 
Accueillir, encadrer et animer un groupe d'enfants dans le cadre du projet éducatif défini par la ville pendant les temps pré et post scolaire et la pause 
méridienne. Entretenir les relations avec les familles et l'équipe enseignante. 
sans offre 

V077220800758552001 
 
REMAUVILLE 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

22/08/2022 29/08/2022 

Agent d'entretien polyvalent  
Entretien et réaménagement des locaux de l'école Entretien et désherbage de la cour de l'école 
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sans offre 

V077220800758561001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Accompagnant danse classique CRI Torcy 
- Enseignement de la discipline dominante auprès du public inscrit du conservatoire. - Etre force de proposition dans la vie de la structure. - Etre porteur du 
rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. - Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogique. - Mettre en questionnement et en partage sa 
pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau. - Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. - S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220800758566001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ejs 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758575001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ejs 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022



    
N° 2022-119 

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

sans offre 

V077220800758600001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758602001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

22/08/2022 01/12/2022 

Instructeur du droit des sols - référent ERP (H/F) Urbanisme et aménagement 
VOS MISSIONS : - Gestion des procédures liées aux établissements recevant du public ;  - Accueil et conseil aux demandeurs ;  - Suivi et instruction des 
demandes d'autorisation de travaux sur les ERP ;  - Communiquer avec l'ensemble des services extérieurs (SDIS, DDT...) ;  - Assurer le secrétariat de la 
commission de sécurité ;  - Gestion de la réglementation et la taxation sur la publicité extérieure :  - Accueil et information auprès des redevables ;  - Suivi 
et administration des étapes de la procédure, de l'établissement et du recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure ;  - Gestion des relations / 
prestations de l'AMO extérieur ;  - Gestion, en soutien du premier instructeur, les dossiers du droit des sols : - Accueil et conseil aux demandeurs - 
Instruction des permis de construire, déclaration préalable de travaux, certificats - d'urbanisme et déclaration d'intention d'aliéner. - Veille juridique et 
sectorielle en matière d'urbanisme, de construction et d'architecture - Suivi des évolutions en matière de réglementation - Mise en oeuvre des nouvelles 
réglementations à l'échelon communal  COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE : Savoirs : - Connaître le droit et en particulier ceux de l'urbanisme, de la 
construction et de l'habitation - Connaître le fonctionnement des Collectivités Territoriales et de l'Administration d'Etat - Connaître les enjeux et les 
politiques d'aménagement du territoire, &#8195; Savoir-faire : - Apporter son expertise et formuler des propositions - Conseiller les élus et la direction - 
Savoir actualiser ses connaissances afin de s'adapter à l'évolution législative,   réglementaire et jurisprudentielle.  - Savoir effectuer des recherches 
internet pertinentes - Savoir mener des entretiens (en face à face et téléphoniques)  - Sens de l'espace et culture architecturale et environnementale - 
Savoir mener différents dossiers (agilité d'esprit)  - Maîtriser l'outil informatique : traitement de texte et logiciel métier   (petite programmation) outil de 
communication (ppt) DAO et CAO 
avec offre O077220800758602https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758602-instructeur-droit-sols-referent-erp-h-f/2 

V077220800758609001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

22/08/2022 01/09/2022 
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FONTAINEBLEAU classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758631001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758658001 
 
CLAYE SOUILLY 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

22/08/2022 01/11/2022 

Responsable informatique (H/F) Service informatique 
Gestion de parc : * Assistance et dépannage des utilisateurs, * Assurer le suivi et la maintenance matérielle et logicielle du réseau informatique, des 
serveurs en place et des postes informatiques, Configuration, déploiement et gestion du parc informatique dans le respect des normes et des règles de 
sécurité informatique (services municipaux et établissements scolaires), * Prise en charge de la flotte téléphonie mobile et fixe, * Administration du SI 
(système, réseau, sauvegarde), * Organiser et mettre en oeuvre la sécurité des SI de la collectivité, * Administration des moyens d'impression, * Gestion 
du stock de matériel,  * Toute autre mission nécessaire à la bonne tenue du SI.  Gestion stratégique et conduite de projets * Suivre et mettre à jour 
l'information technique et réglementaire, * Participer à la définition des besoins d'informatisation des services,  * Suivre le marché public d'infogérance et 
les actions des différents prestataires,  * Décliner le schéma directeur de la commune, évaluer et préconiser les investissements, * Pilotage et conduite de 
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projet d'informatisation,  * Gestion budgétaire.  COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE : Formation et expérience : * Formation supérieure en 
informatique, * Expérience exigée sur des fonctions similaires. 
avec offre O077220800758658https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758658-responsable-informatique-h-f/2 

V077220800758674001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent technique propreté Propreté 
La Ville de Fontainebleau recrute DEUX AGENTS TECHNIQUE PROPRETÉ (H/F). Sous l'autorité du chef d'équipe et au sein d'une équipe de 8 agents, vos 
missions seront les suivantes (liste non exhaustive) : * Balayage et piquetage des rues * Lavage haute-pression et enlèvements de graffitis * Désherbage 
manuel et mécanique (trottoirs et caniveaux) * Ramassages des corbeilles (à pied et camions) * Entretien des cours d'école et aires de jeux * Ramassage 
des feuilles * Mise en place de sel de déneigement en période hivernale * Travail les dimanches par roulement et soirées lors de manifestations 
&#128373;&#8205; Votre profil : Titulaire du permis B. Vos qualités relationnelles avec les collègues et avec le public sont reconnues, vous avez le sens du 
travail en équipe. Travail par tous les temps. Vous savez appliquer les directives de votre responsable et rendre compte. Vous êtes disponible. Horaires : 
7h-12h et 13h15-16h Recrutement immédiat 
avec offre O077220800758674https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758674-agent-technique-proprete/2 

V077220800758674002 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent technique propreté Propreté 
La Ville de Fontainebleau recrute DEUX AGENTS TECHNIQUE PROPRETÉ (H/F). Sous l'autorité du chef d'équipe et au sein d'une équipe de 8 agents, vos 
missions seront les suivantes (liste non exhaustive) : * Balayage et piquetage des rues * Lavage haute-pression et enlèvements de graffitis * Désherbage 
manuel et mécanique (trottoirs et caniveaux) * Ramassages des corbeilles (à pied et camions) * Entretien des cours d'école et aires de jeux * Ramassage 
des feuilles * Mise en place de sel de déneigement en période hivernale * Travail les dimanches par roulement et soirées lors de manifestations 
&#128373;&#8205; Votre profil : Titulaire du permis B. Vos qualités relationnelles avec les collègues et avec le public sont reconnues, vous avez le sens du 
travail en équipe. Travail par tous les temps. Vous savez appliquer les directives de votre responsable et rendre compte. Vous êtes disponible. Horaires : 
7h-12h et 13h15-16h Recrutement immédiat 
avec offre O077220800758674https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758674-agent-technique-proprete/2 

V077220800758719001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Adjoint d'animation 

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

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

22/08/2022 01/10/2022 

Directrice de l'accueil de loisirs Enfance jeunesse 
Participer à la mise en oeuvre de la politique enfance jeunesse  · Participer à la politique de communication intercommunale  · Identifier les 
caractéristiques des publics, recueillir et analyser les besoins des usagers  · Elaborer en équipe un projet pédagogique, cohérent avec le projet éducatif  · 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022
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Proposer, concevoir, mettre en oeuvre, piloter et évaluer des projets d'animation  · Assister, informer, conseiller sa hiérarchie et rendre compte  · Travailler 
à la mutualisation des actions sur le territoire  · Informer les équipes, les publics et familles et susciter leur participation  · Faciliter les passerelles entre les 
structures d'accueil  Assurer la gestion administrative des structures d'accueil enfance et jeunesse  · Définir le fonctionnement et assurer son suivi  · 
Participer à l'élaboration et au suivi budgétaire  · Rechercher des financements et assurer leur suivi  · Utiliser et créer les outils de travail nécessaires à 
l'activité  · Evaluer les actions  · Assurer la suppléance de la régie recettes enfance-jeunesse  Assurer la gestion des publics  · Assurer la sécurité physique, 
morale et affective des publics  · Veiller à la bonne gestion et au suivi sanitaire des publics  · Garantir les procédures, la réglementation en vigueur et les 
règles de vie  · Animer et accompagner les publics  Encadrer les équipes  · Garantir le respect du projet pédagogique  · Recruter, animer, encadrer et 
évaluer les animateurs  · Organiser les plannings d'activités  · Participer à la vie quotidienne de l'accueil  · Mener les réunions d'équipe  · Participer à la 
formation continue des animateurs et se former soi-même  Gestion des locaux et du matériel des structures d'accueil enfance et jeunesse  · Veiller au 
respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur  · Veiller à la bonne tenue des locaux et à la gestion du matériel  Développer des partenariats 
pertinents à l'échelle du territoire  · Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes  · Participer aux actions transversales 
sans offre 

V077220800758795001 
 
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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Intervenant en milieu scolaire Conservatoires Pontault-Combault / Roissy-en-Brie 
- Enseigner auprès du public scolarisé et du public inscrit du conservatoire. - Etre force de proposition dans la vie de la structure. - Etre porteur du 
rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. - Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogique. - Mettre en questionnement et en partage sa 
pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau. - Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. - Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire. - S'impliquer dans la 
saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220800758854001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

22/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique Maison de l'enfance 
Etre responsable de la propreté de l'ensemble de l'Etablissement (cuisine et réserves comprises)  Respecter les protocoles mis en place, Respecter la 
méthode HACCP  Nettoyer et désinfecter les lavabos et les sanitaires tous les jours  Laver les surfaces horizontales tous les jours  Nettoyer et désinfecter le 
matériel de nettoyage tous les jours  Vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les tables et les chaises tous les jours  Realiser les differantes taches en 
lingerie ( laver, secher, et ranger le linge)  Installation des dortoirs au multi-accueil et en crèche collèctive  Laver les surfaces verticales une fois par 
semaine  Nettoyer le local poussettes et le devant de l'Etablissement une fois par semaine  Laver les vitres et les boiseries une fois par mois  Laver les 
filtres d'aération, les meubles, placards, étagères, gros jeux une fois par mois  Receptionner, vérifier et ranger les commandes reçues  Aider en cuisine si 
besoin   Aider au repas si besoin dans l'ensemble de la Maison de l'Enfance  Participer à la vie de la Maison de l'Enfance (commissions..) 
sans offre 

V077220800758868001 Adjoint du patrimoine Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 22/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

Médiathécaire Médiathèque Aimé Césaire / Roissy-en-Brie 
Impulser et organiser les actions en direction des publics individuels, et des groupes dans le but de promouvoir l'accès à la culture et à la lecture, de 
trouver de nouveaux publics et de fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque. Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des 
documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques. Animer des temps de médiation en directions des publics, individuels et en groupes. 
sans offre 

V077220800758932001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/08/2022 01/11/2022 

Infographiste-webmaster COMMUNICATION 
Assurées régulièrement  - GESTION  Réactualisation quotidienne, Centralisation des informations utiles, Hiérarchisation des informations, Répartition 
selon sommaire du site, Répartition selon nature.  - AMELIORATION    Amélioration de l'existant en conception et réalisation, Changement des 
photographies, Dynamisation (flash- éclatés).  - DEVELOPEMENT  Suivi législation, Participation à un groupe de travail internet sur le schéma de 
développement, Organisation, classement logique, Intégration technique, Création de lien, Evolution du site vitrine au site portail. 
sans offre 

V077220800758944001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758948001 
 
COMMUNAUTE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

collectivité 

Agent d'accueil Le Nautil / Pontault-Combault 
- Accueil Physique et Téléphonique - Orientation et renseignement du public sur place et par téléphone - Valorisation et  promotion des activités du Nautil 
- Constitution, actualisation et diffusion d'un fond de documentation - Faire respecter par les usagers le règlement intérieur de la structure - 
Encaissements 
sans offre 

V077220800758951001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758962001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758970001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758976001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800758981001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759000001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 06h00 ouvert aux contractuels 22/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022
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FONTAINEBLEAU 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759054001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

33h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

22/08/2022 07/09/2022 

Médiathécaire Médiathèques de Chelles 
- Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers - Circulation des documents : retour, prêts, réservations, navette - Gestion d'un 
fonds (acquisition, valorisation, désherbage) - Accueil des groupes (classes, institutions ou associations) principalement jeunesse - Participer aux actions 
culturelles des médiathèques 
sans offre 

V077220800759080001 
 
SAINT SIMEON S.I. 
regroupement des Ecoles St 
Rémy de la Vanne - St Siméon 

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

16h33 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent en cantine Restauration scolaire 
Entretien des locaux de la cantine et service restauration. Surveillance des enfants. Etude surveillée le soir. 
sans offre 

V077220800759082001 
 
SAINT SIMEON S.I. 
regroupement des Ecoles St 
Rémy de la Vanne - St Siméon 

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

18h54 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent en cantine Restauration scolaire 
Entretien des locaux de la cantine et de l'école primaire. 
sans offre 

V077220800759083001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

23/08/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022
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SAINT SIMEON S.I. 
regroupement des Ecoles St 
Rémy de la Vanne - St Siméon 

de travail code général de la fonction 
publique 

Agent administratif polyvalent Administratif 
Agent administratif polyvalent. Chargé de la comptabilité (mandat, titre, budget et son suivi...) ainsi que du personnel (contrats, paies, carrières...) 
sans offre 

V077220800759134001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 23/08/2022 

Agent D'exploitation Coulommiers H/F Direction des routes 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M&euro; de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M&euro; avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077220800759134https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800759134-agent-exploitation-parcf-h/2 

V077220800759170001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Un(e) agent de bibliothèque Lecture publique 
Sous l'autorité de la coordinatrice du réseau de lecture publique, vous aurez pour principales missions d'accueillir et d'orienter le public, et de participer à 
la promotion des collections et aux animations culturelles.  Principales missions :  -  Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, 
orientation et information sur le fonctionnement de la bibliothèque et de ses services, prêt-retour des documents, aide à la recherche documentaire) sur 
plusieurs bibliothèques du réseau. -  Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, gestion des réservations, mise en valeur des 
collections). - Participation à des actions de médiation (participation à des actions culturelles dans les médiathèques et hors les murs, accueil de groupes). 
sans offre 

V077220800759187001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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VILLENOY classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance jeunesse 
* Planifier des temps d'animations en respectant les rythmes des publics ; * Rendre l'enfant et le jeune autonomes ; * Impulser et animer la dynamique du 
groupe ; * Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; * Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
structure. * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; * Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure 
d'accueil ; * Construire et développer une démarche partenariale ; * Mettre en place un fonctionnement innovant. * Dialoguer avec les parents 
(individuellement, collectivement) ; * Dialoguer avec les acteurs éducatifs (école, petite enfance etc.) ; * Concevoir et mettre en forme des supports écrits ; 
* Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations ; * Assurer la transition avec les professionnels de la restauration 
scolaire. 
sans offre 

V077220800759194001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759201001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
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sans offre 

V077220800759205001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759209001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

23/08/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Accueillir les enfants  Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie et de l'hygiène  surveiller les enfants  gestion du linge prêté Préparation 
matérielle  Entretien des locaux 
sans offre 

V077220800759214001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

23/08/2022 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. 
sans offre 

V077220800759218001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
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1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759224001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759228001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759232001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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FONTAINEBLEAU classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759238001 
 
THOMERY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

21h52 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800759246001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

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

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

23/08/2022 24/09/2022 

Référent famille  
Rattaché à l'espace municipal Louise-Michel, sous l'autorité de son directeur, vous avez pour mission de conduire le projet d'animation collective famille 
validé dans le cadre de l'agrément CAF en l'articulant avec les actions globales de la structure. Votre action s'inscrit dans la réponse aux problématiques 
familiales repérées sur le territoire au travers d'actions collectives favorisant l'épanouissement et le renforcement de la cohésion intrafamiliale. 
sans offre 

V077220800759260001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Intervenant en milieu scolaire CRD Noisiel 
- Enseigner auprès du public scolarisé et du public inscrit du conservatoire ; - Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves et les partenaires 
éventuels ; - Participer à la concertation dans le cadre du projet porté par le réseau des conservatoires ; - Participer à la réflexion et à la veille pédagogique 
et artistique ; - Contribuer à la bonne conservation et au suivi du parc instrumental ; - Contribuer au rayonnement culturel de l'établissement et du réseau 
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des conservatoires ; - Assurer le partage des pratiques pédagogiques et musicales par des relations fréquentes en interne et sur l'ensemble du réseau ; - 
Participer à l'ouverture de la pratique musicale vers de nouveaux publics ; - S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220800759283001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

24h50 

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

23/08/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Accueillir les enfants  Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie et de l'hygiène  surveiller les enfants  gestion du linge prêté Préparation 
matérielle  Entretien des locaux 
sans offre 

V077220800759401001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759405001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
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sans offre 

V077220800759413001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Conseiller numérique Informatique 
Missions : - Animer des ateliers numériques afin de sensibiliser les administrés au numérique - Organisation de permanences sur différents sites 
(Bâtiments Communautaires et Communaux) afin de répondre aux problématiques liés au numérique rencontrés par le public - Création et animation 
d'Ateliers Numérique (Création de jeux vidéo, montage vidéo, Découverte de nano ordinateur, Initiation à la Réalité virtuelle, Programmation de robots 
pédagogique, initiation à la programmation) - Rédaction de supports  Compétences / Qualités requises : - Sens du service public - Discrétion et vigueur - 
Maîtrise des outils bureautique - Intérêt pour l'informatique et le numérique - Très organisé - Capacité à animer des groupes, à transmettre un savoir et 
accompagner les usagers - Titre de REMN ou de CAPTIC souhaité 
avec offre O077220800759413https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800759413-conseiller-numerique/2 

V077220800759416001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759421001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
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mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759427001 
 
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 

23/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800759433001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759440001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
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sans offre 

V077220800759478001 
 
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 

23/08/2022 25/08/2022 

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

V077220800759481001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

Chargé de mission foncier et habitat URBANISME 
- Elaboration de l'inventaire des fonciers éligibles à la création de projets d'agriculture urbaine - Elaboration de l'inventaire des fonciers éligibles à des 
projets de renaturation dans le cadre de la compensation environnementale - Elaboration et suivi du document cadre programme local de l'habitat ainsi 
que son volet foncier - Gestion de l'observation de l'habitat et du foncier  - Suivi et gestion des conventions stratégiques et opérationnelles passées avec 
l'établissement public foncier - Gestion DIA et préemptions - Mise en oeuvre des déclarations d'utilité publique 
sans offre 

V077220800759484001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

23/08/2022 16/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) TECHNIQUE 
Accueil physique et téléphonique du public et des entreprises Gestion administrative des demandes de permissions et d'arrêtés de voirie  Déclarations de 
travaux et d'intention de commencement des travaux Gestion et rédaction de courriers Gestion de la flotte automobile Suivi et alimentation des tableaux 
de bord du service 
sans offre 

V077220800759486001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
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* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759493001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759501001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759506001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
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1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077220800759529001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ALSH Pinteville  
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. 
sans offre 

V077220800759537001 
 
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, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors 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 

25/08/2022 01/09/2022 

Intervenant arts plastiques Beaux arts 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de l'Action culturelle, vous êtes chargé(e) d'organiser, de mettre en oeuvre et de dispenser un enseignement en arts 
plastiques à un public de tout âge, y compris aux enfants en activité de temps périscolaires.  À ce titre, vos missions principales s'articulent autour des 
tâches suivantes :  - Élaboration et mise en oeuvre d'un projet pédagogique artistique et culturel au sein de l'établissement et de la politique culturelle 
locale - Élaboration de projets innovants (recherche et sélection de thèmes, sujets de créations, matériaux et procédés de réalisation) - Enseignement des 
pratiques collectives spécialisées à destination des enfants et des adultes et de disciplines artistiques - Accompagnement et suivi des élèves - Participation 
à l'élaboration du projet éducatif en lien avec les Temps d'Activités Périscolaires et à sa mise en oeuvre en lien avec la  Direction de la Vie Éducative  - 
Contribution à la satisfaction des besoins du public en matière d'éducation culturelle. - Mise en place des actions et d'un programme d'animations avec les 
autres structures culturelles du territoire - Veille artistique et pédagogique  Profil recherché :  * Doté(e) d'un diplôme d'enseignement supérieur en arts 
plastiques (DNSEP, licence ou maitrise en arts plastiques ou images), vous possédez une expérience confirmée d'enseignement des arts plastiques et de 
médiation culturelle sur un poste similaire * Formation liée aux arts visuels : arts plastiques, image, vidéo-images en mouvements, graphisme, volume, 
modelage * Connaissance des politiques publiques de l'enseignement artistique * Savoir concevoir et organiser les liens entre les apprentissages 
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techniques et le développement de la créativité * Trouver des moyens pédagogiques pour faire comprendre le sens des matériaux, des propositions 
plastiques * Bonnes capacités de transmission du savoir, de la sensibilité, et de la curiosité * Bonne connaissance des réseaux culturels  * Sens de 
l'organisation  * Qualités pédagogiques reconnues et aisance relationnelle * Pratique artistique personnelle 
sans offre 

V077220800759578001 
 
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 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/08/2022 01/09/2022 

Accompagnement chant lyrique CRD Noisiel 
- Enseigner la discipline dominante ; - Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves et les partenaires éventuels ; - Participer à la concertation 
dans le cadre du projet porté par le réseau des conservatoires ; - Participer à la réflexion et à la veille pédagogique et artistique ; - Contribuer à la bonne 
conservation et au suivi du parc instrumental ; - Contribuer au rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires ; - Assurer le 
partage des pratiques pédagogiques et musicales par des relations fréquentes en interne et sur l'ensemble du réseau ; - Participer à l'ouverture de la 
pratique musicale vers de nouveaux publics ; - S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220800759584001 
 
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 

09h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de guitare basse Écoles de musique de Chelles, Brou-sur-Chantereine et Courtry  
- Enseigner la discipline dominante ; - Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves et les partenaires éventuels ; - Participer à la concertation 
dans le cadre du projet porté par le réseau des conservatoires ; - Participer à la réflexion et à la veille pédagogique et artistique ; - Contribuer à la bonne 
conservation et au suivi du parc instrumental ; - Contribuer au rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires ; - Assurer le 
partage des pratiques pédagogiques et musicales par des relations fréquentes en interne et sur l'ensemble du réseau ; - Participer à l'ouverture de la 
pratique musicale vers de nouveaux publics ; - S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220800759600001 
 
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 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Professeur de théâtre Conservatoires Pontault-Combault / Roissy-en-Brie 
- Enseigner la discipline dominante ; - Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves et les partenaires éventuels ; - Participer à la concertation 
dans le cadre du projet porté par le réseau des conservatoires ; - Participer à la réflexion et à la veille pédagogique et artistique ; - Contribuer au 
rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires ; - Assurer le partage des pratiques pédagogiques par des relations fréquentes en 
interne et sur l'ensemble du réseau ; - S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220800759612001 
 
COMMUNAUTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Enseignant de chant CRI Torcy 
- Enseigner la discipline dominante ; - Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves et les partenaires éventuels ; - Participer à la concertation 
dans le cadre du projet porté par le réseau des conservatoires ; - Participer à la réflexion et à la veille pédagogique et artistique ; - Contribuer à la bonne 
conservation et au suivi du parc instrumental ; - Contribuer au rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires ; - Assurer le 
partage des pratiques pédagogiques et musicales par des relations fréquentes en interne et sur l'ensemble du réseau ; - Participer à l'ouverture de la 
pratique musicale vers de nouveaux publics ; - S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220800759703001 
 
NEMOURS 

Adjoint d'animation 

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

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

23/08/2022 31/08/2022 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la collectivité territoriale auprès des enfants accueillis dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil 
périscolaire le matin et le soir Animation pause méridienne 
sans offre 

V077220800759777001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière-paie DRH/Gestion administrative du personnel 
Sous l'autorité de la responsable du service Gestion administrative du personnel, au sein d'une équipe de 6 personnes, vous avez pour rôle d'assurer la 
gestion administrative de la carrière et de la paie pour un portefeuille d'environ 200 agents.  Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  - Préparer 
et rédiger les actes administratifs relatifs à la carrière des agents de leur arrivée à leur départ (recrutement, retraite, fin de contrat, mutation etc...).  - 
Créer les dossiers des agents dans le logiciel CIRIL RH et en assurer la mise à jour - Préparer et saisir tous les éléments variables de paie, et assurer le 
contrôle mensuel des bulletins - Effectuer le mandatement  de la paie et des charges, ainsi que la DSN en lien avec la responsable du service - Tenir à jour 
les tableaux de bord partagés.  - Participer à la rénovation du contact RH en apportant des conseils et des réponses personnalisées aux agents - Réaliser 
des recherches juridiques et des requêtes simples 
avec offre O077220800759777https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800759777-gestionnaire-carriere-paie/2 

V077220800759793001 
 
NEMOURS C.C.A.S. 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

23/08/2022 23/08/2022 

chargé d'accueil CCAS de Nemours 
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Accueil physique et téléphonique du public, prendre tous les messages, recevoir, filtrer et orienter les demandes, gérer les situations de stress et réguler les 
tensions à l'accueil, adapte son intervention au public, informer le public gérer le planning des différents permanenciers. 
avec offre O077220800759793https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800759793-charge-accueil/2 

V077220800759803001 
 
MELUN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

23/08/2022 01/10/2022 

surveillant de travaux exploitation voirie 
suivi des travaux liés aux extensions réseau d'eau gaz fibres optiques suivi des travaux des concessionnaires sur le domaine public suivi des travaux des 
entreprises intervenant sur le domaine public instructions et réalisations des arrêtés de voirie liés aux travaux sur le domaine public gestion et instruction 
des demandes des riverains et de permis de construire 
sans offre 

V077220800759924001 
 
CHAILLY EN BRIE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Missions : Sous l'autorité de l'adjointe aux affaires scolaires et de la secrétaire de mairie en charge du personnel, vos missions seront les suivantes :  
PERISCOLAIRE :  Encadrer le service garderie par le suivi des réservations et des présences des enfants Assurer le service du repas Organiser les animations 
avec l'équipe de cantine Participer à l'encadrement et à la surveillance des enfants pendant la pause méridienne Remise en état du pole périscolaire- 
garderie 
sans offre 

V077220800759961001 
 
CHAILLY EN BRIE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 29/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Relations aux élus Informer les élus d'une contrainte particulière liée à la réalisation d'une intervention Rendre compte de manière écrite ou orale de son 
activité et des conditions de son intervention Transmettre les demandes des administrés Rendre compte aux élus d'une situation de tension 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 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, directeur général des services) 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 Application des règles de santé et de sécurité au travail Signaler les lieux et 
conditions de son intervention 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 
avec offre O077220800759961https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800759961-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
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rural-h-f/2 

V077220800760004001 
 
SERRIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

23/08/2022 29/08/2022 

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

V077220800760067001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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

24h20 

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

24/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration et d'entretien Péri scolaire 
aide aux repas des enfants et entretien des locaux communaux et scolaires 
sans offre 

V077220800760070001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien hygiene et propreté 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

V077220800760076001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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

07h10 

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

24/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration et d'entretien périscolaire 
aide aux repas des enfants et entretien de locaux communaux et scolaires 
sans offre 

V077220800760084001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

18h18 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

24/08/2022 01/09/2022 
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THOMERY service ou transfert de 
personnel 

code général de la fonction 
publique 

agent de restauration et d'entretien périscolaire 
aide aux repas des enfants et entretien de locaux communaux et scolaires 
sans offre 

V077220800760092001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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

05h50 

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

24/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration et d'entretien périscolaire 
aide aux repas des enfants et entretien de locaux communaux et scolaires 
sans offre 

V077220800760174001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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

27h23 

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

23/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration et d'entretien périscolaire 
aide aux repas des enfants et entretien de locaux communaux et scolaires 
sans offre 

V077220800760185001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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

15h31 

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

23/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration et d'entretien périscolaire 
aide aux repas des enfants et entretien de locaux communaux et scolaires 
sans offre 

V077220800760222001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

23/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800760241001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800760299001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION  
Missions principales :  o Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration collective. o Supervision de la 
production des prestations de restauration en liaison chaude (1 800-1 900 repas/jour). o Assurer le fonctionnement de la restauration collective de la 
commune. o Encadrer le personnel de la cuisine centrale et des relais. o Préparer et suivre le budget du service (530 000 Euros en 2022). o Organisation 
des temps d'accueil et d'animation du repas. 
sans offre 

V077220800760325001 
 
CHAILLY EN BRIE 

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

32h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLE ET PERISCOLAIRE 
Vous assistez le personnel enseignant en matière d'accueil et d'organisation d'activités :  * Assister pendant le temps scolaire, le personnel enseignant 
pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants : préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant, fabriquer des éléments 
éducatifs simples (décoration, découpage, rangement), accompagner des enfants à la sieste sous la responsabilité directe de l'enseignement ;  * Assister 
les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers ;  * Participer à l'encadrement et à la surveillance des enfants 
pendant la pause méridienne et les temps de garderie ; * Être garant de la sécurité et de l'hygiène des enfants : assurer la sécurité des enfants lors des 
déplacements pendant le temps scolaire et périscolaire, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants ; alerter les services compétents 
en cas d'accident (sur temps périscolaire) ;  * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie 
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en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc..), aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, 
etc...)  * Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants  * Assurer l'entretien ménager des locaux 
durant les vacances scolaires    * Soigner les plaies bénignes * Gestion des conflits entre enfants 
sans offre 

V077220800760351001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

23/08/2022 01/09/2022 

professeur de danse culturel 
professeur de danse au conservatoire 
sans offre 

V077220800760351002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

23/08/2022 01/09/2022 

professeur de danse culturel 
professeur de danse au conservatoire 
sans offre 

V077220800760353001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

professeur de danse culturel 
professeur de danse au conservatoire 
sans offre 

V077220800760450001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

24/08/2022 01/09/2022 

animateur(rice) animation-enfance 
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, l'animateur(rice) est amené(e) à intervenir, selon les postes, sur un ou plusieurs temps 
périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, vacances scolaires), au cours desquels il a un rôle de surveillance et d'accompagnement 
éducatif auprès des enfants confiés. Il(elle) veille à leur sécurité physique, morale et affective et au respect des règles d'hygiène.   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   
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Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant - Connaître les règles 
d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit d'initiatives 
sans offre 

V077220800760540001 
 
GUIGNES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire Technique administratif 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service technique, vous aurez comme mission d'assurer le secrétariat du service.  Missions : Gestion des 
demandes des entreprises et des services : * Rédaction des arrêtés de travaux sur l'ensemble de la commune * Traiter les déclarations de travaux (DT) et 
les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) * Suivi des établissements recevant du public (ERP) et commission de sécurité des 
bâtiments communaux * Suivi des commandes du service * Suivi de l'exécution des contrats et leur échéance  Gestion des demandes des administrés et 
des associations : * Réception et traitement des réclamations * Traitement et suivi des demandes d'intervention (DI) * Rédaction de courriers, expédition * 
Divers travaux administratifs 
avec offre O077220800760540https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800760540-secretaire-technique/2 

V077220800760559001 
 
GUIGNES 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil administratif 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de service, vous aurez pour missions principales, d'assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la Collectivité 
en garantissant la fluidité et la justesse des informations communiquées, qui consistent à :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public - Traiter 
les demandes d'informations de 1er niveau ou orienter vers les institutions extérieures - Transmettre aux services municipaux pour les autres demandes et 
faire le suivi afin de garantir le délai de réponse acceptable - Gérer la mise à dispositions ou locations des salles municipales - Traiter administrativement 
des demandes de cartes améthyste, d'inscriptions électorales, copies d'actes d'état civil, d'hébergements, certifications diverses - Centraliser les demandes 
d'interventions techniques - Traiter les flux de courriers (papiers et numériques) - Veiller au bon affichage des informations réglementaires ou 
évènementielles  - Constituer, actualiser et diffuser un fond de documentation (formulaires, procédures, etc.) Savoir-faire : - Technique d'accueil du public  
- Technique de rédactions administratives - Travail en équipe et en transversalité - Utilisation des logiciels de bureautique et messagerie (Word, Excel, 
Outlook) - Rendre compte de l'état des avancements - Qualité d'écoute et de dialogue  Savoir-être : - Bonne présentation - Bonne élocution - Autonomie - 
Sens de la discrétion et de la confidentialité - Sens de la rigueur et de l'organisation - Calme et maitrise de soi  Savoir : - Connaissance des missions des 
Administrations et partenaires publics - Environnement territorial 
avec offre O077220800760559https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800760559-agent-accueil/2 

V077220800760570001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

24/08/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
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technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

AGENT D'ACCUEIL (H/F) - SOUPPES SUR LOING, collège Emile Chevallier DVE171 
AGENT D'ACCUEIL (H/F) - SOUPPES SUR LOING, collège Emile Chevallier 
sans offre 

V077220800760581001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

24/08/2022 01/10/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F) - TOURNAN EN BRIE - collège Jean-Baptiste Vermay DVE172 
AGENT D'ACCUEIL (H/F) - TOURNAN EN BRIE - collège Jean-Baptiste Vermay 
sans offre 

V077220800760603001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

24/08/2022 01/10/2022 

CUISINIER (H/F), CESSON - collège le Grand Parc DE190 
CUISINIER (H/F), CESSON - collège le Grand Parc 
avec offre O077220800760603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800760603-cuisinier-h-f-cesson-college-le-grand-parc/2 

V077220800760704001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/08/2022 01/09/2022 

professeur de danse  
professeur de danse 
sans offre 

V077220800760720001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

24/08/2022 01/09/2022 

gardien de gymnase service des sports 
Assurer l'entretien , le nettoyage, le bon fonctionnement et la surveillance du gymnase 
sans offre 
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V077220800760776001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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 

24/08/2022 01/10/2022 

Chargée de suivi des agents des collèges DGAE/DCEJ 
Chargée de suivi des agents des collèges 
sans offre 

V077220800760803001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

24/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - CRECY LA CHAPELLE - collège Mon Plaisir DE191 
CHEF DE CUISINE (H/F) - CERCY LA CHAPELLE - collège Mon Plaisir 
avec offre O077220800760803https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800760803-chef-cuisine-h-f-crecy-la-chapelle-college-mon-
plaisir/2 

V077220800760825001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

24/08/2022 01/10/2022 

AIDE DE RESTAURATION (H/F) - LAGNY SUR MARNE , collège Marcel Rivière DE192 
AIDE DE RESTAURATION (H/F) - LAGNY SUR MARNE , collège Marcel Rivière 
avec offre O077220800760825https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800760825-aide-restauration-h-f-lagny-sur-marne-college-
marcel-riviere/2 

V077220800760831001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

TECHNICIEN DU SPECTACLE  
Missions principales Le technicien du spectacle de par sa polyvalence contribue à la préparation, à l'exploitation, à la coordination et à l'organisation 
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matérielle et technico-administrative des évènements Culturel  Activités principales 1- Préparer et participer aux activités de mise en oeuvre technique et 
logistiques des évènements : o Analyser le projet, récolter les informations techniques, identifier les spécificités o Hiérarchiser les informations collectées : 
réaliser les dossiers techniques, concevoir l'aménagement technique, proposer un retro planning d'installation et proposer un budget prévisionnel 
(location de matériel, achats etc. en fonction des possibilités budgétaires o Organisation de la mise en oeuvre technique des projets artistiques :Anticiper 
les démarches à effectuer auprès des autorités compétentes, Ordonnancer le temps de la mise en oeuvre technique du projet artistique en tenant compte 
des impératifs des différents services techniques, d'accueil des artistes et du public en respectant les différentes  réglementations  o Etablir, le cas échéant 
des états des lieux, contrôler les différentes salles et plus particulièrement les salles de spectacles et les loges o Accueillir les différents occupants 
(compagnie, associations, intermittents etc.) o Co-encadrer les équipes des intermittents   2- Gestion des moyens techniques et budgétaires : o Participer à 
la définition des priorités d'achat, de location du matériel technique en tenant compte des possibilités budgétaires. o Co-Planifier la maintenance du 
matériel o Co-vérifier la conformité des équipements. 
sans offre 

V077220800760852001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de portefeuille applicatif GROUPEMENT LOGISTIQUE  
Le Pôle performance des systèmes d'informations recrute son Chargé (H/F) de portefeuille applicatif. Placé(e) sous l'autorité du chef de service systèmes 
d'informations, le ou la Chargé(e) de portefeuille applicatif intervient dans le développement et l'intégration de nouvelles applications, de composants 
réutilisables ou dans la maintenance des applications existantes.  Participe aux études, à la mise en oeuvre et à la maintenance de solutions éditeurs ou 
internes. Missions ou activités   * Assurer la maintenance corrective * Assurer la maintenance évolutive et la gestion des changements (au sens ITIL) * 
Assurer l'assistance de niveau 3 (expertise, problèmes complexes, etc.) * Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins * 
Elaborer le cahier des charges et le calendrier de réalisation * Evaluer les enjeux du projet, analyser sa valeur et les risques * Gérer la production de 
composants et d'applications * Maintenir, adapter et développer des applications Web * Identifier et corriger les dysfonctionnements * Mettre en oeuvre 
des progiciels (paramétrage, reprise de données, interfaces, développements spécifiques, etc.) * Organiser le déroulement du projet et planifier les 
travaux de développement * Participer à la conduite du changement * Participer à la définition des processus métiers et participer à l'étude d'impact sur 
l'organisation et les activités * Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité * Réaliser des tests des programmes et des prototypes * Réaliser les 
spécifications fonctionnelles et techniques * Rédiger la documentation (guides, modes opératoires, etc.) Profil recherché  Vous disposez d'un diplôme de 
niveau 7, type diplôme d'Ingénieur ou BAC+5 en informatique :  Maîtrise - Langages de programmation (PHP, JavaScript, html) - Conceptualisation et 
modélisation (MVC) - SGBD SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL - Langages SQL - Sécurisation des développements - Algorithmique - Architecture et 
fonctionnalités des SI - Méthodes et outils de la planification  Connaissance - Applications web - Culture générale informatique et réseaux - Démarches 
qualité et référentiels de bonnes pratiques - Marché de l'offre informatique - Méthode Agile - Normes et procédures de sécurité - Structure et organisation 
du SDIS77 
avec offre O077220800760852https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800760852-charge-e-portefeuille-applicatif/2 

V077220800760940001 
 
MORET SUR LOING 

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

17h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/08/2022 17/09/2022 
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Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Chargé(e) d'accueil / Caisse Sports & Evènementiel - Secteur Piscine 
MISSIONS DU POSTE L'agent assure l'accueil du public dans la piscine, la gestion de la billetterie et réalise différents travaux bureautique (plannings, 
inscriptions, communication, etc.). 
sans offre 

V077220800760952001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

24/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - NANTEUIL LES MEAUX, collège La Duis DE193 
CHEF DE CUISINE (H/F) - NANTEUIL LES MEAUX, collège La Duis 
avec offre O077220800760952https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800760952-chef-cuisine-h-f-nanteuil-les-meaux-college-la-duis/2 

V077220800760966001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

22h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir animer  et participer à l'accueil des enfants et des parents  Accompagner les enfants dans leur développement en leur proposant des activités 
variées et adaptées à leur capacité. Aménager les espaces mobilier décorations mise à disposition des jeux et jouets Accompagner les enfants et leur 
famille dans la séparation,  l'acquisition de l'autonomie la socialisation e. Promouvoir et surveiller la santé des enfants  Administrer les traitements 
médicamenteux prescrits  sous autorisation de la direction Laver désinfecter les jouets et les tapis 
sans offre 

V077220800760968001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

24/08/2022 01/10/2022 

CUISINIER (H/F), BRIGADE SUD OUEST DE194 
CUISINIER (H/F), BRIGADE SUD OUEST 
sans offre 

V077220800760975001 
 
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 

25/08/2022 01/09/2022 
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Adjoint Tehnique ALSH 
- Préparation des repas - Nettoyage de la vaisselle - Nettoyage des locaux 
sans offre 

V077220800760975002 
 
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 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800760981001 
 
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 

24/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800760998001 
 
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 

24/08/2022 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 

V077220800760998002 
 
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 

24/08/2022 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 

V077220800761024001 
 
MELUN Conseil Départemental 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 1ère 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

24/08/2022 01/10/2022 
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secteur_6 classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

collectivité 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - BRIGADE SUD OUEST DE195 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - BRIGADE SUD OUEST 
avec offre O077220800761024https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800761024-agent-entretien-technique-h-f-brigade-sud-ouest/2 

V077220800761040001 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

SURVEILLANCE PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET AGENT D ENTRETIEN DES BATIMENTS VIE SCOLAIRE 
surveillance des enfants sur le temps périscolaire et extrascolaire Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de 
démarche pédagogique Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité Participer de manière 
active aux réunions d'équipe, partager ses connaissances et ses savoirs Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à 
l'inventaire et aux commandes, ainsi qu'à son rangement et entretien des locaux 
sans offre 

V077220800761086001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE TROMPETTE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
-En charge de missions d'enseignement musical dans la spécialité Trompette, et de missions d'éducation artistique et culturelle auprès de publics enfants, 
adolescents et adultes, en cours individuels ou en cours semi-collectifs  -Il inscrit ses missions dans le cadre du Projet d'Etablissement du Conservatoire et 
contribue au rayonnement et à l'ouverture de sa discipline artistique au plus grand nombre.  -Force de proposition, il suscite et encadre des projets au sein 
de sa classe et en transversalité.  -Il fait participer activement ses élèves au calendrier de diffusion du Conservatoire 
sans offre 

V077220800761190001 
 
PROVINS 

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

33h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine et garderie Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas - Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité - 
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Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire - Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains - Faire l'appel 
sans offre 

V077220800761190002 
 
PROVINS 

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

33h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine et garderie Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas - Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité - 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire - Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains - Faire l'appel 
sans offre 

V077220800761199001 
 
PROVINS 

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

09h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas 
sans offre 

V077220800761199002 
 
PROVINS 

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

09h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas 
sans offre 

V077220800761199003 
 
PROVINS 

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

09h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
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de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas 
sans offre 

V077220800761199004 
 
PROVINS 

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

09h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas 
sans offre 

V077220800761199005 
 
PROVINS 

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

09h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas 
sans offre 

V077220800761199006 
 
PROVINS 

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

09h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas 
sans offre 

V077220800761204001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

24/08/2022 07/09/2022 

Médiathécaire Médiathèque Georges Sand 
- Participer à la promotion de l'accès à la culture et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque. - 
Animer des temps de médiation en direction des publics, individuels et en groupes. - Gestion des partenariats (scolaires, petite enfance, périscolaire, etc.) 
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de la médiathèque. - Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposées par le réseau des médiathèques. 
sans offre 

V077220800761205001 
 
PROVINS 

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

25h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine et garderie Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas - Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité - 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire - Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains - Faire l'appel 
sans offre 

V077220800761233001 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

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

24/08/2022 27/08/2022 

Agent d'accueil bibliothèque Médiathèque 
Accueil des administrés à la bibliothèque inscriptions, suivi des abonnements, conseil 
sans offre 

V077220800761246001 
 
PROVINS 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles 
- accueil des enfants - accompagnement des enfants dans l'apprentissage des règles de vie et d'hygiène corporelle,et d'acquisition de l'autonomie  - 
surveillance - préparation et aide à l'animation des activités pédagogiques sous la responsabilité de l'équipe éducative  - Remplacement ,lavage ,et 
repassage des essuie-mains, du linge servant aux enfants, des draps et alèses de la salle de repos - Préparation des ateliers, coins jeux, tables de groupes 
de travail, des peintures, remise en état des classes - Balayage  humide quotidien des classes, ouverture puis fermeture des fenêtres et volets. lavage et 
nettoyage des tables, pupitres, matériel scolaire, vitres utilisées pour la décoration au moment des fêtes, nettoyage quotidien des sanitaires, désinfection 
et approvisionnement en papier hygiénique 
sans offre 

V077220800761246002 
 
PROVINS 

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 

24/08/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Ecoles 
- accueil des enfants - accompagnement des enfants dans l'apprentissage des règles de vie et d'hygiène corporelle,et d'acquisition de l'autonomie  - 
surveillance - préparation et aide à l'animation des activités pédagogiques sous la responsabilité de l'équipe éducative  - Remplacement ,lavage ,et 
repassage des essuie-mains, du linge servant aux enfants, des draps et alèses de la salle de repos - Préparation des ateliers, coins jeux, tables de groupes 
de travail, des peintures, remise en état des classes - Balayage  humide quotidien des classes, ouverture puis fermeture des fenêtres et volets. lavage et 
nettoyage des tables, pupitres, matériel scolaire, vitres utilisées pour la décoration au moment des fêtes, nettoyage quotidien des sanitaires, désinfection 
et approvisionnement en papier hygiénique 
sans offre 

V077220800761263001 
 
PROVINS 

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

14h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine et sortie des écoles Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas - Aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et sorties d'école 
sans offre 

V077220800761279001 
 
PROVINS 

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

15h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine et sortie des écoles Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas - Aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et sorties d'école 
sans offre 

V077220800761281001 
 
PROVINS 

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

09h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance cantine et garderie Ecoles 
- Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement 
de la vaisselle. - Trier et évacuer les déchets courants - Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas - Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas - Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité - 
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Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire - Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains - Faire l'appel 
sans offre 

V077220800761296001 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint technique 

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

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Entretien 
Nettoyage des locaux communaux 
sans offre 

V077220800761347001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/08/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 
individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en 
adéquation avec le projet d'établissement Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-
être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la 
famille au quotidien Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, 
motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une 
démarche éducative de développement durable Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien 
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux pédagogiques durables Réguler les 
interactions entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être 
et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident Participation 
à l'élaboration du projet d'établissement Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire Participer au travail 
de l'équipe et aux réunions Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
sans offre 

V077220800761347002 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/08/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 
individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en 
adéquation avec le projet d'établissement Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-
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être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la 
famille au quotidien Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, 
motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une 
démarche éducative de développement durable Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien 
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux pédagogiques durables Réguler les 
interactions entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être 
et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident Participation 
à l'élaboration du projet d'établissement Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire Participer au travail 
de l'équipe et aux réunions Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
sans offre 

V077220800761356001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

24/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800761376001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 05/09/2022 

Agent administratif au Pôle éducation Pôle éducation 
Favoriser et améliorer les conditions de la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles et primaire Assurer l'établissement de la facturation, 
l'encaissement et le suivi des recettes pour les activités du service enfance 
sans offre 

V077220800761383001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 
individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en 
adéquation avec le projet d'établissement Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-
être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la 
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famille au quotidien Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, 
motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une 
démarche éducative de développement durable Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien 
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux pédagogiques durables Réguler les 
interactions entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être 
et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident Participation 
à l'élaboration du projet d'établissement Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire Participer au travail 
de l'équipe et aux réunions Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
sans offre 

V077220800761387001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique 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 

24/08/2022 07/09/2022 

Technicien voiries et infrastructures TECHNIQUES 
Gestion et suivi des baux d'entretien (estimation, engagement financier, suivi et réception des travaux, facturation) pour la voirie et réseaux divers mais 
aussi espaces verts, marquage au sol, signalisation, éclairage public, aires de jeux, réseaux incendie et mobilier.  Instruction des demandes d'arrêtés, 
rédaction des actes et contrôle de leur mise en oeuvre. Avis sur les demandes d'autorisations d'Urbanisme ; Mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics (élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement en définissant les priorités). Préconisation pour la modération de la vitesse sur les 
voies rapides urbaines et aménagements favorisant la sécurité routière. Développement des " villes intelligentes " : interconnexion des infrastructures 
urbaines, nouveaux services à la mobilité, aide au stationnement, gestion différenciée de l'éclairage public, gestion des nuisances et des pollutions. 
Élaboration du budget d'investissement par la constitution de projets pour chaque ligne suivant un audit et suivant la demande des élus. Planification de 
l'élaboration et la mise en oeuvre des marchés publics pour des prestations de services et des travaux d'entretien du patrimoine communal.  Participation 
à des réunions avec EPA France ou VEA pour tout projet d'infrastructure. Participation au développement et à l'optimisation de la démarche engagée en 
faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. Direction des études liées aux déplacements dans la ville : plan vélo, bornes de 
recharges électriques. Proposition des actions du développement durable et de l'économie circulaire 
sans offre 

V077220800761410001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique 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 

24/08/2022 10/10/2022 

Technicien bâtiments / Adjoint au DST TECHNIQUES 
Assurer la gestion et le suivi de maintenance et l'exploitation du patrimoine bâti.  Elaboration de projets nouveaux selon la demande de l'équipe 
municipale en développement durable. Seconde et remplace le DST en cas d'absence. 
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sans offre 

V077220800761419001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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

31h13 

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

24/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration et d'entretien périscolaire 
aide aux repas des enfants et entretien de locaux communaux et scolaires 
sans offre 

V077220800761423001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/08/2022 01/10/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ESPACES VERTS 
Entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
sans offre 

V077220800761438001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/08/2022 16/11/2022 

ELECTRICIEN PATRIMOINE BATI 
Travaux d'entretien et de réparation en électricité Maintien en bon état de fonctionnement du patrimoine bâti de la ville 
sans offre 

V077220800761449001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/08/2022 01/12/2022 

AGENT DE VOIRIE VOIRIE 
Travaux d'empierrement, goudronnage ;   Tronçonnage ;   Pose de panneaux de signalisation et de mobilier urbain ;   Reprise et poses de bordures, petits 
travaux sur réseau pluvial et aménagements fluviaux ;   Réparation et pose de clôtures ;   Entretien de la voirie (bouchage de nids de poule,...), des 
trottoirs et des accotements ;   Travaux de terrassement ;   Pavage, maçonnerie ;   Mise à niveau des regards ;   Interventions ponctuelles sur signalisation 
horizontale ;   Utilisation régulière de la chargeuse 
avec offre O077220800761449https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800761449-agent-voirie/2 

V077220800761483001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 25/08/2022 

Animateur Direction politiques éducatives et sportives 
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. 
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avec offre O077220800761483https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800761483-animateur/2 

V077220800761529001 
 
VILLEPARISIS 

Rédacteur 

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

35h00 

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

24/08/2022 05/09/2022 

Journaliste territorial bi-média (H/F) COMMUNICATION 
Il organise la rédaction, la remontée des informations de l'administration et du terrain et élabore les sommaires. Il est sensible à la stratégie cross-média 
et accompagne le déploiement de lignes éditoriales cohérentes et complémentaires entre le print et le web. Activités principales Elaborer et concevoir le 
journal municipal et coordonner l'information en bi-média * Recueillir, analyser et synthétiser les informations et définir les angles et les calibrages. * 
Élaborer le chemin de fer du journal municipal. * Assurer le suivi des relectures, des corrections. * Suivre des circuits de validation avant parution (lien 
Communication / Cabinet du Maire) * Veiller à la cohérence éditoriale et la complémentarité entre le journal municipal et le webmag * Rédiger des 
articles adaptés au forme de lecture numérique * Coordonner la diffusion d'informations de fond avec les réseaux sociaux  Activités secondaires Etre 
garant de la cohérent éditoriale du journal interne de la Ville (Bimestriel) Gérer les relations presses en lien avec le directeur de la communication. 
Rédaction des communiqués de presse et dossier presse. 
sans offre 

V077220800761532001 
 
VILLEPARISIS 

Rédacteur 

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

35h00 

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

24/08/2022 06/09/2022 

Chargé.e de mission démocratie participative et évaluation des politiques publiques (H/F) CABINET DU MAIRE 
Principales activités * Animer les démarches de démocratie participative locale et des stratégies de concertation, en lien avec l'élue déléguée à la 
participation citoyenne et à l'évaluation des politiques publiques, et en assurer l'évaluation. * Mobiliser et accompagner l'ensemble des services 
municipaux sur la démarche.  * Participer à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des activités et projets participatifs de la commune.  * 
Coordonner l'activité des instances liées à la démocratie participative (Conseil de Participation Citoyenne, Groupes de travail thématiques...) et travailler 
en transversalité avec les services qui suivent également des instances similaires (conseil communal de l'enfance, conseil municipal des jeunes, conseil 
citoyen...).  * Etre un appui aux élus et acteurs locaux dans la définition et la mise en oeuvre d'actions de concertation et de développement de la 
citoyenneté.  * Développer une dynamique de travail assurant transversalité en associant la population, les élus, l'ensemble des services de la collectivité 
et les partenaires institutionnels. * Assurer la gestion et le suivi du Budget de Participation Citoyenne (BPC).  * Contribuer à l'amélioration de l'action 
publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivité et du suivi du contrat municipal, les résultats et impacts des politiques menées. * Proposer, 
construire et alimenter des instruments de suivi et d'analyse des interventions. * Prendre des notes. Rédiger des comptes rendus de réunions. Activités 
ponctuelles  * Venir en appui des missions du cabinet du maire. 
sans offre 

V077220800761616001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

25/08/2022 25/08/2022 
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Agent D'exploitation Nangis F/H Direction des routes 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M&euro; de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M&euro; avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077220800761616https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800761616-agent-exploitationf-h/2 

V077220800761641001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , 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 

25/08/2022 01/11/2022 

AGENT DE PRODUCTION VEGETALE ESPACES VERTS 
Production et entretien des végétaux nécessaires au fleurissement et à l'aménagement des espaces verts de la collectivité 
avec offre O077220800761641https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800761641-agent-production-vegetale/2 

V077220800761664001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

25/08/2022 01/10/2022 

CHARGE PREVENTION ET SECURITE PATRIMOINE BATI 
RESPONSABLE DES ERP, SUIVI DES CCS - Assure l'instruction des dossiers ERP, notice de sécurités, accessibilité et organisation des manifestations 
exceptionnelles ; - Suivi des dossiers de commission de sécurité, de passage en commission d'accessibilité. - Responsable du Plan Communal de 
Sauvegarde et des Plans Particuliers de Mise en Sécurité ; - Composition de la cellule de crise ; - Gestion de tous les moyens de secours de la Ville - Apporte 
assistance et appui technique aux élus et autres services de l'état ; - Prévoit les travaux et opérations nécessaires au bon fonctionnement de tous les 
bâtiments, à la sécurité des personnes et au respect des règles sanitaires. - Gère les relations contractuelles avec les prestataires - Assure le suivi 
technique du Pôle Sécurité et de la mise en place des menus pour l'accessibilité des ERP de la Ville. 
avec offre O077220800761664https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800761664-charge-prevention-securite/2 

V077220800761705001 
 
VILLEPARISIS 

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

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

25/08/2022 06/09/2022 
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publique 

CHARGEE POLITIQUE DE LA VILLE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Participer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et politiques de la collectivité en matière de développement social et de redynamisation du 
quartier prioritaire de la politique de la Ville  Participation et suivi du contrat de Ville et de la programmation politique de la Ville, en lien avec la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France CARPF  Coordination et suivi des appels à projets politique de la Ville  Réalisation d'un diagnostic, 
identification des besoins, analyse des problématiques et des enjeux du territoire... 
sans offre 

V077220800761747001 
 
TORCY 

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

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

25/08/2022 19/09/2022 

Agent d'entretien dans les crèches Petite enfance 
- Assurer l'entretien des locaux et matériels : Nettoyage et désinfection des locaux :     sols, murs, sanitaires surfaces diverses matériels (lits tables, chaises, 
jeux... - Assurer l'entretien du linge : Tri, nettoyage mécanique et rangement du linge - Tri, nettoyage  mécanique et rangement de la vaisselle 
sans offre 

V077220800761758001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
›  Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux ›  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ›  
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ›  Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques ›  Participation aux projets éducatifs 
sans offre 

V077220800761773001 
 
SOLERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Espaces Verts :  - Tondre les espaces verts de la commune - Débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques - Fleurissement saisonnier de la 
ville : dans le cadre d'un budget annuel : conception, choix de végétaux et plantations - Arroser les espaces verts selon un plan déterminé - Tailler et 
élaguer les arbres et les haies - Démousser la voirie et les espaces publics - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les 
déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...)  - Détecter les agents parasites et réaliser les traitements biologiques adéquats - Prendre 
l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Nettoyer les véhicules et matériels utilisés - Détecter les anomalies des 
équipements et les risques d'accidents - Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain Assurer l'entretien régulier du matériel  
Terrains de sport :  - Tondre les terrains selon un plan de tonte - Désherber, débroussailler les abords des terrains - Contrôler l'état de propreté des lieux - 
Evacuer les déchets - Nettoyer les véhicules et matériels utilisés - Assurer l'entretien régulier du matériel  Bâtiments :  - Assurer diverses tâches en 
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maçonnerie, peinture, menuiserie, plomberie, électricité... - Assurer la petite maintenance d'entretien courant - Assurer la propreté de l'enceinte de l'école 
(cour, extérieurs)   - Assurer le nettoyage, sortir les poubelles, rangement des locaux et des abords - Tenir un listing du matériel mis à disposition - Assurer 
l'entretien régulier du matériel - Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain  Voirie :  - Nettoyage des rues, des trottoirs, des 
caniveaux - Entretien et nettoyage des parkings (école, rue de Barneau, cimetière, clos Fatinant, mairie, église. - Reboucher les nids de poules - Tracer les 
passages piétons - Ramasser les encombrants et dépôt en déchetterie - Nettoyage régulier du cimetière - Nettoyer les véhicules et matériels utilisés - 
Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain - Déneigement à la pelle, chasse-neige, et fourniture du sel de déneigement  
Activités occasionnelles :  Festivités, manifestations : - Transporter et installer le matériel (tables, chaises...) - Monter et démonter le podium  - Installer les 
drapeaux/cérémonies - Distribuer les bulletins municipaux 
sans offre 

V077220800761775001 
 
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 

10h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique de Chelles 
Entretenir un lien régulier avec les familles des élèves et les partenaires éventuels Participer à la concertation dans le cadre du projet porté par le réseau 
des conservatoires Participer à la réflexion et à la veille pédagogique et artistique Contribuer à la bonne conservation et au suivi du parc instrumental 
Contribuer au rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires Assurer le partage des pratiques pédagogiques et musicales par 
des relations fréquentes en interne et sur l'ensemble du réseau Participer à l'ouverture de la pratique musicale vers de nouveaux publics S'impliquer dans 
la saison culturelle du territoire 
sans offre 

V077220800761826001 
 
COULOMMIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS ESPACES VERTS 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de restauration des espaces verts et naturels en s'adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne 
exécution. Intègre la spécificité des matériaux vivants (eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du respect de l'environnement du site 
sans offre 

V077220800761871001 
 
COULOMMIERS 

Agent de maîtrise 

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

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

25/08/2022 01/09/2022 

MENUISIER CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 
sans offre 

V077220800761886001 Adjoint d'animation Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 25/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022



    
N° 2022-119 

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

 
SERRIS 

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

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et affaires scolaire 
Sous l'autorité directe du responsable du centre de loisirs, vos missions se dérouleront dans le cadre des accueils périscolaires, extra-scolaire et des 
vacances scolaires. Dans ce cadre, vous devrez : - Etre porteur d'un service public de qualité, - Favoriser la communication avec les familles, - Elaborer, 
proposer, animer et évaluer des projets d'animation de loisirs en direction des enfants, dans le cadre des centres de loisirs et des temps périscolaires. Ces 
projets devront s'insérer dans le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique, - Permettre aux enfants d'appréhender leur environnement, - Assurer 
la sécurité physique, affective et morale des enfants. 
sans offre 

V077220800761969001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

cheffe de secteur des affaires sociales DGAR/DRH 
10458 - cheffe de secteur des affaires sociales 
sans offre 

V077220800761992001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762002001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

agent d'accueil DGAR/DMGS 
agent d'accueil 
sans offre 

V077220800762045001 
 
COULOMMIERS 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

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

25/08/2022 01/09/2022 
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collectivité 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 
sans offre 

V077220800762056001 
 
COULOMMIERS 

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

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

25/08/2022 31/08/2022 

ASEM ASEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 
sans offre 

V077220800762056002 
 
COULOMMIERS 

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

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

25/08/2022 31/08/2022 

ASEM ASEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 
sans offre 

V077220800762068001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif 

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

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

25/08/2022 29/08/2022 

AGENT CHARGE DE L'ACCUEIL AFFAIRES GENERALES 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 
sans offre 

V077220800762077001 
 
THIEUX 

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

08h45 

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

25/08/2022 01/09/2022 

INTERVENANT en langue anglaise  
Professeur d'anglais dispensant des cours de langue aux enfants de l'école primaire 
sans offre 

V077220800762088001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 25/08/2022 01/09/2022 
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COULOMMIERS 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

MEDIATEUR CULTUREL CULTUREL 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit 
sans offre 

V077220800762095001 
 
COULOMMIERS 

Assistant de conservation 

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

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

25/08/2022 06/09/2022 

mediateur micro-folie MICRO-FOLIE 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit 
sans offre 

V077220800762104001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

25/08/2022 17/10/2022 

Agent d'exploitation VRD VOIRIE 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 
sans offre 

V077220800762120001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ESPACE AQUATIQUE LE NAUTIL 
Nettoyage de l'ensemble des locaux et surfaces de la structure. Contrôle de la propreté des lieux et des installations. Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. Surveillance de la qualité de l'eau des bassins aquatiques par analyses (week end et jours fériés) 
sans offre 

V077220800762278001 
 
NANGIS 

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

35h00 

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

25/08/2022 31/08/2022 
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ATSEM  
- 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 

V077220800762348001 
 
MEAUX cedex 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Rattaché à la direction de 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. 
sans offre 

V077220800762498001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 26/08/2022 

Secrétaire administrative Service Urbanisme 
Placé/e sous l'autorité du responsable du service urbanisme et en relation constante avec les membres de votre équipe (10 personnes) vos principales 
missions sont les suivantes :  MISSIONS PRINCIPALES  Accueillir le public :  * Accueil physique et téléphonique, * Orientation des administrés ou des 
professionnels vers les autres agents du service. * Apporter les premiers renseignements en matière d'urbanisme  Assurer le secrétariat administratif du 
service : * Gestion du courrier (arrivée/départ), * Gestion des dossiers (enregistrement des dossiers et suivi administratif des dossiers) * Organisation de 
réunion, de rendez-vous, gestion des fournitures du service, * Classement, archivage.  Traiter les demandes de certificats d'urbanisme (CU) et 
renseignements d'urbanisme (RU) : * Réception, enregistrement et traitement des demandes, * Transmission des certificats aux notaires. 
sans offre 

V077220800762661001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Assistant au service Urbanisme H/F Urbanisme 
Placé sous l'autorité de la Directrice Générale des services et sous la responsabilité de la Cheffe de service Urbanisme, composée d'une équipe de 2 
personnes, vos principales missions sont :  - Accueil téléphonique et physique ; - Enregistrement et chemisage des dossiers ; - Archivage - Secrétariat du 
service - Instruction des certificats d'urbanisme (formation en interne). 
sans offre 
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V077220800762722001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant en formation musicale Conservatoire de Courtry 
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 

V077220800762771001 
 
COULOMMIERS 

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

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762771002 
 
COULOMMIERS 

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

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762780001 
 
COULOMMIERS 

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

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762785001 
 
COULOMMIERS 

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

22h19 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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sans offre 

V077220800762789001 
 
COULOMMIERS 

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

19h57 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762794001 
 
COULOMMIERS 

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

13h48 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801001 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801002 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801003 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801004 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801005 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801006 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801007 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 
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V077220800762801008 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801009 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801010 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801011 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801012 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801013 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801014 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801015 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801016 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022



    
N° 2022-119 

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

V077220800762801017 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801018 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801019 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801020 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801021 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022



    
N° 2022-119 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801022 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801023 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801024 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801025 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022



    
N° 2022-119 

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

V077220800762801026 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801027 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801028 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801029 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801030 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022



    
N° 2022-119 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801031 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801032 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801033 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762801034 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
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N° 2022-119 

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

V077220800762801035 
 
COULOMMIERS 

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

07h52 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762807001 
 
COULOMMIERS 

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

07h04 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762807002 
 
COULOMMIERS 

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

07h04 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762807003 
 
COULOMMIERS 

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

07h04 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220800762810001 
 
COULOMMIERS 

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

06h03 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220826-2022-119-AR
Date de réception préfecture : 26/08/2022
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 
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