
    
N° 2022-128 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-128 

07720220923400 

 

 
 
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 

154 déclarations, établi pour la période du 16/09/2022 au 22/09/2022. 

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 23/09/2022 

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 : 23/09/2022 
Date de publication : 23/09/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772009RF0191174001 
 
SAINT PATHUS 

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 

16/09/2022 17/10/2022 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN DES BATIMENTS - SPECIALITE ELECTRICITE TECHNIQUES 
L'adjoint technique électricien effectue tous les travaux de dépannage curatifs et interventions préventives des réseaux électriques. Il participe activement 
à l'amélioration et à l'évolution des installations, en respectant les conditions d'hygiène et environnementale, tout en maintenant en très bon état de 
fonctionnement les installations existantes. Il lève les prescriptions des bureaux de contrôle. Il participe activement à la mise en place et au retrait des 
installations des manifestations. Il fera preuve d'une grande polyvalence notamment dans le secteur bâtiment et autres missions techniques 
avec offre OF77-2020-09-191174https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2020-09-191174-agent-polyvalent-entretien-batiments-specialite-
electricite/2 

V0772107RF0222146001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

22/09/2022 03/10/2022 

12492  - Responsable du service études et projets de transports  (H/F) DGAA/Direction des Transport 
12492 - Responsable du service études et projets de transports (H/F) 
sans offre 

V077211100457472001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur 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 

21/09/2022 03/10/2022 

14176 - Économe de flux (H/F) DGAA/DABC/Cellule fluide 
econome de flux 
sans offre 

V077220200548251001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Technicien, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 20/12/2022 

Gestionnaire de secteur à la régie des Parcs et Forêts Direction de l'Environnement et du Développement Durable  
MISSIONS   - Placé sous l'autorité du responsable régie des Parcs et Forêts, vous assurerez la maintenance, l'entretien et l'aménagement des espaces à la 
charge de la C.A.P.V.M, ainsi que les prestations de service aux Collectivités et Organismes extérieurs.  - Vous animerez et encadrerez 18 agents répartis 
en 2 équipes.   ACTIVITES PRINCIPALES   - Animer, diriger, organiser l'activité des agents de son secteur en collaboration avec les responsables d'équipes en 
veillant à la qualité du service effectué par les équipes et du service rendu à la population.  - Contrôler les travaux exécutés sur son secteur par la régie et 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022



    
N° 2022-128 

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

par les entreprises - Participer aux réunions de chantier, de services et de son secteur d'intervention - Recenser les besoins en matériel, outillage, 
matériaux, végétaux, produits - Veiller à la maintenance, au bon fonctionnement, à la bonne utilisation du matériel - Saisir les données sur le logiciel 
espaces verts Kiosk - Veiller aux respects des règles d'hygiène et de sécurité des chantiers - Saisir les demandes de travaux  - Répondre aux demandes des 
communes et des riverains. Transmettre les éléments de réponse aux courriers suite à RDV  et assurer le relationnel avec les usagers sur son secteur - 
Elaboration de consultations et réalisation de bons de commande - Elaboration de pièces techniques des marchés publics 
sans offre 

V077220500626103001 
 
CHESSY 

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

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

19/09/2022 24/09/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finances - Comptabilité 
Contribuer à l'amélioration de la qualité de la gestion et de l'exécution comptable Superviser et contrôler de la gestion et le suivi des opérations 
comptables courantes en dépenses et en recettes (base de données des tiers, engagements comptables, flux de mandats et titres, exécution des 
marchés...)  Gestion et suivi des opérations comptables spécifiques (rejets, contrôle des imputations, état des rattachements de charges et produits,...) 
Suivi et contrôle des déclarations au FCTVA Participation et suivi du processus de préparation du budget de fonctionnement et d'investissement, 
formalisation des documents budgétaires, des décisions et actes (BP, BS, CA-CG, DM, virements de crédits...) Responsabilité de la fiabilité, mise à jour, et 
de la sécurité des processus, procédures et des applications informatiques comptables (e-Magnus, Hélios, Chorus, DFT-NET...)  Relations fonctionnelles 
avec les partenaires institutionnels (Comptable public, Préfecture, homologues des collectivités et communes membres)  Accompagnement des agents 
chargés de gestion financière et comptable 
avec offre O077220500626103https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500626103-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V077220500649061001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

20/09/2022 20/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction 
Activités techniques : - participation à la définition de la politique ressources humaines ; - accompagnement des agents et des services ; - pilotage et/ou 
animation du dialogue social et des instances représentatives ; - gestion des emplois et développement des compétences ; - pilotage de la gestion 
administrative et statutaire ; - pilotage de l'activité R.H. et de la masse salariale ; - information et communication R.H. 
sans offre 

V077220600668511001 
 
FONTENAY TRESIGNY S.I. 
d'élaboration et de gestion d'un 
Centre de Loisirs 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

UN(E) MAITRE NAGEUR SAUVETEUR BEESAN OU BPJEPS PISCINE 
Missions de surveillance : surveillance du bassin et sécuriser les usagers ; repérer les comportements à risques, dialoguer et réguler les conflits, adapter 
son intervention en fonction des publics; Missions d'enseignement : concevoir, animer, enseigner et encadrer des activités auprès des différents publics 
dans un environnement sécurisé ; adapter son intervention en fonction des publics ; prendre les bonnes initiatives en cas d'urgence (application du POSS et 
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des protocoles d'évacuation) ; renseigner et conseiller le public, renseigner et conseiller le public sur les différentes activités, s'inscrire dans un projet 
pédagogique commun en harmonie avec les différents acteurs (éducation nationale ..); Missions de sécurité : appliquer et faire appliquer la 
réglementation, pratiquer les gestes de premiers secours, vérifier toutes les conformités avant l'ouverture (sécurité, qualité de l'eau, secours ...) 
avec offre O077220600668511https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668511-e-maitre-nageur-sauveteur-beesan-ou-bpjeps-
contractuel-ou-titulaire/2 

V077220600672508001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

22/09/2022 24/10/2022 

Chargé de communication événementielle et campagnes institutionnelles (H/F) CAB/DIRCOM 
Chargé de communication événementielle et campagnes institutionnelles (H/F) 
avec offre O077220600672508https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672508-charge-communication-evenementielle-campagnes-
institutionnelles-h-f/2 

V077220600672587001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

22/09/2022 17/10/2022 

Chargé de communication usagers et éditions (H/F) CAB/DIRCOM 
Chargé de communication usagers et éditions (H/F) 
avec offre O077220600672587https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672587-charge-communication-usagers-editions-h-f/2 

V077220600686327001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Puéricultrice, Psychologue de 
classe normale, Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Masseur-kiné. 
et orthophoniste 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Responsable du Lieu d'Accueil Enfants Parents et animateur- trice des ateliers parentalité LAEP 
Missions du poste I. le LAEP Travail administratif - Elabore un projet cohérent avec les missions d'un LAEP - Développe un réseau de communication et des 
partenaires pertinents au regard des missions du lieu en favorisant les rencontres et les échanges directs - Représente le service LAEP  Accueil du public 
Elle participe au temps d'accueil du public dans une fonction d'accueillante  II. les ateliers parentalités Construit et organise des actions en direction des 
familles de très jeunes enfants   Activités et tâches du poste : I. Le LAEP Travail administratif Elabore un projet cohérent  La référente parentalité définit : - 
les objectifs du lieu ; - Le règlement intérieur ; - Les modalités d'organisation : espace/temps, matériel, travail d'équipe (remplacements, réunions, 
supervisions, analyse des pratiques...) ; - Les modalités d'évaluation du lieu.  Développe un réseau de communication et des partenaires pertinents au 
regard des missions du lieu en favorisant les rencontres et les échanges directs  Représente le service LAEP   - auprès des principaux partenaires (CD, 
CAF...) et participe, à ce titre aux réunions d'information, de consultation, de travail organisés par ces partenaires - et participe en ce sens, aux réunions 
du Service Petite Enfance planifiées par la coordinatrice      Accueil du public La responsable du LAEP participe au temps d'accueil du public dans une 
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fonction d'accueillante en : - Etant disponible et à l'écoute des familles ; - Garantissant le cadre (respect du projet du lieu et des règles de vie) ; - 
Accompagnant la relation parent-enfant ; - Accompagnant chaque parent dans la construction de sa propre parentalité ; - Faisant du lien entre les parents 
dans une fonction facilitatrice de la relation ; - Adoptant une attitude bienveillante et respectueuse de chacun ; - Garantissant le respect de l'anonymat et 
la confidentialité.  II. Les ateliers parentalités Construit et organise des actions en direction des familles de très jeunes enfants  -  Conceptualise et rédige 
les projets des différentes actions - Travaille en considérant trois axes : social, éducatif et culturel en privilégiant l'expression et la participation active des 
adultes dans le processus de parentalité - Favorise le travail en partenariat avec l'ensemble des acteurs socioculturels du territoire en inscrivant ses 
actions dans l'existant et les besoins identifiés. Elle participe aux réunions organisées par ces partenaires et peut initier des réunions de réflexions autour 
de l'offre existante sur le territoire afin de constituer un maillage cohérent des actions en direction des familles.  - Entretient une étroite collaboration avec 
la MDS et les puéricultrices de secteur afin de s'inscrire dans une démarche de prévention et de protection du lien parent-enfant. - Elle adopte un 
positionnement professionnel facilitateur  de l'émergence, chez le parent, du " sentiment de compétence " et sensibilise son équipe aux techniques d' " 
observation " et de soutien de la relation parent-enfant notamment par " l'observation partagée " des activités de l'enfant.  Chaque atelier parentalité 
développée doit favoriser :  - La mise en lien des familles  du territoire dans un temps convivial permettant l'échange et la collaboration - La rencontre des 
enfants autour d'activités en lien avec leur développement psychomoteur - L'accès pour tous aux outils culturels favorisant l'imagination et la créativité 
des tout-petits dans le plaisir partagé avec ses parents.  ; 
avec offre O077220600686327https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600686327-responsable-lieu-accueil-enfants-parents-animateur-
trice-ateliers-parentalite/2 

V077220600689074001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 03/10/2022 

Jardinier-animalier Direction de l'Environnement et du Développement Durable  
MISSIONS Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur 
paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts 
de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du 
matériel, des outils, et des produits 
avec offre O077220600689074https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600689074-jardinier-animalier/2 

V077220600693723001 
 
CHAILLY EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/09/2022 18/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale.  Assister et conseiller 
les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire.   Suivre les marchés publics et les subventions.  Gérer la 
comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes.  Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux.  Gérer les services communaux 
existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...).  Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. Gérer le scolaire 
et le périscolaire, Gestion des autorisations d'urbanisme suivre le PLU , DPU,  ventes actes notariés et SAFER ; Élaborer et piloter les projets communaux en 
matière d'urbanisme et de développement 
avec offre O077220600693723https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600693723-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220700734500001 Rédacteur principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 20/09/2022 01/10/2022 
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NANDY 

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

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

Directeur de la Communication, Relation à l'usager et RGDP Direction de la Communication  
La Mairie de NANDY recrute Son Directeur de la Communication, relation à l'usager & RGDP Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous 
assurez les missions suivantes : Communication et relation à l'usager : * Appliquer la politique de communication avec le Maire et les élus * Assurer la 
mise en oeuvre de la communication écrite et des reportages sur la commune, à travers le journal municipal, les plaquettes d'informations, le site internet 
de la ville et les réseaux sociaux, * Assurer la communication évènementielle (affichage public, manifestation, débat publics, PLU...) et suivre le marché du 
mobilier urbain. * Valoriser la communication numérique, la dématérialisation (réseaux sociaux, télé-procédures, téléchargement...) et l'archivage 
électronique. * Animer et coordonner le service communication (encadrement, suivi du budget du service...) * Aider à la décision et conseiller les 
responsables et services en matière de communication * Management opérationnel du service Accueil, état-civil et cimetière Tâches annexes : * Gestion 
des accès à la salle des archives * Piloter le récolement permanent et assurer la bonne conservation et l'intégrité des fonds * Garantir la juste 
communication des documents en application des dispositions légales * Organiser et piloter les opérations de versement et d'élimination règlementaires.  
Missions ou activités Compétences : Savoir mettre en oeuvre les techniques et outils de communication Maîtriser les principaux langages et techniques de 
communication Connaissance de l'environnement territorial indispensable Savoir gérer un réseau relationnel avec les partenaires extérieurs (GPS, 
Association, presse locale...) 
avec offre O077220700734500https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700734500-directeur-communication-relation-a-usager-rgdp/2 

V077220700736108001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Enseignant en alto Conservatoires de Brou-sur-Chantereine et Chelles 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. Selon profil, possible direction 
d'ensemble, orchestre, musique de chambre   QUALITÉS REQUISES o Sens du service public et du travail en équipe o Qualité relationnelle et d'écoute o 
Autonomie, esprit d'initiatives o Capacité rédactionnelle et d'analyse COMPÉTENCES De formation supérieure, vous êtes titulaire du D.E ou titulaire du 
grade correspondant.  Autonome et rigoureux, au-delà de votre dominante instrumentale, vous faites preuve d'ouverture vers d'autres domaines 
artistiques et culturels.  Apte à travailler en équipe, vous alliez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous possédez un esprit d'initiative et 
d'analyse. CONDITIONS D'EMPLOI Rémunération statutaire + CNAS 
sans offre 

V077220700736845001 
 
SERVON 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

agent d'accueil accueil population 
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Dans le cadre de l'ouverture d'une agence postale communale, vous assurez l'accueil physique et téléphonique de tous les clients particuliers et 
professionnels. Vous mettez en oeuvre la démarche de prise en charge des clients. vous effectuez les opérations de gestion du guichet. Vous réalisez les 
opérations simples bancaires. Mairie : vous assurez l'accueil physique et téléphonique des administrés. Vous les assistez et dirigez dans leurs démarches. 
Vous avez des connaissances informatiques. 
avec offre O077220700736845https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700736845-agent-accueil/2 

V077220700737009001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 26/09/2022 

Enseignant en percussions brésiliennes et afro-cubaines Conservatoire de Chelles 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif. Prise en charge des ateliers batucada et des ateliers de percussions cubaines 
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 

V077220800745239001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/09/2022 19/12/2022 

Maitre nageur Le Nautil  
Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics ; Intervenir auprès des usagers en cas de secours ; Enseigner les activités aquatiques 
suivantes et /ou ponctuelles (sous réserve de modification de planning) :  - Scolaire ; - Aquagym ; - Surveillance du public ;  Tâches effectuées par l'agent 
dans l'exercice de ses missions: Veiller à l'application des dispositions du POSS (Plan d'organisation de Surveillance et de Secours) et du règlement intérieur 
; Informer et sensibiliser les usagers ;  Résoudre dans les plus brefs délais les problèmes qui peuvent être rencontrés ; Vérifier les procédures : O2 - D.S.A. - 
Essai des lignes téléphoniques - Pharmacie - les analyses de l'eau - Noter les effectifs des fréquentations ; L'éducateur de service sur le bassin :              - 
prévient la caisse pour l'ouverture et la fermeture de l'accès au bassin,              - demande à la caisse l'allumage et  l'extinction des projecteurs des bassins. 
Accueillir et aménager si besoin les bassins pour les différents publics, Veiller à la sécurité des usagers, à l'exception des organismes (associations, 
entreprises, etc.) disposant de conventions d'utilisation particulières, Assurer l'enseignement et la surveillance de la natation scolaire élémentaire, le suivi 
du projet pédagogique élaboré par le CPC/EPS de chaque circonscription et les éducateurs sportifs, les évaluations de fin de cycle, la surveillance des 
élèves du secondaire, crèches et autres partenaires en concertation avec le responsable de l'espace aquatique, En relation avec le responsable de la 
piscine, faire appliquer les  réservations des lignes d'eau faites par les différents partenaires ; Polyvalence dans l'ensemble des missions d'encadrement et 
d'animation ; Mettre en place et participer aux projets d'animation de la structure ;  Rendre compte de tout dysfonctionnement au chef de bassin - 
responsable de l'espace aquatique - permanent- chef de service, et les noter sur le registre de main courante ; Veiller à la bonne utilisation et au respect 
par les usagers des installations et du matériel mis à disposition ; Fermer les " portes anti-retours " dès que le dernier usager est sorti ; 
sans offre 

V077220800749276001 
 
MESSY 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 

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

06/09/2022 15/09/2022 
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courte durée 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, les assurances. 2 - Suivre et traiter 
les demandes d'autorisation de voirie, d'occupation du domaine public. 3 - Suivre et traiter les demandes de subventions. 4 - Gérer le patrimoine 
communal et suivre les travaux. 5 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. Profil recherché - SAVOIRS : - 
connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état 
civil et d'urbanisme ; - connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques 
d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE : 
- respecter les délais réglementaires ; - savoir gérer la polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers 
administratifs ; - préparer les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations 
financières ; - préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état civil ; - élaborer et animer 
un dispositif d'accueil de la population ; - contrôler et évaluer les actions des services ; - piloter, suivre et contrôler les activités des agents.  - SAVOIR ETRE : 
- savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - disposer 
d'une capacité à animer des équipes et de capacités managériales ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
avec offre O077220800749276https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749276-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220900776823001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur 

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 

19/09/2022 01/10/2022 

Chargée de mission développement économique Direction développement et Urbanisme 
Chargé de l'application des règlementations relatives aux commerces et entreprises, du suivi des relations avec les acteurs économiques et de la mise en 
oeuvre des actions du projet municipal 
avec offre O077220900776823https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776823-chargee-mission-developpement-economique/2 

V077220900779441001 
 
ETREPILLY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 

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

19/09/2022 20/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, de l'équipe enseignante et de la collectivité Transmission d'informations 
Participation aux projets éducatifs 
avec offre O077220900779441https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900779441-atsem-h-f/2 

V077220900780384001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/09/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022



    
N° 2022-128 

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

 
SAVIGNY LE TEMPLE 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

jardinier des espaces horticoles et naturels espaces verts/voirie 
Missions principales :  Exécute les missions de ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs Transport et évacuation des déchets Nettoyage 
manuel et mécanique des espaces publics Nettoyage et entretien des outils et matériels mis à disposition   Missions occasionnelles :  Conduite d'engins de 
nettoiement Participe aux prestations extraordinaires nécessitées par la mise en sécurité de la commune, la continuité du service public et les 
manifestations organisées par la commune sur le territoire communal Assure les astreintes hivernales 
sans offre 

V077220900781906001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

16/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des locaux (h/f) ENTRETIEN 
Assurer l'entretien des bâtiments communaux. Garantir et assurer le bon entretien général des équipements et matériels mis à disposition par la 
collectivité dans le respect des protocoles de nettoyage et de désinfection. Participer ponctuellement à la bonne organisation des Fêtes et Cérémonies. 
sans offre 

V077220900782633001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

15/09/2022 15/09/2022 

Chef(Fe) Du Service Des Actions Et Management De Proximité H/F DCEJ - Service Actions et Management de Proximité 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
sans offre 

V077220900783011001 
 
MARY SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 15/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) administratif 
Dans une collectivité de taille moyenne, il ou elle est en charge de l'ensemble des dossiers administratifs de la collectivité selon les directives des élus.  - 
Traitement de dossiers administratifs - Saisie de documents et d'informations - Accueil physique et téléphonique en fonction de l'organisation des services 
- Planification et suivi - Gestion des informations, classement, archivage - Assistance et conseils aux élus - Elaboration de documents administratifs et 
budgétaires  - Gestion de la comptabilité et de la paie - Gestion des affaires générales - Gestion et suivi des dossiers périscolaires : régies cantine, garderie, 
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études dirigées, bibliothèque municipale - Traitement de dossiers d'urbanisme  -  avoir une bonne connaissance des finances publiques ; -  connaître le 
statut de la Fonction Publique Territoriale, le code des marchés publics et les procédures administratives ; -  connaître et mettre en oeuvre les orientations 
et priorités des élus ; -  maîtriser les techniques rédactionnelles (notes de synthèse, etc.) ; -  connaître et respecter les procédures administratives, de 
contrôle des actes, de rédaction des mentions ; -  maîtriser les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14, M57).  - SAVOIR FAIRE : 
- relation avec les élus et alerter sur les risques (juridiques, administratifs) et leur traitement ; -  répartir et planifier les activités en fonction des 
contraintes du service ; -  définir les besoins du service et les compétences associées ; -  gérer la formation, la carrière des agents ; -  élaborer un budget 
prévisionnel et réaliser des simulations ; -  rechercher des financements et s'adapter aux contraintes financières. - Connaissances des logiciels BERGER 
LEVRAULT (comptabilité, paies, état civil, élections) et AGEDI (périscolaire). 
avec offre O077220900783011https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900783011-responsable-administratif-polyvalent-h-f/2 

V077220900783200001 
 
MORMANT 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h51 

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

22/09/2022 15/09/2022 

Assistante d'enseignement artistique  
Animation de cours de danse :  - Préparer les cours de danse en fonction du niveau de chaque individu ou chaque groupe, - Etablir une progression 
pédagogique, - Accueillir et motiver les élèves, - Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la danse enseignée 
sans offre 

V077220900783393001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 04/11/2022 

technicien géomaticien SIG 
Intégration dans le SIG de données à Grande Echelle d'intérêt communal Intégration dans le SIG de données correspondant à d'autres thèmes relevant de 
compétences externes : Données partenaires Participation à la mise à jour de données correspondant à d'autres thèmes relevant de compétences 
syndicales : Données propres 
avec offre O077220900783393https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900783393-technicien-geomaticien/2 

V077220900784084001 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/09/2022 01/12/2022 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, la sécurité l'éveil et l'autonomie des enfants qu'elle 
accompagne. 
sans offre 

V077220900784084002 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/09/2022 01/12/2022 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, la sécurité l'éveil et l'autonomie des enfants qu'elle 
accompagne. 
sans offre 

V077220900784243001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

16/09/2022 26/09/2022 

agent de propreté urbaine Espaces publics 
Sous l'autorité du responsable du service propreté, l'agent(e) est chargé(e) de l'entretien des voies et espaces du domaine public. 
sans offre 

V077220900784359001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint administratif 

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

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

16/09/2022 20/09/2022 

Renfort Carrière-Paie Direction des Ressources Humaines 
Rattaché au Directeur des Ressources Humaines, sous l'autorité du responsable de service carrière/Paie vous avez pour mission la gestion administrative 
de divers dossiers au sein du service.  MISSIONS :   -Classer quotidiennement les différents documents dans les dossiers individuels du personnel  -
Photocopier des dossiers de mutation à transmettre aux collectivités d'accueil  -Notifier des actes administratifs  -Gérer des arrêtés pour le service 
assemblé  -Etablir des certificats de travail et attestations 
avec offre O077220900784359https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900784359-renfort-carriere-paie/2 

V077220900784364001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

07h15 

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

16/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Missions : Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause 
méridienne et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité. 
sans offre 

V077220900784364002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

07h15 

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

16/09/2022 01/10/2022 
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ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Missions : Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause 
méridienne et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité. 
sans offre 

V077220900784364003 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

07h15 

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

16/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Missions : Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause 
méridienne et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité. 
sans offre 

V077220900784364004 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

07h15 

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

16/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Missions : Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause 
méridienne et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité. 
sans offre 

V077220900784364005 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

07h15 

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

16/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Missions : Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause 
méridienne et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité. 
sans offre 

V077220900784364006 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

07h15 

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

16/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Missions : Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause 
méridienne et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité. 
sans offre 
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V077220900784373001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

23h30 

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

16/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Missions : Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause 
méridienne et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité 
sans offre 

V077220900784491001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

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

22/09/2022 23/09/2022 

Agent polyvalent Restaurant communautaire 
MISSIONS  - Assister le responsable dans la préparation des repas et assurer l'entretien du  matériel et des équipements, - Conditionner et confectionner 
des repas à partir d'instructions reçues - Apporte un soutien au chef de production dans le suivi des approvisionnements et dans la formalisation de 
documents administratifs - Accueille les usagers du restaurant communautaire de l'Arche Guédon et ponctuellement à Croissy Beaubourg  ACTIVITES 
PRINCIPALES o Apporte sa contribution à la conception des menus ;  o Contribue à l'épluchage des légumes et à la préparation des entrées ;  o Contribue à 
la mise en place et au réapprovisionnement aux 2 chaînes adultes et enfants ;   o Applique la procédure des plans de nettoyage, contribue au nettoyage 
général ; o Contrôle et gère les stocks des pharmacies ; o Informe le chef de cuisine de toute anomalie rencontrée ; o Participe à la préparation et au 
service des prestations ponctuelles, aux diverses livraisons pour les évènements de la CA et des services. o Assure les contrôles des passages et saisit le 
contenu des plateaux de l'ensemble des usagers dans la caisse o Rend compte à la Direction de la situation des encaissements. 
sans offre 

V077220900784573001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS 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 

16/09/2022 01/01/2023 

Chef de bassin Service sport 
Sous l'autorité du responsable des sports, le(la) chef(fe) de bassin de sera chargé(e) des missions suivantes :  A. Management : * Encadrer l'équipe des 
professionnels " bassin " (MNS et BNSSA) et assurer la continuité du service. * Etablir les plannings en fonction des activités du service, prioriser les 
interventions et veiller à la réorganisation du fonctionnement en cas d'absence ; * Suivre et contrôler le travail des agents.  B. Gestion des activités : * 
Organiser la natation scolaire ; * Organiser les activités proposées par la piscine ; * Assurer le bon fonctionnement des créneaux associatifs ; * Développer 
les activités en régie et les évènements ponctuels ; * Gérer les relations avec les usagers, les prestataires.  C. Hygiène et sécurité : * Assurer l'ouverture de 
l'établissement dans les conditions conformes à la règlementation ; * Appliquer et faire appliquer les différentes règlementations s'appliquant à la piscine. 
avec offre O077220900784573https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900784573-chef-bassin/2 
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V077220900784781001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

16/09/2022 26/11/2022 

Assistante administrative du pôle affaires sociales, logement, petite enfance, chargée de la petite enfance CCAS et petite enfance 
L'assistante administrative est rattachée directement à la direction des affaires sociales, logements, petite enfance en lien direct avec la directrice du 
service et des usagers du service.  L'assistante administrative aura pour missions principales :  * Assurer l'accueil des administrés pour la Petite Enfance. * 
Préparer et organiser la commission d'attribution des places en crèche et le suivi des dossiers * Assurer le suivi et le fonctionnement du service Petite 
Enfance. * Assurer l'assistance et le secrétariat de la directrice du Pôle et de la Petite enfance (gestion d'agenda, préparation des conseils d'administration 
(CA), rédaction des délibérations, décisions, arrêtés, des comptes-rendus du CA et des réunions d'équipe), * Suivre le budget du service Petite Enfance * 
Contribuer au développement du partenariat extérieur : CCAS de VEA, PMI, CD, CAF, * Communiquer les informations liées à l'activité du service Petite 
enfance dans les différents sites extérieurs, * Effectuer le tri, le classement, l'archivage des dossiers, * Mettre à jour les statistiques.  Lors des congés de 
l'autre assistante du service, il sera demandé d'assurer le suivi des demandes des administrés et l'accueil du public concerné. 
avec offre O077220900784781https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900784781-assistante-administrative-pole-affaires-sociales-
logement-petite-enfance-chargee-petite-enfance/2 

V077220900784875001 
 
MELUN 

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 

16/09/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE 
Accueillir les enfants Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants Aider les 
enfants dans l'acquisition de l'autonomie et assurer la surveillance de leur sécurité et de leur hygiène Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité (respect d'autrui) et dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) 
sans offre 

V077220900784898001 
 
CHELLES 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/09/2022 20/09/2022 

CHARGEE DE SUIVI BUDGETAIRE SIRH ET ETUDES RESSOURCES HUMAINES 
* Recueil et analyse des besoins des directions * Elaboration du budget RH, réalisation de projections et estimations budgétaires liées à la masse salariale, 
* Elaboration des outils et information d'aide à la décision, * Réalisation d'un document prévisionnel de gestion et emplois à partir des données de gestion 
et GPEC, * Calcul des éléments variables (GVT, changements de périmètres...), * Saisie des données dans le logiciel. 
sans offre 

V077220900785076001 
 
SOUPPES SUR LOING 

Rédacteur, Adjoint adm. 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 

16/09/2022 19/09/2022 

Un (e) responsable budgétaire, comptable et marchés publics FINANCES 
Sous l'autorité de la Directrice des Services,  Vos missions :  - Encadrement du service des finances (1 agent) - Contribution à la définition et mise en oeuvre 
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de la stratégie budgétaire et financière de la commune - Programmation et mise en oeuvre du suivi de la politique budgétaire et financière en favorisant  
l'émergence d'une culture de gestion au sein des services de la commune - Préparation, exécution et suivi du budget - Réalisation de tableaux de bord - 
Aide au montage des dossiers de subvention - Réalisation d'analyses financières et fiscales rétrospectives et prospectives, et proposition de  stratégies. - 
Présentation des documents budgétaires en commission des finances, réalisation de documents de  présentation clairs et synthétiques. - Préparation de 
notes de présentation et des délibérations pour le Conseil Municipal - Suivi et gestion de la dette, de la trésorerie - Suivi des régies - Mise en oeuvre et suivi 
des marchés publics.  Votre profil : - Bonne connaissance du cadre règlementaire de la comptabilité publique (M14) et de son évolution vers la M57 - 
Techniques d'élaboration d'un budget - Rigueur, organisation, discrétion et disponibilité - Force de propositions - Sens du service public - Qualités 
relationnelles  Savoir-faire :  - Capacité à travailler en équipe, - Capacité à rendre compte auprès de sa hiérarchie, - Capacité d'analyse et de synthèse, - 
Comprendre les enjeux, - Savoir gérer les priorités  Savoir-être : - Politesse, Amabilité, diplomatie, vigilance et patience, - Sens de l'organisation, rigueur, 
réactivité, 
avec offre O077220900785076https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900785076-e-responsable-budgetaire-comptable-marches-
publics/2 

V077220900785180001 
 
VILLEPARISIS 

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

16h00 

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

18/09/2022 02/11/2022 

DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE 
Missions ou activités Villeparisis compte près de 28 000 habitants, ce qui la classe 7ème ville du département de Seine-et- Marne et 5ème ville membre de 
l'agglomération Roissy Pays de France. Elle se situe à 23 km de Paris, accessible par le RER B, mitoyenne de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle au nord et 
de la ville nouvelle de Marne la Vallée au sud. Le mandat municipal 2020-2026 vise à en faire une ville innovante, dynamique et citoyenne. Elle s'appuie 
sur un projet culturel fort et transversal. La programmation pour la construction d'un nouveau bâtiment dédié au conservatoire est lancée en vue d'une 
ouverture en 2024. Sous l'autorité du Directeur de l'Action culturelle, vous assurerez la direction du conservatoire et travaillerez au développement des 
grands axes de la politique d'enseignement artistique spécialisé de la ville, dans le respect des schémas pédagogiques nationaux. Vous encadrerez une 
équipe de 28 professeurs et 2 agents administratifs afin d'accueillir 550 élèves. Vous devrez faire des préconisations pour la création du nouveau bâtiment 
et suivre la demande d'agrément engagée auprès de la DRAC Ile de France. Missions : - Co-construire et piloter en concertation le projet d'établissement 
dans le cadre des orientations de politique culturelle de la collectivité, en lien avec les autres conservatoires à proximité. - Animer la réflexion pédagogique 
interdisciplinaire, repérer et favoriser les nouvelles pratiques, les projets innovants et porteurs de sens. - Assurer l'organisation, la coordination et le suivi 
de l'action pédagogique. - Encadrer, animer, évaluer et faire évoluer l'équipe. - Assurer le pilotage administratif et financier du conservatoire. - Développer 
les partenariats avec la communauté éducative, les acteurs culturels et sociaux à l'échelle locale et territoriale. - Orienter et accompagner les élèves dans 
leur choix d'une discipline ou d'une pratique. - Concevoir un programme de diffusion (saison) dans et hors les murs en lien avec les enseignements et en 
collaboration avec la coordination des actions culturelles. - Evaluer et rendre compte des activités par des documents de synthèse et des tableaux de suivi 
(notamment pour les dossiers de subvention). - Rédiger des documents et actes administratifs. Profil recherché - Connaissance confirmée des 
conservatoires, des enjeux et évolutions de la pratique musicale et de ses métiers. - Aptitudes à développer des partenariats, à travailler avec un réseau 
d'acteurs issus des champs culturel, éducatif et social et intérêt marqué pour le travail en transversalité ; - Connaissance des pratiques culturelles des 
différents publics et sensibilité pour les enjeux liés aux nouvelles pratiques ; Horaires irréguliers, avec amplitudes variables en fonction de l'activité. 
Disponibilités en soirée et week-end (concerts, auditions). - Capacités managériales et organisationnelles. - Maîtrise des outils bureautiques et 
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Connaissance des logiciels métiers (logiciel scolarité Concerto). - Maîtrise des procédures administratives et des outils budgétaires ; - Créativité, capacité à 
formuler des propositions, goût pour l'innovation pédagogique. - Qualités relationnelles et sens du travail en équipe ; - Disponibilité et réactivité ; Capacité 
à gérer les imprévus ; - Goût pour la pédagogie et l'accompagnement du changement. - Aisance orale et rédactionnelle. - Esprit d'analyse et de synthèse. 
sans offre 

V077220900785230001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 

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

19/09/2022 04/11/2022 

technicien géomaticien en charge des données Système d'Information Géographique 
mission 1 : Référent interne QGis  mission 2 : Participation à la production et à la mise à jour de données détaillées et agrégées correspondant aux 
activités du syndicat : Données propres ou en coproduction avec les adhérents,  mission 3 : Participation à la collecte en OpenData ou en licence ouverte et 
à la mise à jour de données détaillées et agrégées externes 
avec offre O077220900785230https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900785230-technicien-geomaticien-charge-donnees/2 

V077220900785264001 
 
SAINT MAMMES 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) techniques 
Entretien de la chaussée, Réparations, aménagement du domaine public  Chantier de signalisation horizontale, verticale, Pavage, Salage (neige)  
Ramassage des feuilles mortes  Fauchage, défrichage  Conduites d'engins. 
sans offre 

V077220900785306001 
 
MELUN 

Agent social 
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 

19/09/2022 01/11/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) résidence autonomie 
Accompagner la personne âgée dépendante dans les actes de la vie quotidienne : accueil, recueil des besoins, Assurer la gestion du cadre de vie du 
résident et adapter l'environnement à la dépendance Participer à la vie de la structure et à son organisation : soins, transmissions, animation, 
sans offre 

V077220900785388001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE FONCIER H/F URBANISME 
Suivre les cessions et les acquisitions de la collectivité en lien avec le service opérationnel Élaborer et suivre les baux et les conventions de gestion Gérer les 
baux Mettre en oeuvre des procédures de préemption et d'expropriation (collectivité ou aménageur) Piloter des dossiers de rétrocessions des voiries des 
ASL et des coursives du centre-ville Suivre les rétrocessions des voiries réalisées par l'aménageur public Suivre la gestion des biens appartenant à la ville 
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Constituer un observatoire foncier Répondre et conseiller les élus et les administrés Coordonner les renseignements auprès des services municipaux 
avec offre O077220900785388https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900785388-responsable-foncier-h-f/2 

V077220900785429001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

19/09/2022 01/12/2022 

Agent d'Accueil à la Police Municipale F/H POLICE MUNICIPALE 
Accueillir, orienter, renseigner le public. Rédiger des documents administratifs. Réguler les interventions des patrouilles de police municipale Accueil 
physique et téléphonique.                                                                                                                        Rédaction d'actes administratifs.                                                                                                                             
Saisir les demandes de surveillance des habitations non occupées.                                                                                           Réaliser des travaux de bureautique 
(courriers, tableaux) et d'archivage.                                                                                                                Gestion des objets et animaux trouvés, des OTV 
avec offre O077220900785429https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900785429-agent-accueil-police-municipale-f-h/2 

V077220900785455001 
 
MORMANT 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/10/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Administratif 
Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources humaines  Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines 
et aux actions liées à la santé et à la sécurité au travail.  Participer à la préparation du budget (piloter et contrôler la masse salariale, les crédits de 
personnel,  le plan de formation...).  Participer à la politique d'optimisation des ressources humaines et participer à des diagnostics RH.  Développer les 
projets liés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (anticiper les besoins, inventorier les compétences...).  Définir, piloter et mettre en 
oeuvre la politique de recrutement et de mobilité interne (cadrer les besoins, conduire, participer, organiser les entretiens...).  Assurer le suivi administratif 
des demandes de stages et des candidatures spontanées.  Elaborer des tableaux de bord et suivre l'évolution de la masse salariale.  Piloter l'élaboration 
du bilan social (collecte des données, mise en place d'indicateurs, alimentation  du bilan...), en assurer l'exploitation et la diffusion (CT, élus...).   Animer et 
coordonner l'activité du service (RH, gestion des paies, entretiens...).  Préparer tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel et en 
assurer le suivi (cotisations sociales, reconstitution de carrière, gestion des différents congés, positions, cessation  d'activité, rédaction de contrats de 
travail, arrêtés de nomination, traitement dossiers CNRACL, en lien avec le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale...). Tenir à 
jour les dossiers individuels administratifs des agents.  Elaborer les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel (absentéisme, 
rémunération, congés, formation, compte épargne temps...).  Superviser l'organisation de la paie, établir les fiches de paie et les versements de salaire. 
Garantir l'application de la réglementation sociale et les obligations légales de l'employeur (DADS...).  Assurer une veille réglementaire et technique.  
Apporter une expertise et prévenir les risques de contentieux en matière de gestion du  personnel.  Assurer la mise en oeuvre et le suivi de la 
réglementation en matière de protection sociale et de santé (reclassement, maladie, maintien de salaire...).   Élaborer et mettre en oeuvre les différents 
processus RH (formation, santé au travail, protection sociale...) :  Définir les orientations et élaborer le plan de formation et le règlement de formation 
(recenser et prioriser les besoins), en assurer la diffusion et la mise en oeuvre en lien avec les services (rechercher  des prestataires avec demande de devis, 
gestion des inscriptions, diffusion de l'offre du CNFPT...).  Garantir le suivi des dossiers des agents et veiller à la bonne gestion des carrières en matière  
d'avancement de grade, d'échelon et de promotion interne. Développer les compétences et accompagner les agents dans la professionnalisation.  
Contribuer à l'amélioration des conditions et d'organisation du travail, piloter l'élaboration, la mise en oeuvre et la mise à jour du Document Unique 
d'Evaluation des Risques Professionnels,en partenariat avec l'assistant de prévention.  Gérer les relations avec les organismes de protection sociale. 
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Assister le pilotage du dialogue social.  Assurer le suivi des dossiers pour les instances représentatives (CAP, CT, CHSCT...) et y participer le cas échéant.  
Organiser les élections professionnelles et la mise en place des instances.  Suivre les relations avec les partenaires sociaux (Syndicats, délégués du 
personnel...) et animer les réunions en lien avec le Maire et la DGS.  Veiller à la bonne mise en oeuvre des accords conclus et communiquer auprès des 
partenaires sociaux sur le déroulement des opérations.  Suivre la législation du travail en vigueur et préparer les négociations avec les représentants du 
personnel au sein des instances représentatives.  Informer et apporter des conseils dans les domaines RH 
sans offre 

V077220900785459001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

REFERENTE EVENEMENTIEL COMMUNICATION EVENEMENTIEL  
Coordination des actions institutionnelles (ex : voeux du personnel, médaillés du travail, accueil nouveaux habitants, café du Maire,...) * Faire le lien entre 
les différents services concernant les actions en cours ou à venir  * Recenser et transmettre les besoins des services pour la réalisation de supports de 
communication * Recenser les besoins logistiques pour la mise en oeuvre des évènements * Veiller à la mise en oeuvre de la partie logistique des 
évènements * Suivre les commandes et les demandes auprès des fournisseurs/clients * Suivre et participer au déroulé des évènements (suivi logistique, 
aide à la coordination de l'équipe logistique,...)  Appui à la coordination de l'évènementiel grand public (La Féréopontaine, Forum des associations, 
Triathlon, marché de Noël,...) * Suivre la coordination évènementielle des évènements Grand public. * Soutenir l'organisation des évènements Grand 
Public  * Aider à la mise en oeuvre de la partie logistique des évènements * Suivre et participer au déroulé des évènements (suivi logistique, aide à la 
coordination de l'équipe logistique,...)  Appui web et réseaux sociaux * Veiller à garder une information actualisée sur l'ensemble des supports connectés 
de la commune * Aider à l'animation des réseaux sociaux * Produire des contenus numériques et multimédias (visuels, photos, vidéos,...) * Couverture 
photos/vidéos de manifestations et événements (prises de vues, suivi en direct des animations sur les réseaux sociaux,...) 
sans offre 

V077220900785607001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

19/09/2022 01/10/2022 

Chargé d'études en contrôle de gestion Direction des ressources financières  
- Réaliser des études relatives aux coûts et à l'efficience des services publics administrés par la collectivité, et de rédiger des rapports dans une perspective 
d'aide à la décision, - Participer activement à la recherche de financements externes auprès des partenaires institutionnels et au montage des dossiers de 
demande de subvention, - Réaliser le contrôle annuel des comptes des organismes subventionnés par la collectivité. 
sans offre 

V077220900785620001 
 
PROVINS 

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

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 

19/09/2022 19/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE MICRO-CRECHE 
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La Ville de Provins, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, recrute à temps complet :  Un(e) Auxiliaire de Puériculture (H/F)  Descriptif 
du poste  Au sein d'une Micro-Crèche et sous la responsabilité de l'Educatrice de Jeunes Enfants, responsable de la structure, vos principales missions sont 
:  - Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure, - Réaliser les soins de l'enfant au quotidien (change, préparation des repas, aide au repas, 
sommeil) - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité, - Participer au bien-être et à la 
santé des enfants accueillis, - Participer aux projets d'activités et d'animation de l'équipe, - Réaliser un suivi d'activité - Entretenir les locaux  Auprès des 
parents, vous assurez :  - La mise en place d'une relation de confiance avec les parents (accueil, écoute des parents, transmission lors du départ du soir et 
aide à la séparation lors de l'accueil du matin)   Profil du candidat Vous possédez : - un titre de niveau 4 (BAC) titulaire du DEAP (Diplôme d'Etat 
d'Auxiliaire de Puériculture) - une expérience d'1 an minimum sur un poste similaire - une bonne connaissance de la législation, règlementation des règles 
de sécurité et d'hygiène des activités du secteur de la petite enfance - les qualités suivantes : autonomie, organisation, rigueur, discrétion et aimer le 
travail d'équipe  Poste à pourvoir immédiatement Temps Complet Rémunération statutaire + 13ème mois + Chèques déjeuner 
avec offre O077220900785620https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900785620-auxiliaire-puericulture/2 

V077220900785636001 
 
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 

20/09/2022 01/10/2022 

agent petite enfance creche les oursons 
Accueil des enfants et des familles Prise en charge des soins de l'enfant Accompagnement de soin développement et de l'acquisition de son autonomie 
sans offre 

V077220900785643001 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, la sécurité l'éveil et l'autonomie des enfants qu'elle 
accompagne. 
sans offre 

V077220900785842001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Intégré(e) au sein du service des Espaces Verts (45 personnes) et sous l'autorité d'un Responsable de l'équipe, vous serez chargé de l'entretien des espaces 
verts et du fleurissement de la ville. 
sans offre 

V077220900785870001 
 
COMMUNAUTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

19/09/2022 21/09/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

publique 

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

V077220900785935001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

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

19/09/2022 01/12/2022 

Opérateur de Vidéo Surveillance Centre de supervision Urbain  
Repérer sur écran des événements significatifs-Piloter à distance des caméras-Analyser l'information et la relayer vers les services compétents-Rechercher 
des informations à partir d'images enregistrées-Veiller à la conservation et à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur-Gérer la traçabilité et l'archivage des images-Rédiger des documents de synthèse (main courante, rapports, etc...)-Signaler les pannes auprès des 
interlocuteurs compétents et en faire état au responsable du CSU-Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service-Maintenance technique des 
équipements vidéo-Compte rendu au responsable du CSU 
avec offre O077220900785935https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900785935-operateur-video-surveillance/2 

V077220900786004001 
 
MEAUX cedex 

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

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

19/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
PARTICIPATION AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES & À SA MISE EN OEUVRE - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Participer à 
l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées  ANIMATION D'UN CYCLE D'ACTIVITÉS SOCIO ÉDUCATIVES  - Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - 
Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité - Participer à l'évaluation de l'activité  ANIMATION DES ENFANTS D'ÂGE MATERNEL ET 
ÉLÉMENTAIRE  - Animer, construire et maintenir la dynamique  - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en 
difficulté et signaler la situation au Directeur   APPLICATION ET CONTRÔLE DES RÈGLES DE SÉCURITE DANS LES ACTIVITÉS  - Appliquer et vérifier 
l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective - Effectuer une vigilance sanitaire (comportements, soins)  
ACCUEIL DU PUBLIC - Dialoguer avec les parents et le public accueilli (individuellement, collectivement) Créer et entretenir une dynamique de projets 
individuels ou collectifs 
sans offre 

V077220900786061001 
 
NEMOURS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

19/09/2022 14/10/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

CHARGE/CHARGEE DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service communication, vous travaillerez autant sur des supports print que sur le site internet et 
les réseaux sociaux, où vous aurez une véritable casquette de community manager. 
sans offre 

V077220900786071001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Direction du pôle éducation 
* Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique et éducatif du service     
* Accompagne et soutient à la parentalité Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la responsable de la crèche collective        Autonomie et 
responsabilités     * Relative autonomie dans l'organisation des activités quotidiennes     * Accueil des enfants et de leur familles     * Assure l'encadrement 
des enfants     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * Le choix inadapté (en structure) de matériels ou matériaux et 
de leurs modes d'utilisation peut entraîner des risques pour l'enfant et des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales pour l'agent-e     * En cas d'urgence, 
interpellation du/de la supérieur-e hiérarchique ou des services spécialisés (SAMU/pompiers)  Relations fonctionnelles     * Contacts permanents avec les 
enfants et relations quotidiennes avec les parents     * Relations quotidiennes avec les différents membres de l'équipe     * Relations ponctuelles avec les 
personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien-ne, médecin, etc)     * Relations occasionnelles avec les services de 
prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (urgence, handicap, etc)     * Relations occasionnelles avec les acteurs locaux culturels, sportifs, 
éducatifs, etc 
avec offre O077220900786071https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900786071-auxiliaire-puericulture/2 

V077220900786132001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 03/10/2022 

Responsable du pôle art plastique et visuel culture 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Culture, le responsable / la responsable du pôle assure la mise en oeuvre de projet municipal en faveur du 
développement des arts visuels. Il / elle a la responsabilité de l'Ecole Municipale des Arts Plastiques Guy Pierre Fauconnet. Il / elle prend en charge le 
développement et le suivi des résidences d'artistes. 
sans offre 

V077220900786156001 
 
VILLEPARISIS 

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

35h00 

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

19/09/2022 03/10/2022 

OPERATEUR VIDEOSURVEILLANCE POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Chef de service de la Police Municipale : Missions : Observation et exploitation des images de la vidéo-protection Repérer les anomalies 
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et les comportements suspects sur la voie publique Gestion du mur d'images en observant et en pilotant les images de l'ensemble des différentes caméras 
Vérifier, les masques et champs de vision, la destruction des images et instantanés Assister et sécuriser les effectifs qui interviennent sur la voie publique 
(PM - ASVP - PN - ST - SP) Effectuer des levées de doute sur certains faits portés à votre connaissance Relecture d'images enregistrées suite à réquisition 
judiciaire Verbalisation des sites sous vidéo-verbalisation Assurer l'accueil téléphonique, orienter ou déclencher l'action en adéquation avec la situation. 
Relations externes avec le Commissariat, gendarmerie et autres structures judiciaires Rédiger les comptes rendus liés aux différentes doléances ou 
sollicitations Utiliser les registres liés à la vidéo-protection Gérer le contrôle d'accès au CSU Vérifier le bon fonctionnement du dispositif, le cas échéant 
faire intervenir la maintenance Faire état des incidents survenus et donner l'alerte sous couvert de la hiérarchie 
sans offre 

V077220900786166001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

20/09/2022 19/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, il/elle est responsable pédagogiquement et administrativement du centre de loisirs. Il/elle encadre, 
anime l'équipe d'animation et est le référent principal pour les enseignants et les familles. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre 
selon les orientations municipales et coordonner de façon cohérente les interventions lors des temps périscolaires - Proposer des projets en lien avec le 
projet de service et les événements locaux et participer aux réunions de travail - Encadrer, évaluer et contrôler le travail des animateurs - Mobiliser son 
équipe, veiller à la bonne transmission des informations et consignes pour assurer un bon fonctionnement du centre - Veiller au respect et à l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité - Favoriser le lien avec les enseignants et veiller au bon relationnel avec les familles et à la diffusion des 
informations - Tenir à jour les registres règlementaires et gérer administrativement et financièrement le centre - Participer aux commissions menus - 
Gérer le matériel et le mobilier et veiller au bon état des locaux. 
sans offre 

V077220900786221001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/09/2022 01/10/2022 

charge des manifestations culturelles  
Activités visées :  Le chargé de projet culturel travaille sur l'ensemble des projets qui visent à établir un dialogue entre la culture,  une production ou une 
manifestation artistique, ou un " objet " patrimonial, et le public. Ces projets vont être confiés à un chargé de projet culturel, dont la mission est 
d'organiser le rapprochement entre, d'une part, la culture et ses différentes formes de représentations et, d'autre part, les publics. C'est un spécialiste qui 
vise à favoriser leur rencontre  en permettant au plus grand nombre l'accès à la culture, que ce soit d'un point de vue physique, social ou intellectuel.   Au 
sein de sa structure d'appartenance, le chargé de projet culturel travaille en étroite collaboration avec la direction et fait partie des cadres. Il a la 
responsabilité de traduire la politique générale de son institution, le projet culturel et scientifique, en projets d'actions à conduire. Les éléments qu'il 
recueille à l'occasion de la mise en oeuvre des projets serviront, en retour, à conforter ou infléchir la politique à mettre en oeuvre et les nouvelles 
orientations à développer. Les missions du chargé de projet culturel relèvent de trois grands domaines d'intervention :  - Economie / Gestion : le chargé de 
projet culturel doit porter une attention particulière aux synergies territoriales qui peuvent allier activités économiques et culturelles. Sa connaissance des 
réseaux de partenaires culturels, économiques et sociaux lui permet d'identifier les acteurs stratégiques à mobiliser pour agir dans le cadre du 
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développement de projets.  - Artistique / culture : le chargé de projet culturel est au centre de l'activité culturelle afin de créer des passerelles entre toutes 
les formes d'art, de spectacles, de culture ou de patrimoine et toutes les populations. Il doit donc faire preuve de créativité dans la mise en oeuvre de 
projets qui visent à accompagner et valoriser les actions culturelles.  - Communication sociologie : la communication étant un vecteur essentiel dans la 
conduite de ses actions, le chargé de projet culturel doit être capable de communiquer avec tous les publics et de s'adapter aux différents niveaux 
d'interlocuteurs. Compétences attestées :  Les compétences suivantes font l'objet d'une évaluation à partir de la conduite d'un projet culturel : Nouer des 
partenariats de projets avec différents acteurs qui contribuent au rayonnement et au développement des actions de médiation. Administrer des projets 
culturels en gérant les relations avec les différents acteurs impliqués et en coordonnant les actions Gérer l'ensemble des acteurs internes et externes en 
coordonnant les actions de chacun, dans le respect du cahier des charges et en assurant la cohérence de l'ensemble des activités réalisées Exercer les 
différentes dimensions de l'animation d'une équipe Assurer la  gestion administrative, financière et commerciale du projet en veillant à  sa rentabilité 
financière et en sécurisant ses différentes étapes Sélectionner les manifestations culturelles les plus pertinentes au regard des publics cibles et de leur 
environnement  local ou régional Assurer une fonction de veille permettant d'alimenter le choix de nouvelles actions adaptées aux différents publics 
concernés par les actions de médiation Réaliser des études permettant de mieux connaître le public et son environnement local et régional Concevoir et 
mettre en oeuvre ou superviser la réalisation de différents modes et supports de communication intégrant une dimension pédagogique Développer et 
mettre en oeuvre une stratégie de communication utilisant les différents médias les plus aptes à promouvoir le projet de médiation 
sans offre 

V077220900786245001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/09/2022 05/10/2022 

Opérateur de vidéosurveillance POLICE MUNICIPALE 
L'agent participe à la sécurisation des abords de la gare SNCF en visionnant et exploitant les informations en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur le terrain. Il sera en outre chargé de la surveillance de la voie publique 
sans offre 

V077220900786286001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

19/09/2022 01/10/2022 

Animateur Espace Socio Culturel ACTION DE PROXIMITE 
Animateur dans un espace socio culturel 
sans offre 

V077220900786305001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Rédacteur 
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 

19/09/2022 19/09/2022 

chef de projet  
mission 1: piloter les projets évènementiels de la collectivité  -participer à l'élaboration du calendrier annuel des évènements  -accompagner les porteurs 
de projets associatif dans le montage de leurs évènements -organiser les évènements municipaux en lien avec les services -assurer la sécurité des publics 
liés aux évènements -piloter les évènements municipaux -relation avec les prestataires -présence terrain: représenter l'administration municipale durant 
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l'évènement pour parer à d'éventuels ajustements. -analyser et évaluer; produire un bilan des évènements en lien avec les acteurs dans le but d'en tirer les 
informations d'aide à la décision dans la perspective d'une reconduction -organisation des commémorations -gestion des demandes d'utilisation de la 
salle Jacques Brel -Accueil téléphonique et physique des usagers -responsabilité des vins d'honneur  missions 2: participation à des missions 
complémentaires au sein du service ou de la direction  mission 3: participation à des missions exceptionnelles de services publics 
sans offre 

V077220900786349001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/01/2023 

mediateur culturel MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
Rattaché au Musée de la Grande Guerre, sous l'autorité du responsable du service des publics, vous avez pour principale mission de mettre en oeuvre des 
actions de médiation et d'animation. - Exploitation des données documentaires et historiques sur les thématiques permanentes et temporaires abordées 
dans le musée - Conception et réalisation des outils de médiation (jeux, ateliers, plaquettes...) - Actions de médiation (animation d'ateliers, visites 
guidées...) - Participation à la conception des expositions temporaires - Montage et suivi des partenariats pour les groupes - Suivi des études des publics  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077220900786349002 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/01/2023 

mediateur culturel MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
Rattaché au Musée de la Grande Guerre, sous l'autorité du responsable du service des publics, vous avez pour principale mission de mettre en oeuvre des 
actions de médiation et d'animation. - Exploitation des données documentaires et historiques sur les thématiques permanentes et temporaires abordées 
dans le musée - Conception et réalisation des outils de médiation (jeux, ateliers, plaquettes...) - Actions de médiation (animation d'ateliers, visites 
guidées...) - Participation à la conception des expositions temporaires - Montage et suivi des partenariats pour les groupes - Suivi des études des publics  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077220900786422001 
 
JABLINES 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/09/2022 21/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) secrétariat général 
Vous assurez une assistance permanente auprès du Maire et des Elus dans la gestion courante de leur organisation quotidienne, dans leurs 
communications écrites ainsi que dans la gestion de l'organisation du travail et des services. 
avec offre O077220900786422https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900786422-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220900786434001 
 
MEAUX Communauté 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022



    
N° 2022-128 

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

d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Agent technique  et de surveillance MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
Rattaché à la Direction des Affaires Culturelles, au sein du Musée de la Grande Guerre, service technique et sécurité, sous l'autorité du Responsable 
technique & sécurité, vous avez pour mission d'assurer la sécurité des publics ainsi que l'entretien immédiat du bâtiment SURVEILLANCE DE LA SECURITE  - 
Accueillir, renseigner et orienter le public  - Assurer la surveillance et la sécurité des espaces d'exposition et des visiteurs - Réguler l'entrée des visiteurs, 
des groupes et surveiller les accès et assurer un contrôle visuel des sacs - Assurer la permanence à tour de rôle au poste central de sécurité - Effectuer des 
rondes de sécurité - Participer à l'évacuation du public en cas d'incident - Contrôler le fonctionnement des équipements techniques et de sécurité - Assurer 
la vérification des moyens de secours - Maintenir ses connaissances et la validité de ses habilitations et diplômes  ENTRETIEN - Assurer la mise sous 
tension et hors tension des dispositifs multimédia et des éclairages des salles d'exposition  - Assurer la maintenance et garantir le bon fonctionnement des 
équipements techniques - Installer et régler les éclairages des expositions - Assurer l'entretien immédiat et ponctuel dans le bâtiment (changement des 
ampoules, assurer une veille pour l'entretien des toilettes, des poubelles à vider, assurer l'entretien et le rangement de la salle hors sac...) - Assurer 
l'entretien des extérieurs (parking, pelouses, alentours du Monument américain...)  MISSION TRANSVERSES - Participer à l'observation des publics (faire 
remonter les remarques et les dysfonctionnements afin d'améliorer la qualité de service public) - Participer à différentes tâches de la vie quotidienne du 
musée selon les besoins des autres services (mise sous pli, couverture de livre, montage et démontage des mobiliers muséographiques lors d'expositions 
temporaires...) - Assurer le ramassage et la distribution du courrier entre le musée et les autres services de la CAPM - Assurer des Interventions ponctuels 
sur les collections (manipulation, soclage, emballage, dépoussiérage...) selon les consignes du service conservation  Toutes autres activités nécessaires au 
bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077220900786434002 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/01/2023 

Agent technique  et de surveillance MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
Rattaché à la Direction des Affaires Culturelles, au sein du Musée de la Grande Guerre, service technique et sécurité, sous l'autorité du Responsable 
technique & sécurité, vous avez pour mission d'assurer la sécurité des publics ainsi que l'entretien immédiat du bâtiment SURVEILLANCE DE LA SECURITE  - 
Accueillir, renseigner et orienter le public  - Assurer la surveillance et la sécurité des espaces d'exposition et des visiteurs - Réguler l'entrée des visiteurs, 
des groupes et surveiller les accès et assurer un contrôle visuel des sacs - Assurer la permanence à tour de rôle au poste central de sécurité - Effectuer des 
rondes de sécurité - Participer à l'évacuation du public en cas d'incident - Contrôler le fonctionnement des équipements techniques et de sécurité - Assurer 
la vérification des moyens de secours - Maintenir ses connaissances et la validité de ses habilitations et diplômes  ENTRETIEN - Assurer la mise sous 
tension et hors tension des dispositifs multimédia et des éclairages des salles d'exposition  - Assurer la maintenance et garantir le bon fonctionnement des 
équipements techniques - Installer et régler les éclairages des expositions - Assurer l'entretien immédiat et ponctuel dans le bâtiment (changement des 
ampoules, assurer une veille pour l'entretien des toilettes, des poubelles à vider, assurer l'entretien et le rangement de la salle hors sac...) - Assurer 
l'entretien des extérieurs (parking, pelouses, alentours du Monument américain...)  MISSION TRANSVERSES - Participer à l'observation des publics (faire 
remonter les remarques et les dysfonctionnements afin d'améliorer la qualité de service public) - Participer à différentes tâches de la vie quotidienne du 
musée selon les besoins des autres services (mise sous pli, couverture de livre, montage et démontage des mobiliers muséographiques lors d'expositions 
temporaires...) - Assurer le ramassage et la distribution du courrier entre le musée et les autres services de la CAPM - Assurer des Interventions ponctuels 
sur les collections (manipulation, soclage, emballage, dépoussiérage...) selon les consignes du service conservation  Toutes autres activités nécessaires au 
bon fonctionnement du service public 
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sans offre 

V077220900786489001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

19/09/2022 01/10/2022 

agent de logistique évènement de logistique 
Assurer les missions de  logistique sur la collectivité Missions de transport et de déménagement Chargement / déchargement des véhicules Conduite de 
véhicule pour le transport du matériel Transport et livraison de mobilier Déménagement de bâtiments communaux Approvisionnement des associations 
caritatives de la collectivité   Missions de logistique événementielle Chargement / déchargement des véhicules Conduite de véhicules pour le transport du 
matériel Montage / Démontage du matériel pour les événements selon les plans d'aménagements Respect des règles de montage et des consignes de 
sécurité Pavoisement pour les commémorations   Participation à des missions complémentaires au sein du service ou de la direction Missions d'affichage 
et de distribution Mise en place de l'affichage sur le mobilier urbain (abris bus, MPI, colonnes) Distribution des supports de communication dans les 
commerces et les écoles (programmes cinéma, tracts...)   Assurer des missions d'accueil et de logistique à la Salle Jacques Brel Participer aux réunions 
d'équipe, de service , de direction  Participation à des missions exceptionnelles de service public Assurer les missions de salage et de déneigement des 
routes 
sans offre 

V077220900786497001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Affaires culturelles, au sein du Musée de la Grande Guerre, sous l'autorité du Responsable technique & 
sécurité, vous effectuez les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du Musée. MISSIONS  NETTOYAGE DES LOCAUX   - 
Assurer la permanence ménage du musée pendant les heures d'ouvertures - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le 
dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces, et aires extérieurs selon les besoins - Effectuer la surveillance et le nettoyage des 
sanitaires  TRI & ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS  - Opérer le tri sélectif - Sortir les containers de déchets aux jours de collecte - Changer les sacs 
poubelle  CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  PARTICIPER AUX 
DIFFÉRENTES TÂCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE DU MUSÉE 
sans offre 

V077220900786505001 
 
ANNET SUR MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/12/2022 

ACFI / Responsable du patrimoine bâti SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité de Madame le Maire, du 1er Adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux et du Patrimoine ainsi que de la Directrice Générale des 
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Services, vous participez à l'analyse des risques professionnels, la mise en oeuvre d'actions préventives ou correctives et à la structuration du service des 
bâtiments et du patrimoine d'ANNET-SUR-MARNE.  Vous planifiez et gérez l'entretien préventif et curatif des bâtiments, élaborez et mettez en oeuvre les 
opérations de construction de bâtiments neufs et de réhabilitation du patrimoine bâti de la ville.   Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre 
équipe et aurez également une relation de proximité avec la population et le personnel communal.  ACFI : - Piloter la démarche d'évaluation et de 
Prévention des risques professionnels.  - Assister et conseiller l'autorité territoriale concernant la santé et la sécurité des agents municipaux - Prendre part 
aux réflexions et aux actions portant sur les méthodes de travail, les projets    d'aménagement et de construction des locaux, d'achat de matériels et 
d'équipements - Analyser les accidents de travail et les maladies professionnelles en lien avec le service des ressources humaines. - Participer à la 
réalisation du bilan social en lien avec le service des ressources humaines et suivre le budget consacré à la santé au travail.   RESPONSABLE DU 
PATRIMOINE BATI : - Maîtriser les techniques de construction tous corps d'état, l'économie de la construction et coût global, les méthodes de conduite de 
projet et d'organisation de chantier et suivre l'évolution des règlementations liées aux techniques du bâtiment et installations techniques. - Proposer de 
manière pluriannuelle des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, gestion de l'entretien et de la 
maintenance de la collectivité. - Etablir un diagnostic des bâtiments et installations techniques afin de programmer annuellement les travaux à inscrire au 
budget et déterminer l'enveloppe budgétaire. - Rédiger des cahiers des charges dans le respect du code de la commande publique, négocier avec les 
entreprises, analyser les propositions techniques et financières des entreprises. - Participer aux réunions de chantier, coordonner le cas échéant, l'activité 
des entreprises sur un chantier et vérifier la conformité des travaux réalisés par les entreprises avec les clauses techniques définies dans le marché. - 
Préparer et suivre des commissions de sécurité et mise aux normes des équipements. - Veiller au respect des règles de sécurité et d'accessibilité dans les 
ERP (suivi de l'Adap). - Mettre en oeuvre les actions liées au développement durable et à la maîtrise des fluides et des énergies, 
avec offre O077220900786505https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900786505-acfi-responsable-patrimoine-bati/2 

V077220900786517001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 01/12/2022 

Agent d'acceuil polyvalent MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
AGENT D'ACCUEIL POLYVALENT Mission principale : Rattaché à la Direction des Affaires Culturelles, au sein du Musée de la Grande Guerre, service des 
publics, sous l'autorité du Responsable, et selon le planning défini, vous avez pour mission l'accueil des publics ainsi que la gestion de la librairie/boutique. 
MISSIONS   ACCUEIL PHYSIQUE & TÉLÉPHONIQUE DES PUBLICS   -  Accueillir, renseigner et orienter le public  -  Prendre des messages et les relayer  -  
Favoriser l'expression de la demande  -  Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques  -  Délivrer les billets d'entrée  -  Réguler l'entrée des visiteurs, 
des groupes et surveiller les accès  -  Gérer le planning de réservation  -  Veiller au respect et à l'application des règles et des consignes de sécurité    
GESTION DE LA LIBRAIRIE / BOUTIQUE   -  Vendre et conseiller les visiteurs  -  Connaître les articles en vente  -  Participer à la gestion physique et 
informatique des stocks  -  Participer à la gestion des commandes : proposition d'articles à la Direction, commandes en lien avec l'assistant de gestion, 
réception et installation des articles  -  Mettre en place les articles dans la boutique et maintenir son bon agencement  -    Assurer la régie des recettes  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077220900786762001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

20/09/2022 01/10/2022 
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Adjoint technique polyvalent Services Techniques 
- maintenance, entretien et dépannage dans le domaine du bâtiment (électricité, plomberie, maçonnerie...) - entretien des espaces verts (tonte, taille, 
désherbage) - nettoiement des voies et espaces publics (balayage, vider et nettoyer les corbeilles à papiers) - Signalement des petits désordres constatés 
sur les bâtiments ou les espaces publics lors des interventions - réalisation de petits travaux neufs (reprise de peinture et création de massifs fleuris 
essentiellement) - maintenance courante de l'outillage et des matériels - Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits - Aide logistique à 
l'organisation de manifestations (mise en place et installation de matériels) 
sans offre 

V077220900786784001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 20/09/2022 

Chargé(E) De Gestion H/F Direction de la protection de l'enfance et des familles / Sous-direction de l'accueil familial 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900786784https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900786784-charge-e-gestion-h-f/2 

V077220900786787001 
 
SAINT MARTIN DU BOSCHET 
SIVU de Mont San Martin 

Adjoint technique 

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

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

20/09/2022 22/09/2022 

Aide à la cantine et entretien des locaux SIVU 
aide à la cantine scolaire : couper la viande des enfants, servir les plats, répondre aux demandes des enfants.  nettoyage de l'école : salles de classe (tables 
chaises, sols, tableaux), couloirs, salle des maîtresses, vider les poubelles. 
sans offre 

V077220900786794001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Directeur des Services Techniques F/H SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, d'une Direction Générale Adjointe et en lien avec les élus, le Directeur des Services Techniques H/F doit 
diriger, coordonner et animer l'ensemble des services de la Direction (Bâtiment, Espaces verts, Voirie/Propreté, Fêtes et cérémonies, Cadre de 
vie/Développement durable, Eau et assainissement), soit 90 personnes.  De formation technique ou scientifique, il justifie d'une expérience sur un poste 
similaire. Il dispose de solides compétences pluridisciplinaires tous corps d'état ainsi qu'en conduite de projets. Il maîtrise les règles en matière de 
commande publique et de suivi des marchés publics de travaux et des contrats de maintenance. 
avec offre O077220900786794https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900786794-directeur-services-techniques-f-h/2 

V077220900786886001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 20/09/2022 01/12/2022 
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BRIE COMTE ROBERT 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques 
- Tonte, taille, plantation des végétaux, fleurissement et désherbage, élagage - Nettoyage, arrosage et salage - Balayage manuel - Nettoyage week-end et 
jours fériés selon les manifestations - Renfort des autres secteurs des services techniques en fonction des besoins - Ramassage des papiers et encombrants 
avec offre O077220900786886https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900786886-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220900786956001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché au Directeur de structure, vous mettrez en oeuvre des activités d'animation dans le secteur périscolaire et extrascolaire, 
dans l'animation des quartiers, la médiation sociale, la cohésion sociale et de la politique de développement social urbain.  MISSIONS : - Garantir la 
sécurité physique, morale et affective du public confié - Appliquer la réglementation - Concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, 
culturelles et de loisirs à destination du public de sa structure - Participer à la conception du projet d'animation et d'activité de la structure - Planifier des 
animations éducatives et de loisirs à destination de la tranche d'âge confiée - Proposer des animations innovantes et cohérentes par rapport au contexte 
du territoire - Accueillir le public de sa structure - Accompagner l'insertion sociale et professionnelle du public âgé de 16 ans et plus - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités  - Participer aux évènements de la Direction Jeunesse et du Département - Participer à la médiation sociale sur le quartier   
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec ses missions. Des mobilités peuvent se faire aux besoins du service.  
COMPÉTENCES : Savoir : Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, Construire et développer une démarche coopérative de projet, 
Participer à la rédaction du projet pédagogique et en être le garant, Maitriser la règlementation et les règles d'hygiène et de sécurité, Maitriser de la 
méthodologie de projet. Savoir-faire : Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu, Impulser et animer la dynamique d'un groupe, 
Mettre en forme et faciliter le projet de groupe, S'adapter à la diversité sociale et culturelle du groupe Savoir-être : Etre en alerte, Réactif, Dynamique, 
Avoir une bonne posture professionnelle   MODALITÉS D'EXERCICE DU POSTE :   Nombre d'agents à encadrer : possible stagiaire BAFA Rattachement 
hiérarchique : Directeur Jeunesse Formations et habilitations nécessaires : BAFA en cours minima Lieu de travail : Direction de la Jeunesse Temps de travail 
: Temps complet Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
sans offre 

V077220900786975001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 10/10/2022 

Agent de restauration RESTAURATION / ENTRETIEN 
Assurer l'approvisionnement et la distribution des repas aux enfants dans les restaurants scolaires dans le cadre de la liaison froide et dans le respect des 
normes HACCP (contrôle à réception, préparations alimentaires, remise en température, mise en place).   Garantir et assurer le bon entretien général des 
équipements et matériels mis à disposition par la collectivité dans le respect des protocoles de nettoyage et de désinfection.   Participer ponctuellement à 
la bonne organisation des Fêtes et Cérémonies. 
sans offre 
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V077220900786984001 
 
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 

20/09/2022 01/10/2022 

Agent de propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
ramassage manuel des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public désherbage mécanique, thermique des voiries et des 
trottoirs enlèvement des affichettes non autorisées sur les bâtiments communaux et les voies ouvertes 
sans offre 

V077220900787012001 
 
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 

20/09/2022 01/10/2022 

agent d'entretien Hygiène des locaux 
travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords. - nettoyage des locaux 
administratifs, techniques ou spécialisés - tri et évacuation des déchets courants - contrôle de l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077220900787082001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

20/09/2022 01/10/2022 

hôtesse d'accueil Accueil Citoyens 
accueil: accueil physique et téléphonique des usagers au sein de l'ensemble du service accueil mutualisé.  Etat-civil: identifier les demandes et renseigner, 
établir et délivrer les documents et actes administratifs: naissance, mariages, pacs, reconnaissance assurer la tenue des registres assurer les cérémonies 
de mariage, gestion et suivi du courrier arrivé,* envoi des fichiers à l'INSEE, recensement militaire,  CNI et passeports, prises de rendez-vous passeports, 
accueil des publics avec prise des dossiers passeports et suivi, réception des dossiers CNI et suivi des dossiers, suivi des dossiers recueil  établir et délivrer 
des documents administratifs 
sans offre 

V077220900787105001 
 
COMPANS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Responsable du service en charge de la maintenance des bâtiments communaux (locaux administratifs, Ecole, salles  des fêtes, logements 
communaux,etc.). Encadrement de 2 agents à temps complet. 
sans offre 

V077220900787135001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 

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

12h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

professeur Harmonie 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022



    
N° 2022-128 

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

Meaux - Enseigner la discipline tous cycles confondus - Rendre les élèves autonomes dans leur pratique instrumentale - Participer au suivi, à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer à la mise en oeuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs des autres disciplines - Encadrer et 
suivre les élèves dans leurs différentes pratiques collectives - Participer à la préparation aux projets de l'Ecole de Musique - Préparer et encadrer les élèves 
aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077220900787155001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

professeur Harmonie 
- Enseigner la discipline tous cycles confondus - Rendre les élèves autonomes dans leur pratique instrumentale - Participer au suivi, à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer à la mise en oeuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs des autres disciplines - Encadrer et 
suivre les élèves dans leurs différentes pratiques collectives - Participer à la préparation aux projets de l'Ecole de Musique - Préparer et encadrer les élèves 
aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077220900787176001 
 
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 

20/09/2022 01/10/2022 

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 
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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 

V077220900787282001 
 
COMPANS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Service enfance 
Agent de maîtrise - ATSEM en charge de l'accueil et de l'apprentissage de l'hygiène des enfants en classes maternelles. Rôle d'interface entre l'école et la 
structure d'accueil périscolaire. 
sans offre 

V077220900787294001 
 
SAINT OUEN EN BRIE S.I.R.P. de 
Villefermoy 

Adjoint technique 

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

25h54 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 21/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Ecole Maternelle 
Adjoint technique à l'école maternelle de FONTENAILLES et accompagnatrice dans le bus. Assiste les institutrices dans les différentes tâches. 
sans offre 

V077220900787301001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

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

20/09/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de puériculture crèche collective 
Sous l'autorité de la responsable de la crèche collective, vous prenez en charge les enfants en groupe d'âges mélangés (changes, repas, activités). Votre 
activité s'articule autour des missions suivantes :  Accueillir en collectivité l'enfant dans sa globalité en partenariat avec sa famille,  Veiller à son bien être 
en favorisant son autonomie,  Aménager les espaces de vie de l'enfant,  Valoriser et mettre en place le projet de la structure. 
avec offre O077220900787301https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900787301-auxiliaire-puericulture/2 

V077220900787317001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

20/09/2022 03/10/2022 
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démission,...) 

MECANICIEN GARAGE ET VEHICULES 
* Entretien courant du moteur et réparations mécaniques.  * Vidanges, révisions, réglages sur tous types  de véhicules (autocars, camions, véhicule léger, 
véhicule utilitaire, équipements techniques, engins d'espaces verts). * Evaluation des temps d'intervention. * Dépose et repose de tous éléments   
mécaniques, électriques et hydrauliques (moteur, boite, pont, Transmissions, freins ...). * Réglage allumage, alimentation, suspensions, freins. * Essai des 
véhicules après intervention * Interventions sur éclairage et signalisation des véhicules (mesures, remplacement). * Interventions sur les circuits de charge 
(alternateur, régulateur, batterie...). * Détection et diagnostic des pannes et réparations courantes en électricité, mécanique et hydraulique. * Activités de 
station-service et pneumatique. * Changement de pièces élémentaires. * Entretien et remise en état des petits matériels. Réglages, affûtages, contrôles 
de sécurité. * Préparation des véhicules aux contrôles techniques. * Lavage de véhicules. 
sans offre 

V077220900787415001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

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

20/09/2022 01/11/2022 

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

V077220900787426001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

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

20/09/2022 01/12/2022 

assistante sociale  
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma 
départemental du service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. L'assistant socio-éducatif peut faire partie du 
pôle accueil/diagnostic/orientation/traitement court ou pôle accompagnement. 
sans offre 

V077220900787541001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Adjoint administratif , 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 

20/09/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil - Caisse Centre Aquatique 
Description du poste à pourvoir Activités liées à l'accueil des usagers . Responsabilité et gestion de la caisse, comptabilité des recettes (droits d'entrée) . 
Accueil physique et téléphonique du public (renseignements, orientation...) . Gestion de l'administration liée aux activités aquatiques . Accueillir, orienter 
et assister les usagers . Participer à la sécurité générale de l'établissement dans le cadre du POSS . Faire appliquer les consignes du règlement intérieur . 
Assurer la surveillance des lieux . Signaler toutes situations anormales auprès du responsable . Assister l'équipe des MNS en cas d'intervention de premier 
secours  Activités liées au fonctionnement général . Communiquer à la hiérarchie les points bloquants et proposer des solutions . Participer aux réunions 
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du service et respecter les différentes procédures mises en place . Adopter une tenue et un comportement irréprochables pour véhiculer l'image de la 
collectivité . Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de l'établissement . Remplacer ponctuellement un collègue absent dans le cadre de la 
continuité de service . Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications  Activités ponctuelles . 
Interventions lors de manifestations communautaires . Entretien et hygiène des locaux en cas d'absence de personnel 
sans offre 

V077220900787835001 
 
MELUN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 16/11/2022 

conseiller relation usager ETAT CIVIL 
Elections/Passeports : instruction des dossiers et remise des cartes d'identité instruction des dossiers et remise des passeports attestation de départ 
définitif à l'étranger délivrance de certificats légalisation de signatures pour actes notariés recensement militaire suivi des recueils et retour 
CNI/Passeports élections enregistrement des demandes d'inscription sur la liste électorale  Etat civil : délivrance de différents actes et certificats publicité 
des copies d'actes d'état civil actes de naissance, décès, mariage, pacs, déclarations de reconnaissances, de changement et envoi INSEE appositions des 
mentions 
sans offre 

V077220900787996001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire budgetaire financier et comptable des collèges publics et privés DGAE/DCEJ 
Gestionnaire budgetaire financier et comptable des collèges publics et privés 
sans offre 

V077220900788285001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 2ème classe, Assistant de 
conservation 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 

21/09/2022 29/10/2022 

Chargé De Développement Archéologie  H/F Direction des affaires culturelles/ Musée de la Préhistoire D'Ile de France 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
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Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077220900788285https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900788285-charge-developpement-archeologie-h-f/2 

V077220900788520001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

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

21/09/2022 01/11/2022 

Chargé du suivi administratif et technique du Service Informatique  
MISSIONS Régulières  - Interventions techniques - Mise en place et suivi du parc informatique - Gestion de l'inventaire du petit matériel et des logiciels  - 
Assistance aux utilisateurs - Mise en place, gestion et suivi des moyens de sauvegarde des serveurs et logiciels - Conception et réalisation d'applications - 
Organiser les chantiers de câblage et de mise en place des postes informatique - Relations avec les prestataires 
sans offre 

V077220900788544001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

CHEF DU SERVICE SOCIAL (10456) SSD PROVINS DGAS/SSD Provins 
CHEF DU SERVICE SOCIAL (10456) 
sans offre 

V077220900788557001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Chargé(E) De Mission Territoire Nord Ouest H/F DGAE - DCEJ - Sous direction du pilotage des actions dans les collèges - Service actions et management 
de proximité 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077220900788557https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900788557-charge-e-mission-territoire-nord-ouest-h-f/2 

V077220900788566001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 
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ASSISTANT/E - GESTIONNAIRE DE DOSSIERS DGAS/DIHCS 
ASSISTANT/E - GESTIONNAIRE DE DOSSIERS 
sans offre 

V077220900788571001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

ASE  AU SERVICE SOCIAL (11629) SSD-fontainebleau DGAS/SSD Fontainebleau  
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  AU SERVICE SOCIAL (11629) 
sans offre 

V077220900788575001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire de dossiers RSA DGAS/DIHCS 
Gestionnaire de dossiers RSA 
sans offre 

V077220900788579001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

REFERENT ASE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (14113) MDS MELUN DGAS/MDS DE MVDS 
REFERENT ASE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (14113) 
sans offre 

V077220900788584001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

REFERENT ASE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (11263) MDS MELUN DGAS/MDS DE MVDS 
REFERENT ASE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (14113) 
sans offre 

V077220900788593001 
 
MELUN Conseil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

21/09/2022 01/10/2022 
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Départemental_secteur 7 Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

démission,...) publique 

ASSISTANTE au SSD NEMOURS DGAS/MDS NEMOURS 
ASSISTANTE DU SERVICE SOCIAL 
sans offre 

V077220900788599001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

CHARGE DU CONTROLE QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE DGAS/DPEF 
CHARGE DU CONTROLE QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE 
sans offre 

V077220900788605001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS (11659) MDS MEAUX DGAS/MDS MEAUX/SERVICE SENIORS HANDICAPE 
AIDANT AINE 
REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS (11659) 
sans offre 

V077220900788609001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors 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 

21/09/2022 01/10/2022 

INFIRMIERE (10502) COULOMMIERS DGAS/DPMIPS 
INFIRMIERE (10502) 
sans offre 

V077220900788615001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Chef de service de protection maternelle et infantile et de planification familiale - roissy DGAS/PMIPF ROISSY 
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Chef de service de protection maternelle et infantile et de planification familiale 
sans offre 

V077220900788621001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice hors 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 

21/09/2022 01/10/2022 

Chef de service de protection maternelle et infantile et de planification familiale - roissy DGAS/PMIPF ROISSY 
Chef de service de protection maternelle et infantile et de planification familiale 
sans offre 

V077220900788624001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS -  MDS MEAUX DGAS/MDS DE MEAUX 
REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS 
sans offre 

V077220900788628001 
 
MEAUX cedex 

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 

21/09/2022 13/12/2022 

Chargée de mission Production des évènements Evènements Fêtes et Manifestations 
- Aider à la conception des évènements selon les demandes spécifiques - Participer à la planification annuelle des évènements (en lien avec les autres 
services) - Vérifier les installations sur le terrain avant l'évènement (implantation, matériel, montage, agencement) - S'assurer du bon déroulement de 
celui-ci - Participer à l'évaluation et mesurer son impact à partir d'outils disponibles (réunions bilans, sondages, études des réseaux sociaux) - Rédiger les 
contrats et décisions en vigueur - Assurer le lien entre les services, les prestataires, les fournisseurs (règlement, bons de commande) - Accueillir et installer 
les artistes en amont et pendant l'évènement (hébergement, restauration, catering) - Préparer et suivre les dossiers pour chaque évènement (prise de rdv, 
tableaux, planning, compte rendu de réunions) 
sans offre 

V077220900788634001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 
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AGENT D'ACCUEIL DGAS/MDS PROVINS  
AGENT D'ACCUEIL 
sans offre 

V077220900788668001 
 
NEMOURS 

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

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

21/09/2022 28/11/2022 

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

V077220900788699001 
 
NEMOURS 

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

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

21/09/2022 01/12/2022 

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

V077220900788902001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Chargée des publics et coordinatrice des festivals Culturel 
Organiser, suivre et valoriser  les manifestations et les équipements par la mise en oeuvre des dispositifs d'action culturelle - gestion de  l'accueil des 
groupes -coordination des festivals  - Promouvoir le projet culturel et les équipements en proposant  des actions culturelles ( Parc culturel de Rentilly 
Michel Chartier dans les domaines du spectacle vivant, arts visuels , patrimoine)  - Animer des partenariats  -Organiser l'accueil des groupes  - Évaluer les 
actions culturelles - Coordonner la mise en oeuvre des  festivals  - Évaluer les besoins, assurer le suivi organisationnel des manifestations - Préparer et 
rédiger des documents administratifs et techniques 
sans offre 

V077220900788915001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

21/09/2022 01/10/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Assister l'enseignant pendant les activités pédagogiques Aider à la préparation des tables de groupes de travail et des matériaux nécessaires aux exercices 
des ateliers Aider au rangement des matériaux après exercices et des coins jeux Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer et changer le 
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linge souillé en cas de nécessité Accompagner les enfants avec l'enseignant en groupe ou individuellement dans les divers déplacements ou pour les 
sorties en dehors de l'école Accompagner les enfants aux toilettes, les assister, leur faire se laver les mains, tirer les chasses d'eau Aider les enfants pour la 
préparation et la distribution du goûter et si besoin, aider à l'épluchage des fruits En cas d'urgence et de blessure très légère, administrer les premiers 
soins infirmiers très simples sous la responsabilité du chef d'établissement Surveiller la sieste des enfants sous la responsabilité de l'enseignant  Entretien 
des locaux et du matériel  Pendant le temps scolaire : Enlever les salissures au sol, sur les tables et chaises Laver les tableaux, les pinceaux et les pots 
(peintures, craies, etc....) Laver les lavabos des classes et des ateliers Ranger le matériel et le mobilier à la fin des activités Faire les lits du ou des dortoirs 
Changer les draps une fois par semaine et préparer le sac pour le pressing  Pendant les vacances scolaires :  Arroser les plantes d'intérieur Nettoyer le 
matériel de bricolage et des jeux extérieurs Nettoyer les meubles et casiers à chaussures Désinfecter tout le matériel et les jouets utilisés par les enfants 
Ranger les classes  Restauration scolaire  Appel nominatif des enfants de la classe mangeant à la cantine Rassemblement des enfants allant à la cantine 
Passage aux toilettes et lavabos Placement des enfants au réfectoire et les aider à mettre leur serviette Accompagnement à la découverte au goût Aider 
les enfants à couper toutes les denrées le nécessitant Changement du linge souillé lorsqu'un enfant se salit PAI : Présence lors de la signature avec parents 
et Médecin scolaire, puis suivi de l'enfant tout au long de l'année Surveillance de la cour 
sans offre 

V077220900788954001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Adjoint adm. 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 

21/09/2022 26/09/2022 

Adjoint administratif Résidences autonomie 
Assurer l'accueil téléphonique et physique   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'assistanat de la direction et assurer, autant que 
nécessaire, l'interface auprès de ses interlocuteurs habituels  Participer à la mise en oeuvre et au suivi des projets relatifs au fonctionnement des 
résidences (projet d'établissement, évaluations,...)   Assurer le secrétariat des groupes d'expression (convocation, émargement, compte-rendu...) et toutes 
autres réunions  Assurer le secrétariat des commissions de menus (convocation, émargement, suivi...)  Gérer et assurer le suivi des dossiers des résidents 
(attestation d'assurance, avis d'imposition, APL...)  Gérer et assurer le suivi des réclamations des résidents  Accompagner les résidents et leurs familles 
dans les formalités administratives  Organiser et assurer le suivi administratif des animations internes et externes en lien avec les référents animations  
Réceptionner et contrôler les livraisons  Gérer et assurer le suivi les stocks des résidences (fournitures, alimentation, produits d'entretien,...) en lien avec 
les équipes  Participer à la saisie du rapport d'activités du CCAS  Créer, optimiser et assurer le suivi des outils de pilotage, tableaux de bord  Réaliser et 
mettre en forme les travaux de bureautique, d'archivage et de classement  Gérer les courriers/parapheurs entrants et sortants (enregistrement, diffusion, 
rédaction...)  Apporter un soutien administratif, logistique et technique 
sans offre 

V077220900789007001 
 
MEAUX cedex 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 01/10/2022 

Directeur structure Jeunesse JEUNESSE 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché à la Direction de la Jeunesse et sous l'autorité du coordinateur pédagogique, vous construisez et proposez le projet 
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pédagogique concernant l'accueil, vous organisez et coordonnez la mise en place d'activités qui en découlent et encadrez une équipe. Vous assurez la 
sécurité physique, morale du public confié, avec la bienveillance requise.  MISSIONS : - Proposer les orientations stratégiques de la structure - Animer, 
encadrer, former et accompagner l'équipe placée sous sa responsabilité - Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Faire appliquer la 
règlementation " Education Nationale " - Prendre en compte les besoins du public jeune - Construire et porter le projet pédagogique - Assurer l'exécution 
budgétaire - Concevoir et animer des projets d'activité pour le public accueilli - Développer des partenariats - Animer la relation avec les familles - Assurer 
la gestion quotidienne de la structure (administrative, budgétaire, matérielle, bâtimentaire etc...) - Participer aux évènements de la Direction Jeunesse ou 
de la ville - Participer à la médiation sociale sur le quartier  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec ses missions  
COMPÉTENCES Savoir : Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique, Construire et coordonner l'ensemble des activités produites par 
l'équipe, Concevoir et organiser des projets de grandes envergures. Savoir-faire : Impulser et animer la dynamique d'un groupe, Mettre en forme et 
faciliter le projet de groupe, S'adapter à la diversité sociale et culturelle, Etre capable d'organiser le travail et programmer des actions, Savoir animer et 
manager une équipe, Etre capable de gérer la partie administrative et financière, Maitriser la méthodologie de projet. Savoir-être : Etre alerte, réactif et 
dynamique, Avoir une bonne posture professionnelle, Avoir de bonnes qualités relationnelles. Nombre d'agents à encadrer : De 1 à 5 personnes  Lieu de 
travail : Direction de la Jeunesse Temps de travail : 1607 heures annuelles  Formations et habilitations nécessaires : BAFD complet minimum Spécificités : 
Participation à des événements organisés par la Direction de la Jeunesse. Travail possible en week-end et soirée.  Dans le cadre de sa politique de 
recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
avec offre O077220900789007https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900789007-directeur-structure-jeunesse/2 

V077220900789175001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

21/09/2022 22/10/2022 

Gestionnaire Carrière Et Paie  H/F DRH - Sous direction de la carrière et de la rémunération 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. 
sans offre 

V077220900789188001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 11/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Garantir l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.   Assurer des 
travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts.   Assurer l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à 
disposition.  Participer à la mise en place des décorations saisonnières. 
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sans offre 

V077220900789200001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Chargé Études Et Travaux Villenoy H/F Direction des routes 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077220900789200https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900789200-charge-etudes-travaux-villenoy-h-f/2 

V077220900789206001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 01/12/2022 

AUXILAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la sécurité affective nécessaire à l'enfant pour son bon développement psycho affectif Réaliser des activités d'éveil et 
des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. Accompagner les parents dans leurs compétences. Garantir aux enfants un 
environnement sécurisant avec une équipe pluridisciplinaire. Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Encadrer les stagiaires 
sans offre 

V077220900789217001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 01/10/2022 

appariteur - agent d'accueil SERVICE ADMINISTRATION GENERALE 
* Gestion du courrier (retrait/dépôt -- ouverture)  * Approvisionnement de matériel et fourniture auprès des services internes et externes Gestion du stock 
alimentaire * Courses alimentaires * Soutien à la logistique des manifestations * Accueil physique et téléphonique Gestion du courrier (ouverture-
enregistrementdispatching-affranchissement) 
sans offre 

V077220900789228001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des bâtiments ENTRETIEN 
Assurer l'entretien des bâtiments communaux.   Garantir et assurer le bon entretien général des équipements et matériels mis à disposition par la 
collectivité dans le respect des protocoles de nettoyage et de désinfection.   Participer ponctuellement à la bonne organisation des Fêtes et Cérémonies. 
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sans offre 

V077220900789293001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

21/09/2022 01/11/2022 

INGENIEUR LOGISTIQUE GROUPEMENT LOGISTIQUE 
Mettre en place la stratégie énergétique patrimoniale du SDIS 77 - piloter et suivre de façon transversale l'ensemble des actions du schéma directeur 
patrimonial 
avec offre O077220900789293https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900789293-ingenieur-logistique/2 

V077220900789308001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

21/09/2022 08/11/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
- Accueillir les parents et les enfants - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux - Préparer et mettre en oeuvre des ateliers pour 
les enfants - Organiser et participer aux différentes activités de vie des enfants dans la journée - Reconnaître et répondre aux besoins des enfants - 
Commande et choix du matériel éducatif 
sans offre 

V077220900789571001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/09/2022 26/09/2022 

Gestionnaire carrières-paies Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, et sous la responsabilité de la Responsable du secteur carrières/paies, vous aurez pour missions :  
Gestion de la carrière : - Elaborer, gérer, suivre et vérifier l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du personnel du recrutement à la 
cessation de fonctions, - Participer à la préparation et au suivi des évènements annuels (promotion interne, évaluation...), - Elaborer les dossiers de saisine 
de la CAP placée auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne, - Préparer et saisir les données sur le logiciel de gestion des ressources humaines, - 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents : renseignement et conseil, - Assurer le suivi des tableaux de bord et indicateurs.  Gestion de la paie : 
- Saisir les données de paie et assurer le contrôle de l'impact paie des évènements carrière, - Contrôler l'exécution de la paie, - Contrôler et établir les 
mandats de paiement et les titres de recettes, - Suivre les dossiers CNRACL sur la plateforme internet, - Assurer la gestion des dossiers de rétablissement à 
l'IRCANTEC, - Assurer la gestion des déclarations concernant les cotisations sociales (URSSAF - CNRACL - IRCANTEC - CDG77 - CNFPT - etc.), - Elaborer la 
déclaration des données sociales (N4DS), - Assurer l'instruction des dossiers de validations de services en cours. 
sans offre 

V077220900789650001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de soins 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 

22/09/2022 22/09/2022 
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N° 2022-128 

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

Auxiliaire de puériculture DEJEF 
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.   Le planning de travail est organisé par 
roulement (plannings sur 5 jours, du lundi au vendredi, sur une amplitude de 7h30 à 18h30). Vous serez également amené(e) à participer aux réunions et 
moments festifs en dehors des heures d'ouverture. Vous êtes également susceptible d'être affecté(e) sur une autre structure d'accueil de la ville en cas de 
besoin et pendant les congés scolaires.   Profil recherché : - Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture impératif  - Technique de pédagogie et de 
psychologie ;  - Connaissance des besoins physiologiques du jeune enfant ;  - Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité dans le cadre de l'accueil 
d'enfants - Connaissance des règles HACCP et de l'utilisation des produits d'entretien - Connaissance des règles de diététique, d'hygiène et de sécurité, - 
Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant, - Qualités relationnelles, - Capacité d'adaptation et disponibilité, - Aptitude au travail en 
équipe, - Capacité de réflexion sur ses pratiques, - Capacité d'observation et d'écoute. 
sans offre 

V077220900789913001 
 
FONTAINE FOURCHES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 17/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétariat de Mairie - Comptabilité - Etat civil - Elections - Paye - Rédaction des actes 
sans offre 

V077220900789935001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

agent comptable financier  
Gestion financière : - Comptabilité M14, M4 et budgets annexes,  - Exécution des budgets - Vérifier et valider les bons de commandes - Gérer et suivre les 
engagements en dépenses et en recettes - Contrôler les factures, les mandater et transmettre les flux PES au comptable - Gérer les dépenses et les 
recettes d'investissement du budget principal et annexes - Suivre les reports de crédit d'investissement des budgets - Suivi administratif et financier des 
Marchés publics - Assurer toute mission nécessaire au bon fonctionnement des Finances -Tenir les régies d'avances et de recettes. - Fournir, différents 
éléments statistiques pour les financeurs et les services. - Tenir et mettre à jour différents tableaux statistiques et de tableaux de bords 
avec offre O077220900789935https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900789935-agent-comptable/2 

V077220900790042001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/09/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022



    
N° 2022-128 

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

 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Directeur-trice de structure ALSH ALSH 
Offre d'emploi : Poste de directeur-trice ALSH à temps plein, pour le périscolaire et les mercredis et vacances scolaires. La Communauté de communes des 
2 Morin recherche pour son service enfance, un directeur-trice pour son Accueil de Loisirs sans Hébergement à Rebais. Sous l'autorité de la coordinatrice 
enfance et de la responsable du service Enfance de la Communauté de Communes des 2 Morin, 
avec offre O077220900790042https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900790042-directeur-trice-structure-alsh/2 

V077220900790063001 
 
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 

22/09/2022 01/10/2022 

REFERENTE DE RESTAURATION DEEF - Service scolarité - restauration 
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. 
sans offre 

V077220900790148001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 22/09/2022 

Gardien Police Municipale DPS / PM 
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 
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.     Profil recherché :  Lauréat du concours d'agent de police municipale, titulaire du cadre d'emplois, agent de la fonction publique exerçant des 
missions de sécurité ou militaire, vous savez faire preuve de sang-froid, de discernement et d'esprit d'équipe dans l'exercice de vos missions.  Vous 
disposez de réelles qualités relationnelles et êtes à l'aise avec l'écrit. La Maîtrise du logiciel Municipol serait un plus.   Vous êtes en bonne condition 
physique.   La possession du permis B est impérative. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

sans offre 

V077220900790171001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur 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 

22/09/2022 22/09/2022 

Animateur Animation Enfance h/f Animation Enfance 
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, l'animateur(rice) est amené(e) à intervenir, selon les postes, sur un ou plusieurs temps 
périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, vacances scolaires), au cours desquels il a un rôle de surveillance et d'accompagnement 
éducatif auprès des enfants confiés. Il(elle) veille à leur sécurité physique, morale et affective et au respect des règles d'hygiène.   Missions :  Ce rôle se 
décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et s'assurer de la présence 
de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance particulière pour les 
enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - Participer au transfert des 
enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet pédagogique de la structure) 
- Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités, et les 
animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir et accompagner les stagiaires   
Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant - Connaître les règles 
d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit d'initiatives 
sans offre 

V077220900790180001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur 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 

22/09/2022 22/09/2022 

Animateur Animation Enfance h/f Animation Enfance  
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, l'animateur(rice) est amené(e) à intervenir, selon les postes, sur un ou plusieurs temps 
périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, vacances scolaires), au cours desquels il a un rôle de surveillance et d'accompagnement 
éducatif auprès des enfants confiés. Il(elle) veille à leur sécurité physique, morale et affective et au respect des règles d'hygiène.   Missions :  Ce rôle se 
décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et s'assurer de la présence 
de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance particulière pour les 
enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - Participer au transfert des 
enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet pédagogique de la structure) 
- Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités, et les 
animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir et accompagner les stagiaires   
Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant - Connaître les règles 
d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit d'initiatives 
sans offre 

V077220900790186001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/09/2022 22/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022



    
N° 2022-128 

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

 
PONTAULT COMBAULT 

2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Animateur Animation Enfance h/f Animation Enfance 
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, l'animateur(rice) est amené(e) à intervenir, selon les postes, sur un ou plusieurs temps 
périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, vacances scolaires), au cours desquels il a un rôle de surveillance et d'accompagnement 
éducatif auprès des enfants confiés. Il(elle) veille à leur sécurité physique, morale et affective et au respect des règles d'hygiène.   Missions :  Ce rôle se 
décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et s'assurer de la présence 
de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance particulière pour les 
enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - Participer au transfert des 
enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet pédagogique de la structure) 
- Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités, et les 
animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir et accompagner les stagiaires   
Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant - Connaître les règles 
d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit d'initiatives 
sans offre 

V077220900790195001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur 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 

22/09/2022 22/09/2022 

Animateur Animation Enfance h/f Animation Enfance 
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, l'animateur(rice) est amené(e) à intervenir, selon les postes, sur un ou plusieurs temps 
périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, vacances scolaires), au cours desquels il a un rôle de surveillance et d'accompagnement 
éducatif auprès des enfants confiés. Il(elle) veille à leur sécurité physique, morale et affective et au respect des règles d'hygiène.   Missions :  Ce rôle se 
décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et s'assurer de la présence 
de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance particulière pour les 
enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - Participer au transfert des 
enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet pédagogique de la structure) 
- Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités, et les 
animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir et accompagner les stagiaires   
Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant - Connaître les règles 
d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit d'initiatives 
sans offre 

V077220900790210001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 22/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022
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Gardien Police Municipale DPS / PM 
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 
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.     Profil recherché :  Lauréat du concours d'agent de police municipale, titulaire du cadre d'emplois, agent de la fonction publique exerçant des 
missions de sécurité ou militaire, vous savez faire preuve de sang-froid, de discernement et d'esprit d'équipe dans l'exercice de vos missions.  Vous 
disposez de réelles qualités relationnelles et êtes à l'aise avec l'écrit. La Maîtrise du logiciel Municipol serait un plus.   Vous êtes en bonne condition 
physique.   La possession du permis B est impérative. 
sans offre 

V077220900790292001 
 
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 

22/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Scolarité et restauration 
Missions: Rattaché au service scolarité restauration, l'ATSEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
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 

V077220900790334001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

22/09/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220923-2022-128-AR
Date de réception préfecture : 23/09/2022
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CUISINIER LA FERTE SOUS JOUARRE 
CUISINE 
sans offre 

V077220900790430001 
 
BREAU 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Tâches administratives : -Accueil physique et téléphonique du public -Etat civil gestion et tenue des registres d'état civil (Mariages, PACS, naissances, 
Décès) -Urbanisme -Rédaction des arrêtés -Procédures en période d'élections -Suivi des formalités administratives diverses -Répondre aux courriers divers 
-Gestion du cimetière -Logiciel spécifique JVS Gestion RH : -Élaboration des paies -Charges mensuelles (DSN, PASRAU) trimestrielles et annuelles -Suivi des 
dossiers des agents Comptabilité : -Comptabilisation des dépenses et des recettes de la commune -Enregistrement des amortissements, emprunts et 
subventions -Suivi avec la trésorerie (Helios) -Demande de subventions (DETR, FER...) - Facturation d'eau et d'assainissement aux administrés (Régie) -
Participer à la préparation du budget et du compte administratif Organisation du conseil municipal : -Préparer et rédiger les documents administratifs et 
techniques -Suivre et mettre en oeuvre les décisions du Conseil Municipal avec rédaction des comptes-rendus de séances et délibérations Savoir être : -
Capacité d'analyse et de synthèse -Sens de l'organisation -Sens du contact et de la communication -Sens du service public méthode et rigueur -Autonomie 
initiative -Discrétion 
avec offre O077220900790430https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900790430-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220900790470001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

22/09/2022 23/09/2022 

Surveillant périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire du midi . Entretien des locaux et des matériaux destinés aux 
enfants 
sans offre 

V077220900790477001 
 
LESIGNY 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Responsable du système d'information Informatique 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du DGS, vous êtes chargé(e) d'organiser et de mettre en oeuvre la stratégie définie en matière de systèmes 
d'informations à l'échelle des services : Missions principales : Assister et conseiller les services et les élus en matière de système d'information Adapter 
l'organisation des services d'information aux enjeux de la Collectivité dans le futur et être force de propositions Anticiper les évolutions technologiques 
nécessaires au fonctionnement de la Collectivité Etre chef de projet dans les investissements : acheteur et négociateur Assurer le suivi administratif des 
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contrats et des licences " logiciel ", maintenance et téléphonie Assurer le suivi de la dématérialisation avancée de la Collectivité Contrôle de l'application 
du droit et de la sécurité informatique 
sans offre 

V077220900790492001 
 
LESIGNY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 01/11/2022 

Chargée d'accueil Affaires générales 
Accueil physique et téléphonique du public  Gestion du courrier : l'affranchissement du courrier, répartition du courrier arrivée-départ, Gestion des 
fournitures administratives Gestion des bons de commandes Gestion occupation des salles (Mariage et commission) Gestion des jouets et chocolats de 
Noël pour les enfants du personnel  Saisie des demandes de logement Gestion du recensement militaire  Préparation et suivi du jury criminel Gestion du 
cimetière Organisation et gestion de l'état civil  Préparation et organisation des bureaux de vote dans le cadre des élections  Remplace ponctuellement de 
la responsable du Service en son absence 
sans offre 

V077220900790549001 
 
LESIGNY 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

Un responsable des assemblées et du pôle « administratif de la Direction Générale Direction générale des services 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la DGS et la DGA, vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de 5 collaborateurs, dont 
l'encadrement de deux assistantes administratives. Intervenant sur des dossiers stratégiques et en lien direct avec le Maire, vous aurez notamment pour 
missions :  Préparation des Assemblées : - Participation à la préparation des séances du Conseil Municipal et du CCAS (élaboration de la note de synthèse, 
envoi des convocations, rédaction des délibérations, diffusion du compte-rendu, dématérialisation pour contrôle de légalité) - Présence aux séances du 
Conseil Municipal et du CCAS - Élaborer et mettre en oeuvre les actes (arrêtés, décisions et délibérations) - Suivi des décisions et arrêtés municipaux, tenue 
des registres et dématérialisation des actes - Préparation de l'ensemble des commissions municipales et bureaux municipaux - Gestion et veille de 
l'affichage des documents conformément à la réglementation en vigueur - Mise en ligne sur le site de la ville des documents relatifs aux assemblées  
Coordination des dossiers des assurances : analyse et déclaration des sinistres, transmission des pièces nécessaires aux assureurs et suivi du traitement 
des dossiers, gestion et tenue de tableaux de bords, réalisation de bilans.  Monter des dossiers complexes incluant une dimension juridique en lien avec la 
D.G.S. et la D.G.A. (préparation, recherches de documentations, rédaction de notes...) en transversalité avec les services et en lien avec le responsable du 
service juridique ; vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs.  Gestion du budget de la direction générale, 
responsable d'une régie d'avance.  Organisation de l'environnement professionnel de la DGS, de la DGA et du Maire : Organiser l'agenda et prendre des 
rendez-vous en fonction des priorités ; Rappeler des informations importantes et transmettre des messages ; Garantir la coordination entre les différents 
services.  Réalisation et mise en forme de travaux de secrétariat : Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers ; Réaliser la saisie de 
documents de formes et contenus divers ; Organiser le classement et l'archivage des dossiers.  Organisation et planification des réunions : Rédiger les 
ordres du jour ; Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions ; Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus.  
Assurer l'accueil téléphonique et physique du pôle secrétariat, le suivi des doléances des riverains ; gérer le traitement des courriers et courriels aux 
administrés ; 
sans offre 
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V077220900790741001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

22/09/2022 12/12/2022 

Gestionnaire temps de travail / santé au travail DRH 
* suivi et analyse du temps de travail des agent via le logiciel Octime : création du profil, du cycle de travail, édition du badge, suivi des changements 
d'affectation ou de situation, suppression du compte,... ;     * suivi des anomalies de badgeages : édition des anomalies, travail de régularisation avec les 
services, suivi des pièces justificatives,... ;     * contrôle et saisie des heures supplémentaires : calcul des bonifications, suivi du circuit de validation, saisie 
dans le logiciel, suivi des soldes,... ;     * gestion des congés annuels, exceptionnels, récupérations, bonifiés : contrôle réglementaire de la demande 
d'absence après validation du responsable hiérarchique, suivi des justificatifs,... ;      * gestion de l'absentéisme médical : suivi des prestations, des 
expertises et des contrôles médicaux ;     * constitution et suivi des dossiers pour le comité médical et pour la commission de réforme ;     * gestion des 
accidents de service ;     * organisation de la médecine du travail et des campagnes de vaccination ;     * collecte des données pour le bilan social en 
matière d'absentéisme médical, et de prévention ;     * accueil, conseil et information des agents. 
avec offre O077220900790741https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900790741-gestionnaire-temps-travail-sante-travail/2 

V077220900790773001 
 
NOISIEL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

responsable du secteur intendance intendance 
Intendance Gestion et suivi du personnel (remplacement, recrutement, planning, congés, formation, gros ménage...) Élaboration et suivi du budget du 
secteur Évaluations et entretiens individuels des agents              Restauration scolaire Suivi de la prestation de restauration (rédaction du cahier des 
charges, commission menus, analyse du marché...) Relations avec le prestataire Mise en place des mesures d'hygiène et de sécurité Suivi de la formation 
du personnel              Petit matériel et produits d'entretien Suivi du marché (rédaction du cahier des charges, analyse du marché, besoins, commandes, 
formations...) Relations avec les fournisseurs              Blanchisserie Suivi du marché (rédaction du cahier des charges, analyse du marché, relations avec les 
fournisseurs) 
sans offre 

V077220900790861001 
 
VOISENON S.I. scolaire de 
Voisenon / Montereau sur le 
Jard 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

22/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation, et l'hygiène des enfants. - Participer aux évènements de l'année scolaire. - Participer 
à la surveillance et à l'animation des temps de garderie et des temps d'activités périscolaires 
avec offre O077220900790861https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900790861-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 
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