
    
N° 2022-121 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-121 

07720220902091 

 

 
 
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 

209 déclarations, établi pour la période du 26/08/2022 au 01/09/2022. 

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 02/09/2022 

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 : 02/09/2022 
Date de publication : 02/09/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772102RF0205640001 
 
GUIGNES 

Adjoint technique 

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

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

31/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques 
Voirie :  Entretien courant - Relevé des dégradations - Nettoyage - Curage des fossés  Espaces verts : - Tonte des pelouses - Taille des arbres - Plantation - 
Arrosage - Désherbages  - Entretien des réseaux d'eau et d'assainissement. Gestion et entretien des matériels, outillage et véhicules. Aide à la mise en 
place pour les manifestations et évènements ponctuels. 
avec offre OF77-2021-02-205640https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-02-205640-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V0772110RF0231556001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

01/09/2022 14/11/2022 

TECHNICIEN ECLAIRAGE PUBLIC DIRECTION INFRASTRUCTURES/VRD 
Assurer la maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'oeuvre des travaux d'éclairage en collaboration avec la responsable de service. * Participation aux études 
des opérations VRD, * En concertation avec le responsable de service, élaboration de projets et de chiffrage, * Organisation et planification des chantiers,  
* Suivi des travaux d'éclairage lors des réhabilitations des zones d'activités, en collaboration avec les techniciens travaux neufs.  Assurer la gestion des 
baux en matière d'éclairage public  * Planification des besoins,  * Chiffrage, * Etablissement des bons de commande, * Suivi des travaux avec rédaction de 
compte-rendu, * Gestion de la facturation.  Assurer la gestion de l'éclairage public sur les espaces gérés par la Communauté d' Agglomération : * Suivi des 
études pour le passage en basse tension. * Réponse aux DT/DICT  * Participation à l'élaboration du budget. 
sans offre 

V077220500655288001 
 
CLOS FONTAINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/09/2022 08/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Mairie 
Missions générales : assurer l'essentiel des interventions techniques de la commune, réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des 
bâtiments communaux, entretien de la voirie communale, entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels, entretien courant des matériels et 
outillages. Missions secondaires : réaliser ponctuellement des opérations de manutention, de préparation d'évènements et de manifestations diverses, 
remplacer ponctuellement l'agent d'entretien, assurer ponctuellement le dépôt ou le retrait de courriers. Rattachement hiérarchique : Maire => Secrétaire 
de mairie => Agent des interventions techniques polyvalent 
avec offre O077220500655288https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655288-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 
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V077220800746236001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

31/08/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique ecole de musique 
Assurer l'enseignement spécialisé d'une ou plusieurs disciplines artistiques. - Transmettre les gestes et les techniques de ces disciplines. - Développer  la 
curiosité et la sensibilité des élèves. - Participer à : l'organisation, l'orientation, le suivi des études et à l'évaluation des élèves. - Participer aux instances de 
concertation afin d'assurer une cohérence pédagogique et d'apporter une réflexion sur     l'évolution de l'école de musique. - Coordonner son travail avec 
les autres enseignants afin de garantir la cohérence du projet d'établissement. - Participer dans le cadre du projet d'établissement à la mise en oeuvre 
d'actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale : projets, concerts, spectacles, auditions, rencontres... - Être force de proposition de la programmation de 
l'école et intégrer sa classe à la saison musicale de l'école de musique. - S'informer par le biais de la formation des évolutions pédagogiques. 
sans offre 

V077220800746327001 
 
FERTE SOUS JOUARRE (LA) 

Adjoint administratif 

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 

29/08/2022 12/09/2022 

Gestionnaire des Marchés Publics Marchés Publics 
Prise en charge des procédures relatives aux MAPA et AOO, rédaction des avis d'appels publics à la concurrence et mise en ligne des dossiers, analyse des 
offres , préparation des dossiers de marchés, aide à la préparation des dossiers de subventions... 
sans offre 

V077220800750233001 
 
ROZAY EN BRIE 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité du directeur de la structure, vous contribuez à la réalisation du projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs de la structure en 
cohérence avec le PEDT de la ville. En partenariat avec lui, vous participez à l'organisation, la coordination et la mise en place des activités dans un cadre 
sécurisant. Vous encadrez l'équipe d'animation sur les temps d'accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement pour les enfants de 6 ans à 11ans. 
Activités principales animation : · Accueillir les enfants et les familles · Encadrer par l'animation un groupe d'enfants · Assurer le développement physique, 
psychologique et affectif de l'enfant · Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe · Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-
éducatives · Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités · Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation · Maîtriser les 
méthodes et les outils pédagogiques d'animation · Participer à des actions de formation Mission en tant qu'adjoint et en cas d'absence du Directeur : · 
Participer à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs. · Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution · Concevoir et 
animer des projets d'activités de loisirs · Développer des partenariats · Animer la relation avec les familles · Assurer la gestion quotidienne de l'accueil de 
loisirs (administrative et budgétaire, matérielle...) · Animer et encadrer des équipes · Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Horaires de 
travail (soit matin-mdi, soit midi-soir)  o accueil du matin 7h00-9h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  o pause méridienne : 11h30-13h30 les lundis, 
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mardis, jeudis et vendredis.  o accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis et vacances scolaires : les structures 
sont ouvertes de 7h à 19h et les agents réalisent une amplitude horaire de (maximum) 10h00 Participation à des réunions en dehors des heures 
d'ouverture de la structure 
avec offre O077220800750233https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800750233-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800753360001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

35h00 

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

30/08/2022 15/10/2022 

Médecin généraliste (H/F) Maison de santé de la CC 
La Communauté de Communes du Provinois (39 communes, 34.587 habitants, Seine-et-Marne) RECRUTE: Un médecin généraliste (H/F) par voie 
contractuelle  Dans un centre de santé situé au coeur de la Ville * 2 bureaux pour les médecins généralistes, * 1 bureau pour une infirmière, * 1 salle 
d'attente * Parking à proximité * Proche du centre, exercent 1 cardiologue, 1 angiologue, 1 centre de radiologie, * Le centre Hospitalier Léon Binet * 30 
consultations journalières * La prise de rendez-vous sera par téléphone ou via Doctolib * L'exercice de la médecine se fera uniquement au cabinet dans un 
premier temps, pas de visite à domicile pour l'instant * La Responsabilité Civile Professionnelle est à votre charge * Aide possible au logement 
avec offre O077220800753360https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800753360-medecin-generaliste-h-f/2 

V077220800757467001 
 
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 

29/08/2022 29/08/2022 

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

V077220800757467002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

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

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

V077220800757467003 
 
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 

29/08/2022 29/08/2022 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents.   Missions en direction du service :  * Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité.  * 
Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique  * Participe aux activités  de la structure * Participation à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, du matériel etc...) * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques.  * Accompagner des activités 
manuelles et artistiques   * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  * Rendre compte de son activité   * Communiquer avec le public  * 
Capacité à s'adapter à toutes les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en question   * Dynamique, motivée et créative  * Disponible et à 
l'écoute   * Discrète, diplomate et patiente  * Respect du secret professionnel   * Ne pas porter de jugement  * Présentation correcte et adaptée aux 
besoins du service  Connaissance des règles HACCP et de l'utilisation des produits d'entretien * CAP Petite Enfance * Polyvalence * Connaissances en 
puériculture : pédagogie, diététique, paramédicale,  * Sens de l'aménagement et de l'esthétique * Créativité * Sous la responsabilité de la Directrice de la 
Crèche * Relation avec les parents * Capacité à travailler en équipe 
sans offre 
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V077220800758062001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

29/08/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) VOIRIE 
L'agent de voirie est en charge d'entretenir les routes, les trottoirs, afin d'assurer la sécurité et le confort des usagers de la voie publique. 
sans offre 

V077220800758247001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

12587-Chef de service - DCEJ 12587 -DGAE-DCEJ Service de Gestion des Agents Départementaux des Collèges 
Sous l'autorité du sous-directeur du fonctionnement des collèges, le chef de service est en charge du recrutement et du suivi administratif des agents 
départementaux des collèges, des absences, de la gestion des remplacements et de la GPEC (dans le cadre de l'externalisation des missions d'entretien 
général). Il pilote la mise en place de l'outil de gestion du temps de travail et son évaluation. Il assure également le pilotage et l'organisation du service. 
sans offre 

V077220800758629001 
 
MONS EN MONTOIS S.I.R.P. 
Mons / Cessoy / Sognolles / Lizy 

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

06h30 

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

26/08/2022 21/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Cantine- garderie périscolaire 
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220800761267001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

31/08/2022 15/10/2022 

Agent Fêtes et Cérémonie Service technique 
Sous l'autorité du Directeur adjoint des Services Techniques et du responsable du service fêtes et cérémonies, vous êtes en charge de la manutention et la 
mise en oeuvre de la logistique liée aux manifestations diverses dans le respect des règles de sécurité. 
avec offre O077220800761267https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800761267-agent-fetes-ceremonie/2 

V077220800761372001 
 
PONTCARRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité de la Responsable Enfance Jeunesse vos missions seront les suivantes: Travailler en équipe Intégrer l'équipe d'animation Participer à la mise 
en place des activités périscolaires (réunions, installation, rangement) Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 
Concevoir et proposer des projets Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne Animer des activités adaptées pour des enfants et des 
adolescents entre 3 et 17 ans Assurer l'activité périscolaire et extrascolaire Garantir la sécurité physique et morale des enfants 
sans offre 

V077220800761372002 
 
PONTCARRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité de la Responsable Enfance Jeunesse vos missions seront les suivantes: Travailler en équipe Intégrer l'équipe d'animation Participer à la mise 
en place des activités périscolaires (réunions, installation, rangement) Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 
Concevoir et proposer des projets Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne Animer des activités adaptées pour des enfants et des 
adolescents entre 3 et 17 ans Assurer l'activité périscolaire et extrascolaire Garantir la sécurité physique et morale des enfants 
sans offre 

V077220800762004001 
 
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 

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762004002 
 
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 

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762004003 
 
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 

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762004004 
 
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 

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762004005 
 
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 

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 
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CITIS...) 

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

V077220800762660003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660005 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660006 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660007 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

26/08/2022 01/09/2022 
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SAVIGNY LE TEMPLE à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

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

V077220800762660008 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660009 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660010 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660011 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660012 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660013 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762660014 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 
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CITIS...) 

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

V077220800762660015 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800762731001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Piscine 
MISSIONS DU POSTE . Surveillance et sécurité des bassins  . Enseignement auprès des scolaires . Animations des activités proposées par Moret Seine et 
Loing  . Autres missions ponctuelles     ACTIVITES / TACHES  1. Surveillance et sécurité de l'installation - Surveillance des bassins publics, scolaires, activités 
- Application du Règlement Intérieur - Responsable de la mise en oeuvre du processus d'intervention en cas d'accident - Vérification journalière des 
produits et appareils de sécurité du poste de secours  2. Enseignement des APS  - Participation à la conception, mise en oeuvre et suivi du projet 
pédagogique en APS établi en collaboration avec l'Education Nationale - Enseignement de la natation  - Réalisation des évaluations scolaires - 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation de l'équipement - Enseignement des animations proposées par MSL (désignées 
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ci-dessus)  3. Autres tâches ponctuelles       - Ouverture et fermeture de l'équipement - Participation à l'entretien en fonction des besoins pendant la 
fermeture de la piscine - Interventions lors de manifestations communautaires 
sans offre 

V077220800762952001 
 
VILLEPARISIS 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Accueil / Secrétariat Service Urbanisme URBANISME 
Accueil public * Information et renseignement des pétitionnaires, accueil physique et accueil téléphonique de 1er niveau pour les différentes demandes 
liées à l'urbanisme. * Assure la transmission des demandes et attentes des pétitionnaires aux différentes personnes concernées.  * Gestion des appels 
téléphoniques * Enregistrement du courrier Assistance auprès des instructeurs du droit des sols * Réception et enregistrements des autorisations 
d'urbanisme * Traitement des certificats d'urbanisme et des DIA  * Enregistrement du courrier * Rédaction de courriers. * Affichage réglementaire Service 
dans sa globalité * Rédaction et enregistrement des courriers. * Gestion financière du service en lien avec le directeur (bons de commande, factures...) 
sans offre 

V077220800762974001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Educateur sportif sport 
MISSIONS PINCIPALES  . Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité . Concevoir, animer, encadrer des activités dans 
une ou plusieurs disciplines . Assurer la continuité des missions confiées . Favoriser la découverte des activités . Animer les activités CCMSL . Acquisition du 
répertoire d'activités . Permettre aux enfants de découvrir et d'expérimenter des jeux et des activités sportives et culturelles . Participer à d'autres tâches 
ponctuelles . Savoir dynamiser, par des techniques et attitudes appropriées, des jeunes autour de projets d'activités . Intervenir en matière du " Savoir 
rouler " dans les écoles . Intervenir dans le cadre du dispositif " sport scolaire " dans les écoles élémentaires du territoire   MISSIONS SECONDAIRES 
Intervention ponctuelle lors des manifestations dans le cadre de l'événementiel (randonnées, fêtes communautaires ...) 
sans offre 

V077220800763090001 
 
S.I.V.O.M. du Brasson 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/08/2022 26/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) secretariat 
Secrétariat du syndicat et responsable du personnel périscolaire Comptabilité, Gestion du personnel, Budget, Conseil syndical, Rédaction délibérations, 
procès-verbal, Organisation des services périscolaires Interlocuteur auprès des organismes, des écoles, des administrés 
sans offre 

V077220800763278001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

26/08/2022 01/10/2022 
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MOISSY-CRAMAYEL emploi permanent code général de la fonction 
publique 

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

V077220800763395001 
 
NOISY SUR ECOLE 

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

09h50 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
aide en classe maternelle et surveillance du repas 
sans offre 

V077220800763448001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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 

26/08/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien technique  
L'agent d'entretien technique assure l'entretien général et la maintenance technique permanente des installations et des matériels dans les bâtiments du 
collège et dans des parties communes non privatives des logements de fonction. 
sans offre 

V077220800763454001 
 
SERRIS 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

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 

V077220800763455001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

26/08/2022 01/11/2022 
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2ème classe démission,...) publique 

Chargé du patrimoine affaires culturelles 
Accueil du public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Accueil et orientation du public - Assurer l'accueil, l'orientation et l'information des publics (inscription, réservation, 
conseils). - Renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement. - Effectuer le prêt et le retour des documents et la surveillance des espaces publics. 
Traitement technique des collections - Equipement des documents (livres, périodique, DVD). - Assurer le classement et le rangement des collections. - 
Participer au désherbage, au récolement et inventaire du fonds de la médiathèque  Actions de médiation culturelle - Participer à l'accueil des groupes 
scolaires, des crèches, des centres de loisir et des publics spécifiques. - Participer sous l'autorité de la responsable de l'espace Jeunesse à la mise en valeur 
des collections - Participer aux animations - Participer aux actions hors les murs Profil recherché - Bonne connaissance de la littérature de jeunesse et des 
pratiques culturelles des jeunes - Compétences en terme d'accueil des scolaires, de la petite enfance, des familles - Capacité à animer des séances de conte 
et de lecture à voix haute - Capacité à travailler en transversalité et en partenariat - Capacité créative - Volonté de formation - Capacités physiques pour la 
maintenance des livres, du montage et démontage des expositions Compétence dans l'utilisation de l'outil informatique (logiciel métier, Internet et 
bureautique- 
avec offre O077220800763455https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800763455-charge-patrimoine/2 

V077220800763599001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/08/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Auxiliaire de puériculture  Chargé de l'accueil d'enfants âgés de 6 mois à 3 ans au sein des structure Petite enfance de la commune de Vaux le Pénil 
sans offre 

V077220800763642001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

09h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de guitare Conservatoire de Torcy 
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 

V077220800763685001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

26/08/2022 02/01/2023 

Administrateur Réseaux DSIN - SDI - SCE SYST ET RESEAUX 
Administrateur Réseaux 
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sans offre 

V077220800763685002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

26/08/2022 02/01/2023 

Administrateur Réseaux DSIN - SDI - SCE SYST ET RESEAUX 
Administrateur Réseaux 
sans offre 

V077220800763765001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 07/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE RAM 
Encadrement des enfants au sein du service RAM du Val d'Europe Agglomération dans le cadre d'ateliers 
sans offre 

V077220800763810001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/11/2022 

15509 - Gestionnaire comptable DGAA/DABC/SAF 
15509 - Gestionnaire comptable 
sans offre 

V077220800763817001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/11/2022 

11699 - Chargé d'études DGAA/DR/Service Patrimoine 
11699 - Chargé d'études 
sans offre 

V077220800763823001 
 
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 

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

35h00 

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

26/08/2022 01/11/2022 
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2ème classe 

12264 - Assistante administrative DGAA/DT/SEP 
12264 - Assistante administrative 
sans offre 

V077220800763823002 
 
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 

26/08/2022 01/11/2022 

12264 - Assistante administrative DGAA/DT/SEP 
12264 - Assistante administrative 
sans offre 

V077220800763823003 
 
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 

26/08/2022 01/11/2022 

12264 - Assistante administrative DGAA/DT/SEP 
12264 - Assistante administrative 
sans offre 

V077220800763829001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/11/2022 

14440 - Comptable DGAA/DR/SAF Provins 
14440 - Comptable 
sans offre 

V077220800763938001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

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

26/08/2022 03/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi accueil des 2 Morin 
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Au sein d'un multi-accueil de 33 berceaux , vous accueillez, informez et accompagnez l'enfant et sa famille. Vous créez et mettez en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant (3 mois à 4 ans) dans le respect des protocoles établis et du projet pédagogique de l'établissement. Vous participez à 
la vie de la structure (réflexions communes, cohérence des pratiques...), vous participez aux réunions d'équipe. Vous participez à l'entretien de 
l'environnement immédiat de l'enfant, (repas, changes) des matériels de soins et ludiques dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. 
avec offre O077220800763938https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800763938-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 

V077220800764020001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/08/2022 07/09/2022 

Conseillère technique en urbanisme et vie économique Urbanisme 
Collaborer à la mise en oeuvre et au suivi des procédures d'urbanisme Gérer en binôme les relations et les projets du service avec les partenaires et les élus 
du secteur Suivi budgétaire Relayer les informations au responsable du service 
sans offre 

V077220800764021001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 26/08/2022 

Assistant(e) administratif(ve) au service urbanisme urbanisme 
La Communauté de Communes des 2 Morin comprenant 31 communes, près de 27 000 habitants et 120 agents recrute un assistant(e) de gestion 
administrative pour compléter son service urbanisme. Son rôle sera principalement d'assurer l'accomplissement des tâches administratives inhérentes au 
service urbanisme, d'assurer un soutien administratif auprès de l'instructeur du droit des sols et d'assurer un appui administratif auprès du responsable de 
service. Il aura également la charge d'assurer l'accueil téléphonique du public et notamment des notaires afin de mener à bien la gestion administrative 
des déclarations d'intention d'aliéner (DIA). 
avec offre O077220800764021https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800764021-assistant-e-administratif-ve-service-urbanisme/2 

V077220800764032001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

26/08/2022 12/11/2022 

Responsable du service commande publique Commande publique 
Sous l'autorité du Directeur des Finances et de la Commande Publique, vous êtes chargé du pilotage et de la mise en oeuvre d'une politique de commande 
publique efficiente et êtes le garant de la sécurité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics.   Vous assurez l'encadrement direct du 
service de la Commande Publique composé de 5 agents. Vous préparez et suivez le budget de ce service.   En vous appuyant sur votre expertise juridique 
tant sur la passation que sur l'exécution administrative et financière des marchés, vous assurez un rôle de conseil et d'expertise auprès des services et des 
élus. Vous serez en particulier chargé d'animer l'information et la formation interne des directions métiers (rédaction des notes sur les évolutions 
réglementaires, rédaction et diffusion des documents types, formation des services prescripteurs aux règles de la commande publique, mise à jour du 
guide des procédures).  A l'aise dans l'accompagnement de projets, vous planifiez et mettez en place des procédures partagées de facilitation et 
d'optimisation du traitement des dossiers de marchés publics. Vous êtes la personne-ressource pour l'évaluer les procédures les plus opportunes et 
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déterminer les risques juridiques liés à la commande publique.   Vous affirmez une pratique de commande publique responsable en intégrant une 
meilleure prise en compte des clauses sociales et environnementales.   Vous conduisez personnellement les procédures complexes (rédaction des dossiers 
de consultation, gestion des procédures de mises en concurrence, contrôle des analyses des offres, finalisation des procédures). Vous serez notamment 
amené à piloter la délégation de service public relative au marchés forains et celle relative à la création d'une Halle Gourmande, qui sera la pierre 
angulaire du futur Coeur de Ville.   Vous assurez une veille juridique et assistez la collectivité sur le plan juridique dans les domaines de la commande 
publique et du contentieux.  Vous travaillez en étroite collaboration avec les acheteurs sur le plan juridique tant sur la passation des contrats de la 
commande publique que sur leur exécution administrative. 
sans offre 

V077220800764161001 
 
TOUQUIN 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/08/2022 01/09/2022 

Agent administratif Administration générale 
Service administratif 35 heures du lundi au samedi  matin (1 samedi/2) et mercredi matin (1  mercredi/2) Compétences : bonnes élocution et orthographe 
- Connaissances Word et Excel indispensables ainsi que des facilités à utiliser internet (plateformes,  sites Département/ Région etc) Accueil du public - 
Courriers départ / arrivé - Téléphone Gestion des inscriptions Ecole Gestion de l'Etat civil (formation prévue) Gestion des dossiers d'urbanisme (CU et DP 
dans un premier temps - formation prévue) Poste amené à évoluer 
avec offre O077220800764161https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800764161-agent-administratif/2 

V077220800764201001 
 
FUBLAINES 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/08/2022 07/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Affaires générales 
Sous la directive du Maire et des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de 
la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains    Missions :  1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines 
de : l'état civil, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du 
maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget (comptabilité M57). 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la 
comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie) 7- Gestion des actes d'urbanisme suivre le 
PLU préemptions, DPU, SAFER, ventes actes notariés. 8 - Animer les équipes et organiser les services. 9 - Gérer le patrimoine communal et suivre les 
travaux. 10 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, cantine,...). 11 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et 
les partenaires. 12- Gérer la régie 
avec offre O077220800764201https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800764201-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220800764302001 
 
RUBELLES 

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 

29/08/2022 01/10/2022 

Agent de restauration scolaire Service restauration scolaire 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220902-2022-121-AR
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Préparer le service en conformité avec les règles d'hygiène et les procédures HACCP : préparation des portions le cas échéant, découpage du pain, 
distribution des repas. Installer les tables, chaises, assiettes et couverts en fonction du nombre de rationnaires Assurer le service des repas : self par 
rotations pour les élèves de l'élémentaire et un service pour les élèves de la maternelle Participer au débarras et nettoyage des tables Assurer la vaisselle, 
le rangement et l'entretien de la cuisine, de la salle de restauration et des locaux annexes (couloir, sanitaires) en conformité avec les règles d'hygiène et 
procédures HACCP Assurer l'entretien des locaux du restaurant municipal 
sans offre 

V077220800764303001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Technicien et animateur Gestion des milieux aquatiques Direction de l'Eau et de l'Assainissement - Service GEMAPI 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement, sous la responsabilité du Responsable du service GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), vous êtes chargé du suivi et de la mise en oeuvre des opérations d'entretien et de travaux de 
restauration des cours d'eau. Vous participez également aux actions de sensibilisation des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux. Vous êtes l'interface du service sur le terrain. Le service GEMAPI est un service jeune en cours de 
structuration et en développement fort, il est amené à évoluer pour s'adapter à son fonctionnement et à son organisation territoriale. 
sans offre 

V077220800764318001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220800764318002 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 

Accusé de réception en préfecture
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ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220800764318003 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220800764318004 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 

Accusé de réception en préfecture
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sans offre 

V077220800764318005 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220800764360001 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère 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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Étude surveillée les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une année (surveillance et aide aux devoirs) 
sans offre 

V077220800764360002 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère 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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Étude surveillée les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une année (surveillance et aide aux devoirs) 
sans offre 

V077220800764360003 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère 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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Étude surveillée les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une année (surveillance et aide aux devoirs) 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
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V077220800764360004 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère 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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Étude surveillée les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une année (surveillance et aide aux devoirs) 
sans offre 

V077220800764424001 
 
CHAPELLE RABLAIS (LA) 

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

35h00 

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

29/08/2022 05/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Agent polyvalent des services techniques en milieu rural. Entretien des espaces verts , des bâtiments , du matériel des services techniques 
sans offre 

V077220800764462001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Crèche Collective 
La Maison de l'Enfant de Vaux-Le-Pénil recherche un agent d'entretien pour la crèche collective. Sous la direction de la directrice de la crèche collective, 
l'agent d'entretien a pour mission de contribuer à améliorer l'accueil des enfants en assurant une hygiène correspondant à la vie en collectivité de jeunes 
enfants et d'adultes dans le respect des normes en vigueur. 
avec offre O077220800764462https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800764462-agent-entretien/2 

V077220800764499001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

animateur éducation 
Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220902-2022-121-AR
Date de réception préfecture : 02/09/2022



    
N° 2022-121 

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

V077220800764530001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

animateur Education 
Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220800764552001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur Education 
Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220800764614001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/08/2022 29/08/2022 

Agent De Petits Entretiens Et De Securite - Mds De Roissy-En-Brie (H/F) DGAS/MDS Roissy 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220800764614https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800764614-agent-petits-entretiens-securite-mds-roissy-brie-h-f/2 

V077220800764725001 
 
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 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Assistante Du Service Actions Et Management De Proximité H/F DCEJ - Service Actions et Management de Proximité 

Accusé de réception en préfecture
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La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077220800764725https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800764725-assistante-service-actions-management-proximite-h-
f/2 

V077220800764738001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique Education 
Participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de restauration (cantines scolaires 
sans offre 

V077220800764758001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Adjointe Administrative Education 
missions d'accueil, de classement, de comptabilité, de gestion de planning, de standard téléphonique, de saisie informatique, de préparation de dossiers, 
de recherche documentaire. 
sans offre 

V077220800764829001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur Education 
Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220800764913001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/12/2022 
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Responsable du CCAS et des Solidarités CCAS & SOLIDARITE 
Au sein du Pôle Tranquillité-Proximité-Solidarité, vous êtes responsable du CCAS et des Solidarités : - Vous organisez et mettez en oeuvre la politique 
sociale, de santé et du logement avec le soutien du Directeur de Pôle et à partir de la commande des élus (lutte contre les inégalités écologiques, soutien 
des personnes vulnérables, labellisation Ville Amie des Aînés, mission numériques séniors, lutte contre l'habitat indigne...). - Vous assurez la gestion et la 
coordination du CCAS, de ses projets et des actions : proposition d'un accueil de qualité des usagers, mise en oeuvre technique / financière des actions, 
accompagner votre équipe au quotidien, tisser des liens avec les partenaires. - Vous réalisez une veille réglementaire, en formalisant les procédures, 
effectuez l'étude et l'analyse des besoins sociaux du territoire. Vous évaluez les projets / actions de solidarité " aides sociales, seniors, santé, handicap, 
logement... " et rédigez des notes, des bilans, des rapports. - Vous développez des partenariats avec les acteurs du territoire, vous travaillez de manière 
transversale avec les autres services de la ville. - Vous êtes garant de la mise en oeuvre et du suivi administratif, juridique et financier du CCAS (actes, 
conseil d'administration). - Vous pratiquez un management bienveillant au plus près de vos équipes avec le soutien de votre adjoint (organisation / 
planification des activités, réunion d'équipe, conseil, accompagnement, évaluation...).  Savoirs : - Règlementations et politiques nationales dans les 
domaines du social, médico-social, sanitaire et de la politique de la ville - Code de l'action sociale et des familles / Loi du 2 janvier 2002 - Maitrise de 
l'environnement territorial ; - Méthode de management d'équipe et de gestion de projet ; - Maitrise des procédures administratives, financières et 
juridiques ; - Règlementations liées aux marchés publics.  Savoirs faire :  - Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le territoire - Réaliser un 
diagnostic social, économique et politique du territoire - Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire - Traduire les orientations 
politiques en programmes et plans d'actions - Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales - Rédiger des délibérations, 
des actes, des documents administratifs   Savoir être : - Sens du service public, obligation de réserve, - Rigueur, réactivité, prise d'initiative, autonome, - 
Pédagogue, aptitude au dialogue, à l'écoute et capacités d'adaptation, - Réactivité, anticipation et sens de l'organisation, - Travailler en transversalité, - 
Qualités managériales.  Niveau du diplôme requis : BAC +2 à BAC + 5 (Droit social, médico-social ou sanitaire) Maitrise de la culture et de l'environnement 
de la Fonction Publique Territoriale. Expérience significative de 3 à 5 ans minimum au sein d'un CCAS ou dans le domaine du social. 
avec offre O077220800764913https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800764913-responsable-ccas-solidarites/2 

V077220800765091001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Rattaché à la direction prévention/sécurité, placé sous l'autorité du chef de la police municipale et au sein d'une équipe de 31 agents (16 policiers 
municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 6 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour mission la prévention 
de l'ordre public et la surveillance du territoire communal. Dans ce cadre de cette création de poste, vous êtes chargé(e) :  * missions de police 
administrative - Assurer le bon ordre et la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique : relevé d'infractions, exécution des arrêtés municipaux, 
surveillance, rédaction de rapports et de procès-verbaux - Assurer la sécurisation des évènements organisés par la collectivité  * missions de police 
judiciaire - Seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire  - Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions portés à 
sa connaissance - Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir leurs auteurs  - Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route   Vous êtes également amené(e) à participer aux actions de prévention routière dans les 
écoles primaires de la commune.  Le service est organisé en 2 brigades, qui fonctionnent par roulement sur un planning sur 4 jours, alternant une semaine 
07h30/17h30 et une semaine 12h/22h, avec 2 samedis par mois travaillés. Les heures de dimanche et de nuit (1 dimanche 10h/20h et 3 soirées 22h/00h30 
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par mois sont  récupérées ou rémunérées (au choix de l'agent).  Les agents sont équipés de PSA 9mn, LBD, gazeuses, matraques télescopiques et de 
caméras piétons.  Les agents participent à 2 séances de GTPI par mois dans un dojo. Les séances de tir annuelles sont encadrées par un MMA au sein du 
service. 
avec offre O077220800765091https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765091-policier-municipal-h-f/2 

V077220800765103001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

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

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

29/08/2022 01/10/2022 

Assistant ou Assistante du Directeur Général des Services Administration Générale 
Missions principales  Assistanat de Direction - Assurer aide et assistance permanente au Directeur général des services en termes d'organisation dans la 
planification et le suivi des réunions et rendez-vous, et dans la coordination des dossiers avec les autres Directeurs. - Créer et assurer le suivi du planning 
des astreintes décisionnelles et des congés des membres du Codir.  Administration générale - Assurer le suivi du budget du service en collaboration avec le 
Responsable. - Assurer la mise à jour des fichiers élus et les listes de diffusion. - Coordonner la mise en place de la salle pour les Conseils Communautaires 
en collaboration avec les appariteurs et la personne en charge de l'assemblée, assurer en amont la préparation et la gestion des votes le soir des conseils 
via l'application. - Assurer la coordination des activités et la gestion du planning des appariteurs. - Assurer l'appui administratif pour la gestion des 
véhicules le cas échéant. - Venir en appui pour la partie administrative (rédaction de courriers, envoi, suivi) le cas échéant. 
avec offre O077220800765103https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765103-assistant-ou-assistante-directeur-general-services/2 

V077220800765120001 
 
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 
 

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant en milieu scolaire Conservatoires de Pontault-Combault / Roissy-en-Brie 
Interventions en milieu scolaire et en conservatoire selon profil. (Eveil, FM...) Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, 
notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077220800765125001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/12/2022 

Coordonnateur Budgétaire et Comptable (F/H) Pôle Ressources 
La Directrice du Pôle Ressources souhaite s'appuyer sur vous pour faire le liant entre les services municipaux et le Pôle. Vous êtes au coeur des interactions 
avec les équipes en interne et les partenaires en externe : - Vous assurez la préparation du budget, la mise en oeuvre et le suivi de la procédure budgétaire 
en étroite collaboration avec la cheffe de service budget / comptabilité.  -  Vous participez au suivi de l'exécution budgétaire, à la gestion des dé-penses, 
au suivi financier des marchés publics. Vous collaborez avec le DRH pour le suivi de la masse salariale. -   Vous développez et mettez en place des outils 
d'ajustement et de régulation (tableaux de bord de suivi global et mensuel). - Vous pilotez et animez le réseau interne des référents comptables des 
services opérationnelles en uniformisant les pratiques et les procédures, en proposant des supports, des rencontres thématiques, des formations intra 
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pour améliorer les relations, renforcer les compétences, et garantir la bonne gestion financière des services. - Vous êtes l'interlocuteur privilégié de notre 
éditeur de logiciel Berger-Levrault. - Vous travaillez en transversalité et participez pleinement à la mise en oeuvre des projets de la ville en soutien de la 
Directrice de Pôle.  Savoirs : - Maitrise de la comptabilité publique (M. 14, M.57) et des règles de la gestion comptable ; - Maitrise de l'environnement 
territorial ; - Méthode de management d'équipe et de gestion de projet ; - Maitrise des procédures administratives, financières et juridiques ; - 
Règlementations liées aux marchés publics.  Savoirs faire :  - Bâtir une procédure budgétaire et la mettre en oeuvre ;  - Développer et mettre en place des 
outils d'ajustement et de régulation ; - Suivre l'exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé ;  - Rédiger des délibérations, des 
actes, des documents administratifs (BP, CA, notes diverses etc...).  Savoir être : - Sens du service public, obligation de réserve, - Rigueur, réactivité, prise 
d'initiative, autonome, - Pédagogue, aptitude au dialogue, à l'écoute et capacités d'adaptation, - Réactivité, anticipation et sens de l'organisation, - 
Travailler en transversalité, - Qualités managériales. 
avec offre O077220800765125https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765125-coordonnateur-budgetaire-comptable-f-h/2 

V077220800765127001 
 
NANTEUIL LES MEAUX 

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 

29/08/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Située à 55 km de Paris et à 19 km de Disneyland Paris, la commune de Nanteuil-lès-Meaux (Communauté d'Agglomération Pays de Meaux) et ses 7 000 
habitants conjugue les atouts de la proximité de la capitale avec les avantages d'un environnement semi-rural préservé. Nanteuil-lès-Meaux est une ville 
dynamique, aux nombreux projets. Elle bénéficie d'un tissu associatif riche et propose de nombreuses manifestations. Missions :  Sous l'autorité de la 
Responsable du service Affaires Générales, vous effectuez les missions suivantes :  * Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout 
type de public * Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services * Aider à la gestion du service affaires générales  Activités et tâches 
principales du poste : A titre principal - Accueil physique et téléphonique des administrés, des entreprises et autres partenaires : accueillir, renseigner, 
informer et orienter le public, accompagner dans les démarches administratives, gérer les demandes de la population - Recevoir, filtrer et orienter les 
appels vers les différents services municipaux ; transmission des informations aux services - Pré-accueil des services Urbanisme, Scolaire et Périscolaire, 
Social, Etat civil et Affaires Générales : réception, contrôle et aide à la complétude du dossier à déposer - Encaissement des recettes périscolaires - Prise 
d'inscription à des manifestations évènementielles et encaissement  - Prises de rendez-vous cartes nationales d'identité/passeports - Affaires générales : 
recensement militaire, reconnaissance anticipée, légalisation de signature, certificat de vie... - Veiller aux conditions d'accueil des administrés : disposition 
de l'espace d'accueil, rangement et présentation des flyers et documents à disposition - Assistance de l'élu pour la célébration des mariages et parrainages 
civils  A titre secondaire (en cas d'absence de collègues et/ou de nécessité de service) - Enregistrement du courrier et distribution aux services - Gestion des 
rendez-vous cartes nationales d'identité/passeports - Mises sous pli - Inscriptions électorales - Tenue d'un bureau de vote - Classement et archivage de 
documents administratifs 
avec offre O077220800765127https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765127-agent-accueil-h-f/2 

V077220800765164001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Référent parcours 16/18 Programme Réussite Educative 
* Mener une intervention éducative auprès de jeunes de 16 à 18 ans en difficulté scolaire, sociale, psy-chologique et/ou familiale. * Participer au 
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diagnostic de la situation individuelle des jeunes et contribuer à l'élaboration des parcours personnalisés de réussite éducative de ceux-ci, en lien avec les 
parents et les autres acteurs éducatifs. * Mettre en oeuvre un accompagnement éducatif personnalisé régulier et de forte proximité tout en veil-lant à leur 
cohérence et à la coordination entre les différents intervenants et partenaires. * Favoriser le développement de leurs habiletés sociales, capacités de 
socialisation, d'autonomie, d'in-tégration et d'insertion, sur la base des engagements du parcours personnalisé de réussite éducative. Le référent de 
parcours 16-18 ans devra notamment pouvoir se situer dans une posture professionnelle favorisant le " faire avec " dans les accompagnements et la 
relation éducative. * Mettre en place un accompagnement global renforcé prenant en compte la singularité des jeunes ac-compagnés : leur histoire, leurs 
potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, social-es et culturelles. * Travailler en équipe pluridisciplinaire, en partenariat et en réseau. 
* Contribuer avec l'équipe pluridisciplinaire à la conception, la conduite, et l'évaluation des projets per-sonnalisés. * Informer le coordonnateur de 
l'évolution des situations des jeunes accompagnés. * Mener des observations éducatives et à proposer un projet pertinent au regard des problématiques 
ob-servées et partagées avec les familles et les partenaires. 
avec offre O077220800765164https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765164-referent-parcours-16-18/2 

V077220800765471001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 30/08/2022 

Chef De Service - Service Aidants Personnes Agees Personnes Handicapees - Mds De Lagny-Sur-MarneF/H DGAS/MDS Lagny-sur-Marne 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220800765471https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765471-mecanicien-poids-lourds-f-h/2 

V077220800765514001 
 
SOURDUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h20 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation Périscolaire 
Assurer la surveillance des enfants sur le temps périscolaire: - S'assurer du lavage des mains - Pointer et compter les présence - Repérer les besoins et les 
attentes des enfants - participer au service des plats et aider les enfants lors du repas - Mettre en place des activités adaptés au temps du midi - Surveiller 
et accompagner les enfants lors des trajets cantine -école 
sans offre 

V077220800765534001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

30/08/2022 11/09/2022 

Gardien Intendance et restauration 
Surveillance de la sécurité des usagers, des locaux et du matériel Assurer la surveillance et le gardiennage des locaux ainsi que du matériel Assurer 
l'ouverture et la fermeture du site et procéder à des rondes Accueillir et contrôler les personnes habilités à rentrer dans l'établissement et orienter le 
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public.  Intervenir rapidement en cas d'urgence et alerter les services compétents Veillez au bon état des systèmes de sécurité incendie et anti-intrusion 
Assurer la sécurité de 3 circulations par jours (traversées des enfants) Vérifier les malles de premiers secours régulièrement Assurer les tâches de ménages 
de 09h00 à 11h15 sur d'autres sites. Maintenance et entretien de l'équipement Détecter et signaler les anomalies des locaux et les risques d'accidents 
Réaliser des petits travaux de maintenance Transmettre à l'aide d'un logiciel toutes les demandes d'interventions pour travaux au responsable des 
gardiens Assurer le bon état de propreté des locaux et des abords.  Coordonner les équipes de nettoyage du service intendance les matins en lien avec le 
responsable de l'entretien (signaler les absences et organiser le travail si l'agent n'est pas remplacé). Coordonner les équipes de nettoyage du service 
intendance, les  matins en lien avec le responsable de l'entretien (signaler les absences et organiser le travail si l'agent n'est pas remplacé). Transmettre 
tous les mois les besoins en produits d'entretien à la personne responsable des commandes. 
sans offre 

V077220800765552001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

30/08/2022 10/09/2022 

Médiatice CSE  
Présence et prévention dans les espaces publics : Proximité active sur le terrain Repérer et analyser les situations à risques et alerter Repérer les usages 
sociaux des espaces publics Contribuer à l'observation de la délinquance (incivilités, dégradations, lieux et périodes sensibles...) Repérer les besoins ou 
attentes des personnes ainsi que les publics fragilisés nécessitant un accompagnement spécifique Signaler les dysfonctionnements, les dégradations sur 
les biens et équipements publics Rendre compte de manière constructive de ses observations  Intervenir en fonction des stratégies et des procédures 
définies par la hiérarchie  Résolution des situations conflictuelles entre individus : Repérer, puis désamorcer et calmer les situations de tension ou conflit 
par le dialogue (premier niveau de régulation des conflits) Coordonner son action avec les autres médiateurs ou avec d'autres intervenants professionnels 
Faire un rapport auprès de son supérieur hiérarchique  Orientation des usagers vers les services publics Orienter vers les personnes et services compétents 
Relayer l'information auprès des services compétents  Consolidation du lien social Favoriser et restaurer le dialogue et renforcer la cohésion au sein des 
quartiers afin de restaurer la tranquillité des habitants Contribuer à la réappropriation de l'espace public Créer et entretenir au quotidien des relations de 
confiance avec les usagers Expliquer les règles de citoyenneté, de vie en société Présenter ses missions et les services proposés Participer à la mise en 
oeuvre des projets et des réunions de quartier 
sans offre 

V077220800765593001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 

30/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
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poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077220800765593https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765593-agent-entretien/2 

V077220800765617001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

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

30/08/2022 02/09/2022 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077220800765617https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765617-agent-entretien/2 

V077220800765637001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/08/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil Direction des Services Techniques 
Pour la Direction de l'Urbanisme et du Patrimoine (D.U.P.) et la Direction des Services Techniques (D.S.T.) : - Accueil physique, téléphonique, aiguillage vers 
les services correspondants, prise et transmission de messages en cas d'indisponibilité de la personne demandée, - Renseigner les administrés sur des 
questions récurrentes,  - Enregistrement et répartition du courrier - Relève quotidienne du courrier dans la boite aux lettres extérieure  Pour la D.U.P. :  - 
Gestion des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement de travaux - Saisie des dossiers d'urbanisme - Editions des courriers réponses des 
demandes des notaires  Les missions énumérées ci-dessus nécessitent l'utilisation du logiciel OXALIS - Préparation des envois courrier du service et 
notamment des recommandés - Aide ponctuelle multitâches lors des absences du personnel   Pour la D.S.T. :  - Enregistrement et suivi des consommations 
eau, gaz, électricité - Transmission à la D.F.I. des consommations (Maison bourgeoise et Relais emploi) pour facturation C.C.P.B. (fluides) - Gestion et suivi 
de la dératisation (y compris l'enregistrement et la distribution des produits) 
sans offre 

V077220800765638001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

30/08/2022 02/09/2022 
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DES DEUX MORIN congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077220800765638https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765638-agent-entretien/2 

V077220800765757001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Technicien 
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 

30/08/2022 01/12/2022 

Technicien informatique réseaux et télécommunications direction des systèmes d'informations 
Etudier, concevoir et tester des architectures Mettre en oeuvre et déployer des infrastructures passives  et actives tant en pilotage qu'en réalisation 
interne Gérer les infrastructures, les équipements de retransmission terrestre et satellite via le réseau IP ou Coxial. Gérer le parc informatique, assister les 
usagers et traiter les demandes et incidents. Gérer les matériels de prêts. 
sans offre 

V077220800765794001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 

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

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

30/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique sur le territoire de la Ville de Meaux MISSIONS  - 
Mise en oeuvre et application des pouvoirs de police du Maire  - Recherche et constatation d'infractions aux lois et règlements relevant de la compétence 
du policier municipal  - Surveillance générale du territoire communal   - Sécurisation des manifestations diverses organisées par la collectivité - Rédaction 
et transmission d'écrits professionnels, rapports, procès-verbaux 
sans offre 

V077220800765874001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

31/08/2022 09/09/2022 

Chargée de communication et évènementiel COMMUNICATION 
- Conception et suivi technique des outils numériques : site internet et mini-sites, refonte des sites, modules spécifiques, actualisation des contenus froids, 
cartographies, plates-formes et nouveaux outils numériques   - Gestion des projets numériques, transmission des demandes aux prestataires (cahiers des 
charges,  livraison, recettages et ajustements)  - Community manager réseaux sociaux : publications, suivi du planning, veille, réponses aux commentaires 
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et modération, recherche de nouvelles pratiques   - Développement web : notions en langage de développement web, de paramétrage de CMS  - 
Rédaction d'articles et contenus texte en renfort   - Soutien technique réseau des contributeurs / formations  - Soutien à la conception de vidéos avec le 
vidéaste  - Tenue des statistiques des outils numériques et  préconisations  - Tenue du budget alloué au numérique  - Veille numérique, e-réputation 
sans offre 

V077220800765890001 
 
MEAUX cedex 

Attaché, 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 

30/08/2022 01/10/2022 

Responsable du service commerce Commerce 
Rattaché à la Direction de l'Action Economique et de l'Attractivité, sous l'autorité de sa Directrice, le responsable du service commerce définit et met en 
oeuvre, en lien avec les élus référents, la stratégie de développement commercial à l'échelle de la Ville. En tant que chef de service, le responsable du 
service commerce manage une équipe, organise l'activité ainsi que le reporting à la Directrice et aux élus de secteur.  MISSIONS : ÉLABORATION ET MISE 
EN OeUVRE DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL : commerce sédentaire et non sédentaire  VEILLE ET PROMOTION DU COMMERCE -
Proposer et mettre en oeuvre une stratégie de prospection des nouvelles enseignes et nouveaux projets ainsi qu'assurer le suivi des opérateurs 
immobiliers dans le cadre de la commercialisation des cellules vacantes -Proposer un accompagnement adapté aux porteurs de projets -Participer à la 
veille commerciale (implantation des commerces des artisans etc) -Assurer la veille commerciale par la mise en place des outils d'analyse et de suivi des 
activités commerciales  GESTION DE L'OBSERVATOIRE DU COMMERCE -Recenser les commerces -Suivre les transmissions/reprises des commerces, assurer 
la gestion des locaux vacants, des enseignes -Actualiser et suivre les bases de données et indicateurs (bourse des locaux.) -Elaborer et mettre en oeuvre la 
stratégie de préemption de locaux commerciaux (suivi administratif, juridique et financier des opérations)  INFORMATION, LIAISON ET APPUI AUX 
COMMERCANTS -Assurer l'interface entre la Ville de Meaux et les commerçants -Organiser et animer les réseaux des commerçants -Assurer un soutien 
opérationnel aux actions initiées par les associations de commerçants -Assurer la gestion des subventions -Développer les relations avec les acteurs 
économiques locaux  GESTION DES 6 MARCHÉS DE LA VILLE  COORDINATION DES OPERATIONS ET MANIFESTATIONS COMMERCIALES  PILOTAGE DU 
SERVICE -Manager l'activité de l'équipe -Veiller à la qualité du service rendu -Assurer le reporting -Assurer la coordination administrative et financière du 
service  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
avec offre O077220800765890https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800765890-responsable-service-commerce/2 

V077220800766099001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Animateur ALSH ALSH 
Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattaché(e) à la responsable du service Enfance de 
la Communauté de Communes des 2 Morin, vous participerez à la prise en charge des enfants de 3 à 14 ans les matins, durant la pause méridienne, les 
soirs, les mercredis et les vacances scolaires ainsi qu'aux temps de préparation des animations et évènements organisés au sein du service enfance et/ou 
lors de manifestations de la CC2M.  Vos missions principales sont les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des 
informations concernant l'enfant - élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet 
pédagogique   - mettre en application et contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant - accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
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et favoriser son autonomie - veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants  -  encadrer et animer un groupe d'enfants - s'impliquer 
activement dans la vie de l'ALSH avec l'équipe 
avec offre O077220800766099https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800766099-animateur-alsh/2 

V077220800766146001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 

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

30/08/2022 22/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL  
- Suivi de l'entretien des bâtiments. - Assurer le suivi administratif et comptable des marchés et contrats. - Réaliser les opérations préalables de réception 
des ouvrages et établir les documents correspondants - Etablissement des bons de commande, suivi de la facturation des bons de commande et des 
marchés, en vue de leur règlement. - Constituer les dossiers nécessaires pour l'obtention d'une assurance Dommage Ouvrage. - Agir devant un sinistre : 
évaluer son importance, assurer la sécurité des personnes, déclencher les procédures d'investigations, d'expertises d'assurance puis de réparation. - 
Préparer et assister aux commissions de sécurité. Traitement des supports des bureaux de contrôle et levées des observations.  - Représenter le maître 
d'ouvrage CA PVM auprès des divers intervenants dans l'acte de construire.  - Etablir les documents écrits nécessaires à la description des ouvrages à 
exécuter dans le cadre de maîtrise d'oeuvre interne. - Etablir les documents nécessaires aux demandes d'autorisation de travaux.  - Analyser et valider les 
documents graphiques et écrits établis par des maîtres d'oeuvre extérieurs.  - Rédiger les pièces écrites des documents techniques de consultation des 
entreprises.  - Vérifier la bonne exécution des travaux et suivre les contrats, tant en maîtrise d'oeuvre interne qu'en maîtrise d'ouvrage. 
sans offre 

V077220800766171001 
 
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 

30/08/2022 28/09/2022 

d'agent polyvalent nettoiement urbain / entretien des espaces verts ressources technique - cadre de vie 
de la taille des arbustes, des haies... en tenant compte du type de plantes, de la hauteur voulue... Il peut donner aux arbustes une forme particulière, on 
parle alors de taille ornementale. Il doit être capable d'avoir une approche juridique pour savoir ce qu'il est possible de faire en limite de propriété quant 
aux branches, aux fruits, à l'ombre ; du traitement (engrais, désherbant...) des sols et des plantes. Pour appliquer des produits phytosanitaires, il faut 
détenir un certificat et respecter une réglementation assez lourde. Des entreprises se sont spécialisées dans ce domaine. Il existe des solutions 
alternatives, non chimiques, mais dont l'efficacité est moins importante. L'agent d'entretien des espaces verts doit faire très attention lors de l'application 
de produits chimiques ; d'identifier les maladies des végétaux ; de l'arrosage et de l'entretien du système d'arrosage (qu'il faut remettre en route et régler 
après l'hiver) ; du débroussaillage du terrain ; de l'entretien des zones de plantation : binage des massifs, ramassage des feuilles, enlèvement des plantes 
mortes, décapage de la mousse... ; de l'entretien des gazons avec la tonte (avec une tondeuse autoportée ou non selon le terrain), le ramassage de 
l'herbe, l'aération (perforation de la pelouse à intervalles réguliers)... ; de l'entretien des équipements. 
sans offre 

V077220800766232001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 10/10/2022 
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Responsable Adjoint de l'Accueil de loisirs (F/H) EDUCATION 
Placé sous la responsabilité du chef de service Education, vos missions sont : - Garantir et assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis en 
appliquant les normes et les consignes adaptées (respect des taux d'encadrement, qualité du matériel, aménagement des espaces...), - Participer à 
l'organisation, à la mise en place et au fonctionnement des activités éducatives et de loisirs, - Assurer le fonctionnement et participer au projet 
pédagogique avec le directeur et garantir de sa mise en oeuvre (planification / organisation des activités, informer les familles, bilan /évaluation des 
activités, suivi administratif...), - Encadrer et diriger les équipes sous sa responsabilité suivant les différents temps d'accueil (réunion de travail, insuffler 
une dynamique d'équipe, être à l'écoute, former les animateurs....).  Savoirs : - Maitrise de l'environnement territorial ; - Connaissances sur le 
développement physique, psychologique et affectif de l'enfant ; - Maitrise du cadre légal et réglementaire lié aux accueils de loisirs ; - Méthode de 
management d'équipe et de gestion de projet ; - Maitrise des procédures administratives, financières et juridiques ; - Règlementations liées à l'hygiène et 
la sécurité.   Savoirs faire :  - Traduire et mettre en oeuvre un projet pédagogique ;  - Piloter des projets et encadrer une équipe ; - Concevoir et mettre en 
oeuvre des tableaux de bord et indicateurs d'évaluation et de suivi de l'activité ;  - Rédiger des actes, des documents administratifs  Savoir être : - Sens du 
service aux publics ; - Aptitude au dialogue, à l'écoute et capacités d'adaptation. - Réactivité, anticipation et sens de l'organisation. - Qualités 
managériales 
avec offre O077220800766232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800766232-responsable-adjoint-accueil-loisirs-f-h/2 

V077220800766251001 
 
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 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE GUITARE CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
ENSEIGNANT DE GUITARE. ELABORATION ET SUIVI DES COURS DEBOUCHANT SUR DES PROJETS  THEMATHIQUES. SUIVI DU CURSUS DE MUSIQUE 
ACTUELLES STRUCTURATION ENTRE ORALITE ET ECRITURE . 
sans offre 

V077220800766275001 
 
COMPANS 

Brigadier-chef principal, Chef de 
police municipale (grade en 
extinction), Chef de service de 
police municipale, Chef de service 
de police municipale principal de 
1ère classe, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe, Gardien brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
* Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. * Recherche et relevé des 
infractions. * Rédaction et transmission d'écrits professionnels. * Accueil et relation avec les publics. * Permanence opérationnelle et organisationnelle du 
service de police municipale. * Animation et pilotage d'équipe. * Vidéosurveillance 
avec offre O077220800766275https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800766275-policier-municipal-h-f/2 

V077220800766318001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

au sein de la 
collectivité 

ENSEIGNANTE DE HARPE CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
Enseignant de harpe. Enseigner la discipline auprès du public inscrit au conservatoire. Travail en direction des scolaires. Assurer le rôle d'interface entre les 
publics accueillis et l'administration du conservatoire. 
sans offre 

V077220800766335001 
 
COMPANS 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT ANGLAIS SCOLAIRE 
ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ANGLAISE DANS LES CLASSES ELEMENTAIRES 
sans offre 

V077220800766380001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE GUITARE JAZZ CRD NOISIEL 
Professeur de guitare jazz et formation musicale jazz. Dispenser un enseignement dans sa spécialité auprès des élèves enfants et / ou adultes et qui 
s'inscrit dans la durée. Proposer des situations favorisant la créativité et l'inventivité. 
sans offre 

V077220800766400001 
 
MEAUX cedex 

Emploi contractuel de cat. B, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe 

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

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

30/08/2022 01/10/2022 

Animateur enfance / jeunesse JEUNESSE 
Participe à la mise en place de la politique Jeunesse par l'élaboration et l'application du projet pédagogique du centre Participe à la mise en place 
d'actions de prévention, d'animation et d'insertion sociale au sein des quartiers Renforce les liens sociaux au sein des quartiers (familles, habitants, 
partenaires) Élabore et met en place des projets d'animation avec le responsable Suit et veille à la mise en place des projets ou activités élaborés par les 
vacataires Favorise le partenariat avec les institutions locales Participe à l'élaboration et à la conduite des projets collectifs ou individuels Participe à 
l'élaboration et au suivi du mode de communication sur les activités du centre Accueil d'un public jeune (6/15 ans) Participe aux évènements et 
manifestations organisées par le service jeunesse Va à la rencontre des jeunes à l'extérieur de la structure Met en place des animations de quartier Assiste 
et remplace le responsable de la structure dans la plupart de ses missions Connait et veille à l'application des règles de sécurité concernant le public 
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accueilli 
sans offre 

V077220800766639001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique Education 
Participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de restauration cantines 
scolaires... 
sans offre 

V077220800766656001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs 
sans offre 

V077220800766664001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique Education 
Participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de restauration cantines 
scolaires... 
sans offre 

V077220800766680001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

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

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

AIDE A DOMICILE SAD 
Connaissances théoriques et pratiques Avoir des connaissances en matière de vieillissement et de handicap. Connaître les règles d'hygiène, de propreté, 
de sécurité et d'ergonomie. Connaître et utiliser de manière appropriée les matériels et produits ménagers. Savoir cuisiner les plats courants. Savoir parler,  
lire et écrire le français.  Savoir-faire Organiser son travail en tenant compte du temps, des taches à réaliser et des priorités. Prendre en compte et 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220902-2022-121-AR
Date de réception préfecture : 02/09/2022



    
N° 2022-121 

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

respecter la diversité culturelle, sociale et les choix du bénéficiaire. Instaurer une relation professionnelle et de respect mutuel avec le bénéficiaire et sa 
famille. Adapter son comportement à la situation et au bénéficiaire. Rendre compte des problèmes rencontrés au domicile. Utiliser les outils 
professionnels mis à disposition : classeurs de liaison, PDA. Travailler en équipe. Savoir faire des transmissions sur la situation des bénéficiaires du service.  
Savoir être Faire preuve de discrétion sur la situation des familles et de la personne aidée. Etre à l'écoute du bénéficiaire et de ses proches. Autonome, 
disponible et organisée. Savoir prendre des initiatives pour gérer les situations d'urgence et les imprévus. Attitude bienveillante (sourire, patience...). 
sans offre 

V077220800766682001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Technicien 
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 

30/08/2022 01/11/2022 

technicien support informatique 
- Installation et exploitation et des équipements du système informatique - Assistance aux utilisateurs (agents et élus) - Gestion des incidents 
d'exploitation - Maintenance des équipements informatiques - Rédaction des procédures - Gestion, installation et maintenance du matériel informatique 
(postes de travail et périphériques) - Gestion, installation et maintenance du matériel réseau et téléphonique - Aide à la gestion, installation et à la 
maintenance des logiciels métiers - Assistance et support technique (matériel et logiciels) auprès des utilisateurs - Présentation des ressources 
informatiques aux nouveaux utilisateurs - Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques - Gestion des 
comptes utilisateurs et des accès aux ressources de la commune - Gestion des mises à jours sur les applications et serveurs internes - Rédaction de 
procédures métier, de comptes rendu d'intervention et de notices utilisateurs 
sans offre 

V077220800766696001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

agent technique polyvalent technique 
- Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune. - Assure des opérations de première maintenance en électricité, plomberie, maçonnerie 
et serrurerie, de manière générale, à toutes interventions nécessaires à l'entretien des bâtiments. - Assure le renfort de manutention lors des 
manifestations communales - Participe en fonction des besoins aux petits travaux de voirie et d'espaces verts. - Assure le bon état du matériel et le bon 
fonctionnement de l'outillage. * Petites interventions sur installations électriques, réseaux de plomberie. * Divers travaux de maçonnerie, faux-plafond, 
peinture et lasure. * Divers travaux de serrurerie et de ferronnerie. * Petites interventions de menuiserie sur fenêtre et porte, bois et métallique. * Aide à 
la manutention des matériels pour les animations communales. * Petit entretien de véhicules et suivi de la traçabilité des entretiens. 
sans offre 

V077220800766704001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

30/08/2022 07/09/2022 

agent d'accueil accueil état civil 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220902-2022-121-AR
Date de réception préfecture : 02/09/2022



    
N° 2022-121 

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

- Accueil et information du public - Suivi de la liste électorale et des scrutins - Recensement de la population - Gestion de l'état civil - Traitement des 
dossiers des affaires générales - Participation à la gestion du cimetière - Participer à la gestion des archives et des achats - Accueil et renseignement du 
public sur place et par téléphone - Orientation du public vers les services ou organismes compétents - Affichage d'informations - Réception des 
déclarations et établissement des actes d'état civil - Établissement des dossiers de mariage - Délivrance des titres de concessions - Gestion du courrier - 
Gestion de l'affichage administratif - Gestion administrative des archives et des achats - Participer à la tenue de la billetterie du Centre Culturel 
sans offre 

V077220800766715001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

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

30/08/2022 05/09/2022 

auxiliaire de puericulture crèche saperlipopette 
Assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant ;  - Accompagne l'enfant dans son développement physique, moteur, 
psychologique et social. Accueil des enfants et leur famille ; - Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant ; - Accompagne 
l'enfant dans ses acquisitions (propreté, marche, langage...) vers l'autonomie ; - Met en place des activités ludiques et d'éveils ; - Assure les soins 
quotidiens de l'enfant : repas, change, sieste, soins paramédicaux ; - Transmet des informations au sein de l'équipe ; - Echange et conseille auprès des 
familles ; - Rôle d'observation et de prévention. 
sans offre 

V077220800766756001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

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

30/08/2022 19/10/2022 

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

V077220800766762001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

30/08/2022 01/10/2022 

Responsable territoriale  protection de l'enfance  
Assurer l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection administrative et judiciaire au titre de la protection de l'enfance, 
dans le respect du droit des familles,  du cadre fixé par l'autorité judiciaire, et du règlement départemental d'aide sociale 
sans offre 

V077220800766763001 
 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

30/08/2022 01/10/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Psychologue  
Intervention auprès des mineurs et jeunes majeurs et leur famille relevant d'une mesure de protection de l'enfance. Fonction ressource après de la DPEF 
en lien avec  la prise en charge psychologue des jeunes bénéficiaires d'une mesure au titre de l'ASE. Représentation de la direction dans certaines 
instances partenariales en lien avec le champ de la santé psychique. 
sans offre 

V077220800766770001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

30/08/2022 01/11/2022 

Responsable territorial protection enfance  
Assurer l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection administrative et judiciaire au titre de la protection de l'enfance, 
dans le respect du droit des familles, du cadre fixé par l'autorité judiciaire, et du règlement départemental d'aide sociale 
sans offre 

V077220800766773001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

30/08/2022 15/11/2022 

Responsable territorial protection enfance spécialisée  
Assurer l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection administrative et judiciaire au titre de la protection de l'enfance 
spécialisée, dans le respect du droit des familles, du cadre fixé par l'autorité judiciaire, et du règlement départemental d'aide sociale 
sans offre 

V077220800766775001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Sage-femme hors classe 

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

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

30/08/2022 15/11/2022 

Conseillère experte prénatal / planification familiale  
Contribuer à la définition, l'élaboration et la pilotage des missions PMI, notamment l'accompagnement et le suivi des équipes dans la mise en oeuvre des 
objectifs fixés par la Direction mission PMIPE. Assurer un conseil technique dans son champ de compétence auprès des professionnels des services de la 
PMI et de la Petite Enfance (SPMIPE) des maisons départementales des solidarités : médecins de planification, sages-femmes de PMI, infirmières de 
planification, conseillères conjugales et familiales 
sans offre 

V077220800766778001 
 
MELUN Conseil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/08/2022 01/10/2022 
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Départemental_secteur 8 Référente ASE  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil Général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. 
sans offre 

V077220800766780001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/08/2022 01/10/2022 

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

V077220800766781001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
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 

30/08/2022 15/10/2022 

Puéricultrice  
Remplacer temporairement les puéricultrices dans les services de Santé et Petite Enfance des Maisons départementales des Solidarités 
sans offre 

V077220800766892001 
 
GASTINS 

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

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Assistant de Direction/Chargé d'accueil AFFAIRES GENERALES 
- Assistante à la direction - Gestion financière - Gestion des Affaires Générales  - Remplacement Agence Postale Communale  * Utilisation de l'outil 
informatique  * Respecter les règles de l'organisation * La maîtrise des outils bureautiques ( pack office) *  Qualités rédactionnelles  * Réglementation et 
législation * Transmettre l'information (ascendante et descendante) * Etre accueillant et à l'écoute * faire la preuve d'une réelle aptitude aux relations 
humaines * organisé, rigoureux, autonome * voir le sens du service public. * Avoir un bon relationnel * Respect du secret professionnel * Etre sincère et 
véritable  * Vérifier le respect des règlements de sécurité et du bon état des équipements 
sans offre 

V077220800766924001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

35h00 

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

31/08/2022 01/01/2023 

Chargé-e des réseaux et télécommunications informatique 
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Définition     * Dans le  cadre des projets de déploiement, assure l'installation et la garantie de       fonctionnement des équipements informatiques, 
téléphoniques et réseaux     * Assiste et conseille l'utilisateur-trice final dans les différentes phases d'utilisation et     assure la maintenance (à distance ou 
sur site) des équipements     * Gère les incidents techniques et contribue à leur résolution     * Doit être source de propositions dans son domaine de la 
téléphonie et des réseaux        Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la responsable du service informatique        Autonomie et responsabilités     * 
Large autonomie dans l'organisation du travail     * Garant-e de la bonne appropriation par les utilisateurs-trices des produits logiciels et matériels      * 
Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * Une mauvaise appréhension des usages définis des applicatifs de gestion et 
des       progiciels peut entraîner une mauvaise appropriation par les utilisateurs-trices et des dysfonctionnements au sein des services  Relations 
fonctionnelles     * Rôle d'interface entre les services de la collectivité et le service informatique     * Contacts fréquents avec les techniciens     * Relation 
permanente avec les utilisateurs-trices des différents services     * Relation avec les fournisseurs et les prestataires extérieurs 
avec offre O077220800766924https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800766924-charge-e-reseaux-telecommunications/2 

V077220800767051001 
 
GIRONVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

30h00 

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

31/08/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, 
les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du 
maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la comptabilité : 
engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les équipes et organiser les services. 8 - Gérer le 
patrimoine communal et suivre les travaux. 9 - Gérer le planning de la salle polyvalente. 10 - Gérer et développer les liens avec les structures 
intercommunales et les partenaires. Profil recherché  SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation ; - connaître 
le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ; - connaître les procédures réglementaires de passation des marchés 
publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des 
collectivités et établissements publics.  SAVOIR FAIRE : - respecter les délais réglementaires ; - savoir gérer la polyvalence et les priorités ; - vérifier la 
cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ; - préparer les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des 
demandes et justifications de subventions et des déclarations financières ; - préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes 
administratifs du maire et les actes d'état civil ; - élaborer et animer un dispositif d'accueil de la population ;  SAVOIR ÊTRE : - savoir communiquer et avoir 
une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - bénéficier d'excellentes qualités 
relationnelles. 
avec offre O077220800767051https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800767051-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220800767066001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 
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étab. d'enseign. 

Agent d'entretien et de restauration H/F DE/CN/DVE173 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220800767074001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

31/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de Restauration DE/CN/DVE174 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220800767099001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE175 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220800767108001 
 
VILLENAUXE LA PETITE S.I.R.P. 
de l'Avenir 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent d'entretien et ménage dans les locaux scolaires 
sans offre 

V077220800767113001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

31/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE176 
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Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220800767300001 
 
S.I. des écoles de Voinsles - Le 
Plessis Feu Aussous 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Garderie matin et soir. Commande, préparation repas et restauration le midi. Missions ou activités - accueille un groupe d'enfants, - gestion d'un local 
d'accueil.  Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le 
public ; - impulser et animer la dynamique du groupe. 
avec offre O077220800767300https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800767300-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800767349001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Faire du temps extra et périscolaire, un temps de loisirs et d'apprentissage pour les enfants  - Garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations 
avec les familles - Participer à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant - Animer chaque moment auprès des enfants - Encadrer 
les enfants sur les différents accueils (périscolaires, temps de cantine, nouvelles activités périscolaires) - Bonne relation avec les enfants, l'équipe 
d'animation, les différents services municipaux, les familles - Participer à l'élaboration du projet pédagogique, ce qui implique d'établir les modes de 
fonctionnement du centre (règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie de l'enfant) - Travailler avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration des 
différents projets d'activité - Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l'évolution de l'enfant - Faire l'apprentissage du travail en équipe : 
communication, écoute - Coordonner les activités sportives et culturelles - Orienter et aider l'enfant à acquérir sa propre autonomie - Responsabiliser 
l'enfant en lui permettant de faire des choix - Assurer la sécurité physique, affective et matérielle de l'enfant - Etre disponible, à l'écoute des enfants pour 
répondre à leurs attentes - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses - Accompagnement des enfants dans le bus 
scolaire et périscolaire  Connaissance des dispositions réglementaires relatives à l'accueil de 3/10 ans et des techniques d'animation Autonomie, initiative, 
sens du travail en équipe, rigueur dans l'organisation, BAFA Capacités relationnelles, d'écoute, d'analyse, d'adaptation, de réflexion, de pédagogie 
sans offre 

V077220800767386001 
 
CHELLES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

charge du conseil municipal des enfants vie associative  
agent en charge de la gestion, de l'organisation et de l'animation du conseil municipal des enfants. 
sans offre 

V077220800767389001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 25h10 à pourvoir par voie statutaire 31/08/2022 01/09/2022 
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SAINT MAMMES 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Planification et organisation des activités :  Concevoir et élaborer des activités  Adaptation des activités au public ciblé  Organisation matérielle des 
activités et des séances proposées au public sur une période donnée  Encadrement des activités proposées  Prise en compte le rythme des enfants  
Evaluation des activités  Animation d'un groupe d'enfants :  Respect du déroulement logique d'une séance d'animation (préparation, animation, 
rangement)  Gestion du temps  Prise en compte des réactions individuelles et collectives  Application et contrôle des règles de sécurité :  Application et 
contrôle des règles d'hygiène et de sécurité  Adaptation des activités en fonction des règles à suivre et des spécificités du public  Vérification constante des 
consignes de sécurité  Gestion d'une salle, de matériel, d'équipement :  Respect des règles d'utilisation  Entretien du matériel et surveillance du 
fonctionnement  Travailler en équipe :  Communication, écoute, partage et échange professionnel constructif  Respecter les locaux mis à disposition de 
tous les intervenants par le partage  Responsabilités exercées :   Encadrement des enfants  Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 
sans offre 

V077220800767628001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint d'animation 
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 

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : * Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. * Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. 
&#8195; Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : * Proposer et adapter les 
animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. * Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. * Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : * Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... * Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. * Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. * 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à un ACM. 
sans offre 

V077220800767694001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

31/08/2022 01/09/2022 
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Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800767694002 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

31/08/2022 01/09/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220800767810001 
 
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 

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

31/08/2022 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 
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l'administration du conservatoire (relations permanentes avec les élèves et les parents d'élèves, suivi de la scolarité).... 
sans offre 

V077220800767917001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

31/08/2022 16/10/2022 

Agent de collecte OM 
Missions du poste - Nettoyage des camions - Ramasser les poubelles et encombrants Activités et tâches du poste : - Nettoyage des camions o Nettoyage et 
entretien au moins une fois par semaine o Lavage des camions une fois par semaine - Ramasser les poubelles et encombrants o Vérifier le contenu des 
poubelles pour éviter tout refus lors des vidages des camions aux centres de tris o Surveiller qu'aucune poubelle ne soit oubliée o Remettre les poubelles 
au même endroit qu'elles étaient avant le ramassage - Broyage et ramassage des déchets sauvages o Savoir utiliser le broyeur en respectant les règles de 
sécurités o Nettoyer les outillages et machine o Ramassage des déchets sauvages 
avec offre O077220800767917https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800767917-agent-collecte/2 

V077220800767993001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220800767993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800767993-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800767993002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
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éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220800767993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800767993-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220800768025001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation, Adjoint technique , 
Technicien 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

31/08/2022 03/10/2022 

photographe/videaste COMMUNICATION 
- Réalisation de reportages photos et vidéos des événements de la ville...  - Tri, optimisation et archivage (par date et mots clefs) des images   - Prise de 
vue en prévision des diverses utilisations des images : magazines interne et externe, site internet, page Facebook  - Intégration des images dans la 
photothèque GPS   - Publication des images sur les différents supports existants pour la ville  - Proposition de reportages photos ou vidéos adaptés aux 
différents supports afin de valoriser l'image de la ville   - Participation à la conception du chemin de fer du magazine chaque mois  - Proposer de nouveaux 
supports de valorisation des images et des vidéos  dans un objectif de mise en valeur des atouts de la ville Missions occasionnelles :  - Accueil physique et 
téléphonique  - Participation à des tâches de manutention lors des livraisons de papiers et de documents (magazines et autres) - Pliage, façonnage et 
travaux de reprographie simple - Rédiger des posts FB ou sur d'autres réseaux 
sans offre 

V077220800768097001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/08/2022 01/10/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
- Participer à la définition de la politique des ressources humaines en collaboration avec la direction générale. - Conseiller les élus et la direction générale 
en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines. - Accompagner les services. - Gérer les emplois, les effectifs et les compétences. - Piloter 
le dialogue social en collaboration avec la direction générale. - Organiser, suivre et participer aux instances paritaires et relations avec les organisations 
syndicales et les représentants du personnel. - Contrôler la gestion administrative et statutaire. - Elaborer et suivre la masse salariale de la collectivité. - 
Informer et assurer la communication interne en collaboration avec le service communication. - Encadrer le service RH. 
sans offre 

V077220900768316001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

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

01/09/2022 26/09/2022 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE F/H _ PIANO CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité du directeur, assurer l'enseignement du piano du 1er au 3ème cycle, l'accompagnement de chorale et de classes instrumentales à 
l'occasion des évaluations de fin d'année, 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 
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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 
avec offre O077220900768316https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900768316-enseignant-artistique-f-h-piano/2 

V077220900768445001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

01/09/2022 11/09/2022 

Chargé de prévention des déchets collecte des déchets 
Sous l'autorité de la Directrice de la collecte des déchets ménagers, vous serez en d'accompagner pour une meilleure gestion des déchets sur le territoire 
de la CAPM en mettant en place les modalités d'accompagnement des usagers en terme de prévention et de gestion des déchets. 
sans offre 

V077220900768470001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Agent de service restauration / entretien ménager RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220900768487001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Agent de service restauration / entretien ménager RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220900768491001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Agent de service restauration / entretien ménager RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220900768495001 
 
BUTHIERS S.I. d'Etudes, 
d'aménagement et de gestion 
de la base de plein air et de 

Educateur  des APS 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Educateur sportif SPORTIF 
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loisirs de Buthiers Encadrer des groupes 
sans offre 

V077220900768525001 
 
BUTHIERS S.I. d'Etudes, 
d'aménagement et de gestion 
de la base de plein air et de 
loisirs de Buthiers 

Educateur  des APS 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Educateur sportif SPORTIF 
Encadrement de l'activité poney 
sans offre 

V077220900768727001 
 
BOISSY LE CHATEL 

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

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

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil direction générale  
Accueil téléphonique et physique des administrés Orientation des administrés dans les différents services  Inscription des électeurs sur les listes électorales 
Participation aux élections Attestation d'accueil Recensement militaire Gestion des dossiers de mariage, PACS, changement de nom, prénom 
Enregistrement des actes d'Etat civil (naissance, mariage, décès) sur le logiciel berger levrault Copies des actes d'état civil Enregistrement du courrier 
départ et arrivé, affranchissement Affichage des documents administratifs Gestion des salles communales, état des lieux Utilisation  word, excel, berger 
levrault et segilog 
avec offre O077220900768727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900768727-agent-accueil/2 

V077220900768804001 
 
TORCY 

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

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

01/09/2022 01/10/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) retraités 
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie : - Réaliser au domicile des personnes aidées 
les travaux ménagers courants. - Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 
les vitres... - Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), repasser, plier, ranger le 
linge, raccommoder, coudre... - Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, découper, cuire...), faire la vaisselle. - Entretenir les plantes 
d'intérieur du bénéficiaire. - Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. (Le dimanche et les jours fériés, seules les tâches liées à 
la préparation des repas peuvent être effectuées par l'aide à domicile). * Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : - Aider les 
personnes à se déplacer (marche, descente des escaliers,...). - Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de bain soit équipée du 
matériel nécessaire et que la toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). - Aider la personne à se lever, s'habiller, se coiffer, se raser 
(exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller... - Accompagner les personnes en dehors de leur domicile dès que leur entourage ne peut les 
transporter. - Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. - Faire les courses d'alimentation à condition que la personne 
aidée n'en soit pas capable.  * Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement 
social de la commune : - Mettre en oeuvre des animations en tenant compte des goûts du bénéficiaire et de ses capacités physiques et intellectuelles 
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(musique, promenade, lecture, jeux...). - Proposer des activités à la personne et la stimuler. - Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins 
essentiels des usagers du service. - Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
sans offre 

V077220900768804002 
 
TORCY 

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

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

01/09/2022 01/10/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) retraités 
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie : - Réaliser au domicile des personnes aidées 
les travaux ménagers courants. - Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 
les vitres... - Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), repasser, plier, ranger le 
linge, raccommoder, coudre... - Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, découper, cuire...), faire la vaisselle. - Entretenir les plantes 
d'intérieur du bénéficiaire. - Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. (Le dimanche et les jours fériés, seules les tâches liées à 
la préparation des repas peuvent être effectuées par l'aide à domicile). * Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : - Aider les 
personnes à se déplacer (marche, descente des escaliers,...). - Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de bain soit équipée du 
matériel nécessaire et que la toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). - Aider la personne à se lever, s'habiller, se coiffer, se raser 
(exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller... - Accompagner les personnes en dehors de leur domicile dès que leur entourage ne peut les 
transporter. - Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. - Faire les courses d'alimentation à condition que la personne 
aidée n'en soit pas capable.  * Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement 
social de la commune : - Mettre en oeuvre des animations en tenant compte des goûts du bénéficiaire et de ses capacités physiques et intellectuelles 
(musique, promenade, lecture, jeux...). - Proposer des activités à la personne et la stimuler. - Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins 
essentiels des usagers du service. - Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
sans offre 

V077220900768842001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

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

V077220900768866001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

01/09/2022 12/09/2022 

auxiliaire de puériculture crèche ribambelles 
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Assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant ;  - Accompagne l'enfant dans son développement physique, moteur, 
psychologique et social. Accueil des enfants et leur famille ; - Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant ; - Accompagne 
l'enfant dans ses acquisitions (propreté, marche, langage...) vers l'autonomie ; - Met en place des activités ludiques et d'éveils ; - Assure les soins 
quotidiens de l'enfant : repas, change, sieste, soins paramédicaux ; - Transmet des informations au sein de l'équipe ; - Echange et conseille auprès des 
familles ; - Rôle d'observation et de prévention. 
sans offre 

V077220900768868001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

01/09/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE 
Garantir la sécurité orale physique et affective des enfants âgés de 3 à 11 ans. Participer activement à l'animation et l'encadrement des enfants sur les 
différents temps de l'accueil de l'enfant. Entretenir de bonnes relations avec les familles et les partenaires. 
sans offre 

V077220900768877001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

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

01/09/2022 12/09/2022 

auxiliaire de puériculture crèche ribambelles 
- Assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant ;  - Accompagne l'enfant dans son développement physique, moteur, 
psychologique et social. Accueil des enfants et leur famille ; - Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant ; - Accompagne 
l'enfant dans ses acquisitions (propreté, marche, langage...) vers l'autonomie ; - Met en place des activités ludiques et d'éveils ; - Assure les soins 
quotidiens de l'enfant : repas, change, sieste, soins paramédicaux ; - Transmet des informations au sein de l'équipe ; - Echange et conseille auprès des 
familles ; - Rôle d'observation et de prévention. 
sans offre 

V077220900768924001 
 
LA HOUSSAYE EN BRIE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 17/10/2022 

Coordinatrice des services techniques Technique 
Coordination des services techniques Service technique en collaboration avec l'adjoint aux travaux : Suivi des travaux en régie, gestion administrative des 
travaux communaux, suivi de l'inventaire des stocks et achats de l'atelier technique avec le responsable, ERP : Suivi des normes et de la règlementation en 
terme de sécurité, gestion et suivi des contrôles périodiques des bâtiments, des aires de jeux et des équipements sportifs et aide à la mise en oeuvre des 
opérations de remise aux normes qui en découlent, suivi des contrôles et des remises aux normes, Domaine public : Rédiger les arrêtés du domaine public 
permanents ou ponctuels, Encadrement du service entretien Assistant de prévention Missions dans le cadre de la polyvalence : Diverses tâches dans le 
domaine de l'accueil du public, de la petite enfance, de l'urbanisme, de l'état civil, du recensement militaire, des élections, de la gestion des salles 
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communales, des manifestations, du classement et de l'archivage. 
sans offre 

V077220900768961001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

14675 - Mécanicien PL (H/F) DR/Parc départemental/Service Atelier 
Agent chargé de :  l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins 
sans offre 

V077220900769012001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

14830 - Mécanicien station DR-Parc départemental-Service Atelier 
Agent chargé de :  l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins 
sans offre 

V077220900769029001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint d'animation 

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

15h30 

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

01/09/2022 06/09/2022 

Formateur-trice ateliers socio-linguistiques arc-en-ciel 
Préparation des séances de formations collectives en lien avec les bénévoles Aide à l'acquisition de l'autonomie des personnes Participation aux réunions 
d'équipe Création de partenariats sociaux et culturels à destination des apprenants 
sans offre 

V077220900769057001 
 
JOUARRE 

Adjoint technique 

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

31h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/09/2022 12/09/2022 

Agent polyvalent en restauration scolaire et entretien des bâtiments communaux Scolaire 
Préparation des repas de la liaison froide, pour le self du restaurant scolaire. Aide au service pendant l'heure des repas des enfants au restaurant scolaire. 
Débarrassage des tables, entretien et désinfection du self. Nettoyage des classe et du groupe scolaire. Entretien des différents bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220900769058001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 
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14772 - Mécanicien PL DR/Parc départemental/Service Ateler 
Agent chargé de :  l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins 
sans offre 

V077220900769081001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Attaché 

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

35h00 

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

01/09/2022 09/09/2022 

« Responsable urbanisme opérationnel URBANISME 
- Encadrement des services Urbanisme opérationnel, Urbanisme règlementaire / planification et Développement durable, - Suivi des dossiers de ZAC et des 
grands projets urbains, - Suivi des études urbaines, - Suivi des thématiques de la politique de l'Habitat 
sans offre 

V077220900769133001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

14772 - Mécanicien PL DR/Parc départemental/Service Ateler 
Agent chargé de :  l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins 
sans offre 

V077220900769141001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

14727 - Mécanicien PL DR/Parc départemental/Service Ateler 
Agent chargé de :  l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins 
sans offre 

V077220900769153001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

15060 - Mécanicien PL DR/Parc départemental/Service Ateler 
Agent chargé de :  l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins 
sans offre 

V077220900769161001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 
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13552 - Agent d'exploitation DR/ARD Provins/CR Nangis 
Agent chargé de l'entretien de réseau routier 
sans offre 

V077220900769172001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

13906 - Agent d'exploitation DR/ARD Meaux-Villenoy/CR Torcy 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077220900769184001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

13884 - Agent d'exploitation DR/ARD Meaux-Villenoy/CR Villenoy 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077220900769199001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

13546 - Agent d'exploitation DR/ARD Coulommiers/CR Coulommiers 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077220900769209001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

13880 - Agent d'exploitation DR/ARD Coulommiers/CR Ferté-sous-Jouarre 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077220900769215001 
 
BOUTIGNY S.I.V.U. R.P.I. 
Boutigny, Saint Fiacre, 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h31 

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

01/09/2022 13/09/2022 
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Villemareuil adjoint technique  
Entretien et assistance aux cantines du SIVU 
sans offre 

V077220900769215002 
 
BOUTIGNY S.I.V.U. R.P.I. 
Boutigny, Saint Fiacre, 
Villemareuil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h31 

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

01/09/2022 13/09/2022 

adjoint technique  
Entretien et assistance aux cantines du SIVU 
sans offre 

V077220900769224001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Faciliter le travail des enseignants, encadrer les enfants sur le temps du midi et maintenir l'état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants 
sans offre 

V077220900769237001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

15058 - Agent d'exploitation DR/Parc départemental/Service exploitation 
Au sein du Service exploitation du Parc départemental, vous participez à la réalisation des chantiers d'entretien routier 
sans offre 

V077220900769246001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

14836 - Agent d'exploitation DR/Parc départemental/Service exploitation 
Au sein du Service exploitation du Parc départemental, vous participez à la réalisation des chantiers d'entretien routier 
sans offre 

V077220900769249001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Faciliter le travail des enseignants, encadrer les enfants sur le temps du midi et maintenir l'état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants 
sans offre 
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V077220900769264001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

11699 - Chargé d'études DR/SDPR/Service Patrimoine 
Au sein du Service du patrimoine routier de la Direction des routes, vous êtes en charge de la gestion des arbres et des dépendances vertes 
sans offre 

V077220900769374001 
 
BETON BAZOCHES S.I.A.C. du 
CEDRE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Agent de cantine et agent d'entretien des locaux scolaires Technique 
Participation à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de restauration (nettoyer les tables, mettre le couvert et desservir ; 
participer à l'accueil des enfants ; participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leurs repas). Entretien des locaux (maintenir les 
locaux et le matériel en état de propreté  ;  désinfection  ; rangement ; remplissage des papiers toilettes et essuie-mains...). 
sans offre 

V077220900769521001 
 
LA HOUSSAYE EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h50 

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

01/09/2022 05/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Accueil - Etat Civil 
Missions d'accueil et d'administration générale Missions principales : - Accueil, - État civil, gestion du cimetière, recensement militaire, élections, - 
Communications (Facebook, site internet....) - Gestion des salles communales et des associations, manifestations, - Social, - Urbanisme, - Classement et 
archivage 
sans offre 

V077220900769535001 
 
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 

01/09/2022 01/10/2022 

gestionnaire des comissions administratives du territoire DGAR/DRH 
gestionnaire des commissions administratives du territoire 
sans offre 

V077220900769538001 
 
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 

01/09/2022 01/10/2022 
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gestionnaire temps de travail DGAR/DRH/SDCR 
gestionnaire temps de travail 
sans offre 

V077220900769568001 
 
VAUX LE PENIL 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Service enfance 
- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220900769568002 
 
VAUX LE PENIL 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Service enfance 
- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220900769571001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571002 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
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sans offre 

V077220900769571003 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571004 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571005 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571006 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
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parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571007 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571008 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571009 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571010 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 01/09/2022 01/09/2022 
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VAUX LE PENIL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571011 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769571012 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769572001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
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intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769574001 
 
VAUX LE PENIL 

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769574002 
 
VAUX LE PENIL 

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769574003 
 
VAUX LE PENIL 

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220900769574004 
 
VAUX LE PENIL 

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220902-2022-121-AR
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N° 2022-121 

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) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 
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