
    
N° 2022-127 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-127 

07720220916302 

 

 
 
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 

165 déclarations, établi pour la période du 09/09/2022 au 15/09/2022. 

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 16/09/2022 

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 : 16/09/2022 
Date de publication : 16/09/2022 

 Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220916-2022-127-AR
Date de réception préfecture : 16/09/2022

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/


    
N° 2022-127 

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

N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772110RF0231113001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/09/2022 01/01/2023 

MEDIATHECAIRE - RESPONSABLE DE LA MEDIATION NUMERIQUE ET INFORMATIQUE ASSISTANT(E) DE CONSERVATION Lecture publique et réseau des 
médiathèques 
MISSIONS - Impulser et organiser les actions en direction des publics individuels et en groupes, dans le but de promouvoir l'accès à la culture, aux 
ressources numériques et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque.  - Développer la médiation des 
outils liés à la fabrication numérique (découpeuse vinyle, imprimante 3D, table mash'up...) - Participer aux actions transversales au sein de la 
médiathèque - Participer et accompagner les projets au niveau du réseau (SIGB, portail...) - Gestion et support de 1er niveau sur les applications : EPN, 
RFID, SIGB, Portail, photocopieurs, automates...  - Prendre la responsabilité d'un domaine documentaire - Participation à l'accueil du public dans des 
médiathèques    ACTIVITES PRINCIPALES * Responsable de la stratégie et de la médiation numérique (en binôme): - Coordination, en lien avec la direction 
du réseau du territoire Nord, de la stratégie numérique des médiathèques Nord - Pilotage en binôme du groupe de travail transversal " numérique " du 
territoire notamment sur les outils de fabrication numérique - Médiation des outils de fabrique numérique (organisation et animation des séances 
d'ateliers) - Formation interne des médiathécaires afin de développer l'intérêt et le niveau de compétences numériques au sein des équipes - Réflexion 
collective autour des projets numérique du réseau des médiathèques - Prise en charge le support de 1er niveau sur les applications   * Responsabilité d'un 
domaine documentaire - Veille documentaire - Sélection des ressources documentaires de manière transversale (tous sites, tous supports, adultes et 
jeunesse) - Gestion des acquisitions  - Indexation et catalogage - Désherbage / Pilon  - Mise en valeur et promotion du domaine documentaire  * 
Médiation auprès des publics des cinq médiathèques - Accueil, orientation et conseil aux lecteurs  - Gestion du prêt et retour des documents  - Inscriptions 
- Encaissement des remboursements de documents, des photocopies et des impressions.  * Gestion des documents - Rangement - Gestion des réservations 
et mise à disposition des documents - Participation aux offices  - Mise en valeur des collections 
sans offre 

V077220300582370001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

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

13/09/2022 03/10/2022 

Cuisinier Restaurant communautaire 
Le ou la cuisinier(e) aura pour principale mission d'être responsable du restaurant administratif de Croissy-Beaubourg. Situé au sein du centre technique 
intercommunal, il accueille à la fois les agents de l'agglomération mais également les agents des communes aux alentours.   Le ou la cuisinier(e) 
participera à l'élaboration des repas le matin au sein de la cuisine centrale de Torcy. Il est attendu une forte participation et une aide permanente au chef 
de cuisine. Il convient d'être force de proposition dans l'élaboration des menus (nouvelles recettes, nouveaux produits, cuisine à thèmes ...) et s'efforce à 
une bonne gestion des stocks.   Durant les heures de service le ou la cuisinier(e) est responsable du site de Croissy-Beaubourg, encadre l'équipe dédiée, 
surveille la qualité des plats servis, veille au bon déroulement du service et de l'encaissement.   Il est attendu une connaissance importante des règles 
d'hygiène et de sécurité. Le ou la cuisinier(e) rend compte à chaque fin de service à la gestionnaire administrative (et/ou à la direction) du restaurant du 
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déroulé du service. Il est attendu que la personne remplace le chef de cuisine en son absence ponctuelle et durant les congés de ce dernier. 
sans offre 

V077220500647030001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/09/2022 13/09/2022 

Responsable du pôle Séniors Pôle sénior 
Assurer l'encadrement des aides à domicile et la gestion des ressources humaines: recruter, former, évaluer  Animer l'équipe des aides à domicile, Gérer 
les plannings  Organiser et animer des réunions avec les agents, participer à des réunions  Evaluer les besoins de l'usager au domicile : évaluation de la 
situation, élaboration du plan d'aide personnalisé  Constituer et suivre les dossiers des clients  Veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération 
avec les autres professionnels intervenants  Organiser les interventions des aides à domicile dans le respect de la législation sociale  Assurer la continuité 
de la prestation  Suivre la modulation du temps de travail en faisant les réajustements nécessaires en collaboration avec les RH  S'assurer de et suivre la 
qualité du service rendu aux clients, mettre en place des actions correctives si nécessaire  Elaborer et mettre en place la démarche qualité  Créer, optimiser 
et suivre des outils de pilotage, tableaux de bord  Aider à l'élaboration du budget et assurer son suivi   Elaborer et coordonner des dossiers, rapports et 
autres documents administratifs  Animer et piloter des projets  Développer et entretenir le réseau partenarial 
avec offre O077220500647030https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500647030-responsable-pole-seniors/2 

V077220600661655001 
 
BOIS LE ROI 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/09/2022 19/09/2022 

Directeur/trice  du Centre Communal d'Action Sociale Centre communal d'action sociale 
Le directeur ou la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la 
collectivité. Il coordonne les services de l'action sociale et conduit la politique sociale et son évaluation. Dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux 
effectuée en 2021, il ou elle accompagnera les administrateurs du CCAS dans leur souhait de faire de Bois-le-Roi une commune plus solidaire et inclusive 
en étant force de proposition et moteur d'innovation en termes d'action sociale. A ce titre, le ou la directeur aura plusieurs projets à mettre en place (liste 
non exhaustive) : * Participation au montage de projets en lien avec les obligations de la loi SRU; * Mise en oeuvre d'une politique jeunesse à destination 
des adolescents (Point d'information jeunesse, organisation d'événements de prévention); * Labellisation " ville active " du Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) ; * Participation au volet prévention du projet de Maison de santé ; * Mise en place de cours d'alphabétisation ; * Approfondir le partenariat 
" ville aidante Alzheimer ". Il ou elle aura également pour mission d'assurer l'encadrement des agents du CCAS (1 travailleur social et des stagiaires) ainsi 
que d'assurer le bon fonctionnement administratif quotidien de la structure. Missions principales * Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation 
en matière d'intervention sociale et médicosociale ; * Piloter les projets liés à la politique publique de l'action sociale, en cohérence avec les orientations 
des administrateurs du CCAS et les engagements pris avec les partenaires institutionnels en leur apportant analyses techniques et prospectives ; * 
Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales ; * Veiller à l'articulation de la politique sociale avec les politiques publiques 
dans leur ensemble ; * Piloter les dispositifs d'action sociale sur le territoire ; * Garantir le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de déontologie 
; * Impulser et accompagner les démarches de développement social local ; * Maîtriser les enjeux et mettre en oeuvre des actions liées à la maîtrise des 
charges eau/énergie, à la diminution des impacts économiques et sanitaires des modes de consommation et à la lutte contre les inégalités écologiques 
(surexposition des familles modestes aux nuisances et pollutions) ; * Impulser la mise en oeuvre de la coordination des politiques d'intervention autour de 
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la personne vulnérable ; * Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels ; * Coordonner l'activité du CCAS dans un esprit de 
transversalité, d'innovation et de réflexion en matière d'intervention sociale ; * Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus * Encadrement des 
agents du CCAS * Préparer les conseils d'administration ; * Assurer le pilotage budgétaire et financier. * Relations fonctionnelles : o Les élus et membres 
du conseil d'administration ; o L'ensemble des services du centre communal d'action sociale ; o L'ensemble des services municipaux et leurs agents ; o Les 
partenaires institutionnels, les usagers et le public ; o Les organismes extérieurs. Savoir-faire * Compétences en matière de gestion de projet (Cadrage, 
conception, réalisation, déploiement) ; * Capacités rédactionnelles, relationnelles et de coordination ; * Animation et travail avec un réseau partenarial ; * 
Maitrise des outils informatiques ; * Aptitudes à la négociation, à la prise de décision ; * Connaissance des techniques managériales ; * Connaissances de 
la règlementation dans les domaines du social, médico-social, sanitaire et de la politique de la ville ; * Connaissance des partenaires institutionnels et 
associatifs intervenant dans le champ de compétence d'un CCAS. Savoir-être * Sens du service public ; * Sens de la gestion et de la coordination ; * 
Aptitudes à la négociation, à la prise de décision ; * Sens de l'écoute, du dialogue, mais aussi capacité de 
sans offre 

V077220800749678001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché, Attaché principal 

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 

12/09/2022 01/11/2022 

ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DES FINANCES Direction des Finances 
MISSIONS * Adjoint(e) au directeur des finances * Elaboration du budget principal et des 8 budgets annexes en collaboration avec le directeur du 
département * Encadrement de 5 agents * Suivre l'encaissement de l'ensemble des recettes de la Communauté d'Agglomération (fiscalité, dotations, 
subventions, produits des services et régies) * Assurer la gestion administrative et financière des régies * Fournir à la Direction Générale des outils 
d'analyses financières et organisationnelles, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de la collectivité   ACIVITES PRINCIPALES   1. Adjoint au 
directeur des finances * Collaborer avec le Directeur des Finances à la gestion des dossiers transversaux * Remplacer le Directeur des finances en son 
absence  2. Management * Encadrer et animer les agents du pôle " préparation budgétaire, gestion des régies,  encaissement des recettes et contrôle de 
gestion "  (4 agents de catégorie C et 1 agent de catégorie A) * Remplacer en son absence le directeur des finances dans l'encadrement des agents de la 
direction (15 agents)  3. Préparation de l'ensemble des budgets de l'agglomération * Préparation et participation aux réunions d'arbitrages budgétaires 
(Budget Primitif,  Budget Supplémentaire et Décision Modificative) * En collaboration avec le Directeur des finances, préparation et élaboration du budget 
principal et des 8 budgets annexes (Budget Primitif, Budget Supplémentaire, Décision Modificative) * Gestion et évaluation des opérations de fin 
d'exercice * Virements et transferts de crédits * Pointage avec la Trésorerie Principale des comptes administratifs, du budget principal, des 8 budgets 
annexes et du syndicat de la passerelle du moulin.  4. Encaissement des recettes * Suivre l'encaissement des recettes de l'agglomération tant en 
fonctionnement qu'en investissement * Suivre l'encaissement des différentes recettes du budget principal (produits des services, loyers et régies) et des 
budgets annexes  (produits des services, redevances, subventions)  5. Gestion administrative et financière des régies * Suivre financièrement les régies de 
recettes du budget annexe du restaurant communautaire et du Nautil  6. Responsable du contrôle de gestion * Elaborer des procédures et des outils de 
gestion et de pilotage * Réaliser des études conjoncturelles  et des prévisions visant à l'aide à la décision * Analyser les risques portés par la CA PVM 
sans offre 

V077220800766636001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/09/2022 22/10/2022 
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principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

directeur adjoint alsh Direction politiques éducatives et sportives 
- Soutenir le Directeur de la structure dans son action quotidienne. - Accueillir, informer et orienter les jeunes de la collectivité et du bassin de vie. - 
Participer à la construction du projet de la structure. - Concevoir, organiser et animer des animations autour des thématiques de l'Information Jeunesse. - 
Participer au développement du partenariat éducatif sur l'ensemble du territoire dans le cadre du PEDT. - Développer l'action de la structure Information 
Jeunesse et maintenir sa labellisation. Connaître le public pour l'informer :  - Analyser la fréquentation. - Recueillir les commentaires et les suggestions du 
public et les exploiter. - Analyser les données de fréquentation comme besoin, afin d'éclairer les politiques locales de jeunesse en matière de scolarité, 
travail, santé, prévention, logement, loisirs, ... Gérer et Organiser l'espace d'accueil : - Mettre à disposition les ressources Information Jeunesse (IJ) et 
autres supports d'informations papier et multimédia. - Sélectionner et mettre à jour régulièrement les affichages : petites annonces, infos culturelles, 
affiches sur les forums ou les salons, ... - Aménager, organiser et optimiser l'espace. - Mettre en place une signalétique intérieure et extérieure adaptée 
pour faciliter la lisibilité de l'espace. - Mettre en place des espaces pour faciliter la consultation autonome de la documentation. - Prévoir et organiser un 
espace permettant la confidentialité de certains entretiens. Recevoir le public : - Accueillir le jeune, lui présenter la structure, son rôle et son 
fonctionnement. - Identifier et analyser la demande du jeune afin de repérer ses besoins et l'accompagner dans sa recherche d'information. - Recueillir les 
données concernant la fréquentation pour alimenter les statistiques. - Mener des entretiens individuels d'information pour proposer un premier niveau 
d'aide au choix en repérant avec le jeune les options les plus adaptées à sa situation (le conseiller et l'accompagner). Animer l'information : - Concevoir, 
organiser et animer des actions d'animation de l'information (forum, journée thématique, journée festives) au plus près des publics captifs (aller vers le 
public) et/ou au sein de la structure (faire venir le public). - Planifier les séances, en organisant l'inscription et la communication. - Participer à des 
manifestations extérieures. - Animer l'information sur le Web. - Proposer des ateliers d'accompagnement ou de services : rédaction CV et LM, aide aux 
démarches administratives, ... - Mettre en avant les dispositifs locaux à destination des jeunes (bourses BAFA, Pass loisirs, Bourses permis de conduire, ...). 
- Proposer des services de mise en relation (baby-sitting, aide aux devoirs, covoiturage, ...). - Organiser la consultation multimédia afin de faciliter la 
navigation sur internet pour une recherche d'information. - Sensibiliser les jeunes à une utilisation responsable d'internet, notamment en matière de 
protection des données personnelles, de respect de l'anonymat. - Organiser l'accès aux services multimédias : gestion des impressions, utilisation des clés 
USB et autres périphériques, courriers électroniques.   Activités de documentation : - Recenser l'existant, les sources d'information et les personnes 
ressources. - Mettre à jour la documentation et maintenir en veille. - Mettre à disposition (ou créer) des supports facilitant l'auto documentation des 
jeunes. - Concevoir et réaliser des supports d'information adaptés au public. 
avec offre O077220800766636https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800766636-directeur-adjoint-alsh/2 

V077220800767087001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Assurer l'entretien de l'ensemble du complexe sportif (ancien stade, tir à l'arc, tennis, stade et piscine) : - Tonte des terrains sportifs - Installation de 
l'arrosage - Nettoyage des tribunes du rugby lors de l'absence du collègue - Ménage des locaux lors de l'absence de la femme de ménage et du collègue - 
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Avant ouverture des extérieurs du centre-aquatique, aide à l'entretien des espaces verts (mai)   Assurer l'entretien des espaces verts et des sous-bois : - 
Débroussaillage - Taille (1 fois par an) - Elagage   Participer à la mise en place du matériel lors des manifestations sportives ainsi qu'au traçage des 
terrains   Participer aux travaux de rénovation des bâtiments, intérieur et extérieurs (peinture, carrelage etc.)   Vérification - entretien - réparation et 
maintenance du matériel   Ouverture les matins en semaine des installations du stade en l'absence du collègue   Réception des commandes 
sans offre 

V077220900770261001 
 
SAACY SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/09/2022 02/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) école 
agent d'entretien des locaux de l'école communale.  Activités principales :  Nettoyage/désinfection des locaux administratifs, techniques ou spécialisés 
Nettoyage et désinfection du mobilier  Tri et évacuation des déchets courants Contrôle de l'état de propreté des locaux Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien et de nettoyage Lavage des essuies mains et autres équipements 
textiles 
sans offre 

V077220900770264001 
 
SAACY SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

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

09/09/2022 02/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) école 
agent d'entretien et de ménage dans les locaux scolaires.  Activités principales :  Nettoyage/désinfection des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés Nettoyage et désinfection du mobilier  Tri et évacuation des déchets courants Contrôle de l'état de propreté des locaux Entretien courant et 
rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien et de nettoyage Lavage des essuies mains et autres 
équipements textiles 
sans offre 

V077220900771302001 
 
COMPANS 

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

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 

09/09/2022 19/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service enfance 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des différents temps d'accueil périscolaires et extrascolaires : accueil du matin, pause 
méridienne, accueil du soir, et accueils de loisirs les mercredis toute la journée et vacances scolaires. Accueillir les familles en facilitant la transition entre 
milieu familial et milieu scolaire/périscolaire. 
avec offre O077220900771302https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900771302-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220900771318001 Adjoint technique Poste vacant 02h00 ouvert aux contractuels 09/09/2022 05/09/2022 
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LECHELLE 

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

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

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Afin de remplacer un agent en arrêt maladie ordinaire, il est nécessaire d'embaucher une personne pour la remplacer pour l'aide au service de la cantine 
scolaire. Missions principales :  -Assurer à la cantine le service des repas et desservir -Assurer la surveillance des enfants après le repas 
sans offre 

V077220900771818001 
 
SAINT MARD 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Animateur, adjoint à la direction en charge des maternelles 
sans offre 

V077220900774815001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

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

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

12/09/2022 01/11/2022 

Chef de section personnels permanents service gestion des personnels 
Garantir les procédures administratives et statutaires en matière de gestion du personnel (carrières, paie, inaptitude physique et retraite) avec 
encadrement et coordination d'une équipe de gestionnaires carrières-paie. Gestion des carrières : - Contrôler l'application des statuts et des procédures 
internes de fonctionnement - Concevoir, mettre à jour et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, etc.)  - Élaborer des 
actes administratifs complexes - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des gestionnaires et des services - Effectuer le travail préparatoire des 
campagnes RH (suivi des listings de contrôle, modification dans le logiciel RH, conseil aux gestionnaires etc.) en lien avec l'expert statut - Assurer le suivi 
des réponses apportées aux demandes des agents - Faire le suivi des tableaux de bord partagés  - Gérer par délégation des dossiers spécifiques  Retraite et 
indisponibilité physique : - Prendre en charge certains dossiers de retraite (estimation, liquidation, mise à jour des droits...) - Apporter conseil en termes de 
saisine des instances médicales en lien avec la chargée de retraite et indisponibilité physique  Gestion de la paie : - Garantir la bonne application du 
régime indemnitaire - Participer au contrôle mensuel de paie si besoin - Vérifier les attestations et imprimés liés, entre autres, à la rémunération et aux 
allocations chômage  Gestion de la procédure disciplinaire : - Renseigner les services sur la procédure disciplinaire - Préparer les dossiers pour le conseil de 
discipline, en lien, les services/groupements et le service des affaires juridiques - Contrôler les actes administratifs portant sanction à l'issue de la 
procédure  Management et activités transverses : - Animer, coordonner et contrôler le travail de l'équipe - Apporter un appui aux gestionnaires en matière 
règlementaire - Participer à la mise en oeuvre des réformes règlementaires impactant le domaine d'activité, ainsi qu'à toute la démarche transversale 
menée au sein du groupement - Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP - Assurer une veille juridique (analyse et synthèse) - Participer à 
la commission médico-sociale 
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avec offre O077220900774815https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900774815-chef-section-personnels-permanents/2 

V077220900775647001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) Jeunesse et sport 
- Assurer le suivi et le fonctionnement du service jeunesse et sport en lien le responsable jeunesse et sport - Assurer l'assistance et le secrétariat du service 
jeunesse et sport et de la direction du Pôle famille - Communiquer les informations liées à l'activité du service jeunesse et sport - Suivre le budget du 
service jeunesse et sport - Assurer la transmission avec les partenaires  - Régisseur suppléant des régies liées à l'activité du pôle - Assurer l'assistance et le 
secrétariat du service jeunesse et sport - Etablir des tableaux de bord  - Gérer les plannings des équipements sportifs - Etablir les bons de commande et 
assurer le suivi des factures - Rédiger et assurer le suivi des courriers entrants et sortants (courrier sous Word, suivi signature, expédition, classement 
chrono) - Réceptionner, traiter et accompagner les demandes des associations en lien avec le responsable du service jeunesse et sport - Gérer les 
inscriptions à l'école multisports  - Traitement et suivi des demandes des administrés  - Accompagner le responsable du service jeunesse et sport dans les 
dossiers de subventions - Participation occasionnelle à la vie du service (évènements) 
sans offre 

V077220900776704001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 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 

09/09/2022 19/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant MAISON DE L'ENFANCE - MULTI-ACCUEIL 
Répondre aux différents besoins de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène, affectif)  Suivre l'évolution et le développement de l'enfant  Créer et 
aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants  Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter et 
acquérir de l'autonomie  Etre à l'écoute des enfants et des familles  Observer les enfants et analyse de cette observation  Travailler en lien avec 
l'Educatrice de jeunes enfants et participer aux différentes réunions  Avoir une rôle éducatif auprès des enfants (autonomie...) 
sans offre 

V077220900776775001 
 
LA MADELEINE SUR LOING 

Adjoint technique 

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

31h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

09/09/2022 03/10/2022 

Agent polyvalent technique et espaces verts  
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Assurer des petits travaux de bâtiment (maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie, 
électricité...) Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment,  
Gérer le matériel et l'outillage, l'entretenir et le ranger Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des produits phytosanitaires 
Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation des dangers potentiels Affichage des communications municipales sur le 
domaine public. Assurer le salage et déneigement des routes en période de verglas en hiver Aide à la préparation technique des fêtes et cérémonies 
sans offre 
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V077220900776801001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

35h00 

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

09/09/2022 04/11/2022 

Référente Famille CSE 
Coordination Gérer les outils de suivi et de contrôle (indicateurs et tableaux de bord) en lien avec les axes du projet social  Développer des actions en 
transversalité avec les acteurs locaux et les institutions. Planifier et organiser les cycles d'activités en fonction des besoins des groupes et des associations. 
Participer aux actions transversales de la Direction et des services ou institutions.  Conception et animation de projets Traduire les objectifs généraux du 
service en projets d'animations (Fête de quartier, animation spécifiques, projet de jeunes...) et élaborer les bilans  Négocier la participation de collègues 
dans un projet inter service Organiser les échanges d'information entre plusieurs équipes de travail Formaliser régulièrement l'état d'avancement des 
projets Réaliser le bilan chiffré et moral des actions Situer les points critiques d'une manifestation pour prévenir les dysfonctionnements éventuels Définir 
les compétences requises pour animer les activités spécialisées. Suivi des dossiers de subventions liées au pôle famille (REAAP, ANCV...) Présenter les 
résultats d'une étude de manière à faciliter la prise de décision Mettre en cohérence l'ensemble des actions en liées à la parentalité au sein du Centre 
Socio-Educatif 
sans offre 

V077220900776938001 
 
LA MADELEINE SUR LOING 

Adjoint d'animation 

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

06h00 

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

09/09/2022 09/09/2022 

Accompagnateur/trice enfants à la cantine Adjoint animation 
Accompagnement des enfants à la cantine située sur une autre commune 
sans offre 

V077220900777004001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

09/09/2022 01/12/2022 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE (F/H) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Directrice du service Petite Enfance et de la Responsable de l'accueil familial, vous serez chargé d'assurer le secrétariat et la gestion 
administrative de l'accueil familial Graine d'Eveil. 
avec offre O077220900777004https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900777004-assistante-administrative-f-h/2 

V077220900777131001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

12/09/2022 19/09/2022 

adjoint technique polyvalent résidences autonomie Résidences autonomie 
Être bienveillant et à l'écoute des résidents   Prendre connaissance du cahier de liaison  Effectuer les transmissions journalières (alerter la direction sur les 
situations à risque ou conflictuelles)  Assurer l'accueil téléphonique et physique en cas de nécessité  Renseigner et orienter en cas de nécessité 
sans offre 
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V077220900777222001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

09/09/2022 03/10/2022 

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

V077220900777280001 
 
RUBELLES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h50 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent du centre technique municipal Service technique 
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Sous l'autorité du responsable du service technique municipal vous aurez pour mission  : - Entretien des espaces verts (élagage et taille des arbres, tonte et 
arrosage, ramassage des feuilles mortes). - Entretien des bâtiments (peinture, petites réparations, électricité). Des compétences en plomberie sont 
appréciées. - Entretien du petit matériel. - Entretien du Domaine public (balayage et nettoyage des voiries), installation de la signalisation et sécurité des 
chantiers. - Travaux de manutention (transport de matériel lors de manifestation et rangement). - Déneigement des trottoirs et des voies de circulation. - 
Astreinte techniques hivernales et ponctuelles. Savoir faire : Notions de l'ensemble du corps des métiers du bâtiment. Savoir utiliser le petit outillage 
(tondeuse, débroussailleuse). Savoir être : Sens du service public Adaptabilité Réactivité  
avec offre O077220900777280https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900777280-agent-polyvalent-centre-technique-municipal/2 

V077220900777310001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/09/2022 01/11/2022 

Agent de restauration RESTAURATION / ENTRETIEN 
Agent chargé de la restauration dans les restaurants scolaires de la ville pendant le temps scolaire et les vacances L'agent s'occupera de réceptionner la 
nourriture, de vérifier le nombre et de stocker en respectant la chaine du froid. Il s'occupera de faire chauffer les repas et de servir les enfants Poste 
nécessitant de la patience, du sérieux, de l'investissement, de la rigueur pour les normes d'hygiène et du professionnalisme 
sans offre 

V077220900777364001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

09/09/2022 07/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des espaces verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintien d' un espace public propre, 
accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. 
sans offre 

V077220900777374001 
 
FERTE GAUCHER (LA) C.C.A.S. 

Attaché, Rédacteur, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

DIRECTEUR/DIRECTRICE  DE LA RESIDENCE POUR PERSONNE AUTONOME "LA COMMANDERIE" ET RESPONSABLE ACTIONS ET POLITIQUES SOCIALES  
Placé(e) sous l'autorité du Maire, de la Première adjointe en charge du CCAS, de l'adjointe en charge de la RPA " La Commanderie " et du Directeur 
général des services, vous assurez les missions suivantes :   * Diriger et coordonner la Résidence autonome " La Commanderie ",  * Manager les équipes de 
la Résidence et du CCAS * Gérer le budget du service,  * Piloter les projets sociaux de la collectivité et les actions sociales du CCAS * Gérer les marchés 
publics ainsi que le volet de demande et de suivi des subventions,  * Conduire la politique sociale et son évaluation.  Missions : * Organiser et mettre en 
oeuvre la politique sociale sur le territoire en synergie avec le projet municipal * Piloter les projets liés au CCAS et à la Résidence " La commanderie " * 
Coordonner et manager les activités et le personnel du service du CCAS et de la RPA * Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière 
d'intervention sociale * Superviser l'élaboration du budget CCAS et de la RPA et veiller à sa bonne application * Suivre les dossiers administratifs de la 
Résidence " La Commanderie " * Piloter et évaluer les actions de l'établissement * Être force de proposition dans la promotion de la Résidence " La 
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Commanderie " * Participer au développement du réseau des acteurs sociaux et du réseau professionnel des aidants 
avec offre O077220900777374https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900777374-directeur-directrice-residence-pour-personne-
autonome-la-commanderie-responsable-actions-politiques-sociales/2 

V077220900777394001 
 
COLLEGIEN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Adjoint d'animation ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance.  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220900777477001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/09/2022 12/09/2022 

Enseignant de violoncelle Conservatoire de Chelles 
Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077220900777527001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

05h00 

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

09/09/2022 12/09/2022 

Enseignant de flûte à bec CRD Noisiel / Champs-sur-Marne 
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 

V077220900777704001 
 
NOISIEL 

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

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

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

09/09/2022 19/09/2022 

agent d'accueil au guichet unique ACCUEIL ET GUICHET UNIQUE 
Missions liées à l'accueil de la mairie principale:      * Accueil téléphonique et physique des usagers; orientation des administrés     * Remise de documents 
(dossier de demande de logement, guide la commune, demande d'immatriculation, dossier de surendettement, dossier d'aide juridictionnelle, liste des 
avocats, médailles du travail, attestation d'accueil)     * Gestion du planning des salles et des véhicules du pool;     * Mise à jour de la liste téléphonique ;     
* Réception des colis ;     * Mise sous plis en soutien aux autres services     * référence accueil du secteur : centralisation et communication des 
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informations liées à l'accueil            Missions liées au Guichet Unique de la mairie principale:   -    Accueil du public ;     * Établissement des quotients 
communaux liés aux inscriptions scolaires et périscolaires ;     * Constitution des dossiers de CNI/passeports et délivrance ;      * Recensement militaire et 
inscription sur les listes électorales ;      * Établissement des actes d'état civil (naissance, mariage, décès, reconnaissance, changement de prénoms, PACS..)     
* Délivrance de divers documents et certification (légalisation de signature, attestation administrative, etc ...) ;     * Polyvalence cimetière (vente 
concessions, rédactions d'autorisations)     * Assistance à la célébration des mariages par les élus ;      * Mandataire sous-régie centralisée de recettes ; 
sans offre 

V077220900777727001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

09/09/2022 03/10/2022 

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

V077220900777741001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

09/09/2022 03/10/2022 

Référent restauration Scolarité et restauration 
Missions Au sein du Service Scolarité restauration, sous la responsabilité de la chef d'équipe, le référent de restauration organise dans son ou ses 
restaurants de référence la préparation et le service du repas, il coordonne le travail de l'équipe de restauration, il veille au respect des règles d'hygiène et 
de sécurité et assure le bon fonctionnement du site.  Spécificités du poste  Poste à temps complet, horaires en temps continu, annualisés.  Rémunération : 
statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois  Degré d'autonomie Relative autonomie dans l'organisation du travail Missions définies, suivies et évaluées 
par le supérieur hiérarchique  Facteur d'évolution du poste Facteurs extérieurs pouvant amener une modification du poste : transfert de compétences, 
réglementation, etc.  Activités L'activité est un ensemble de tâches, c'est ce qui fait sens, elle est formalisée par un but. Intitulé Activité Code Activité 
Assure le bon fonctionnement quotidien du site qui lui est confié, dans le respect des règles d'hygiène et des procédures mises en place par la collectivité. 
Organise, coordonne le travail de son équipe. * Participe aux commissions de restauration et relaye auprès des agents de son équipe le relevé de ce qui y a 
été abordé et indiqué, * Participe aux réunions de référentes afin de faire redescendre l'information interne au service et de faire appliquer à l'équipe les 
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dispositions prises ; * Informe le chef d'équipe de toute problématique liée au personnel ou au restaurant et contribuer à sa résolution, préparer avec lui 
les évaluations ; * Assure les tâches de gestion (suivi des effectifs, des livraisons, des stocks, de l'armoire à pharmacie), * Est garant du respect de la 
règlementation HACCP et veille à son respect par les membres de l'équipe ou les partenaires * Veille à suivre et faire suivre toutes les consignes et règles 
du service. * Fait remonter tout incident, toute difficulté ou tout événement se déroulant dans le cadre du service au bureau administratif du service. * 
Réception des PAI, récupération en cas d'absence de l'Atsem, stockage dans le respect des règles de sécurité, service à l'enfant, vérification des DLC...    
Organise et fait fonctionner le service de restauration :  * Contrôle les livraisons (quantité, qualité, température),  * Communique au service restauration 
chaque matin avant 10h les quantités manquantes et tout autre problème lié à la livraison (surplus, différences de produits avec le menu ou la 
composition indiquée, suspicion sur la qualité...),  * En cas d'absence de l'Atsee, recense les enfants présents pour confirmer au service les effectifs réels,  * 
Organise et participe à l'entretien du restaurant scolaire et contrôle la propreté, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel et des locaux,  * Gére 
l'utilisation des ressources et contrôle le bon usage de l'équipement, des produits et matériels qui lui sont confiées pour l'entretien des locaux, la 
préparation et le service dans un souci de bonne gestion,  * Organise et participe à la préparation du repas, au service, à la plonge et à la remise en état. 
sans offre 

V077220900777853001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853002 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853003 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 
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V077220900777853004 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853005 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853006 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853007 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853008 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 
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Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853009 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853010 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853011 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853012 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 
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V077220900777853013 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853014 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777853015 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

20h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Adjoint d'animation Action éducative 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077220900777855001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

25h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220900777855002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

11/09/2022 12/09/2022 
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VAIRES SUR MARNE cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220900777855003 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

25h00 

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

11/09/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220900777877001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/01/2023 

Gestionnaire absentéisme et santé au travail Ressources Humaines 
Gestion maladie - accident :  - Saisir les arrêts maladies, accidents du travail, maladies professionnelles, congés de maternité, ... (logiciel CIRIL RH), - 
Procéder aux déclarations auprès de la sécurité sociale (subrogation) et de SOFAXIS, - Assurer un suivi des arrêts maladie afin de détecter les situations 
pouvant déboucher sur des procédures longues, - Instruire les dossiers auprès du Conseil Médical Départemental (demandes de congé longue maladie, 
congé longue durée, congé grave maladie, disponibilité d'office), conseiller et accompagner les agents concernés par ces situations, - Organiser les 
expertises médicales et leurs suivis, - Etablir les actes administratifs en lien avec le secteur.  Gestion du temps :  - Créer les plannings et temps de travail 
sur le logiciel de gestion du temps Manatime - Assurer la gestion des congés en renseignant les agents et les services sur les droits à congés - Saisir, mettre 
à jour et contrôler l'ensemble des congés via Manatime et CIRIL RH, - Gérer les demandes d'ouvertures et d'alimentation du Compte Epargne Temps, - 
Instruire les dossiers de congés bonifiés.  Médecine de prévention :  - Mettre en place le planning des visites médicales avec le médecin de prévention, - 
Envoyer les convocations aux agents, - Tenir à jour les visites effectuées dans CIRIL RH, - Informer les chefs de service des observations formulées par le 
médecin de prévention (copie de la fiche d'aptitude). Tenue d'un état récapitulatif des contres indications. - Travailler en lien avec l'assistant de prévention 
avec offre O077220900777877https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900777877-gestionnaire-absenteisme-sante-travail/2 

V077220900778000001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

12/09/2022 03/10/2022 
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MITRY MORY 2ème classe autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Inspecteur-trice de salubrité Environnement 
Direction : Direction de l'Aménagement et du Développement durable qui regroupe les services de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Transport et 
déplacements et de l'Economie-emploi.  Position hiérarchique : Placé sous l'autorité de la Responsable du Service Environnement.  Descriptif de l'emploi : 
Au sein du service environnement composé de deux personnes, l'agent est chargé, en application des pouvoirs de police du maire et des règlementations 
sanitaires, de constater les infractions en matière de salubrité et de sécurité publiques et de mettre en place les procédures pour y remédier.  MISSIONS 
PRINCIPALES  Salubrité de l'habitat - Application du règlement sanitaire départemental - Lutte contre l'habitat indigne : contrôle des logements et suivi 
des dossiers : rédaction des rapports et des mises en demeure en lien avec le service logement, le CCAS, l'ARS - Suivi des arrêtés préfectoraux d'insalubrité 
(relogement, travaux d'office) - Gestion des plaintes et des signalements relatifs aux nuisances sonores, aux nuisances olfactives, au syndrome de 
Diogène, aux terrains non entretenus - Instruction des dossiers relatifs au permis de louer sous l'autorité de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays 
de France  Gestion des périls d'immeuble - Mise en oeuvre et suivi des procédures de péril d'immeuble  Mise en oeuvre de la procédure des biens vacants 
et sans maître en lien avec le pôle foncier   Application de la règlementation sur la publicité - Mise en oeuvre du règlement local de publicité (RLP) - 
Instruction des demandes d'enseigne et de panneaux publicitaires - Contrôle de conformité des enseignes et panneaux publicitaires existants - Gestion et 
recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires  Animaux  - Lutte contre les nuisibles : rédaction et mise en oeuvre des contrats 3D - Gestion 
des animaux errants : rédaction des contrats de capture et de mise en fourrière des animaux errants - Suivi des relations avec les prestataires.  Déchets - 
Suivi des problématiques déchets (ordures ménagères, encombrants, tri sélectif) en lien avec le Syndicat de gestion des déchets, brûlage des déchets à l'air 
libre...  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   Savoirs - BAC +2 minimum (hygiène, sécurité, environnement)  Maîtrise des règlementations en matière 
de salubrité et sécurité publiques (Règlement Sanitaire Départemental, Code de l'environnement, Code de la Construction et de l'Habitation, Code de la 
Santé Publique)  Savoirs- faire - Aisance rédactionnelle et orale - Prise d'initiatives - Rigueur et organisation  - Savoir analyser les situations, prendre des 
décisions, rendre compte et diffuser l'information  - Maitrise de l'outil bureautique  Savoirs-être - Aisance relationnelle - Discrétion, autonomie, travail en 
équipe, pédagogie et patience  - Etre ferme et capable de résister aux pressions 
avec offre O077220900778000https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900778000-inspecteur-trice-salubrite/2 

V077220900778001001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

12/09/2022 15/09/2022 

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

V077220900778065001 
 
NANGIS 

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

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

12/09/2022 01/10/2022 

ATSEM  
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- Accueil avec les enseignants, des enfants et des parents, - Habillage et déshabillage des enfants, - Assistance aux enseignants dans la préparation et 
l'animation des activités pédagogiques (ateliers, sorties, piscine,...) - Encadrement des enfants durant la pause méridienne (période scolaire) et 
participation aux réunions de concertation, - Entretien quotidien des locaux et du matériel, - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité des 
enfants, Entretien approfondi des locaux et du matériel durant les périodes de vacances scolaires, 
sans offre 

V077220900778157001 
 
JOUY SUR MORIN 

Agent de maîtrise principal 

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

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

12/09/2022 12/09/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
. Encadrer l'équipe des services techniques en collaboration avec le Maire . Assurer les interventions techniques de la Commune . Entretenir et assurer les 
opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux . Gérer le matériel et 
l'outillage . Réaliser des opérations de manutention 
sans offre 

V077220900778326001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

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

12/09/2022 06/12/2022 

Assistante administrative Cabinet du Maire 
Gestion de l'agenda du Maire et des élus, organisation de déplacements, de réunions, préparation des dossiers, notes pour les réunions, les rendez-vous, 
en veillant au respect des délais pour la collecte des données Accueil physique et téléphonique en sachant s'adapter aux différents interlocuteurs. Lien 
entre les élus et les services municipaux. Gestion du courrier entrant/sortant (logiciel Acropolis) . Mise à jour régulière de la base de données( mailings, 
contacts et coordonnées des institutionnels et partenaires....) 
sans offre 

V077220900778346001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/12/2022 

Chargée de recrutement DRH - SDEC - SCE RECRUTEM ET MOBILITE 
Chargée de recrutement 
sans offre 

V077220900778372001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

12/09/2022 01/12/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
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Traitement des dossiers et saisie de documents  Gestion de la mutuelle/ prévoyance Etablir les calculs d'allocations pour perte d'emploi et assurer un suivi 
des allocations déjà en cours  Référent CNAS Gestion des congés Gestion des frais de déplacement Prendre des notes et mettre en forme tous types de 
courriers Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques Gérer et actualiser une base d'informations Vérifier la validité des informations traitées 
Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion Rédiger des documents administratifs Enregistrer ou saisir des données informatiques Médaille du 
travail  Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir 
des listings officiels, etc.) Gérer les demandes de stages Gérer le recrutement   Répondre aux candidatures spontanées Gérer logiciel de courrier (MAARCH)  
Accueil physique et téléphonique du public  Recevoir et orienter les demandes Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages Rechercher et 
diffuser des informations Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité Orienter, conseiller vers l'interlocuteur ou 
le service compétent Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et aux informations Gestion de l'information, classement et archivage de 
documents  Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers Photocopier et assembler des documents Trier, classer et archiver des documents Synthétiser 
et présenter des informations Rechercher et diffuser des informations  Planification et suivi  Gérer les agendas de la DGA et de la DRH, prendre et 
organiser les rendez-vous Utiliser des logiciels et des progiciels 
sans offre 

V077220900778392001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 12/09/2022 

Référent Ase H/F  Au Sein De La Mds Senart DGAS/MDS Sénart 
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. 
sans offre 

V077220900778397001 
 
SAMOIS 

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 

12/09/2022 19/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
Au sein de l'équipe du centre de loisirs : * Accueil des enfants et des parents, * Planification et organisation d'un cycle d'activités : - Organiser des activités 
de loisirs, - Animer et dynamiser un groupe, - Préparation, animation et évaluation, - Mise en oeuvre de situations pédagogiques d'apprentissage, - 
Pratique et démonstration des activités. * Surveillance des enfants : - Pendant les activités, - Au restaurent scolaire, pendant le temps des repas. * 
Contrôle de l'application des règles de sécurité : - Assurer la sécurité dans les activités, - Éloignement de tout danger des enfants. * Respect et application 
du projet pédagogique 
sans offre 

V077220900778557001 
 
MEAUX cedex 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 
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démission,...) 

Directeur du théâtre Luxembourg de Meaux CULTURE 
A 25 minutes de Paris, la Ville de Meaux de près de 56 000 habitants est la Ville Centre de la Communauté d'Agglomération de 110 000 habitants, ville la 
plus peuplée de Seine et Marne. Le territoire de Meaux est un véritable poumon vert qui abrite un formidable patrimoine culturel. Une Ville animée toute 
l'année et qui ne cesse de se développer !   Le Théâtre Luxembourg est un équipement municipal en régie à autonomie financière disposant de trois salles 
de spectacle respectivement de 900, 600 et 220 places. La saison culturelle de septembre à mai propose une quarantaine de spectacles pluridisciplinaires 
dans et hors les murs. Le TLM accueille des résidences artistiques et développe une politique d'action culturelle en direction de tous les publics et en 
particulier des plus jeunes.   Descriptif du poste :   Sous l'autorité de la directrice de l'action culturelle, le directeur du théâtre Luxembourg dirige le lieu et a 
pour missions :   - Elaborer et mettre en oeuvre le projet artistique et culturel de l'établissement dans un objectif de développement et de renouvellement 
des publics, - Programmer et promouvoir une saison culturelle pluridisciplinaire à destination de tous les publics, - Structurer et développer les actions en 
éducation artistique et culturelle en lien avec les communautés éducatives,  - Assurer le management de l'équipe de 16 permanents,  - Superviser la 
politique de communication et de relations avec les publics, - Développer les partenariats institutionnels, professionnels et associatifs de l'établissement à 
l'échelle locale, régionale, nationale, - Assurer le pilotage budgétaire de la structure en lien étroit avec les instances décisionnaires, - Développer les 
recettes de l'équipement (mécénat, sponsoring, subventions, locations d'espaces...)   COMPÉTENCES Savoir : connaissance approfondie du domaine du 
spectacle vivant  Savoir-faire : expérience dans un poste similaire Savoir être : réactivité, adaptabilité, aptitude au management et au travail en équipe, 
disponibilité Lieu de travail : Le Théâtre Luxembourg / Ponctuellement : La Caravelle, le Colisée et en extérieur. Temps de travail : Temps complet - 1607h 
par an -  disponibilité en soirée et le weekend en fonction des nécessités du service   Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux 
travailleurs handicapés 
avec offre O077220900778557https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900778557-directeur-theatre-luxembourg-meaux/2 

V077220900778576001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

12/09/2022 15/09/2022 

ASSISTANT(E)   RESSOURCES HUMAINES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS PRINCIPALES ASSISTANCE au DRH : - Tenir l'agenda, prendre et organiser les rendez-vous - Prioriser les appels selon leur degré d'urgence, - 
Contacter les interlocuteurs en adaptant le discours et propos à tenir en fonction de la situation, - Planifier la réactualisation matérielle et logistique des 
différentes réunions,  - Préparer les dossiers, - Rédiger les comptes-rendus, les courriers, - Participer à la gestion du personnel (reporter et suivre les 
congés, les absences des agents de la Direction) en tant que rouage essentiel de la Direction, - Organiser les commandes de matériels et de fournitures de 
la Direction, ANIMATION DU DIALOGUE SOCIAL : - Etre l'interlocuteur privilégié des organisations syndicales, - Suivre les réunions avec les syndicales : Etre 
garant du respect de leur périodicité, saisir les questions, préparer les réponses en liaison avec les services, transmettre les réponses - Planifier la 
réalisation matérielle et logistique des différentes réunions d'instances consultatives en lien avec les Responsables de services (préparatoire et séance des 
CT, CAP, CHSCT) - Etablir les dossiers, communiquer les comptes rendus - Suivre les compteurs d'heures d'absences  syndicales, alerter en cas de 
dépassement des compteurs, GESTION COMPTABLE : - Contrôler les factures et relancer les fournisseurs, - Enregistrer les bons de commandes, préparer 
les dossiers et effectuer la liaison avec la Direction des Finances, - Assurer le suivi budgétaire des commandes MISSIONS ANNEXES : Suppléance de l'agent 
d'accueil et gestionnaire administratif : - Enregistrer, centraliser, trier et orienter le courrier et les parapheurs,  - Etablir les cartes de stationnement et en 
assurer le suivi 
sans offre 
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V077220900778639001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Infirmier en soins généraux 

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

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

12/09/2022 10/10/2022 

Infirmier Maison de l'Enfance Maison de l'enfance 
Accueillir les enfants et recueillir leurs besoins et attentes  Evaluer l'état de santé et le degré d'autonomie de l'enfant  Assurer et contrôler l'hygiène 
alimentaire et sanitaire  Veiller à l'application des règles sanitaires, d'hygiène et de sécurité au sein de l'établissement  Contribuer à l'intégration des 
enfants en situation de handicap et à la lutte contre les exclusions  Réaliser et suivre les différents protocoles médicaux et sanitaires (PAI)  Coordonner, 
participer et assurer le suivi des visites médicales  Expliquer les modalités de soins ou de prise en charge  Pratiquer les gestes de premiers secours ainsi que 
les premiers soins infirmiers  Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et les protocoles d'hygiène  Appliquer les procédures 
d'élimination des déchets  Gérer et vérifier la pharmacie des deux structures petite enfance 
sans offre 

V077220900778720001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

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

12h50 

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

12/09/2022 13/09/2022 

SURVEILLANTS POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE - SCOLAIRE 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service scolaire et du Responsable de la Police municipale vous serez chargé de sécuriser les points écoles, de 
veiller à la traversée des enfants et des parents pour les entrées et sorties d'écoles. 
sans offre 

V077220900778824001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Chargé de mission et d'appui itinérant (F/H) Emploi et Compétences Territoriales 
Au sein d'une équipe de collaborateurs itinérants, vous intervenez dans les différentes collectivités de Seine et Marne dans le cadre du remplacement 
d'agents momentanément absents, dans l'attente d'un recrutement ou pour répondre à un besoin ponctuel afin d'assurer la continuité de service. 
Missions ou activités Vos principales missions : Assistance et conseil aux élus dans des domaines très variés relatifs à la gestion des collectivités, - 
Elaboration et contrôle de la légalité des actes administratifs et juridiques, - Préparation des documents budgétaires et suivi financier, - Instruction de 
dossiers d''état civil, d''urbanisme, - Suivi du déroulement de carrière des agents (paye, arrêtés, congés, position administrative...) - Accueil et 
renseignement de la population. Profil recherché Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans la fonction publique territoriale. Vous maitriser les 
finances publiques et avez exercé des missions dans au moins 2 des domaines de gestion suivants : état civil, urbanisme, ressources Humaines, secrétariat 
général... et vous avez déjà travaillé en proximité d'élus locaux. Vous avez la capacité à être polyvalent et intervenir dans des domaines très variés, vous 
avez un grand sens du service. Au-delà des compétences techniques, de grandes qualités relationnelles seront indispensables pour réussir cette mission. 
Cette mission nécessite des déplacements quotidiens sur l'ensemble du département de Seine et Marne (permis B indispensable). Deux jours de télétravail 
par mois sont possibles ainsi qu'une journée par mois en présentiel au Centre de gestion. Voiture de service, adhésion au CNAS, Amicale du personnel, 
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régime indemnitaire, CIA,... 
avec offre O077220900778824https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900778824-charge-mission-appui-itinerant-f-h/2 

V077220900779471001 
 
VILLEPARISIS 

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

08h15 

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

13/09/2022 01/10/2022 

PROFESSEUR VIOLONCELLE CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220900779506001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 

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

13/09/2022 19/09/2022 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220900779537001 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/09/2022 01/12/2022 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Missions en direction des enfants : Observation, évaluation des besoins des enfants * Participation à l'éveil et contribution à l'autonomie de l'enfant * 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants en les accompagnants dans les activités . 
sans offre 

V077220900779537002 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/09/2022 01/12/2022 
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auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Missions en direction des enfants : Observation, évaluation des besoins des enfants * Participation à l'éveil et contribution à l'autonomie de l'enfant * 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants en les accompagnants dans les activités . 
sans offre 

V077220900779584001 
 
COMPANS 

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 

13/09/2022 06/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Réalisation des travaux de maintenance/entretien de premier niveau en plomberie/électricité/serrurerie/peinture. S'assurer du bon fonctionnement des 
installations et des équipements. Détecter et signaler les anomalies à la hiérarchie. Mettre en sécurité le site si nécessaire. Appliquer et faire appliquer les 
règles et consignes de sécurité. 
avec offre O077220900779584https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900779584-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220900779807001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

Agent de pool en petite enfance  
Rattachée à la DPEEE, sous la responsabilité d'un Directeur d'Etablissement d'accueil Petite Enfance, vous participez, en étroite collaboration avec les 
équipes pluridisciplinaires à la mise en oeuvre des projets de l'équipe municipale relevant de la Famille, de la Petite Enfance et de l'Enfance. Vous renforcez 
les équipes lors de nécessités de service sur des missions variées : entretien des locaux et du linge, renfort auprès d'enfants et renfort en cuisine. Vous 
participez à la vie des établissements d'affectation et vous vous impliquez dans les projets d'établissement ou du service Petite Enfance. 
sans offre 

V077220900779821001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint d'animation 

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

15h45 

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

13/09/2022 19/09/2022 

agent d'animation et de surveillance périscolaire 
Encadrement, surveillance animation et, en cas de besoin nettoyage des locaux dans le cadre du service périscolaire. 
sans offre 

V077220900779828001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint d'animation 

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

16h06 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/09/2022 19/09/2022 
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CITIS...) 

agent d'animation et de surveillance périscolaire 
Encadrement, surveillance animation et, en cas de besoin nettoyage des locaux dans le cadre du service périscolaire. 
sans offre 

V077220900779940001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 

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

13/09/2022 19/09/2022 

PROFESSEUR DE CHANT LYRIQUE ET CHEFFE DE COEUR CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220900779957001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

13/09/2022 01/11/2022 

CUISINIER (H/F), BRIGADE SUD DE196 
CUISINIER (H/F), BRIGADE SUD 
avec offre O077220900779957https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900779957-cuisinier-h-f-brigade-sud/2 

V077220900780149001 
 
GENEVRAYE (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/09/2022 13/09/2022 

Adjoint technique territorial  
L'adjoint technique territorial exerce ses fonctions au sein de l'école maternelle et primaire de la commune.   Champs d'intervention : surveillance 
périscolaire, et entretien des locaux. 
avec offre O077220900780149https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900780149-adjoint-technique-territorial/2 

V077220900780176001 
 
MEAUX cedex 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

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

V077220900780205001 
 
GENEVRAYE (LA) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/09/2022 13/09/2022 

Adjoint technique principal territorial de 2ème classe  
L'adjoint technique territorial de 2ème classe (H/F) exerce ses fonctions au sein de l'école maternelle et primaire de la commune.   Champs d'intervention : 
surveillance périscolaire, et entretien des locaux. 
sans offre 

V077220900780225001 
 
GENEVRAYE (LA) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/09/2022 13/09/2022 

Adjoint technique principal territorial de 2ème classe  
L'adjoint technique territorial de 2ème classe (H/F) exerce ses fonctions au sein de l'école maternelle et primaire de la commune.   Champs d'intervention : 
surveillance périscolaire, et entretien des locaux. 
sans offre 

V077220900780238001 
 
SAINT SIMEON 

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

18h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil pour la poste communal Administratif 
Agent administratif chargé de l'accueil de la poste communale et divers tâches liées à la gestion de la poste. 
sans offre 

V077220900780579001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/09/2022 17/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Missions 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 
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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 
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. 
sans offre 

V077220900780603001 
 
VERT SAINT DENIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
Chargé(e) de l'attractivité du territoire  Promeut et organise des temps forts sur la ville. Entretient et développe des liens avec les habitants et les acteurs 
locaux. 
avec offre O077220900780603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900780603-assistant-services-population-h-f/2 

V077220900780762001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/09/2022 19/09/2022 

GESTIONNAIRE MARCHE PUBLICS COMMANDES PUBLICS 
Préparer le dossier de consultation des entreprises (toutes procédures) dans le respect de la réglementation et des procédures internes Participer à la 
phase d'analyse des candidatures et des offres jusqu'à la notification des marchés (toutes procédures) Suivre financièrement les marchés Suivre 
administrativement les marchés (toutes procédures) et la réglementation 
sans offre 

V077220900781191001 
 
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 

14/09/2022 14/09/2022 

Gardien du stade Stade 
Accueil du public * Accueillir les usagers sportifs, individuels et groupes. * Veiller à la sécurité des usagers. * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des locaux. * 
Suivi des plannings des associations sportives  Entretien des locaux * Entretenir les locaux intérieurs, les espaces extérieurs et les espaces de pratique : 
espace accueil, vestiaires, salle des tribunes, abords du stade traçage et entretien des terrains. * Veiller au suivi des travaux. * Travailler au sein d'une 
équipe (Binôme avec un second gardien) 
sans offre 

V077220900781264001 
 
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 

14/09/2022 01/10/2022 
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étab. d'enseign. 

Agent d'entretien et de Restauration DE/CN/DVE177 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220900781278001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de Restauration DE/CN/DVE178 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220900781279001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/09/2022 01/12/2022 

POLICIER MUNICIPAL POLICE MUNICIPALE 
La police municipale est composée d'un chef de poste, de trois agents de police municipale et d'un agent de surveillance de la voie publique. Le service est 
placé sous l'autorité directe du Maire.  Missions  * Application des arrêtés du Maire * Surveillance générale de la voie publique * Constatation des 
infractions (PVE) + contrôles routiers avec la gendarmerie nationale * Missions de proximité et d'ilotage * Sécurité aux abords des établissements scolaires 
* Encadrement des manifestations publiques et festivités locales * Prévention routière dans les écoles * Ecrits professionnels liés à la fonction * Police 
funéraire * Caméras de vidéoprotection 
avec offre O077220900781279https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900781279-policier-municipal/2 

V077220900781306001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

15/09/2022 14/09/2022 

Directeur de la communication h/f DCE 
Missions Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint, vous contribuez à la définition, au pilotage et à la mise en oeuvre de la stratégie de 
communication globale de la collectivité (externe et interne), aux actions de démocratie participative et assurez le management opérationnel des équipes 
de la direction. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  - Stratégie/conseil * Participer à la définition de la stratégie de promotion et de 
valorisation du territoire * Définir et mettre en oeuvre la stratégie digitale de la collectivité * Contribuer à la ligne éditoriale des publications * 
Accompagner et conseiller les élus et les services dans leurs besoins de communication * Participer à la définition des objectifs de démocratie participative 
et de ses outils, pilotée à l'échelle de la ville par les élus référents  - Management/ Coordination * Planifier et suivre le travail des agents de la Direction  * 
Animer et piloter des groupes de travail (mode projet) * Suivre les activités ressources humaines de la direction (congés, recrutements, paie, etc.) * 
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Accompagner les agents dans leur parcours de formation  - Organisation/ Pilotage * Rédiger les plans de communication spécifiques par opération ou 
évènement * Coordonner le recueil, l'analyse et le traitement des informations nécessaires à la réalisation des supports * Coordonner l'élaboration et la 
diffusion des outils de communication interne (Intranet, journal interne, etc.) * Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques 
publiques * Coordonner les démarches de concertation et de démocratie participative * Participer au projet de modernisation de l'action publique (logiciel 
de gestion relation-citoyen)  * Définir et concevoir les supports d'information à destination des usagers (Print, digital,...)  * Proposer les sommaires et 
chemins de fer selon les objectifs politiques et stratégiques de la collectivité * Elaborer et suivre le budget, mettre en place des indicateurs de gestion * 
Participer à l'évaluation de la stratégie de communication de la collectivité  Le poste suppose une grande disponibilité horaire. 
sans offre 

V077220900781312001 
 
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 

14/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE179 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220900781330001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE180 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220900781355001 
 
SAINT PATHUS 

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

14/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse Sport et Education 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants Assistante de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et /ou l'animation des activités pédagogiques Participation aux 
projets éducatifs 
sans offre 

V077220900781380001 Agent de maîtrise principal Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/09/2022 01/10/2022 
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OZOIR LA FERRIERE 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiments 
Participer à l'entretien général et dans sa spécialité des bâtiments de la collectivité. Assurer des travaux de rénovation des bâtiments communaux  Assurer 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 
sans offre 

V077220900781387001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/09/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
* Piloter et organiser les activités des services techniques  - Piloter, contrôler et assurer les activités quotidiennes des services techniques  - Proposer, en 
cohérence avec les besoins et les orientations communales, les projets prioritaires en matière de travaux, de maintenance et d'entretien des bâtiments, 
voiries et installations communales. - Planifier le fonctionnement du service, le travail des agents et en rendre compte à la DGS et au Maire - Veiller au bon 
entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules. * Assurer la programmation et le suivi des travaux - Participer aux Bureaux Municipaux et 
aux rendez-vous de chantier - Préparer les marchés publics et assurer leur suivi et leur exécution  - Etablir des devis auprès des entreprises pour les petites 
réparations - Elaborer, suivre et mettre en oeuvre les budgets de fonctionnement et d'investissement des services techniques en collaboration avec la DGS 
et le responsable Finances * Assurer le management et la gestion du personnel du service technique  - Réaliser l'interface entre les élus, la DGS et les 
agents : transmission des informations et remontée des propositions émises par les agents ou des difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre des 
projets - Assurer les missions d'encadrant : suivi des présences, entretiens annuels, suivi de la formation des agents, avec un mode de management 
bienveillant, une grande exemplarité et un sens de l'écoute - Veiller à l'application des normes de sécurité au travail dans les activités quotidiennes des 
agents. 
sans offre 

V077220900781397001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
- Entretenir les espaces verts : participe à la tonte, taille, affûtage des coupes, débroussaillage, tronçonnage, désherbage des balconnières, ramassage des 
feuilles au tracteur, traitement - Réaliser le fleurissement : arrosage - Effectue toutes les tâches liées au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077220900781397002 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
- Entretenir les espaces verts : participe à la tonte, taille, affûtage des coupes, débroussaillage, tronçonnage, désherbage des balconnières, ramassage des 
feuilles au tracteur, traitement - Réaliser le fleurissement : arrosage - Effectue toutes les tâches liées au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077220900781400001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

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

15/09/2022 14/09/2022 
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collectivité 

Responsable adjoint service accueil citoyens DAG 
Missions : Sous l'autorité de la Responsable du service, épaulé(e) par une seconde adjointe, vous avez pour rôle de poursuivre la mise en place de la 
nouvelle organisation du service et d'en superviser le fonctionnement quotidien. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  Pour l'ensemble des 
secteurs : * Conceptualiser, organiser, assister aux tâches du service * Veiller au respect des normes et des délais * Assurer un appui technique auprès des 
agents sur les dossiers ou situations complexes et participer à la montée en compétence des agents * Assurer la mise à jour des paramétrages des logiciels 
métiers * Faire évoluer les process du service vers plus de modernité, de simplicité et d'efficacité * Participer à la mise en place des outils et procédures 
écrites permettant d'harmoniser le traitement des demandes et de garantir le haut niveau de service attendu * Elaborer les plannings du service et 
organiser les congés * Assurer les entretiens professionnels  Sur les missions d'accueil central * Organiser l'accueil physique et téléphonique, et le recueil 
auprès des directions de l'information de premier niveau donnée aux usagers  * Garantir la qualité de traitement des demandes reçues et veiller à la 
bonne information des agents d'accueil * Veiller au traitement rapide des demandes GRC et courriers relatifs à l'activité du service * Tenir à jour le guide 
des démarches  Sur les missions relatives aux inscriptions scolaires, périscolaires et extrascolaires * Piloter les campagnes annuelles d'inscription * Piloter 
la campagne annuelle de calcul du quotient familial * Organiser les inscriptions à l'Ecole Municipal Omnisport * Gérer la facturation  Dans le cadre de vos 
missions, vous serez également amené(e) à remplacer la Responsable du service durant ses absences.   Le poste implique de travailler le samedi (1 sur 2 le 
matin et occasionnellement l'après-midi pour les mariages) et le jeudi soir jusqu'à 19h45 (1 sur 2 environ). 
sans offre 

V077220900781411001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/09/2022 01/10/2022 

GARDIEN DE GYMNASE TECHNIQUE 
MISSIONS GENERALES DU POSTE :  Assurer le gardiennage et la surveillance du gymnase situé au bout de l'avenue Coubertin et maintenir l'équipement en 
état de propreté Assurer l'accueil des groupes (scolaires, sportifs et associatifs)   I - Tâches relatives au poste  Maintenir les locaux en état de propreté 
Maintenir propres les vitres aux endroits les plus fréquentés (entrées ...)  Faire respecter de manière rigoureuse les règles d'utilisation dans un esprit 
courtois mais ferme Assurer les ouvertures et fermetures des portes en respectant et faisant respecter les horaires Assurer la maintenance de premier 
niveau des équipements (petits travaux comme changements d'ampoules, changements joints, ...) Surveiller les accès 
sans offre 

V077220900781434001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

15/09/2022 14/09/2022 

Chargé de projet évènementiel DCE 
Missions  Sous l'autorité du chef de service, le(la) Chargé(e) de projets événementiel pilote l'organisation des événements festifs, culturels, sportifs et 
protocolaires portés par la commune ou les associations locales.  Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : Gestion de projet - 
Participer à l'élaboration du calendrier annuel des événements - Accompagner les porteurs de projets associatifs dans le montage de leurs événements - 
Piloter et organiser les événements municipaux, en prenant en charge l'ensemble des aspects (administratif, budgétaire, sécurité, logistique) - Organiser 
les événements protocolaires (commémorations, médailles du travail...) et les vins d'honneur - Assurer la gestion des demandes d'utilisation de la salle des 
Fêtes Jacques Brel - Assurer l'accueil physique et téléphonique des associations et des prestataires  Appui logistique et technique - Participer à 
l'aménagement des salles et mettre à disposition le matériel - Accueillir le public sur les sites événementiels et la salle des fêtes - Assurer le montage du 
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matériel de sonorisation, voire la sonorisation d'événements elle-même  Le poste implique un travail régulier le soir et le week-end (présence sur les 
événements). Une bonne condition physique est requise (port de charges). 
sans offre 

V077220900781495001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 

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

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

14/09/2022 14/09/2022 

Responsable structure QJ h/f DEEJF 
Missions : Sous l'autorité du chef de service, le(la) Responsable de structure contribue à la définition et à la mise en oeuvre du projet de service et des 
projets pédagogiques et à leur déclinaison en projet territorial. Dans ce cadre, il est amené à impulser, organiser et suivre des projets à caractère socio-
éducatif et socio-culturel en direction du public 11-17 ans afin de favoriser la socialisation et l'épanouissement des jeunes. Référent de la direction pour 
toutes initiatives ou actions organisées sur son territoire d'intervention, il a vocation à développer un réseau de partenaires opérationnels associatifs et 
institutionnels.   Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : Gestion pédagogique * Impulser des projets variés et innovants avec un 
contenu éducatif pertinent * Planifier la programmation des activités et assurer leur communication  * Participer à la réalisation de manifestations 
municipales et des activités jeunesse * Mener des actions hors les murs (collèges...) pour renforcer l'attractivité de la structure * Evaluer les pratiques et 
les résultats obtenus * Accueillir les usagers et garantir leur sécurité physique, affective et morale * Garantir la relation pédagogique usagers-animateurs 
et créer du lien avec les familles * Participer à la réflexion collective sur les questions d'éducation et de citoyenneté, dans le cadre du Projet éducatif 
notamment  Gestion administrative, technique et managériale * Garantir le respect du règlement intérieur, du cadre règlementaire des accueils des 
mineurs, de l'hygiène et de la sécurité * Piloter et encadrer l'équipe d'animation (2 agents permanents + 2 vacataires sur les périodes de vacances 
scolaires) * Organiser le recrutement de l'équipe et assurer l'intégration des nouveaux collaborateurs * Réaliser le suivi et l'évaluation des stagiaires BAFA 
* Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure (incluant la gestion d'une régie) * Gérer l'équipement (sécurisation locaux, espaces 
extérieurs et matériel) * Participer à la rédaction des bilans d'activités du service 
sans offre 

V077220900781511001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h00 

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

15/09/2022 07/11/2022 

Service cantine et surveillance de la cour (pause méridienne), ménage Cantine et Maternelle 
Servir en cantine, surveillance de la cour pendant la pause méridienne, ménage de la cantine scolaire et des locaux à la maternelle de Saint-Augustin 
sans offre 

V077220900781530001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

15/09/2022 14/09/2022 

Directeur Adjoint ALSH animation enfance  
Missions  Sous l'autorité du directeur de la structure, vous contribuez à la réalisation du projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs de la 
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structure en cohérence avec le PEDT de la ville.  En partenariat avec le directeur de la structure, 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 2 ans et demi à 12 ans (de 4 à 14 agents selon les structures). Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) de :    Participer à la gestion 
pédagogique de la structure  * Accueil des familles  * Observation de l'enfant afin de favoriser son bien-être et son autonomie  * participation à 
l'élaboration du projet pédagogique et à la mise en oeuvre  des différents projets d'animation et activités * Participation au développement des 
partenariats  * Faire respecter le cadre de travail mis en place par le service animation (protocoles et notes internes, projet pédagogique de la structure, 
PEDT.     Participer à l'encadrement et à l'organisation de l'équipe :  * accompagner, encadrer, évaluer et former les animateurs * épauler le Directeur 
dans la répartition, l'adaptation et la planification des activités * contribuer à fédérer l'équipe autour des différents projets ville de grande envergure   
Participer à la gestion administrative et technique de la structure :   * gestion du budget  * gestion du matériel * contrôle de l'entretien et de la 
maintenance de l'équipement (locaux, mobiliers, matériels ...) * contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité    Horaires de travail :  - 
Planning 1 :  * pause méridienne : 11h-13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  * accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. - Planning 2 : * Accueil du matin 7h00-9h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 
sans offre 

V077220900781530002 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

15/09/2022 14/09/2022 

Directeur Adjoint ALSH animation enfance  
Missions  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 le directeur de la structure, 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 2 ans et demi à 12 ans (de 4 à 14 agents selon les structures). Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) de :    Participer à la gestion 
pédagogique de la structure  * Accueil des familles  * Observation de l'enfant afin de favoriser son bien-être et son autonomie  * participation à 
l'élaboration du projet pédagogique et à la mise en oeuvre  des différents projets d'animation et activités * Participation au développement des 
partenariats  * Faire respecter le cadre de travail mis en place par le service animation (protocoles et notes internes, projet pédagogique de la structure, 
PEDT.     Participer à l'encadrement et à l'organisation de l'équipe :  * accompagner, encadrer, évaluer et former les animateurs * épauler le Directeur 
dans la répartition, l'adaptation et la planification des activités * contribuer à fédérer l'équipe autour des différents projets ville de grande envergure   
Participer à la gestion administrative et technique de la structure :   * gestion du budget  * gestion du matériel * contrôle de l'entretien et de la 
maintenance de l'équipement (locaux, mobiliers, matériels ...) * contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité    Horaires de travail :  - 
Planning 1 :  * pause méridienne : 11h-13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  * accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. - Planning 2 : * Accueil du matin 7h00-9h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 
sans offre 

V077220900781530003 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

15/09/2022 14/09/2022 
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PONTAULT COMBAULT classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Directeur Adjoint ALSH animation enfance  
Missions  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 le directeur de la structure, 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 2 ans et demi à 12 ans (de 4 à 14 agents selon les structures). Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) de :    Participer à la gestion 
pédagogique de la structure  * Accueil des familles  * Observation de l'enfant afin de favoriser son bien-être et son autonomie  * participation à 
l'élaboration du projet pédagogique et à la mise en oeuvre  des différents projets d'animation et activités * Participation au développement des 
partenariats  * Faire respecter le cadre de travail mis en place par le service animation (protocoles et notes internes, projet pédagogique de la structure, 
PEDT.     Participer à l'encadrement et à l'organisation de l'équipe :  * accompagner, encadrer, évaluer et former les animateurs * épauler le Directeur 
dans la répartition, l'adaptation et la planification des activités * contribuer à fédérer l'équipe autour des différents projets ville de grande envergure   
Participer à la gestion administrative et technique de la structure :   * gestion du budget  * gestion du matériel * contrôle de l'entretien et de la 
maintenance de l'équipement (locaux, mobiliers, matériels ...) * contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité    Horaires de travail :  - 
Planning 1 :  * pause méridienne : 11h-13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  * accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. - Planning 2 : * Accueil du matin 7h00-9h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 
sans offre 

V077220900781530004 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

15/09/2022 14/09/2022 

Directeur Adjoint ALSH animation enfance  
Missions  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 le directeur de la structure, 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 2 ans et demi à 12 ans (de 4 à 14 agents selon les structures). Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) de :    Participer à la gestion 
pédagogique de la structure  * Accueil des familles  * Observation de l'enfant afin de favoriser son bien-être et son autonomie  * participation à 
l'élaboration du projet pédagogique et à la mise en oeuvre  des différents projets d'animation et activités * Participation au développement des 
partenariats  * Faire respecter le cadre de travail mis en place par le service animation (protocoles et notes internes, projet pédagogique de la structure, 
PEDT.     Participer à l'encadrement et à l'organisation de l'équipe :  * accompagner, encadrer, évaluer et former les animateurs * épauler le Directeur 
dans la répartition, l'adaptation et la planification des activités * contribuer à fédérer l'équipe autour des différents projets ville de grande envergure   
Participer à la gestion administrative et technique de la structure :   * gestion du budget  * gestion du matériel * contrôle de l'entretien et de la 
maintenance de l'équipement (locaux, mobiliers, matériels ...) * contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité    Horaires de travail :  - 
Planning 1 :  * pause méridienne : 11h-13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  * accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. - Planning 2 : * Accueil du matin 7h00-9h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  accueil du soir de 16h00-19h00 les lundis, mardis, jeudis et 
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vendredis 
sans offre 

V077220900781538001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

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

14/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) administratif(ive) juridique Cabinet du Maire  
Sous l'autorité de la Responsable du cabinet du Maire, votre activité s'articulera autour des missions suivantes : - Planifier et organiser la logistique des 
conseils et des commissions, rédiger/diffuser les convocations et les comptes-rendus - Veiller à la qualité rédactionnelle des délibérations, décisions et 
arrêtés, et en assurer un premier contrôle, et rédiger ceux relevant de la Direction Générale - Assurer le suivi administratif des régies avec la Trésorerie - 
Être référent du logiciel de courrier ELISE - Suivre le budget de la direction générale - Gérer le suivi des archives communales - Organiser la gestion du 
secrétariat général  - Assurer l'intérim en cas de nécessité pour l'affranchissement et l'enregistrement du courrier - Suppléer en cas de nécessité pour 
l'organisation des cérémonies officielles 
avec offre O077220900781538https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900781538-assistant-e-administratif-ive-juridique/2 

V077220900781543001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur 

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

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

14/09/2022 14/09/2022 

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

V077220900781549001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

14/09/2022 14/09/2022 

ATSEM Intendance 
* Assurer la sécurité affective et physique des enfants * Veiller à l'hygiène des enfants * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages et dans 
l'acquisition de l'autonomie, * Assister les enseignants dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Entretenir les locaux et le 
mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires) * Entretenir et préparer le matériel pour les ateliers * Accueillir les enfants * Accompagner 
les enfants pendant la pause méridienne 
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avec offre O077220900781549https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900781549-atsem/2 

V077220900781553001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur 

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

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

14/09/2022 14/09/2022 

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

V077220900781558001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

14/09/2022 14/09/2022 

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

V077220900781569001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

14/09/2022 14/09/2022 

ATSEM Intendance 
* Assurer la sécurité affective et physique des enfants * Veiller à l'hygiène des enfants * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages et dans 
l'acquisition de l'autonomie, * Assister les enseignants dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Entretenir les locaux et le 
mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires) * Entretenir et préparer le matériel pour les ateliers * Accueillir les enfants * Accompagner 
les enfants pendant la pause méridienne 
avec offre O077220900781569https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900781569-atsem/2 
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V077220900781572001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 

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

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

14/09/2022 14/09/2022 

Responsable du service animation enfance DEJEF 
Missions :  Au sein de la Direction de l'Enfance, de l'Education et des Familles et placé(e) sous la responsabilité de sa Directrice, le ou la responsable du 
service Animation-Enfance gère l'organisation globale du service et garantit la bonne gestion des structures d'animation et l'affectation des équipes en 
collaboration avec les deux coordinateurs pédagogiques. Il veille à la mise en oeuvre des ambitions éducatives et des documents cadres de la collectivité, à 
l'accueil et la sécurité morale et affective des enfants de l'Ensemble des écoles durant les temps périscolaires, à l'organisation d'accueils extra scolaires et 
de séjours durant les périodes de vacances. Il gère les ressources humaines et financières affectés au service et est garant du bon recrutement et 
encadrement des équipes d'animation. Dans ce cadre-là, ses missions sont les suivantes : Encadrer et manager les agents du service : * Définir, affecter et 
contrôler les tâches, organiser la continuité du service, * Développer une culture transversale et partagée entre les différentes structures  * Animer les 
réunions, favoriser et organiser la diffusion de l'information, * Proposer et organiser le plan de formation du service, en déterminer les priorités, * Evaluer 
les collaborateurs, participer aux recrutements et élaborer des fiches de poste. Assurer le suivi administratif et budgétaire du service : * Contrôler les états 
de paie et suivre les dépenses salariales du service (vacations), * Gérer le budget du service (préparation budgétaire, suivi des dépenses, ventilation des 
crédits), valider la facturation, * Suivre les statistiques des effectifs périscolaires, assurer le lien avec la CAF (saisie de données, statistiques, bilan CAF 
handicap). Faire appliquer toutes les mesures légales relatives à la sécurité sur les temps péri et extra scolaires pour tous les enfants : * Vérifier 
l'application des obligations en matière de sécurité incendie, * Veiller au respect des taux d'encadrement.  Participer à la définition des orientations 
stratégiques en matière d'enfance et d'éducation et pilotage opérationnel de projets enfance et éducation: * Impulser les orientations éducatives sur 
l'ensemble du service, * Valider les projets pédagogiques cohérents, * Piloter l'élaboration collective du PEDT (démarche, fixation d'objectifs...) et assurer 
sa déclinaison sur les temps périscolaires, * Evaluer les actions du service : analyser les impacts et exploiter les résultats des évaluations en vue des 
stratégies futures. Représenter le service au sein de la municipalité et auprès des partenaires extérieurs : * Identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques, * Participer à la définition des stratégies de communication, * Organiser les rencontres avec les directeurs d'école, * Mettre en place les 
outils de communication pour les familles (brochures, flyers, conseil local, brochure d'été, plaquette de rentrée), * Assurer le rôle de passerelle entre les 
différents services et créer du lien avec les différents partenaires (institutions, Education Nationale, parents, DDCS, directeurs et animateurs des activités 
périscolaires et accueils de loisirs). Horaires : Horaires variables selon l'intérêt du service, astreinte téléphonique à partir de 6h du matin. Réunions 
régulières en soirée, déplacements fréquents 
sans offre 

V077220900781599001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 14/10/2022 

11551 CHEF DE SERVICE SAF MEAUX-VILLENOY 11551 DIRECTION DES ROUTES / SAF MEAUX-VILLENOY 
Relais de la SDRN pour toutes les activités support Gestion et suivi administratif des différentes activités de l'agence 
sans offre 
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V077220900781614001 
 
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 

14/09/2022 14/09/2022 

Agent d'entretien Scolaire 
* Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles de gouter, centres de 
loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Participer au grand ménage 
(utilisation d'une mono brosse) 
sans offre 

V077220900781621001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

14/09/2022 14/09/2022 

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

V077220900781629001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

14/09/2022 14/10/2022 

14467 CHARGE DE PROJET /DR 14467 DIRECTION DES ROUTES /DIRECTION 
Elaborer et mettre en oeuvre la démarche Qualité au sein de la Direction des Routes Animer la démarche mode projet. Participer à l'évolution des 
politiques routières 
sans offre 

V077220900781655001 
 
AVON 

Adjoint technique 

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

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/09/2022 14/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION  
Préparation et mise en place des repas de la restauration scolaire 
sans offre 

V077220900781662001 Animateur Poste vacant suite à 24h30 ouvert aux contractuels 14/09/2022 14/09/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

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

V077220900781663001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 14/10/2022 

11569 ASSISTANTE DE DIRECTION / DR 11569 DIRECTION DES ROUTES / DIRECTION 
Assurer l'assistance et le secrétariat du pôle de direction et de la mission d'appui dans le cadre d'un binôme d'assistance de direction Assurer le suivi des 
tableaux d'indicateurs et de suivi des opérations en mode projet en coordination avec les différents interlocuteurs du pôle de direction et de la mission 
d'appui Gérer les demandes d'informations aux élus, aux élus, Cabinet, DGAA, autres directions du Département, sous-directions Gérer des dossiers 
administratifs et en assurer le suivi 
sans offre 

V077220900781667001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

14/09/2022 14/09/2022 

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

V077220900781675001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/09/2022 14/09/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

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

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

Educateur de jeunes enfants h/f EJE 
Missions :   - organiser et optimiser les activités proposées aux enfants tout au long de la journée d'accueil, - participer à l'élaboration du projet 
pédagogique du service et garantir son application, - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc....), - suivre le protocole médical 
élaboré par l'équipe médicale,  - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur d'un handicap en collaboration avec l'équipe de direction, - 
observer l'enfant, favoriser son bien-être et son autonomie, - veiller en permanence à la qualité de l'accueil de l'enfant sur le plan matériel physique et 
psychologique (règles d'hygiène et de sécurité, diététique, santé de l'enfant, rythme individuel et collectif ...), - accueillir les stagiaires, - participer aux 
projets extérieurs  (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, jeux d'éveils...), - être présente et participer activement au bon déroulement des deux 
fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation, - continuité du service public, - gestion des congés entre les deux EJE de terrain en fonction des 
structures ouvertes. - Horaires : irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. Réunions et 
manifestations en dehors des heures d'ouverture. 
sans offre 

V077220900781683001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

15/09/2022 14/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance  
Missions Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous êtes chargé(e) d'accueillir et de participer à l'éveil des enfants âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée 
à l'école en les accompagnant dans leur évolution physique et psychoaffective, dans un climat de sécurité et en respectant le rythme de chaque enfant au 
sein d'une collectivité. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer le relais entre l'espace familial et la structure collective - 
dialoguer et informer, transmettre et écouter afin d'assurer une cohérence et une continuité dans l'accueil,  - adhérer au  projet pédagogique et le mettre 
en application (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants), - assurer l'hygiène et la sécurité des enfants, - développer des activités ludiques en 
fonction de l'âge et du rythme de l'enfant, - être garant(e) du matériel mis à disposition des enfants (renouvellement, entretien, usage et rangement 
adéquats ....) - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc...), - suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale, - 
participer aux observations et réunions de travail, - participer à tous les projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, etc....) - 
participer aux manifestations et organisation des fêtes, - accueillir les stagiaires et les assistantes maternelles selon le protocole défini, - être présente et 
participer activement au bon déroulement des deux fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation. 
sans offre 

V077220900781689001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 14/10/2022 

11696 ASSISTANTE DE SOUS DIRECTION / DR 11696 DIRECTION DES ROUTES / SOUS DIRECTION DES USAGERS ET DE LA SECURITE 
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Assurer l'assistance et le secrétariat du sous-directeur Assurer l'intérim des autres assistantes de sous-direction de la Direction Gestion de crise dans le 
cadre de la viabilité 
sans offre 

V077220900781694001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
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 

14/09/2022 14/10/2022 

15509 GESTIONNAIRE COMPTABLE 15509 - DABC / SAF 
En lien direct avec le responsable de la cellule comptabilité, assure la gestion des dépenses par le suivi des engagements comptables et le traitement des 
factures. Suivi de l'exécution du budget et participation à sa préparation. Garant du respect des règles de comptabilité publique au sein du SAF. 
sans offre 

V077220900781695001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

15/09/2022 14/09/2022 

Agent d'entretien DEJEF Scolarité Restauration 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer le nettoyage des locaux (sols, sanitaires, 
mobilier, poubelles...) - Trier et évacuer les déchets courants - Assurer l'entretien et le rangement du matériel utilisé - Participer au gros nettoyage annuel - 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - Participer au service du repas - Participer à l'accompagnement 
pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  En outre, vous serez amené(e) à participer 
aux temps forts liés à la vie de l'école (kermesse, festivités de Noël, loto, etc.)  et aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants.  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(port de charges ). 
sans offre 

V077220900781701001 
 
BOISSY LE CHATEL 

Brigadier-chef principal 

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

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

14/09/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f)  
Exercice des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population 
sans offre 

V077220900781719001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

27h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

14/09/2022 14/09/2022 
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VAIRES SUR MARNE emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien Scolaire 
* Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles de gouter, centres de 
loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Participer au grand ménage 
(utilisation d'une mono brosse) * Assurer si nécessaire la sécurité des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077220900781728001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

29h00 

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

14/09/2022 14/09/2022 

Agent d'entretien Scolaire 
* Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles de gouter, centres de 
loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Participer au grand ménage 
(utilisation d'une mono brosse) * Assurer si nécessaire la sécurité des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077220900781744001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

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

15/09/2022 14/09/2022 

Agent de restauration DEJEF 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas  - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
repas,  - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration  - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges). 
sans offre 

V077220900781752001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

15/09/2022 14/09/2022 

ATSEM DEJEF - scolarité restauration 
Missions: Rattaché au service scolarité restauration, l'ATSEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
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enfants, maintient en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants et participe à la communauté éducative. Ainsi, l'ATSEM 
aura pour principales missions :   o Accueillir les enfants dans la classe, o Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants,  o Aider les 
enfants à s'habiller et à se déshabiller, les accompagner aux sanitaires, o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, o Surveiller les 
dortoirs sous la responsabilité des enseignants, o Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, o Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice), o Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel, o Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ ou l'animation des activités pédagogiques, o Accompagner les enfants sur le temps du midi, o Participer aux grands 
nettoyages en lien avec les autres agents du service, notamment après les travaux réalisés pendant les congés scolaires, o Effectuer le nettoyage, 
l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités sur le temps scolaire et pendant les congés scolaires. 
sans offre 

V077220900781758001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/09/2022 14/09/2022 

Directeur des finances et de la commande publique h/f DFCP 
direction des secteurs finances publiques et marchés publics encadrement de 2 service 
sans offre 

V077220900781766001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

14/09/2022 14/09/2022 

Agent d'entretien Action Educative 
Vos missions principales consistent au nettoyage et la désinfection des locaux et mobiliers communaux. Sous l'autorité Hiérarchique du responsable 
intendance, l'agent sera chargé de maintenir propres et désinfectés les espaces qui lui seront confiés.  L'agent aura également pour mission d'assurer des 
remplacements d'agents absents si nécessaire pour des missions similaire mais également ponctuellement pour de la surveillance cantine. 
sans offre 

V077220900781828001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

14/09/2022 03/10/2022 

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

V077220900781943001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

14/09/2022 01/10/2022 
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PONTAULT COMBAULT emploi permanent de la fonction publique 

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

V077220900781965001 
 
PRESLES EN BRIE 

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,...) 

20h00 

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

14/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service à la population 
- Accueillir les enfants et les parents (tous les soirs de 16h30 à 19h et le mercredi) - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis ; 
- Monter des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique ; - Animer des ateliers qui répondent aux besoins des enfants ;  - Gérer un groupe 
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d'enfant (médiation, écoute, jeux, faire respecter les règles) ; - Maintenir le matériel en état de propreté et de fonctionnement ; - Maintenir en ordre la 
structure ; - Participer aux réunions d'équipe et partager les informations ; - Assurer les temps de transition entre les temps scolaires, périscolaires, 
extrascolaires et familiaux. 
avec offre O077220900781965https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900781965-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220900782053001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 01/11/2022 

Responsable des Ateliers Municipaux Ateliers Municipaux 
Assurer la responsabilité des ateliers municipaux Encadrement d'une équipe d'une vingtaine d'agents de catégorie C : gestion des plannings 
d'intervention, des plannings de congés, d'astreintes d'exploitation et de viabilité hivernale, suivi et planification des formations, gestion des EPI et 
contrôle de leur utilisation...). Planification et gestion des travaux exécutés en régie : contrôle de la bonne exécution dans le respect des délais. Le cas 
échéant, le responsable apporte son concours et son expertise à la réalisation des missions. Encadrement et contrôle des travaux externalisés à la 
demande du supérieur hiérarchique.  Préparation et suivi du budget (mise en concurrence, gestion des bons de commandes, visa du service fait...). 
Participation à la rédaction des pièces et suivi des marchés de fonctionnement relevant de l'activité du service. Gestion de la préparation et de la 
logistique de l'activité fêtes et cérémonies en lien avec l'adjoint délégué. Gestion des stocks. Suivi de l'entretien du parc de matériel  Sens des relations 
humaines et du travail en équipe  Maîtrise et expérience des pratiques managériales : savoir écouter, diriger, dynamiser et gérer une équipe. Solides 
connaissances en bâtiment, tous corps d'état. Dynamisme, autonomie et rigueur. Maîtrise de l'outil informatique (Office, Word et Excel) et messagerie 
Astreintes techniques. Mobilisation possible à la demande de l'autorité en situation de crise éventuelle touchant le territoire. Disponibilité lors des 
manifestations festives en week-end et/ou en soirée. Travail en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques. Travail de bureau. 
avec offre O077220900782053https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782053-responsable-ateliers-municipaux/2 

V077220900782062001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

35h00 

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

14/09/2022 01/01/2023 

Journaliste plurimedia (H/F) Communication 
* Participe à la stratégie de diffusion de l'information sur le print, le web et les réseaux sociaux en tenant compte de la diversité des publics et des 
supports      Autonomie et responsabilités     * Autonomie importante     * Activités définies, suivies et évaluées par le/la supérieur(e) hiérarchique     * Une 
erreur dans la diffusion de l'information peut nuire à l'image de la collectivité Relations fonctionnelles     * Echanges fréquents avec le/la responsable du 
service communication     * Echanges fréquents avec les élu(e)s et les services de la collectivité     * Relations avec les différents prestataires extérieurs 
avec offre O077220900782062https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782062-journaliste-plurimedia-h-f/2 

V077220900782190001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Adjoint technique polyvalent  

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220916-2022-127-AR
Date de réception préfecture : 16/09/2022



    
N° 2022-127 

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

Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Multi-Accueil vous assurez des missions d'intendance (entretien des locaux, entretien du linge, aide en 
cuisine) et de renfort auprès d'enfants de dix semaines à 4 ans. 
sans offre 

V077220900782258001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/09/2022 28/11/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
Missions principales du poste : Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (de 2 à 6ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériaux servant directement à l'enfant Encadrer les enfants pendant la restauration scolaire Assurer 
l'entretien de l'école Activités et éventuellement tâches principales du poste : Accueillir avec l'enseignant les enfants Préparer les tables et le matériel pour 
les ateliers Assister l'enseignant dans la préparation et/ou animer des activités pédagogiques Classer le travail des enfants et tenir les cahiers/classeur 
Ranger et nettoyer après les activités Réaliser des tâches d'hygiène et de soins auprès des enfants  Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, hygiène...) Préparer le dortoir pour la sieste, surveiller et lever les enfants Participer aux sorties éducatives  Surveiller et veiller 
à la sécurité des enfants sur le temps scolaire et lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire Assurer le comptage des présences  Servir les plats 
et aider les enfants lors du repas Participer au débarrassage des tables Appliquer les règles d'hygiène de santé et de sécurité des enfants  Assurer la 
propreté des locaux : nettoyage du mobilier, balayage humide et lavage des sols   Garantir la propreté des sanitaires Pendant les périodes de congés 
scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi (lessivage des murs, du mobilier, désinfection des jouets, remise en état des sols, nettoyage des 
vitres...) Nettoyer le matériel après usage Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits Compétences requises :  Connaître le développement de 
l'enfant de 2 à 6 ans Savoir identifier les besoins et être à l'écoute de l'enfant Respecter le droit de réserve Être patiente, à l'écoute, disponible, douce et 
accueillante Connaître les principes d'hygiène et de sécurité Conditions et contraintes d'exercices : Horaires réguliers sur temps scolaire :  3 journées 
continues : 8h - 17h45  1 journée discontinue : 8 h - 11h30 et 13 h 30 - 17 h 45   Horaires réguliers sur temps vacances :  7h-14h sur 5 jours  Congés 
uniquement pendant les vacances scolaires Travail au sein d'une école maternelle Travail en équipe pluridisciplinaire Position accroupie ou/et à hauteur 
d'enfants Peut-être mise à disposition de la crèche ou du centre de loisirs Manutention : soulèvement et déplacement de mobilier Manipulation de 
produits Port d'une blouse et de sabot de sécurité 
avec offre O077220900782258https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782258-atsem-h-f/2 

V077220900782270001 
 
TORCY 

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

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

14/09/2022 19/09/2022 

Gardien de la résidence des personnes âgées retraités 
- Surveiller l'ensemble des biens et de sabords de l'équipement,  - Veiller à l'application de l'ensemble des mesures de prévention, de sécurité et de rappel 
aux règles pour le bon fonctionnement de la structure.  - Entretenir une partie des locaux communs et les accès de la résidence,  - Sortir et nettoyer les 
containers à ordures, et à entretenir le local, Assurer ls petits travaux de réparation dans les parties communes et chez les résidents,  - Etablir les états des 
lieux lors des entrées et des sorties des locataires  - Réceptionner les diverses commande, 
sans offre 

V077220900782279001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 

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

14/09/2022 17/10/2022 
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EMERAINVILLE détachement code général de la fonction 
publique 

RESPONSABLE DES AFFAIRES SCOLAIRES ET EDUCATIVES REUSSITE EDUCATIVE 
* Coordination et veille de la qualité des échanges avec les différents partenaires, (établissements scolaires, intervenants scolaires, Education Nationale, 
parents d'élèves, ...), * Contribution à la qualité des relations avec les familles et garantir la qualité du service rendu, * Organisation de la continuité du 
service à tout moment, * Management des équipes : o Encadrer et coordonner le personnel, o Contribuer au dispositif d'évaluation des agents, o Faciliter 
l'autonomisation, la responsabilisation et la prise d'initiative des agents, o Assurer le relais d'information auprès du service RH, * Gestion de la carte 
scolaire : inscriptions scolaires et les missions liées aux moyens alloués aux écoles (dotations scolaire et aide logistique aux écoles, transport scolaire), * 
Manager l'équipe administrative en charge des dossiers liés au suivi des écoles, * Coordination des temps périscolaires, * Gestion et suivi des conseils 
d'école * Gestion des budgets des écoles. 
sans offre 

V077220900782305001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Référent GPEEC et formation Direction des ressources humaines 
Missions principales :  - Suivi de l'activité du secteur emploi et compétences et du secteur formation - Conseil et accompagnement des agents et des 
responsables de service - Mise en oeuvre d'un processus de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) - Participation au 
bilan social de l'activité des secteurs et établissement de tableaux de bords statistiques.  Secteur Emploi et Compétences :  -Suivi des effectifs et de leur 
évolution dans la collectivité -Suivi de la mobilité interne et des recrutements -Organisation et suivi de la procédure liée aux entretiens progrès.  Secteur 
Formation   Mettre en oeuvre et effectuer le suivi du plan de formation en collaboration avec le directeur des ressources humaines : -Participer à la 
rédaction du plan de formation en lien avec les Directions ; -Planifier et coordonner les actions de formation ; -Suivre les procédures de gestion et de 
contrôle des formations (suivi budgétaire, inscription, présence, ...) ; -Réaliser les ouvertures et bilan des actions de formation ; Contribution à l'évaluation 
annuelle du plan de formation et participation à la rédaction du rapport social. -Effectuer le suivi des formations statutaires obligatoires des agents et des 
demandes de dispense ; -Assurer le suivi des formations individuelles payantes ; -Informer et communiquer au sujet des ouvertures des concours et accès 
aux préparation. -Suivi des stages non rémunérés 
avec offre O077220900782305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782305-referent-gpeec-formation/2 

V077220900782306001 
 
VAUX LE PENIL 

Médecin hors-classe, Médecin de 
2ème classe, Médecin 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 

14/09/2022 01/10/2022 

Médecin généraliste Centre muncipal de santé 
-Assurer des consultations de médecine générale, conformément aux données actuelles de la pratique, -Participer activement au développement et au 
fonctionnement du centre municipal de santé, -Assister aux réunions d'équipe et aux projets de prévention portés par le centre municipal de santé, - 
Participer à l'accueil des étudiants en médecine (optionnel), - Travailler en collaboration avec l'équipe du centre municipal de santé. 
avec offre O077220900782306https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782306-medecin-generaliste/2 
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V077220900782622001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

16h00 

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

15/09/2022 07/11/2022 

Service cantine et surveillance pendant la pause méridienne, ménage à la maternelle Cantine et maternelle 
Service en cantine scolaire, pendant la pause méridienne : surveillance dans la cour et ménage à la maternelle Saint-Augustin 
sans offre 

V077220900782686001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

CHARGE D'AFFAIRES ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES ENFOUISSEMENT 
POSTE DE CHARGE D'AFFAIRES AU SERVICE ENFOUISSEMENT POUR LE SDESM : Mission 1 : Préparation et élaboration de projets sur le département 77. - 
Prise de connaissance du projet et des besoins de la commune. - Développement du projet avec prise en compte de l'ensemble des contraintes (amiante, 
IC, RGPD, aménagement voirie...). - Relevé terrain / APS / montage du dossier de demande de subvention. - Planification annuelle des travaux. - 
Elaboration et lancement du marché subséquent (étude et travaux).   Mission 2 : Gestion technique du projet (maitrise d'oeuvre) - Suivi / contrôle / 
validation des études. - Organisation et animation des différentes réunions liées au projet. - Coordination et pilotage des travaux en appliquant et en 
faisant respecter les règles de sécurité. - Gestion de l'ensemble des acteurs du chantier - Visites hebdomadaires programmées des chantiers et visites 
inopinées. - Réception des travaux   Mission 3: Gestion administrative du projet - Invitations aux réunions préparatoires et réceptions de chantier - 
Rédaction des différents comptes-rendus hebdomadaires systématiques. - Montage du dossier de subventions (dossier Face, article 8 ...) - Gestion du 
planning - Respect des délais - Echanges téléphonique et courriel (gestion des problèmes) - Transmission des différentes données utile au logiciel métier et 
à la rédaction des rapports de synthèse (rapport d'activité, conférence départementale...) - Présentation ponctuelle à la demande du responsable de 
service, de l'état d'avancement de ses projets.  Mission 4: Gestion financière du projet - Gestion des aléas financiers en cours de chantier. - Contrôle et 
validation des métrés contradictoires sur site et en interne, ainsi que les pièces du DOE, avant envoi au service comptabilité. - Echanges réguliers avec le 
comptable du SDESM sur l'évolution des chantiers jusqu'à leurs clôtures. Profil recherché Rigueur / Organisation / diplomatie / aisance dans la 
communication / travail d'équipe Large autonomie sur les projets Responsable au niveau du bon déroulement du projet  compétences requises pour le 
poste : - Reconnaitre le terrain et vérifier la faisabilité du projet. - Faire face à différents problèmes techniques sur le chantier. - Conseiller les différents 
acteurs des projets. - Lire et interpréter des documents techniques. - Vérifier la bonne application des règles et des normes en vigueur liés au projet. - 
Piloter un projet (gestion et coordination des travaux). - Optimiser les informations et les échanges avec son assistante technique. 
sans offre 

V077220900782737001 
 
JOUY SUR MORIN 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 01/12/2022 

Agent de cantine et d'animation périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service périscolaire de la garderie . Préparation et réchauffage des plats servis à la restauration et 
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mise en place du service du midi . Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire . Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants 
avec offre O077220900782737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782737-agent-cantine-animation-periscolaire/2 

V077220900782783001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction) 

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 

15/09/2022 01/01/2023 

Responsable de la crèche familiale Direction générale adjointe des services à la population 
Définition     * Participe à la définition, l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement     * Coordonne les activités qui en découlent en veillant 
à l'harmonisation du développement psychomoteur et psycho-affectif du jeune enfant     * Gère les admissions des familles, les accueillent, les 
accompagnent dans le mode d'accueil de leur enfant et les impliquent dans la vie de la structure     * Assure la responsabilité de l'équipement, planifie, 
pilote et contrôle l'organisation et les activités d'une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet d'établissement     * Accueille, informe et 
accompagne les parents, les associe à la vie de l'établissement     * Gère le conseil de crèche        Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la 
directeur/trice du pôle éducation        Autonomie et responsabilités     * Forte autonomie pour le fonctionnement et l'organisation de la structure et du 
service     * Garant-e de la sécurité et de l'accueil des enfants     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * Force de 
proposition auprès de l'autorité territoriale     * La mauvaise appréhension d'une situation à risques pour un enfant peut entraîner des sanctions 
disciplinaires, civiles ou pénales  Relations fonctionnelles     * Relations quotidiennes avec les familles et le public     * Coopération avec le/la responsable 
adjoint-e et les chargé-e-s des structure : relais petite enfance (RPE), crèche collective     * Relations régulières avec les intervenant-e-s, les organismes 
extérieurs et les partenaires (médecins, psychologues, services spécialisés, etc)     * Relations ponctuelles avec la PMI, le conseil départemental et la CAF 
(contrôle du fonctionnement)     * Relations ponctuelles avec les acteurs-trices de la vie locale, notamment associatif-ve-s 
avec offre O077220900782783https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782783-responsable-creche-familiale/2 

V077220900782908001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Animateur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/09/2022 01/10/2022 

Adjoint au Responsable de service Education Enfance Jeunesse Education Enfance Jeunesse 
Coordonner les activités des structures d'accueils et de loisirs, dispositifs enfance, jeunesse, dans le cadre du projet global de la collectivité,  Développer 
des actions transversales en interne avec les différents services et les partenaires institutionnels (IEN, directeurs d'école, parents d'élèves, DDCS, CAF..) 
Participer au pilotage et l'optimisation des ressources du service Management intermédiaire notamment des Directeurs ALSH  Coordonner l'organisation 
des séjours de colonies  Participer à la gestion, l'élaboration du budget et à la recherches de financements.   Assurer l'Intérim du responsable de service 
lors de son absence. 
sans offre 

V077220900782949001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

15/09/2022 15/09/2022 

Assistant Socio-Educatif Sur La Mds De Lagny-Sur-Marne(H/F) DGAS/MDS Lagny 
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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. 
sans offre 

V077220900783029001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

Garde-champêtre chef 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/09/2022 01/10/2022 

Garde champêtre Sécurité 
Intervient principalement en matière de police rurale. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements 
relevant de sa compétence 
sans offre 

V077220900783039001 
 
COURTRY 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Adjoint(e) au responsable de la cuisine centrale Cuisine centrale 
Missions :  - Assister le responsable de la cuisine centrale  - Veiller à la mise en oeuvre de la démarche qualité dans le respect des normes d'hygiène et de 
sécurité - Définir les besoins en matériel et en équipement - Veiller à l'application des consignes du Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I)  - Mise en oeuvre 
application et suivi de l'agrément communautaire - Assure le remplacement du responsable en son absence dans l'ensemble des taches qui lui incombent   
Objectifs :  - Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration collective - Veiller à la satisfaction des 
consommateurs de la restauration collective  - Garantir le respect la réglementation   Attributions :  Tâches administratives :  - Passation des commandes 
aux fournisseurs  - Réception, contrôle quantité, entrées et sorties des denrées,  - Inventaires permanents et hebdomadaires - Suivi de la politique d'achats 
: normes de boîtage, produits interdits, périodicités, horaires de livraison - Contrôle régulier du fonctionnement des satellites - Elaboration des menus  
Avant service : - Elaboration des plats - Quantification journalière des denrées - Remise en état des locaux  - En cas d'absence, assurer le remplacement sur 
les différents postes  Pendant le service : - Veiller à la bonne tenue générale du service - Superviser l'ensemble de la distribution des plats - Répartition des 
tâches de distribution - Assurer les différents postes du service   Après le service : - Ajustement des commandes, inspection des chambres froides positives 
et négatives - Entretien des locaux  Responsabilité :  - De la tenue de tous les documents administratifs - De l'organisation du travail du personnel - De 
l'hygiène et de la propreté des locaux et du matériel en faisant appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 
- De l'hygiène des salles de restauration et des agents en assurant l'entretien  - De l'organisation et suivi des prestations faites par la cuisine centrale 
(respect norme HACCP)  - D'établir les fiches techniques de fabrication - De la qualité et de la quantité livrée à la cuisine - Du niveau des stocks - Des 
normes liées aux denrées alimentaires - De la gestion des équipements et du matériel  Liaisons hiérarchiques :  - La Directrice Générale des Services - Le 
responsable de la cuisine centrale  Liaisons fonctionnelles :  - Elus - L'équipe de la cuisine centrale - L'ensemble des services - Les enfants - Les équipes 
enseignantes - L'équipe d'animation - Services vétérinaires - Les prestataires - Le laboratoire de prélèvements   Connaissances et qualités requises :  - 
Aptitude à l'encadrement - Réglementation HACCP - Sens des responsabilités - Maîtrise de l'outil informatique (Excel et Word) - Disponibilité  Contraintes :  
- Intervention lors de manifestation en dehors des horaires réguliers de travail - Pénibilité physique : station debout prolongée - Port de vêtement 
professionnel - Entretien des salles festives le week-end selon un planning de roulement 
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avec offre O077220900783039https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900783039-adjoint-e-responsable-cuisine-centrale/2 

V077220900783062001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

09h30 

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

15/09/2022 15/09/2022 

professeur d'enseignement artistique de classe normale Ecole de musique de chelles 
enseigner le théâtre musical et former des élèves à cette pratique  présenter ses élèves à des moments de jeu en public suivre et évaluer la progression des 
élèves en lien avec ses collègues  préparer ses cours et ses ateliers.... 
sans offre 

V077220900783117001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

cantonnier PROPRETE URBAINE 
effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du domaine public de la collectivité 
sans offre 

V077220900783117002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

cantonnier PROPRETE URBAINE 
effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du domaine public de la collectivité 
sans offre 

V077220900783117003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

cantonnier PROPRETE URBAINE 
effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du domaine public de la collectivité 
sans offre 

V077220900783117004 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

cantonnier PROPRETE URBAINE 
effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du domaine public de la collectivité 
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sans offre 

V077220900783117005 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

cantonnier PROPRETE URBAINE 
effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du domaine public de la collectivité 
sans offre 

V077220900783146001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

agent opérateur de surveillance vidéo police municipale 
assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance - Visionne et 
exploite les informations 
sans offre 

V077220900783157001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
prend soin de l'enfant et répond à ses besoins spécifiques en assurant son bien être et sa sécurité affective. Elle favorise son éveil et son développement 
sans offre 

V077220900783157002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
prend soin de l'enfant et répond à ses besoins spécifiques en assurant son bien être et sa sécurité affective. Elle favorise son éveil et son développement 
sans offre 

V077220900783211001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

jardinier ESPACES VERTS 
effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 
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sans offre 

V077220900783230001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Gardien Espace saint jean 
Ouverture et fermeture des portes d'accès - accueil des personnes  surveillance et sécurité et assurer le nettoyage des parvis extérieur 
sans offre 

V077220900783241001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

animateur CENTRE SOCIALE 
L'animation sociale, au coeur de l'action des centres sociaux, permet aux habitants de participer directement à l'amélioration de leurs conditions de vie, 
au renforcement des solidarités et à la prévention des exclusions. Intégré au service des centres sociaux, et placé sous l'autorité du responsable d'un 
centre social municipal, vous serez en charge d'élaborer, de conduire et d'évaluer des actions en direction de la population du quartier, qui s'inscrivent 
dans le projet de la structure. 
sans offre 

V077220900783407001 
 
MELUN 

Bibliothécaire 
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 

15/09/2022 01/10/2022 

responsable MEDIATHEQUE 
assuré l'encadrement d'une équipe. Mettre en place le contrôle et le suivi. Contribuer aux projets transversaux et stratégiques de la médiathèque 
sans offre 

V077220900783509001 
 
LIEUSAINT 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

15/09/2022 19/09/2022 

RESPONSABLE ADJOINTE DU MULTI-ACCUEIL Petite Enfance 
* Missions : - Encadrer et gérer l'équipe du multi-accueil en collaboration avec la responsable, en garantissant le cadre d'échange et de réflexion des 
équipes dans leurs pratiques professionnelles. - Assurer la continuité de la fonction de direction du multi-accueil en cas d'absence de la responsable - 
Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants, veiller à leur santé, leur sécurité, favoriser leur bien-être et leur bon développement - Assurer la promotion 
de la protection de l'enfant - Organiser l'accueil et l'intégration de l'enfant en situation de handicap en collaboration avec la responsable - Accompagner 
les parents dans leur fonction parentale - Participer à la gestion administrative et financière du Multi-accueil  * Profils requis :  * Compétences requises : - 
Qualités rédactionnelles - Capacité à écouter, à encadrer, à impulser, à motiver, élaborer, évaluer, conceptualiser des projets  - Aptitude aux techniques de 
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management - Maîtrise du cadre juridique et pédagogique des EAJE - Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de 
nouveaux fonctionnements - Connaître le partenaire institutionnel et leur fonctionnement général des systèmes d'aides et de prestations - Maîtriser l'outil 
informatique  * Qualités requises : - Sens du service public - Grande disponibilité - Autonomie, créativité, réactivité - Sens de l'organisation et de la 
communication - Sens des responsabilités - Esprit de synthèse et d'analyse - Discrétion et devoir de réserve  - Ponctualité et assiduité 
sans offre 

V077220900783534001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

MEDIATRICE CULTURELLE la boussole 
Accueil : . Accompagner les usagers vers les services proposés par la structure . Accueillir le public et le renseigner sur l'activité de La Boussole &#61538; 
Médiation : . Développer des actions de médiation en lien avec le projet de l'équipement . Animation et coordination des actions en lien avec le poste : 
encadrement d'ateliers de groupe et animations lors de différents évènements de La Boussole . Médiation en direction des publics et organisation 
d'ateliers de sensibilisation autour de la culture &#61538; Conduite de projets :  . Développer la participation des habitants, faciliter le lien social entre 
habitants . Développer des projets d'actions socioculturelles dont des projets en lien avec la lecture publique . Développer les partenariats et le réseau de 
La Boussole : associations, structures périscolaires et socio-culturels, institutions publiques, ... . Rechercher des subventions . Effectuer le suivi des tâches 
administratives en lien avec le poste (rédaction des projets et leurs évaluations, prospection, création de supports de communication, ...) 
sans offre 

V077220900783547001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

cheffe de service communication 
encadrement d'une équipe -  concevoir et piloter les projets de communication 
sans offre 
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