
    
N° 2022-133 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-133 

07720221007621 

 

 
 
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 

261 déclarations, établi pour la période du 30/09/2022 au 07/10/2022. 

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 07/10/2022 

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 : 07/10/2022 
Date de publication : 07/10/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772103RF0209027001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Agent de l'équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
Agent de l'équipe d'appui 
avec offre OF77-2021-03-209027https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-03-209027/2 

V0772103RF0209027002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Agent de l'équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
Agent de l'équipe d'appui 
avec offre OF77-2021-03-209027https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-03-209027/2 

V0772103RF0209027003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Agent de l'équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
Agent de l'équipe d'appui 
avec offre OF77-2021-03-209027https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-03-209027/2 

V0772103RF0209027004 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Agent de l'équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
Agent de l'équipe d'appui 
avec offre OF77-2021-03-209027https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-03-209027/2 

V077220500631501001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

12708 - Référent Qualité Alimentaire H/F DGAE/DCEJ 
Au sein de la Direction des collèges, de l'éducation et de la jeunesse et Sous la responsabilité du chef de service, le référent qualité alimentaire conseille et 
assiste en matière de restauration collective. Il participe au développement des outils de maîtrise, de suivi et d'évaluation de la qualité du service de 
restauration collective, en lien avec la politique de la collectivité et de la règlementation en vigueur. A ce titre, vos activités principales sont les suivantes : 
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- Vous conseillez et effectuez des audits en matière d'organisation fonctionnelle au sein de la restauration collective des collèges - Vous accompagnez et 
suivez les collèges en matière de nutrition (achats, stocks, menus...). - Vous accompagnez la bonne utilisation des techniques culinaires et des matériels 
professionnels. - Vous participez et conseillez les directions lors des programmes de construction et de réhabilitations des collèges (bâtiments, 
matériels...). - Vous participez à l'animation du réseau de chefs de cuisine. - Vous vous assurez du respect des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. - 
Vous contrôlez les prestations en régie et déléguées. - Vous participez à la mise en place et au renouvellement des marchés publics. - Vous élaborez et 
suivez les commandes de matériels et de mobiliers - Vous rédigez les rapports de visites. 
avec offre O077220500631501https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500631501-12708-referent-qualite-alimentaire-h-f/2 

V077220500643438001 
 
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 

05/10/2022 01/01/2023 

10788 - Gestionnaire administratif de la protection de l'enfance H/F au sein de la DPEF DGAS/DPEF 
Affecté au sein du service de la protection de l'enfance, vous assurez la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et des jeunes majeurs pris en 
charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.En  tant  que  spécialiste  des  différentes  procédures  administratives  liées  à  l'aide  sociale  à  l'enfance,  vous 
collaborez au quotidien avec le  Responsable territorial de protection de l'enfance (RTPE) pour l'exécution des mesures administratives et judiciaires. Vous 
avez 
pour  mission  d'établir  les  actes  administratifs  traduisant  les  décisions  du  RTPE  ainsi  que  les  décisions  de  justice,  pour  une  prise  en  compte  par  
les  services  en  charge  de  l'accompagnement socio-éducatif des enfants et de leur famille.A ce titre :Vous êtes responsable de la création et de la tenue 
du dossier de l'enfant et de l'authentification des documents,Vous assurez la liaison administrative avec l'ensemble des partenaires et services du 
département en vue de recueillir et traiter les informations nécessaires à la bonne exécution des mesures,Vous produisez les actes administratifs liés aux 
décisions et garantir leur suivi,Vous grandissez la fiabilité des données individuelles,Vous êtes 
en  responsabilité  sur  la  gestion  administrative  des  dossiers  de  placements  directs  et d'Action éducative en milieu ouvert.Vos missions principales 
sont :Recueillir les documents nécessaires à la prise en charge au titre de l'ASE et vérifier leur conformité (Etat civil, filiation, accord parental, décisions 
judiciaires, domiciliation, DVH...)Constituer le dossier dématérialisé de l'enfant et saisit  les données personnelles sur SolisPréparer les documents 
nécessaires à la décision du RTPE et établit les actes administratifs en conséquenceAssurer le traitement des informations et demandes ne relevant pas 
d'une décision du RTPE et engage les démarches administratives nécessaires.Assurer la liaison administrative des dossiers avec l'ensemble des partenaires 
et services du Département et contribue à la bonne information de tous les acteurs, internes ou externes, dont les familles.Assurer tout au long de la 
mesure la tenue du dossier au travers du classement des différents documents administratifs et correspondances relevant de l'attribution du service de 
protection de l'enfance.Garantir le respect des procédures dans son domaine d'activité.Suivre l'échéancier des mesures administratives et judiciaires et 
effectuer les relances nécessaires.Assurer 
une  fonction  d'alerte  sur  la  tenue  du  dossier  auprès  du  RTPE  en  cas  de  pièces  manquantes,  d'absence  de décision ou du statut non 
conforme.Organiser, prépare et assiste à la revue de file active animée par le RTPE en présence du chef de service ASE.A titre secondaire, vous serez 
amené à exercer les missions suivantes :Etre l'interlocuteur de la DDCS pour la préparation administrative du conseil de famille.Suivre 
les  procédures  civiles  et  pénales  notamment  dans  le  cas  des  mandats  d'Administrateur  Ad  Hoc  confiés  au département.Planifier et organiser les 
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rendez de contractualisation en lien avec les familles et les prestataires.Assurer le secrétariat de la commission pluridisciplinaire et interinstitutionnelle de 
son territoire.Proposer au  RTPE  une  décision  concernant  les  demandes  d'aides  financières  (Allocation  mensuelle  et  secours d'urgence) pour les 
mesures d'accueil physique et d'aide à domicile.Veiller au recensement des rapports circonstanciés transmis par les prestataires d'AEMO.Participer 
à  l'évaluation  de  la  politique  publique  et  à  l'observatoire  départemental  de  la  protection  de  l'enfance  au travers de la fiabilité des données 
personnelles et la production de statistiques.Participer aux réunions institutionnelles. 
avec offre O077220500643438https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500643438-10788-gestionnaire-administratif-protection-enfance-
h-f-sein-dpef/2 

V077220500645986001 
 
VILLEPARISIS 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 07/10/2022 

GESTIONNAIRE HABITAT LOGEMENT SOCIAL 
Secrétariat - Accueil physique (sur RDV) et téléphonique, écoute et orientation des administrés - Gestion de l'agenda de l'élue au Logement, de la 
Directrice, de la Responsable et du Service - Préparation des rendez-vous de l'élu, de la Directrice et de la Responsable de service - Enregistrement, 
rédaction et suivi du courrier et des mails Missions principales - Enregistrement des demandes de logement sur le Système National d'Enregistrement et 
sur logiciel - Organisation des Commissions Municipales de désignation (Convocation, étude des dossiers, élaboration des documents de présentation, 
cotation, rédaction du PV...) - Suivi des dossiers suite à la Commission, constitution des dossiers Bailleurs si nécessaire - Elaboration de statistiques - 
Travail de collaboration avec les Bailleurs, la Préfecture et Action Logement pour les demandeurs - Participation aux Commissions d'attribution de 
logements - Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des orientations de la collectivité et du fonctionnement de la Direction 
sans offre 

V077220600672848001 
 
MITRY MORY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/10/2022 24/10/2022 

Responsable  du service Seniors et aide à domicile (SAAD Séniors et Service d'Aide à Domicile 
MISSIONS PRINCIPALES   Organisation de l'accueil et de la prise en charge de la population : * Contribuer à la qualité et au développement des services 
rendus à la population en matière de politique seniors (SAAD, animation seniors, colis des anciens, repas, secteur convivialité...) * Adapter et organiser 
l'accueil du public dans un souci de proximité, de rapidité, de simplification et de qualité de traitement de la demande. * Assurer l'accueil du public selon 
les nécessités de service.  Encadrer et piloter l'activité de l'équipe du service seniors * Manager une équipe comprenant le secteur aide à domicile (SAAD 
autorisé par le Département), la convivialité et le secteur administratif soit environ 30 personnes, * Programmation de l'activité, suivi des congés, des 
plans de formation et de la montée en compétence des agents. * Animation des réunions d'équipe et des entretiens annuels  et rédaction de comptes- 
rendus. * Assurer la cohérence du fonctionnement du service  Gestion administrative, logistique et budgétaire du service : * Rédiger et optimiser les 
procédures de travail. * Commander le matériel et suivre les comptes budgétaires. Encaisser des recettes et maîtriser le budget de dépenses. Proposer de 
budget pour l'année N+1 en coordination avec la Direction. * Préparation et suivi des marchés publics. * Préparer et participer au conseil d'administration 
du CCAS et à la commission solidarité  Communication et Coordination transverse : * Contribuer au développement du site internet de la ville et rédiger 
régulièrement d'articles d'actualité. * Participer à une bonne coordination inter - services. * Développer des relations partenariales avec les associatifs et 
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institutionnels.  Pilotage d'actions : * Piloter et animer les projets collectifs et d'actions de prévention. * Travailler en coordination avec les partenaires sur 
la question des seniors.  Etre garant des processus : * Analyse et contrôle des procédures de travail et veille au respect du secret professionnel. * 
Accompagner les agents pour maîtriser les processus. * Mettre en oeuvre la charte qualité de l'aide à domicile  Veille réglementaire et juridique : * 
Rechercher les informations stratégiques et développer d'un réseau d'information. * Rédiger les notes d'aide à la prise de décision.  Réaliser toutes tâches 
ou activités nécessaires à la mission du service 
avec offre O077220600672848https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672848-responsable-service-seniors-aide-a-domicile-saad/2 

V077220700724506001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

03/10/2022 10/10/2022 

Animateur Jeunesse Jeunesse, Sports et Vie Associative 
Au sein de la direction Jeunesse, Sports, et Vie associative et sous l'autorité du responsable, vous êtes chargé(e) ;   - D'impulser, Encadrer et animer des 
activités éducatives et de loisirs à destination des jeunes des 16-25 ans - De mettre en oeuvre des évènements et actions éducatives et pédagogiques pour 
tous les jeunes de la ville  - D'organiser l'accueil du public en créant les conditions de la convivialité - De développer les relations avec les jeunes, les 
familles et les habitants par la mise en oeuvre d'actions spécifiques - D'assurer la gestion administrative et le contrôle des dossiers des usagers dans le 
respect de la réglementation en vigueur concernant l'accueil des mineurs en dehors du domicile familial - D'assurer la bonne tenue de son équipement de 
rattachement au niveau du soin apporté aux équipements et matériels à disposition - De promouvoir ses actions auprès des familles et des jeunes  
Compétences nécessaires : - Titulaire du BPJEPS ou BEATEP (ou BAFA à minima) - Connaissance des publics préados-ados - Bonne maîtrise de l'expression 
écrite et orale - Savoir proposer et organiser des actions récréatives et éducatives en direction de la Jeunesse - Avoir une connaissance élémentaire de la 
méthodologie de projet et de la notion de bilan d'activités ou de séjour - Faire preuve de patience, d'enthousiasme, de maturité et de retenue dans sa 
relation avec les jeunes - Porter les valeurs liées à la laïcité, au respect, à la politesse et au vivre ensemble 
avec offre O077220700724506https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700724506-animateur-jeunesse/2 

V077220700730495001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

03/10/2022 04/10/2022 

Educateur.rice Sportif Service des sports 
Au sein du service des sports, vous êtes chargé d'encadrer les activités physiques et sportives municipales adressées aux Latignaciens.  A ce titre, vos 
missions principales sont les suivantes : - Encadrement activités sport sénior - Enseignement des APS dans les écoles primaires - Elaboration d'un projet 
pédagogique - Encadrement sur pause méridienne ou Périscolaire - Organisations de rencontres sportives - Développement de projets sport - Ecole 
multisports et éveil aux sports les samedis de 9h à 12h - Stages sportifs pendant les vacances scolaires - Animations jeunesse pendant les vacances 
scolaires et évènements - Encadrement activités sportives pour les agents   Profil recherché : - Formation STAPS ou BPJEPS - Pédagogie et capacité 
d'adaptation - Ponctualité et disponibilité - Initiative et autonomie - Assiduité et rigueur - Dynamisme - Relationnel et bonne présentation - Connaissances 
des règles de sécurité 
avec offre O077220700730495https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700730495-educateur-rice-sportif/2 

V077220800744098001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

06/10/2022 13/10/2022 
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VILLEPARISIS emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Assistant (e) Ressources Humaines DRH 
Accueil physique et téléphonique du service     Gestion des demandes d'emploi : réception, enregistrement, transmission dans les services concernés, 
réponses aux candidatures, suivi des annonces et organisation des entretiens de recrutement...     Recensement et suivi des jobs d'été.     Suivi des 
demandes de stage     Gestion et Suivi des droits à congés, RTT pour l'ensemble des services. Gestion des comptes Epargne Temps.     Suivi des absences 
syndicales     Accueillir et renseigner les agents, Relations avec les référents congés et éventuellement les chefs de services.     Secrétariat de la Directrice 
générale adjointe.     Suivi de projets et de divers dossiers selon actualité     Suppléance du binôme pendant ses absences.     Tenue de tableaux de bord de 
l'activité.  Ces missions pourront évoluer en fonction du projet de service. 
avec offre O077220800744098https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800744098-assistant-e-ressources-humaines/2 

V077220900779114001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Opérateur des APS (en extinction) 
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 

06/10/2022 08/11/2022 

ANIMATEUR SPORTIF JEUNESSE ET SPORTS 
Placé sous la responsabilité du chef de service Jeunesse et Sports, vos missions sont : - Encadrer l'école municipale des sports de la ville et assurer la 
gestion administrative du dispositif (prise d'inscriptions, accueil téléphonique, participation au forum des associations ...), - Intervenir dans les écoles 
primaires dans le cadre d'un projet concerté avec les acteurs de l'éducation nationale, - La mise en place et l'encadrement des activités au collège pendant 
la pause méridienne, - L'organisation et la gestion des stages sportifs pendant les vacances scolaires, - Référent et encadrement de l'espace remise en 
forme tout public et de l'activité futsal pour les 16-25 ans, - Réflexion avec le chef du service, aide à la coordination et animation des différentes 
manifestations sportives sur la collectivité (course des couleurs / thorignades / fête du sport / trophée des associations ...), - Travailler en transversalité 
avec les autres services de la ville pour les actions jeunesse, culturelle et loisirs de la ville. 
avec offre O077220900779114https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900779114-animateur-sportif/2 

V077220900781540001 
 
NANGIS 

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

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

06/10/2022 10/10/2022 

UN/ UNE GESTIONNAIRE CARRIERE-FORMATION Ressources Humaines 
Gestion de la carrière des agents titulaires et stagiaires : gestion des positions statutaires et du déroulement de carrière, rédaction des actes 
administratifs et courriers afférents à la carrière, Veille à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, Préparation des dossiers 
d'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne, Gestion du tableau des effectifs, Gestion de l'entretien professionnel,  Préparation et 
instruction des dossiers de retraite, Rôle de conseil dans le cadre des procédures disciplinaires et des contentieux et constitution des dossiers,  Suivi des 
tableaux de bord RH, Soutien aux services dans le suivi du temps de travail (calculs droits à congés, déduction artt...)  Gestion du Compte Epargne Temps, 
Contrôle de l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement, Garant de l'application du régime indemnitaire, Participation à 
l'élaboration du rapport social unique, Participer au contrôle de paie, Assure une veille juridique : analyse, alerte et conseille la DRH sur les évolutions 
réglementaires, leur mise en oeuvre et leurs conséquences,  Informe, conseille et oriente les agents en matière de formation, Participation à l'élaboration 
du plan de formation, Gestion des demandes de formation, Participation à l'élaboration du budget formation et suivi, Suivi des demandes de préparation 
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aux concours et examens, Organisation et suivi des formations obligatoires non dispensées par le CNFPT, Elaboration de notices explicatives et projets de 
délibérations en lien avec les missions exercées, Rôle d'information et de conseil auprès des encadrants et des agents, Accueil physique et téléphonique. 
sans offre 

V077220900790341001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 02/11/2022 

Officier d'état civil polyvalent Pôle Accueil Unique 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du pôle Accueil Unique, l'agent polyvalent assure l'accueil physique et téléphonique des usagers conformément à 
la charte d'accueil de la ville.   En qualité d'officier d'état civil, il renseigne et instruit les dossiers en matière d'état-civil, d'affaires générales et de vie 
scolaire.  Ses principales missions : - Etat civil :  - Instruire le courrier du service : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions 
marginales, transcriptions d'actes d'état-civil. - Instruire les déclarations de naissances et de décès. - Etablir les actes de reconnaissance et de mariages. - 
Établir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation. - Instruire les dossiers de mariage : prise de rendez-vous, élaboration des registres, 
publications de bancs, transcription et envoi des mentions marginales. - Instruire les demandes de changement de prénom. - Instruire les dossiers de 
conclusion, modifications et dissolution de PACS. - Transmission des données d'état-civil via COMEDEC et création d'actes dématérialisés.  - Affaires 
générales :  - Gérer les rendez-vous de cartes d'identité et de passeports, instruire les demandes, les recueils, remettre les titres et détruire les anciens 
titres. - Renseigner et instruire les attestations d'accueil, enregistrer les demandes et les remettre aux demandeurs. - Instruire les certificats de 
changement de résidence. - Procéder aux légalisations de signatures, attestations sur l'honneur, certificat de vie, attestation de vie maritale, certifications 
conformes. - Instruire le recensement militaire et gérer l'envoi trimestriel. - Procéder à l'enregistrement des dossiers d'inscription sur les listes électorales. - 
Préparation et organisation des élections en lien avec le responsable de service.  - Vie scolaire : - Recevoir et instruire les demandes d'inscriptions scolaires 
et périscolaires. - Renseigner les usagers sur l'utilisation du portail famille. - Suivi des effectifs scolaires et des dérogations. - Suivi des effectifs périscolaires 
et de la bonne remontée quotidienne des informations de la part des directeurs périscolaires  - Contrôle des éléments pour la facturation. - Gestion des 
contestations des familles avant facturation - Gérer le back-office des messageries. - Actualisation du portail famille.  - Accueil :  - Accueillir, informer et 
orienter le public sur les temps d'ouverture au public, mais également lors des manifestations et instances communales (ex : conseil municipal). - Procéder 
à l'ouverture et à la fermeture de l'Hôtel de ville (mise en sécurité du   bâtiment le soir). - Participer à la préparation des élections (appui logistique). - 
Gérer le planning de réservation des véhicules de pool. - Réceptionner les dossiers de PACS. - Recenser les données d'activités dans les tableaux de bord de 
suivi. - S'assurer de la mise à disposition de tous les documents d'information pour les usagers (affichage, présentoirs, écrans d'information). - Se 
renseigner quotidiennement sur les activités de la collectivité à travers les différents médias (site de la ville, magazine...). - Préparer l'organisation 
matérielle de la cérémonie de mariage pour les élus. - Saisir des rendez-vous CNI/passeport.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation juridique, vous 
maîtrisez la réglementation en droit civil.  Idéalement, vous possédez une expérience sur un poste similaire.  Ponctuel(le), vous faites preuve d'une grande 
disponibilité et démontrez un très bon sens du contact.  Reconnu(e) par des qualités d'organisation et de rigueur administrative, vous appréciez le travail 
d'équipe. Par votre sens du service public, vous êtes garant du respect des procédures en toute discrétion professionnelle. 
avec offre O077220900790341https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900790341-officier-etat-civil-polyvalent/2 

V077220900793020001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

30/09/2022 01/10/2022 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de propreté voirie VOIRIE 
Maintenance de la propreté de la voirie, de ses dépendances et des espaces extérieurs des bâtiments publics. Ramassage des tous les produites impropres 
déposés sur le domaine public. Élimination des herbes folles par binage. Vidage des corbeilles. Préparation du matériel. Participation à l'ensemble des 
travaux confiés à l'équipe. 
sans offre 

V077220900793078001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

03/10/2022 02/11/2022 

Responsable du service des moyens généraux Services techniques 
Le responsable encadre, anime et coordonne les hommes et les activités techniques administratives et financières des moyens généraux constitués par la 
gestion des achats et matériels de la direction des espaces publics et de la flotte automobiles. Il élabore et organise des consultations et marchés liés à 
l'activité du service en lien avec le service administratif et financier.  Gère la maintenance, la réparation, l'acquisition des véhicules, des matériaux et des 
engins pour l'ensemble des services municipaux... 
avec offre O077220900793078https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900793078-responsable-service-moyens-generaux/2 

V077220900793355001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Rédiger et mettre en oeuvre des projets, des actions et des évènementiels jeunesse. Contribuer à l'élaboration d'activités en partenariat avec d'autres 
services municipaux, associations locales, institutions, collectivités. Accompagner les jeunes dans l'expression et la réalisation de leurs projets. Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique, à sa mise en oeuvre et son évaluation. Assurer un accueil de qualité (horaires, présences, disponibilité, aménagement 
et occupation de l'espace) en collaborant avec les agents de l'accueil de loisir Jeunesse. Piloter de l'une des tâches suivantes en lien avec le directeur : 
gestion des supports de communication, gestion de la programmation hors vacances, gestion de la programmation des vacances scolaires, gestion de la 
buvette et des fréquentation, coordination du CCJC. Communiquer quotidiennement auprès du public cible via les supports numériques/ les réseaux 
sociaux. Participer activement aux réunions d'équipes et à la transmission d'information au sein du service. 
sans offre 

V077220900793576001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

03/10/2022 02/11/2022 

Responsable du service intendance Moyens Généraux 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Moyens Généraux, vous assurez et coordonner le pilotage, la gestion et le suivi des travaux de nettoyage dans 
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le respect des normes HACCP et en garantissant la sécurité des agents d'intendance.  A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Planification 
et repartition des missions des agents, - Pilotage des travaux de nettoyage des différents sites, - Suivi des travaux effectués via des tableaux de bord, - 
Elaboration de procédures et protocoles de ménage, de restauration scolaire et suivi de leur bonne exécution, - Elaboration et mise en place de procédures 
de gestion des flux et des stocks du matériel par la réalisation d'inventaires mensuels et de suivi des consommations mensuelles par site, - Réalisation de 
bons de commande - Optimisation et suivi du budget du service - Accompagnement des services de la Ville dans l'organisation des manifestations ou 
évènements,  - Suivi des congés et gestion des absences des agents.  Votre profil : Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes 
dynamique, rigoureux(se), et vous avez également le sens du travail en équipe.  Vous avez de bonnes qualités managériales et connaissez le cadre 
réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales. Vous maitrisez la règlementation relative aux normes HACCP. Vous maitrisez les outils 
bureautiques et avez également de bonnes capacités de communication. 
avec offre O077220900793576https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900793576-responsable-service-intendance/2 

V077220900795231001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

30/09/2022 01/10/2022 

Assistant d'accueil petite enfance Crèche les Moussaillons 
Organisation des la journée avec le souci du respect du rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité physique et affective. Proposer des activités 
stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. Organisation des repas dans le respect des règles d"hygiène, de diététique et de confort. Soins 
corporels, hygiène de vie, surveillance et respect des rythmes de sommeil. Participer aux animations,sorties, fêtes et décoration de la crèche. En cas 
d'absence d'un agent technique, assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, gestion du linge. Intervention en cuisine pour la préparation et la réception des 
repas, ponctuellement ou quotidiennement, en fonction du service. Entretenir et désinfecter les espaces de vie et de matériel. 
sans offre 

V077220900795323001 
 
MELZ SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

24h00 

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

04/10/2022 03/10/2022 

agent technique  
Personne en charge de l'entretien des bâtiments communaux ainsi que seconder l'agent d'animation. 
sans offre 

V077220900796448001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 

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

30/09/2022 10/10/2022 

Secrétaire direction générale adjointe des services Direction générale 
Secrétaire de la DGAS : rédaction de courriers, possibilité de participation aux réunions et établissement des CR, suivi de dossiers confiés par la DGAS, prise 
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de rdv, suivi des délibérations dans chaque direction, relations avec les partenaires institutionnels, copies, classement, tenue de l'agenda. Préparation et 
suivi de la réunion de direction générale sur les questions du personnel, gestion des congés des directeurs et chefs de services rattachés directement à la 
DGAS, mise à jour des organigrammes des services. Sous la coordination des l'assistante de la DGS pour la préparation et le suivi des conseils municipaux, 
enregistrement et envoi des décisions et arrêtés, archivage de ces documents, information sur la gestion des dossiers de façon réciproque de la manière à 
assurer une continuité dans le suivi. L'objectif pour les conseils municipaux étant d'assurer seul(e) un conseil municipal sur deux durant toute l'année. 
Polyvalence avec l'assistante de la DGS et les assistantes du Maire sur l'enregistrement du courrier. Élaboration des coûts annuels de subventions 
indirectes aux associations (recueil des infos auprès des services, élaboration du tableau récapitulatif des coût des équipements sportifs et culturels, 
élaboration du tableau récapitulatif à partir des données CIRIL, établissement des fiches par association). Suivi du contrôle des données (RGPD) 
Participation hebdomadaire à la réunion d'échange d'informations avec la DGS/DGAS et l'assistante de la DGS 
sans offre 

V077220900796563001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

30/09/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants en crèche Crèche les Farfadets 
Activités d'éveil pour les enfants. Suivi du développement psychomoteur et psychologique des enfants par leur implication dans le jeu, dans le groupe. 
Travail relationnel avec les enfants, les parents et l'équipe d'auxiliaires de puériculture. Pilotage et organisation (en concertation avec l'équipe) des 
animations ponctuelles selon le calendrier des manifestations (semaine du goût, carnaval...) Analyse les situations rencontrées Animation des réunions 
d'équipe avec la directrice et la psychologue Gestion du matériel pédagogique et participer à son achat. Gestion de l'espace des salles de l'équipement 
avec la psychomotricienne Participation active à la rédaction du projet pédagogique et éducatif Gestion de la ludothèque et de la bibliothèque interne à la 
structure Partage des compétences entre les différentes éducatrices des jeunes enfants des différentes structure de la commune Participation aux activités 
: bibliothèque, sorties Aménagement des jardins de la crèche pour le jeux extérieurs Participation à l'organisation globale de la structure tout en 
respectant l'enfant en tant que personne. 
sans offre 

V077220900798099001 
 
CHAPELLE GAUTHIER (LA) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

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

30/09/2022 01/11/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
agent en charge instruction urbanisme (dp, cu a...), état civil, arrêté de voirie et autres arrêtés, en charge également de l'accueil en binôme, affaires 
générales de la commune 
sans offre 

V077220900798124001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

30/09/2022 01/12/2022 

Coordinatrice SPIE DGAS/DIHCS 
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le département a été retenu suite à un appel à manifestation d'intérêt 
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national visant à mettre en place un Service public de l'insertion et de l'Emploi (SPIE).Le service public de l'insertion et de l'emploi vise notamment à mieux 
coordonner les acteurs oeuvrant pour l'insertion vers l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi (bénéficiaires du revenu de solidarité active, 
jeunes en insertion etc.) afin d'améliorer l'entrée dans le parcours et son suivi mais également disposer d'une offre de service visible et partagée et d'outils 
permettant la mise en place d'un parcours sans rupture (dossier unique de l'usager etc.).Dans ce cadre, il est prévu le recrutement d'un coordinateur SPIE, 
rattaché au Département, et d'un animateur local d'insertion rattaché à Initiatives 77, un organisme associé du Département. 
sans offre 

V077220900798743001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

06/10/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent d'entretien du domaine public et voirie Service propreté urbaine 
- L'agent polyvalent du domaine public veille et assure à la propreté de la ville ainsi cas son entretient en termes de petits travaux de voiries. Il assurer 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés. 
sans offre 

V077220900798770001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

06/10/2022 01/10/2022 

Educateur sportif Service des Sports 
L'agent sera en charge d'encadrer les activités physiques et sportives municipales. 
sans offre 

V077220900799010001 
 
CHAPELLE GAUTHIER (LA) 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f)  
agent assure les taches d'une ATSEM (école aide a enseignante, entretien des locaux ...) et exerçant en périscolaire matin et soir. 
sans offre 

V077220900799136001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/09/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien pour le site Philippe Mahut Service sport 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'agent d'entretien sera chargé(e) des missions suivantes :  Entretien des locaux * Entretenir les bâtiments 
du site. * Entretenir la piscine.  Entretien extérieur  * Assurer la propreté du site et des espaces verts. * Désherber, tailler et arroser les espaces verts.  
Gestion de l'équipement  * S'assurer du bon fonctionnement des équipement de sécurité. * Assurer l'ouverture et la fermeture du site. * Veiller à 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur de l'équipement. * Assurer les travaux de maintenance sur le site 
(travaux de peinture, petites réparations...). * Assurer des missions similaires sur d'autres sites de la collectivité. * Assurer le remplacement des collègues 
en congés.  Accueil * Assurer l'accueil. * Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers. * Orienter les entreprises 
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appelées à intervenir sur le site.  Gros entretien (petites vacances scolaires et été) * Assurer le gros entretien programmé du site. 
avec offre O077220900799136https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900799136-agent-entretien-pour-le-site-philippe-mahut/2 

V077220900799154001 
 
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 

30/09/2022 01/10/2022 

Responsable des affaires juridiques 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 

V077220900799260001 
 
CHAPELLE SAINT SULPICE (LA) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Mairie 
secrétaire de mairie polyvalent. maîtrise de l'urbanisme, des finances publiques, des élections, des ressources humaines, de l'état-civil... Elaboration du 
budget communal, passation des mandats de dépenses et des titres de recettes et des écritures complexes. Elaboration des salaires et des charges 
afférentes. Gestion des déclarations de charges salariales et patronales. Enregistrement et envoi au service instructeur des demandes d'urbanisme et suivi 
de ces dossiers. Tenu des listes électorales et organisations des élections. Tenu des registres d'Etat-Civil Organisation des conseils municipaux et soutient, 
conseils aux élus municipaux. Secrétariat générale (élaboration des courriers, archivages...) 
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sans offre 

V077220900799274001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

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

35h00 

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

30/09/2022 11/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Faire du temps extra et périscolaire, un temps de loisirs et d'apprentissage pour les enfants   s  - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - 
participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion 
d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en oeuvre de soutien scolaire ; - organisation 
d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. Profil recherché - SAVOIR-
FAIRE : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - élaborer et mettre en 
¿uvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; - construire et développer une démarche coopérative de projet ; - prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; 
- planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - élaborer et suivre le budget lié aux activités ; - respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - impulser et animer la dynamique du groupe ; - mettre en 
forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; - s'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes ; - repérer les jeunes en difficulté et signaler la 
situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.  - SAVOIRS : - savoirs socioprofessionnels ; - 
missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation ; - réseau de partenaires socio-éducatifs ; - connaissances 
pédagogiques liées au public ; - méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions matérielles et techniques des projets et des activités ; - 
rythme de l'enfant et de l'adolescent ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation et d'encadrement ; - caractéristiques 
du public adolescent.  - Savoirs généraux : - contexte géographique, socio-économique et culturel local ; - fonction publique territoriale et collectivités ; - 
orientations et organisation de la collectivité ; - comptabilité publique. 
avec offre O077220900799274https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900799274-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220900799275001 
 
SIVU DES ETANGS 

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

20h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
entretien des locaux scolaires 
sans offre 

V077220900799291001 
 
JOUY SUR MORIN 

ATSEM principal de 1ère classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

30/09/2022 03/10/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Périscolaire 
. Apporte une assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans) 
sans offre 

V077220900799358001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

adjointe au responsable de service police municipale 
assure les missions d'adjointe du responsable avec sa gestion administratives des ASVP (plannings, gestion du personnel,...) 
sans offre 

V077220900799378001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

30/09/2022 30/09/2022 

Agent de restauration Scolarité Restauration 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas  - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
repas,  - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration  - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges).   Profil recherché :  Compétences et qualités impératives - Maîtrise des fondamentaux du Français (lecture 
et écriture) et des mathématiques (notion de pourcentage...) - Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles - Capacité à supporter un rythme de 
travail soutenu, en particulier sur le temps du midi  Autres compétences souhaitées - Connaissance de la réglementation HACCP - Maîtrise des techniques 
de base de la cuisine en collectivité  - Connaissance des règles de sécurité liées à la manipulation des produits d'entretien  - Savoir gérer un petit stock de 
produits  - La connaissance des gestes de premiers secours (formation SST ou PSC1) 
sans offre 

V077220900799378002 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

30/09/2022 30/09/2022 

Agent de restauration Scolarité Restauration 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas  - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
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repas,  - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration  - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges).   Profil recherché :  Compétences et qualités impératives - Maîtrise des fondamentaux du Français (lecture 
et écriture) et des mathématiques (notion de pourcentage...) - Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles - Capacité à supporter un rythme de 
travail soutenu, en particulier sur le temps du midi  Autres compétences souhaitées - Connaissance de la réglementation HACCP - Maîtrise des techniques 
de base de la cuisine en collectivité  - Connaissance des règles de sécurité liées à la manipulation des produits d'entretien  - Savoir gérer un petit stock de 
produits  - La connaissance des gestes de premiers secours (formation SST ou PSC1) 
sans offre 

V077220900799527001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/09/2022 30/09/2022 

Infirmier Traitement Médical (Tm)  F/H MDPH 
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. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-
Marne offre aux personnes en situation de handicap et à leur famille, un accueil et un accompagnement personnalisés. Elle propose un accès unique aux 
droits et aux prestations, évalue les besoins. 
avec offre O077220900799527https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900799527-charge-mission-partenaires-f-h/2 

V077220900799530001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

Adjoint d'animation 

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

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE L'ENFANT 
Faire du temps extra et périscolaire, un temps de loisirs et d'apprentissage pour les enfants   Missions ou activités - accueille un groupe d'enfants, de 
jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités 
techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités 
spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien 
scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 
Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; 
- élaborer et mettre en ¿uvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; - construire et développer une démarche coopérative de projet ; - prendre 
en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis ; - 
encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet 
pédagogique ; - planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - élaborer et suivre le budget lié aux activités ; - respecter les 
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capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - impulser et animer la dynamique du groupe ; - 
mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; - s'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes ; - repérer les jeunes en difficulté et 
signaler la situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.  - SAVOIRS : - savoirs 
socioprofessionnels ; - missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation ; - réseau de partenaires socio-éducatifs ; - 
connaissances pédagogiques liées au public ; - méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions matérielles et techniques des projets et 
des activités ; - rythme de l'enfant et de l'adolescent ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation et d'encadrement ; - 
caractéristiques du public adolescent.  - Savoirs généraux : - contexte géographique, socio-économique et culturel local ; - fonction publique territoriale et 
collectivités ; - orientations et organisation de la collectivité ; - comptabilité publique. Lien de publication 
avec offre O077220900799530https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900799530-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220900799585001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

30/09/2022 01/01/2023 

Assistante de sous direction de la jeunesse, réussite, innovation DGAE/DCEJ 
Assistante de sous direction de la jeunesse, réussite, innovation 
sans offre 

V077220900799613001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

30/09/2022 30/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLE CANTINE 
AIDE AUX MAITRESSES ENTRETIEN DES LOCAUX ENCADREMENT D ENFANTS DURANT LE TEMPS SCOLAIRE ET LE TEMPS DES REPAS   REMPLACEMENT D 
UN AGENT EN ARRET MALADIE 
sans offre 

V077220900799637001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
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.  Profil : - Avoir entre 17 et 67 ans (étudiants, personnes en recherche de complément 
d'activité, demandeurs d'emploi, jeunes retraités...) - Etre ponctuel, patient et dynamique - Avoir le sens des responsabilités et du tu travail en équipe 
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sans offre 

V077220900799683001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur  des APS 

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

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

30/09/2022 01/11/2022 

Maître Nageur Sauveteur Direction des Sports - Piscines intercommunales 
Au sein du département Culture Tourisme Evènements Jeunesse et Sports, rattaché à la Direction des Sports et sous l'autorité du Responsable du Service 
Piscines, vous participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique, disciplinaire et d'animation. Vous concevez, animez et encadrez des activités dans le 
domaine de la natation.  Encadrement, Enseignement et Animation d'activités physiques et sportives : - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir 
et initier à la pratique du sport aquatique - Conduire et animer les actions et/ou évènements - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un 
public scolaire  Mise en oeuvre des manifestations sportives :  - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou évènements individuels et 
collectifs - Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux évènements sportifs 
de la CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la Marne...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée Surveillance et Sécurité des activités : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propres à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service public  Titulaire du BPJEPS AAN ou BEESAN, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, techniques 
pédagogiques, méthode d'observation et d'évaluation, dispositifs et acteurs de la sécurité, maitrise de l'outil bureautique et informatique (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook) et d'Internet Savoir-faire : Capacité à travailler en équipe, capacité d'initiative, sens de l'organisation, savoir s'adapter au public visé, 
sens des responsabilités, conception - animation et évaluation d'activité, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Savoir être : Bonnes qualités 
relationnelles d'écoute et de dialogue, pédagogie et diplomatie, aisance à la communication, réactivité, dynamisme, autonomie, rigueur, ponctualité, sens 
du service public Rattachement hiérarchique : Responsable des espaces aquatiques Internes : Agents, Directeurs... Externes : Usagers de la CAPM ou de la 
Plage de Meaux Lieu de travail : Espaces aquatiques Frot et Tauziet Moyens matériels et conditions : Permis B souhaité Spécificités : Service le weekend et 
en soirée établi par roulement, sur l'une ou l'autre piscine de la CAPM. Participation à la surveillance de la Plage de Meaux 
avec offre O077220900799683https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900799683-maitre-nageur-sauveteur/2 

V077220900799837001 
 
COLLEGIEN 

Adjoint d'animation 

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

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

30/09/2022 01/11/2022 

adjoint d'animation service jeunesse 
adjoint d'animation au sein du service jeunesse de la commune ayant pour principales missions :  - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation  - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques   - Garantir la sécurité 
morale, physique et affective des enfants  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations - Animation 
sans offre 

V077220900800068001 Attaché Départ d'un agent 35h00 ouvert aux contractuels 30/09/2022 30/09/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

précédemment 
affecté au projet 

Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

Chargé(E) De Mission Développement Territorial (H/F) DGAA > Direction de l'Aménagement et du Développement des Territoires 
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. 
avec offre O077220900800068https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800068-charge-e-mission-developpement-territorial-h-f/2 

V077220900800071001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

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

30/09/2022 21/11/2022 

Secrétaire Des Services (H/F) Sous direction des usagers et de la sécurité (H/F) 
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. 
avec offre O077220900800071https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800071-secretaire-services-h-f/2 

V077220900800150001 
 
NOISIEL 

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

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

30/09/2022 08/11/2022 

opérateur de vidéoprotection police municipale 
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection      * Repérer sur écran des événements significatifs ;     * Analyser 
l'information et la relayer vers les services compétents ;     * Extraire sur réquisition des images enregistrées ;     * Visionner des images enregistrées dans 
le cadre légal ;     * Gérer la traçabilité et l'archivage des images ;     * Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur ;     * Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) ;     * Rédiger des documents de synthèse (main 
courante, signalement, rapports...) ;        Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection      * Vérifier les 
masquages et champs de vision ;     * Aider à la définition des cycles automatiques ou des propositions des caméras ;     * Signaler les pannes auprès des 
interlocuteurs compétents ; 
sans offre 

V077220900800160001 
 
MAROLLES SUR SEINE 

Adjoint administratif 

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

21h00 

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

04/10/2022 01/10/2022 
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Secrétaire de mairie (h/f)  
Accueil du public et réception téléphonique Réalisation de diverses taches de bureautique Réception traitement et diffusion de l'information du secrétariat 
de mairie 
avec offre O077220900800160https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800160-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220900800168001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

07h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077220900800303001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

30/09/2022 02/11/2022 

Assistant administratif et financier Direction règlementation 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique des administrés, - Gérer le secrétariat de la direction, - Suivre les actes réglementaire (relecture, impression, 
mise en signature, envoi au contrôle de légalité, retour aux gestionnaires et affichage), - Mettre à jour le recueil des actes administratifs (RAA), - 
Enregistrer les licences de débits de boissons et les transmettre à la Préfecture, - Gérer les autorisations et déclarations relevant du Maire (meublés de 
tourisme, ventes au déballage, liquidations, taxis, admissions en soins psychiatriques sans consentement, arrêtés de sonorisation et de débits temporaires 
de boissons...) - Saisir les marchés publics et contrats, - Gérer administrativement et comptablement les baux de location, professionnels, commerciaux et 
conventions exclusives. 
avec offre O077220900800303https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800303-assistant-administratif-financier/2 

V077220900800313001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Adjoint adm. 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 

30/09/2022 01/12/2022 

Assistante de Direction Maire / DGS AFFAIRES GENERALES 
L'agent apporte une aide permanente au Maire, à la Directrice Générale des Services et aux élus en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 
sans offre 

V077220900800345001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

30/09/2022 01/11/2022 
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S.I.T.C.O.M.E démission,...) publique 

Assistant services à la population (h/f) Accueil du public en gare de Montereau Fault-Yonne 
Sous couvert et rattaché au Chef de Services, établissement des tâches pour la gare routière : gestion dynamique de la gare (quais, barrières,etc...), 
contrôle du respect de la réglementation, du règlement intérieur et des consignes de sécurité. Mobilité transport : Accueil et renseignement du public au 
sein de la Maison de la Mobilité en gare routière de Montereau Fault-Yonne. Assistance et aide aux voyageurs pour la mobilité des usagers sur le canton, 
par transmission d'informations.  Rendus des services de régies (Vélos, Colis, etc...) 
avec offre O077220900800345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800345-assistant-services-population-h-f/2 

V077220900800345002 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
S.I.T.C.O.M.E 

Adjoint administratif , 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 

30/09/2022 01/11/2022 

Assistant services à la population (h/f) Accueil du public en gare de Montereau Fault-Yonne 
Sous couvert et rattaché au Chef de Services, établissement des tâches pour la gare routière : gestion dynamique de la gare (quais, barrières,etc...), 
contrôle du respect de la réglementation, du règlement intérieur et des consignes de sécurité. Mobilité transport : Accueil et renseignement du public au 
sein de la Maison de la Mobilité en gare routière de Montereau Fault-Yonne. Assistance et aide aux voyageurs pour la mobilité des usagers sur le canton, 
par transmission d'informations.  Rendus des services de régies (Vélos, Colis, etc...) 
avec offre O077220900800345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800345-assistant-services-population-h-f/2 

V077220900800345003 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
S.I.T.C.O.M.E 

Adjoint administratif , 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 

30/09/2022 01/11/2022 

Assistant services à la population (h/f) Accueil du public en gare de Montereau Fault-Yonne 
Sous couvert et rattaché au Chef de Services, établissement des tâches pour la gare routière : gestion dynamique de la gare (quais, barrières,etc...), 
contrôle du respect de la réglementation, du règlement intérieur et des consignes de sécurité. Mobilité transport : Accueil et renseignement du public au 
sein de la Maison de la Mobilité en gare routière de Montereau Fault-Yonne. Assistance et aide aux voyageurs pour la mobilité des usagers sur le canton, 
par transmission d'informations.  Rendus des services de régies (Vélos, Colis, etc...) 
avec offre O077220900800345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800345-assistant-services-population-h-f/2 

V077220900800400001 
 
TOURNAN EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

30/09/2022 15/11/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
L'agent participe à la conduite des projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain. Il veille à la cohérence des projets avec la 
politique urbaine de la collectivité. Il instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du 
code de l'urbanisme. Il peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations 
délivrées par la collectivité. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221007-2022-133-AR
Date de réception préfecture : 07/10/2022



    
N° 2022-133 

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

V077220900800414001 
 
TOURNAN EN BRIE 

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

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 

30/09/2022 15/11/2022 

responsable de structure alsh ENFANCE - JEUNESSE - ALSH 
L'agent construit et propose en lien avec la direction de l'enfance et de l'éducation le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Il accueille des groupes d'enfants et de jeunes. Il conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service sur les activités liées au périscolaire, à la pause 
méridienne, à l'accueil de loisirs sans hébergement. 
sans offre 

V077220900800552001 
 
MEAUX cedex 

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 

30/09/2022 21/10/2022 

Responsable finances et budget  
C'est au sein de la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité du Directeur, que le Responsable Finances et Budget assure le suivi administratif 
et financier des périmètres d'intervention de la Direction : Enfance / Affaires Scolaires en collaboration avec le correspondant financier. Vous participez 
aux instances de réflexion et/ou de coordination organisées par votre hiérarchie. MISSIONS :  MANAGER : Responsabiliser l'agent dans l'intégration de 
pratiques écoresponsables, en le formant et valorisant les bonnes pratiques  SUIVRE L'ACTIVITE DU SERVICE FINANCIER : - Suivre les dossiers de 
subvention et de financement pour le compte de la Direction : CAF (CEJ), Conseil Départemental de Seine et Marne (Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports), Conseil Régional Ile de France, Fonds Européens... ; Les marchés publics de la Direction Enfance Education en lien avec la Direction 
de la Commande Publique, le budget en lien avec le projet " Ecole Numérique " - Elaborer et gérer les budgets de fonctionnement et investissement de la 
Direction - Suivre et contrôler les procédures comptables et les fonctions de régisseurs - Préparer les notes synthétiques relatives au domaine financier - 
Participer à la création d'outils de gestion pour aider à l'analyse et aux bilans d'actions  ELABORER ET GERER LES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET 
D'INVESTISSEMENT DE LA DIRECTION : - Préparer et saisir les propositions budgétaires en fonctionnement et investissement avec les services utilisateurs - 
Préparer les demandes des rattachements des engagements avec les services utilisateurs - Suivre les enveloppes allouées à la Direction par l'information 
auprès des services, des disponibilités de leurs lignes de crédits - Demander les créations de tiers et de virements ou transferts de lignes de crédits - Suivre 
et préparer les demandes d'investissement  RECEPTIONNER, TRAITER, CONTROLER ET CLASSER LES PIECES COMPTABLES : - Réceptionner les demandes 
d'engagement, les devis, gestion des commandes, les bons de livraisons et les factures pour la direction - Contrôler et saisir les engagements (bon de 
commande) - Classer et archiver les pièces et documents comptables - Suivre, contrôler et liquider les factures par rapprochement avec les engagements 
et les bons de livraison,  EFFECTUER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE : - Aider à la préparation des marchés publics en partenariat avec les 
responsables - Rédiger des notes synthétiques concernant le domaine financier et rechercher des subventions et appel à projets - Créer les outils de 
gestion pour aide à l'analyse et aux bilans d'actions - Suivre : le budget en lien avec le projet " Ecole numérique " ; les dossiers transports scolaires, 
affranchissement des écoles, financement des écoles privées et des communes extérieures, les commandes des écoles (travail sur le guide des commandes 
des écoles) - Gérer les tâches du pôle administratif et financier pour les besoins du service (renfort service AGIF avec possible accueil de public) Profil 
recherché Savoir : Bac pro comptabilité exigé, Niveau BTS comptabilité souhaité, bonne connaissance de la nomenclature M14 et de la réglementation des 
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marchés publics, des règles budgétaires et comptables d'une collectivité, des progiciels appliqués à la gestion administrative, financière et comptable (Ciril 
Finance), maîtriser les logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook...), esprit d'initiative, volontaire et sens relationnel.  Savoir-faire : Capacités 
relationnelles, capacités managériales (apports aux agents, formation), pilot 
avec offre O077220900800552https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800552-responsable-finances-budget/2 

V077220900800564001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Rédacteur, Animateur, Educateur 
de jeunes enfants 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Responsable Education-Enfance-Jeunesse ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité du service,  Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le budget, 
les subventions, management du personnel du service) Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisées du service Appliquer et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité (dont PPMS°) Savoir valoriser les équipes et gérer les situations difficiles (conflits, accident, ...)  Accompagner 
les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils (accompagner le développement des compétences et l'amélioration des 
pratiques professionnelles) Management/Encadrement des équipes pluridisciplinaires des secteurs 
avec offre O077220900800564https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800564-responsable-education-enfance-jeunesse/2 

V077220900800597001 
 
MEAUX cedex 

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 

30/09/2022 21/10/2022 

Responsable du service accueil  
C'est au sein de la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de l'adjoint de Direction et Responsable des Affaires Scolaires, que le 
Responsable Accueil Gestion Inscription et Facturation assure le suivi administratif des deux périmètres d'intervention de la Direction Enfance / Affaires 
Scolaires. Vous participez aux instances de réflexion et/ou de coordination organisées par sa hiérarchie.  MISSIONS :  MANAGER : Coordonner une équipe 
de 4 personnes, chaque membre étant polyvalent dans la plupart des tâches relevant du secteur - Gérer et organiser le temps de travail de son équipe en 
visant des conditions d'accueil optimales en direction des usagers - Piloter les réunions d'informations auprès de ses collaborateurs - Etre garant du suivi 
du service et pilote son évolution - Assurer en relais à ses collaborateurs, la gestion des publics difficiles - Suivre et contrôler les fonctions et missions du 
régisseur - Responsabiliser les agents dans l'intégration de pratiques écoresponsables, au besoin en les formant, et en valorisant les bonnes pratiques  
GERER ET ORGANISER LES ACTIVITES : Assurer la gestion administrative des inscriptions scolaires, extrascolaires et périscolaires pour un enfant dès sa 
première année de scolarisation en maternelle jusqu'à son inscription pour le collège. - Participer à la mise en place, à la gestion et à l'évaluation des 
prestations offertes aux usagers : accueils de loisirs extrascolaires, accueils de loisirs périscolaires, restauration scolaire, études dirigées. - Assurer la 
relation à l'usager (Familles et Directeurs des Ecoles) : gestion des litiges ; demande des administrés, rédaction des réponses aux courriers des usagers 
pour les périmètres Enfance et Education ; renfort en cas d'affluence ; permanence sur l'heure méridienne / journalière en cas de sous-effectif au sein du 
service, ou toute autre situation quotidienne jugée d'intérêt pour le Service Public. - Suivre des dossiers d'inscriptions : liste d'attente ; demandes 
spécifiques (Projet d'Accueil Individualisé, Réussite Educative); report des inscriptions sur l'année suivante et dérogations. - Rédiger les notes de 
présentation, de délibérations, actualiser les documents référentiels de son secteur et veiller à leur bonne application (tarification, règlement intérieur, 
courriers aux familles et aux directeurs d'écoles, dérogations ...) - Participer à l'élaboration annuelle de la carte scolaire et avoir un rôle d'alerte au regard 
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de la capacité des écoles - Organiser, participer et aider à la décision auprès de l'Elue dans les commissions de dérogations scolaires - Suivre le projet " 
portail familles ", paramétrer le logiciel métier, contribuer à son évolution - Etre le référent des Directeurs des Ecoles pour le croisement des données 
(effectifs, admissions et radiations), - Elaborer les notes de présentation et délibérations pour le Conseil Municipal afférentes à ce secteur : modification 
des périmètres scolaires, règlements intérieurs, tarifications, ... - Ajuster le calendrier prévisionnel lié au suivi des activités pour une bonne fluidité - Etre 
garant des reports d'inscriptions sur l'année suivante - Veiller au suivi des tableaux de bord de gestion auprès de sa direction, - Participer aux instances de 
réflexion et/ou de coordination organisées par sa hiérarchie (DG, DGA, DEE)  Profil recherché Savoir : Maîtriser les logiciels de bureautique et internet, 
bonne connaissance des progiciels appliqués à la gestion administrative (Concerto) et du fonctionnement des Collectivités Territoriales, technique d'écri 
avec offre O077220900800597https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800597-responsable-service-accueil/2 

V077220900800604001 
 
ORMESSON 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

30/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
La secrétaire de mairie exerce une fonction essentielle à la vie communale. Il ou elle exerce une fonction d'appui administratif, technique et juridique 
auprès du Maire et des élus des communes de moins de 2 000 habitants dans tous les domaines d'intervention. il ou elle est également l'intermédiaire 
entre les élus et les administrés et est souvent leur premier interlocuteur. Filière : Administrative Cadre d'emplois : adjoints administratifs Catégorie : C  
MISSIONS PRINCIPALES  Sous la responsabilité directe du Maire  Collaborateur du Maire * Assiste et conseille le Maire dans différents domaines (état civil, 
urbanisme, ressources humaines, finances, marchés publics...) * Participe à la préparation et au suivi du budget et du compte administratif * Instruit les 
dossiers relatifs à la commande publique * Assure la gestion des équipements communaux (école, salle des fêtes...) et du cimetière * Prépare les conseils 
municipaux (convocations, dossiers...),  rédige les compte rendus et les délibérations qui en découlent.  Service aux administrés * Accueille et informe les 
usagers * Prépare et rédige des actes administratifs et civils  * Met à jour les listes électorales et prépare les élections * Procède au recensement de la 
population * Instruit et suit les demandes d'urbanisme  Gestion des services * Gère les paies pour les agents communaux * Assure la gestion et le suivi des 
dossiers du personnel (gestion des carrières, visites médicales...)  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRE  * Assiste aux cérémonies d'état civil, aux réunions en 
soirée (conseils municipaux, commissions), aux scrutins électoraux * Gère les relations avec les associations et suit les partenariats MOYENS MIS À 
DISPOSITION * Logiciels spécifiques (comptabilité, état civil, urbanisme, paie, élection) * Matériel bureautique et logistique nécessaire à 
l'accomplissement des missions  Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction  RELATIONS INTERNES : 
avec les élus, les services - Échange d'informations avec le Maire et les membres du Conseil Municipal  RELATIONS EXTERNES : préfecture, trésorerie, 
services du département - Partenariat avec les associations et les prestataires privés - Coopération avec les partenaires publics (intercommunalité, 
préfecture, trésorerie, centre de gestion...) - Relation permanente avec le public SAVOIRS : connaissance du statut de la FPT - Maîtrise des outils 
bureautiques (Word, Excel...) - Logiciels spécifiques : AGEDI (Comptabilité, Paie, élections, cimetière, cadastre, État civil, service à la population) - 
Connaissances du statut de la Fonction Publique Territoriale - Connaissances juridiques en droit public, commande publique, finances publiques, 
urbanisme - Connaissances des procédures réglementaires de passation des marchés publics et contrats  - Maîtrise des techniques de communication et 
de l'information  - Connaissances des instances et processus de décision de la collectivité  - Connaissances des règles juridiques d'élaboration des actes 
administratifs  - Connaissances du cadre réglementaire de la responsabilité civile et pénale - Connaissances juridiques en droit civil et gestion des 
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cimetières... SAVOIR FAIRE : maîtrise des outils informatique, capacités rédactionnelles - Rigueur et organisation, notamment dans le respect des délais 
impartis - Qualités rédactionnelles  - Réactivité, notamment dans le cadre de situations d'urgence - Polyvalence du fait de l'exercice de missions très 
variées - Disponibilité - Discrétion SAVOIR ÊTRE : organisé, esprit d'équipe, méthodique Sens du service public - Qualités relationnelles - Sens pratique - 
Capacité d'écoute 
avec offre O077220900800604https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900800604-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221000800742001 
 
IVERNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/10/2022 03/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains.  Missions ou activités 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les 
domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les 
commissions, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer 
la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les équipes et organiser les 
services. 8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...). 10 - 
Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. Profil recherché - SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences 
des communes et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ; - connaître les 
procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - 
connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics. - Maîtrise du pack office, procédures de dématérialisation 
- logiciel berger levrault souhaitée  - 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 ; - animer un dispositif d'accueil de la population ;  - SAVOIR ETRE : - savoir communiquer et avoir une 
bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - bénéficier d'excellentes qualités 
relationnelles. 
avec offre O077221000800742https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000800742-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221000800770001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

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

01/10/2022 17/10/2022 

Agent de Restauration Collective F/H RESTAURATION 
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 
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la bonne organisation des Fêtes et Cérémonies. 
avec offre O077221000800770https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000800770-agent-restauration-collective-f-h/2 

V077221000800851001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE S.I. 
de la région de Montereau pour 
le traitement des ordures 
ménagères (SIRMOTOM) 

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 

03/10/2022 02/11/2022 

Chargé de communication  
-Conception et mise en oeuvre des opérations de communication du Syndicat - Coordination et diffusions d'actions de communications partenariales 
(administration, associations...) -Coordination de l'élaboration à l'impression des différents supports de communication -Création et diffusion de la 
communication (relations presse...) -Gestion et mise à jour et développement du site internet et des réseaux sociaux -Animation de stands et présence aux 
divers évènements -Mise en place de temps forts -Suivi de l'évolution constante de la règlementation dans le domaine des déchets 
sans offre 

V077221000801040001 
 
VILLEVAUDE 

Adjoint technique 

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

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

03/10/2022 03/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Domaines d'activité /Activités Compétences Entretien des bâtiments communaux - Intervention de maintenance, d'entretien, de dépannage dans des 
champs techniques ou technologiques différents (électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie...) Entretien des espaces publics - Tonte et fauchage des 
abords des routes  - Ramassage de dépôts de déchets sauvages - Plantations et arrosage Manifestations publiques - Participer à l'organisation matérielle 
des manifestations publiques Savoirs : - Notion des règles d'entretien d'un bâtiment - Connaissance de l'environnement territorial et du fonctionnement 
d'une mairie - Consignes de sécurité - Normes sanitaires - Conduite d'engins et de véhicules Savoir-faire :  - Appliquer les normes techniques de mise en 
oeuvre des matériaux et matériels -  Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité - Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment - 
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle un spécialiste est indispensable - Effectuer les travaux courant se rapportant à l'entretien des bâtiments 
communaux - Fauchage - Rendre compte à la hiérarchie - Entretien quotidien de la voirie (papiers, panneaux...) - Entretien du matériel thermique 
(graissage, affutage) - Petits travaux de maçonnerie et de peinture Savoir-être :  - Discrétion - Autonomie - Disponibilité - Diplomatie  - Sens du travail en 
équipe 
sans offre 

V077221000801126001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 17/10/2022 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces verts 
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable créer et entretenir les espaces 
verts de la commune et assurer la propreté du domaine public 
sans offre 

V077221000801142001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 03/10/2022 02/11/2022 
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LAGNY SUR MARNE cedex 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Assistante du pôle administratif et financier Direction des Services Techniques 
Au sein des services techniques, du pôle administratif et financier vous assurez les fonctions d'assistant administratif afin d'apporter un soutien aux pôles 
opérationnels et plus particulièrement au pôle Patrimoine et au Parc automobile.  A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  - Suivre les 
plannings d'interventions, - Préparer et suivre les dossiers techniques, - Assurer le suivi des divers outils de pilotage, - Préparer des présentations 
Powerpoint, - Rédiger et diffuser les comptes rendus de réunions, - Mettre en oeuvre la démarche qualité et assurer la sécurisation des actes 
administratifs, - Participer à la mise en oeuvre et au suivi du contrôle de gestion - Assurer le suivi des outils relatifs aux opérations, - Assurer le suivi pour 
les conseils d'écoles, - Assurer l'organisation et le suivi administratif des commissions de sécurité, - Elaboration et suivi des marchés publics - Assurer le 
suivi financier du pôle (devis, bons de commande)  - Saisir et assurer le suivi des demandes d'intervention de la régie bâtiments - Assurer le suivi du parc 
automobile (accréditations de conduite, prêts de véhicule, suivi des sinistres, suivi des dépenses)  Votre profil : Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles 
et rédactionnelles, vous êtes dynamique, rigoureux(se), et vous avez également le sens du travail en équipe.  Vous faites preuve d'autonomie et de 
réactivité dans vos tâches quotidiennes et vous êtes force de proposition.   Vous maitrisez les outils bureautiques et connaissez le cadre réglementaire du 
fonctionnement des collectivités territoriales. 
avec offre O077221000801142https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000801142-assistante-pole-administratif-financier/2 

V077221000801143001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Attaché 

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

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

03/10/2022 04/11/2022 

Un(e) responsable du service carrière et paie Ressources Humaines 
Au sein de la ville de Savigny-le-Temple, la Direction des Ressources Humaines est composée de 3 pôles (Carrière et paie / Recrutement, formation et 
compétences / Prévention et maintien dans l'emploi). Le pôle Carrière et paie a pour missions le suivi des agents, de la rédaction de leur acte de 
recrutement, en passant par la gestion de leur carrière, l'élaboration de leur paye, la discipline, la maladie, jusqu'à la fin de fonctions. Préparer les 
éléments administratifs nécessaires aux instances et commissions Informer et conseiller les agents sur leur situation administrative, leur carrière, les 
évolutions règlementaires Participer à l'élaboration du Rapport Social Unique et réaliser des enquêtes et études statistiques. 
avec offre O077221000801143https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000801143-e-responsable-service-carriere-paie/2 

V077221000801186001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint administratif 

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

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

03/10/2022 03/10/2022 

GESTIONNAIRE COMPTABLE SERVICE DES MOYENS 
Assurer le paiement des dépenses  Assurer la perception de l'intégration comptable des recettes Assurer le suivi des aides aux associations  Suivre les 
garanties d'emprunts Réaliser les opérations de fin d'exercice et les opérations d'ordre  Assurer la continuité de la gestioncomptable en l'absence de 
l'autre gestionnaire et en cas de surcharge Apporter son concours de façon ponctuelle au pôle commande publique en cas de surcharge 
sans offre 

V077221000801229001 Adjoint technique Poste créé suite à un 06h00 à pourvoir par voie statutaire 03/10/2022 01/11/2022 
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AMILLIS 

changement de temps 
de travail 

 

ATSEM (h/f) Ecole 
Aide éducatif aux élèves scolarisés, école maternelle/primaire. Accueillir des enfants le matin, les aider dans les activités scolaires et faire de la 
surveillance dans la cour. 
sans offre 

V077221000801267001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

03/10/2022 04/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Au sein du multi-accueil de la commune, l'auxiliaire puéricultrice accueille les enfants de 3 mois à leur départ à l'école maternelle, en accueil permanent 
collectif ou familial et en accueil occasionnel.  Elle assure leur sécurité physique et affective, ainsi que la continuité éducative entre les parents et la halte-
garderie. Elle contribue à l'éducation et à l'éveil de l'enfant en équipe.   Vos missions :  - Accueillir, identifier et répondre aux besoins individuels et 
collectifs des enfants  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie et le prendre en charge dans ses besoins  - Participer et proposer des activités ludiques et 
motrices adaptées aux différents âges des enfants  - Proposer des améliorations à l'aménagement de l'espace (physique et décoratif) - Soutenir 
l'élaboration et l'évolution du projet d'établissement - S'inscrire dans une démarche d'accueil et d'encadrement de stagiaires en collaboration avec le reste 
de l'équipe  Profil recherché : - Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé (débutants ou expérimentés)  - Aptitudes pour le travail d'équipe  - Savoir se 
maîtriser, s'adapter à toute situation et être à l'écoute - Capacité à prendre des initiatives  - Etre créatif (activités manuelles, décoration, mise en place de 
spectacles) - Faire preuve de dynamisme et être moteur d'un groupe (collaboration avec les crèches pour les animations) - Faire preuve de diplomatie, de 
patience et de sens de l'observation. - Etre responsable (soins, surveillance, prévention, ouverture d'esprit).  Condition du poste et de rémunération : - 
Horaires variables entre 7h30 à 18h30 
sans offre 

V077221000801298001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 01/03/2023 

Chargé de programmation culturelle MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
Participer à la mise en oeuvre de la programmation culturelle - Rechercher, identifier et contacter des partenaires et prestataires pour les actions et 
évènements de la programmation culturelle; - Assurer la gestion administrative des partenariats (rédaction de conventions, devis, facture), suivi logistique 
(accueil, transport, repas, hébergement...);  - Participer au suivi budgétaire du service et de la programmation culturelle ; - Aider à la communication et à 
la mise en page du document de programmation (rédaction de contenus, gestion de l'iconographie); - Contacter les propriétaires des lieux extérieurs au 
musée ainsi que les prestataires techniques pour les besoins des événements (lieux partenaires, DAC, service de la ville...) - Préparer et animer des 
réunions  - Assurer des repérages et récolter les besoins techniques des manifestations ; - Assurer le déploiement des évènements et le cas échéant 
représenter sa hiérarchie auprès des partenaires ;   Participe au suivi des partenariats pour le développement des publics - Rédiger les compte-rendus de 
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réunions, courriers et autres documents administratifs ; - Suivre la mise en oeuvre des actions délimitées par les conventions ; - Identifier, évaluer et faire 
des propositions sur des partenariats éventuels pour le service.   Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221000801307001 
 
COMBS LA VILLE 

Agent social 

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

18h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 03/10/2022 

AGENT DE GESTION COMPTABLE SCOLAIRE 
Assurer des travaux de comptabilité Effectuer la gestion et le suivi des commandes des écoles Réaliser la saisie de bons de commande liés au crédits des 
écoles Suivi des commandes des écoles auprès des écoles et des fournisseurs Suivi et mise à jour des tableaux de suivi des crédits des écoles Traitement 
dématérialisé des factures des écoles Interlocuteur des écoles sur les commandes Vérification des pièces liées aux commandes Classement et archivage 
des bons de commande, devis et factures Petits travaux de secrétariat. 
sans offre 

V077221000801315001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

Adjoint administratif 

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

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

03/10/2022 02/11/2022 

agent administratif et d'accueil CCAS 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du Centre communal d'action sociale, l'agent administratif et d'accueil assure l'accueil physique et téléphonique 
des usagers du CCAS en complément des permanences, et participe à certaines tâches administratives ainsi qu' à l'organisation de festivités.  Missions 
principales : - Accueil du public :  - Ecouter et évaluer les demandes des usagers - Informer et orienter vers les partenaires (administrations, organismes 
sociaux, associations) - Proposer des rendez-vous auprès des professionnels du CCAS  - Gestion administrative : - Tenir à jour le planning des congés du 
personnel - Rediriger divers courriers en coordination avec la direction du CCAS et de la RPA - Suivre les demandes d'intervention des services techniques - 
Suivre les demandes d'intervention du service informatique  - Organisation des festivités : - Déjeuners et thés dansants : préparer les invitations, procéder 
aux inscriptions, recherche de professionnels du spectacle, coordination de tous les services municipaux - Distribution de colis de fin d'année : participer à 
la rédaction du cahier des charges du marché public et à l'analyse des offres, organiser la dégustation des échantillons avec les membres du conseil 
d'administration, envoyer les invitations, organiser la distribution - Participation à l'organisation de manifestations extraordinaires  Votre profil : 
Idéalement, vous possédez une expérience sur un poste similaire.  Vous faites preuve d'un grand sens du service public et de discrétion et vous et 
démontrez un très bon sens du contact.  Reconnu(e) par des qualités d'organisation et de rigueur administrative, vous appréciez le travail d'équipe.  
Conditions d'exercices du poste :  - 38h30 hebdomadaires avec des horaires fixes 
avec offre O077221000801315https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000801315-agent-administratif-accueil/2 

V077221000801336001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

03/10/2022 03/10/2022 

Médiatrice cinéma CINEMA MUNICIPAL 
Votre activité principale s'articulera autour des missions suivantes : * Accueillir les publics scolaires et groupes  * Concevoir et animer des présentations de 
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films et animations pour tous publics.  * Animer les dispositifs scolaires d'éducation à l'image  * Contribuer aux partenariats avec les structures locales 
(associations, établissements scolaires...)  * Favoriser la mise en place d'évènements thématiques qui créent du lien avec le public * Développer des 
actions culturelles avec les partenaires et notamment le public scolaire  * Tenir la billetterie et la caisse * Effectuer toutes tâches de contrôle et de suivi de 
la billetterie et de la caisse * Editer et gérer tout document nécessaire au suivi de la régie recettes 
sans offre 

V077221000801357001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 

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

18h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 03/10/2022 

AGENT DE GESTION COMPTABLE SCOLAIRE 
Assurer des travaux de comptabilité Effectuer la gestion et le suivi des commandes des écoles Réaliser la saisie de bons de commande liés au crédits des 
écoles Suivi des commandes des écoles auprès des écoles et des fournisseurs Suivi et mise à jour des tableaux de suivi des crédits des écoles Traitement 
dématérialisé des factures des écoles Interlocuteur des écoles sur les commandes Vérification des pièces liées aux commandes Classement et archivage 
des bons de commande, devis et factures Petits travaux de secrétariat. 
sans offre 

V077221000801358001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, 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 

03/10/2022 01/12/2022 

11551 - Chef de service DGAA/DR/ARD Meaux Villenoy 
Relais de la SDRN pour toutes les activités support Gestion et suivi administratif des différentes activités de l'agence 
sans offre 

V077221000801370001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, 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 

03/10/2022 01/12/2022 

14467 Chargé(e) Qualité, Process, Evaluation DGAA/DR 
Elaborer et mettre en oeuvre la démarche Qualité au sein de la Direction des Routes Animer la démarche mode projet. Participer à l'évolution des 
politiques routières 
sans offre 

V077221000801380001 
 
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 

03/10/2022 01/12/2022 
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11569 Assistante de direction DGAA/DR 
Assurer l'assistance et le secrétariat du pôle de direction et de la mission d'appui dans le cadre d'un binôme d'assistance de direction Assurer le suivi des 
tableaux d'indicateurs et de suivi des opérations en mode projet en coordination avec les différents interlocuteurs du pôle de direction et de la mission 
d'appui Gérer les demandes d'informations aux élus, aux élus, Cabinet, DGAA, autres directions du Département, sous-directions Gérer des dossiers 
administratifs et en assurer le suivi 
sans offre 

V077221000801390001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

03/10/2022 01/12/2022 

11696 Assistante de sous-direction DGAA/DR/SDUS 
Assurer l'assistance et le secrétariat du sous-directeur Assurer l'intérim des autres assistantes de sous-direction de la Direction Gestion de crise dans le 
cadre de la viabilité 
sans offre 

V077221000801398001 
 
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 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 

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

03/10/2022 01/12/2022 

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

V077221000801407001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 03/10/2022 

Chef de bassin SPORTS 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Sports, sous l'autorité du Responsable du service des piscines. Vous serez en charge du suivi de la 
gestion de l'équipement et de l'équipe de MNS, de la coordination et de la mise en oeuvre sur le plan administratif, pédagogique et éducatif des activités 
physiques et sportives aquatiques de la Collectivité.  MISSIONS : TRAVAIL SUR LE BASSIN - Organiser l'accueil des utilisateurs scolaires, associations, public 
- Organiser les séances pédagogiques dans le respect des règles de sécurité pour les scolaires et associations - Dispenser des leçons individuelles ou 
collectives au profit du public et autre groupe. - Évaluer les brevets de distance en natation et tous types de tests anti panique - Etudier les projets 
pédagogiques en relation avec les enseignants pour un meilleur suivi. - Assurer la surveillance de tout public, suivant planification GESTION DE LA PISCINE 
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- Optimiser la gestion et l'utilisation des équipements (plannings) - Faire appliquer le règlement et veiller à son application - Proposer au responsable des 
piscines les besoins en matériel - Suivre et participer à la petite maintenance du matériel pédagogique - Suivre les opérations de maintenance en lien avec 
les agents techniques et informer le responsable des piscines MANAGEMENT - Participer, avec le responsable des piscines, à la définition des missions et 
objectifs prioritaires des agents. - Participer, avec le responsable des piscines, aux réunions d'équipe - Encadrer l'équipe d'éducateurs sportifs-MNS, les 
agents d'accueil et les agents d'entretien de la piscine - Favoriser la communication interne/externe en lien avec le responsable des piscines - Participer à 
la réflexion sur la formation continue des agents ANIMATION ET PROMOTION - Elaborer les projets pédagogiques en fonction des orientations de la 
collectivité - Mettre en oeuvre les projets d'animation destinés à la jeunesse et au grand public - Coordonner le travail des MNS sur les différents temps 
(surveillance, animation, cours...) - Suivre le projet pédagogique en lien avec la CPC et le responsable du service des piscines. - Assurer la surveillance du 
festival de l'eau en lien avec le responsable des piscines TRAVAIL ADMINISTRATIF - Suivre les plannings, annualisations, - Analyser et faire un suivi 
technique - Participer à l'organisation et à la planification des cycles pédagogiques d'apprentissage de la natation avec les personnels enseignants Toutes 
autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service  COMPÉTENCES : Savoir : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 
Techniques pédagogiques, Méthodes d'observation et d'évaluation, Dispositifs et acteurs de la sécurité Savoir-faire : Capacité à travailler en équipe, 
Capacité d'initiative, Sens de l'organisation, Savoir s'adapter au public visé, Sens des responsabilités, Conception, animation et évaluation d'activité, 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, Savoir rendre des comptes à la hiérarchie, Communicant Savoir-être : Bonnes qualités relationnelles, Réactif, 
Dynamique, Rigueur, Disponible, Accueillant, Ponctuel, Organisé Externes : Les usagers des piscines de la CAPM ou de la Plage de Meaux Lieu de travail : 
Les espaces aquatiques de la CAPM Temps de travail : Temps complet Spécificités : Titulaire du Permis B, Travail par roulement le week-end, Possibilité 
d'affectation sur l'une et l'autre des piscines Contraintes : À la demande du Directeur des sports, disponibilité demandée pour participer en soirée et les 
week-ends, à la mise en place et à l'organisation des manifestations sportives municipales et/ ou CAPM  Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce 
poste est ouvert aux travailleurs handicapés 
sans offre 

V077221000801413001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
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 

03/10/2022 01/12/2022 

11147 Responsable aménagement foncier DGAA/DEEA/Service agriculture, aménagement, foncier et forêt 
Mise en oeuvre et suivi des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, pilotage des dossiers en lien direct avec le foncier agricole et forestier, 
participation à la mise en oeuvre des politiques agricoles et forestières 
sans offre 

V077221000801416001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 

03/10/2022 03/10/2022 

Gestionnaire Habitat Logement habitat et logement 
Vous serez chargé(e) de l'assistance administrative du service Habitat Logement rattaché à la Direction de la Stratégie et du Développement du Territoire. 
L'assistant(e) effectue le traitement administratif des dossiers (mise à jour des bases de données, prise de rendez-vous, rédaction, saisie de documents ou 
du budget, classement), gère l'organisation des appels (demandeurs de logements), agendas, prépare les réunions de travail. Missions ou activités - 
Traitement administratif de dossiers. - Réception, traitement et redirection le cas échéant des appels des demandeurs de logements. - Gestion 
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administrative et comptable du service (bons de commandes, factures). - Organisation administrative (rendez-vous, réunions, appels). - Actualisation des 
bases de données des partenaires (bailleurs) et des demandeurs de logements. - Préparation de dossiers pour le passage devant les différentes instances 
et suivi des décisions. 
sans offre 

V077221000801427001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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 

03/10/2022 01/12/2022 

11182 chargé d'entretien des ENS, responsable du mobilier extérieur DGAA/DEEA/Bureau de la gestion des ENS 
Entretenir les ENS Départementaux, responsable menuiserie 
sans offre 

V077221000801447001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
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 

03/10/2022 01/12/2022 

11098 Ingénieur SATESE Eau et Assainissement DGAA/DEEA/Service animation technique pour l'épuration et le suivi des eaux 
Contribue à la mise en oeuvre de l'Assistance Technique Départementale et assure des missions d'animation en lien avec la politique de l'eau du 
Département 
sans offre 

V077221000801458001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, 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 

03/10/2022 01/12/2022 

11217 Adjoint au chef de service DGAA/DABC/Service des bâtiments 
Seconde le chef de service. Propose et met en oeuvre certains programmes de travaux de rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti. 
Mise en oeuvre et contrôle de la maintenance et de la conformité de certaines installations techniques. Organise et coordonne aux plans tachnique, 
administratif et financier l'exécution de ces opérations 
sans offre 

V077221000801466001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
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 

03/10/2022 01/12/2022 

10698 Chargé(e) de missions CPE DGAA/DABC/S4E 
Le/la chargé/e de missions CPE pilote, gère et suit les contrats de performance énergétique des collèges et bâtiments départementaux. Il/elle assiste au 
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suivi technique des lots énergétiques et de la performance énergétique des opérations de construction lancées en Marchés Publics Globaux de 
Performance. Il/elle propose des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction. 
sans offre 

V077221000801471001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 01/12/2022 

11436 Chargé d'études et de travaux (SET) DGAA/DR/SET provins 
Réalisation et/ou suivi des études techniques d'aménagements, de la faisabilité au dossier de consultation des entreprises Elaboration de documents 
techniques (plans...) et administratifs relatifs aux opérations Représentation de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase travaux, notamment pour la 
surveillance, le contrôle des entreprises et le suivi administratif et financier des marchés de travaux 
sans offre 

V077221000801534001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire eau et assainissement Cycle de l'eau et géothermie 
MISSIONS * Gestion administrative des abonnés pour les dossiers DIA, en relation avec les techniciens, le délégataire, les communes, l'urbanisme, les 
notaires, les vendeurs, les acheteurs et les agences * Gestion administrative des réponses aux PC/DT/CU en relation avec les techniciens * Gestion 
administrative des demandes de déversement en relation avec les techniciens * Gestion des demandes d'intervention en relation avec le délégataire, les 
abonnés et les services des communes   ACTIVITES PRINCIPALES * Accueil téléphonique des riverains et autres personnes pour le service Eau et 
Assainissement * Gestion et suivi administratif des demandes des abonnés (Interventions, DIA, document d'urbanisme, déversement,...) * Réalisation de 
tâches de secrétariat pour l'ensemble du service  * Utilisation courante des logiciels Word et Excel 
sans offre 

V077221000801641001 
 
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 

03/10/2022 03/10/2022 

Agent d'entretien Direction des bâtiment 
L'agent d'entretien réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité. Il est chargé 
de l'entretien courant des matériels et machines utilisés, mais également des procédés de décontamination et de désinfection des locaux et du matériel 
selon la réglementation d'hygiène et de sécurité. Il contrôle également l'approvisionnement en matériel et produits, et doit assurer la sécurité des usagers 
des locaux (balisage des zones glissantes...). 
sans offre 

V077221000801780001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

03/10/2022 01/12/2022 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire des espaces naturels et SIG Environnement et développement durable 
Activités principales : * Pilotage du projet d'Atlas de la Biodiversité Communale en partenariat avec Seine et Marne Environnement et en lien avec les 
partenaires financiers et les 12 communes du territoire pour les inventaires et les actions de sensibilisation : coordination, suivi financier,... * Suivi des 
dossiers de compensation et d'aménagement de sites : avis techniques, l'élaboration de cahier des charges, estimation des coûts de gestion, suivi des 
chantiers d'entreprise sur le terrain * Mise en oeuvre de la cartographie SIG  * Conservation de la Réserve Naturelle des Iles de Chelles en lien avec les 
services de la Région * Suivi des inventaires faune/flore à l'échelle de l'agglomération * Pilotage d'études faune/flore pour des projets d'aménagement * 
Elaboration et suivi d'exécution de marchés publics (frelons, gestion de la réserve,..) 
avec offre O077221000801780https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000801780-gestionnaire-espaces-naturels-sig/2 

V077221000801796001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

agent d'accueil polyvalent Affaires générales/Médiathèque AFFAIRES GENERALES 
* Assure l'accueil et l'orientation physique et téléphonique du public * Assure la réception des demandes de CNI et Passeport  * Assure l'instruction des 
dossiers de titres d'identité * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil * Assure l'accueil et la réception des usagers à la 
Médiathèque 
avec offre O077221000801796https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000801796-agent-accueil-polyvalent-affaires-generales-
mediatheque/2 

V077221000801807001 
 
SEINE PORT 

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

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

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

03/10/2022 17/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) AFFAIRES GENERALES, URBANISME, élections 
Missions principales du poste: -gestion des élections -gestion des dossiers d'urbanisme -accueil du public -Assister la secrétaire générale pour les affaires 
du conseil municipal 
sans offre 

V077221000801820001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

03/10/2022 10/10/2022 

COMMUNITY MANAGER COMMUNICATION EVENEMENTIEL 
Contenus numériques :  * Participer au développement de la stratégie de communication web. * Mettre en ligne du contenu éditorial sur le site web en 
gérant les mises à jour quotidiennes * Développer la communication sur les réseaux sociaux en animant la communauté et en modérant les commentaires 
et contributions fréquentes des internautes. * Assurer la veille technologique, le suivi et les statistiques de fréquentation du site web et des différents 
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comptes administrés par la ville de Saint-Fargeau Ponthierry sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram...)  Évènementiel :  * Participer à l'élaboration 
de la politique événementielle de la collectivité (propositions d'animations...) * Gestion du calendrier des événements de la ville (annuels, ponctuels...) * 
Organisation d'événements festifs de proximité, physiques et numériques (contexte de Covid19)  * Gestion des relations avec les prestataires externes 
(loisirs, alimentation, sécurité, communication...) * Coordination de la logistique avec les équipes internes (services techniques, police municipale...) * Mise 
en oeuvre de dispositif d'inscriptions et de fidélisation aux événements municipaux  Missions transverses : * Échanges permanents et directs avec 
l'ensemble des services municipaux; * Participations ponctuelles aux évènements de la collectivité (certains soirs et/ou week-end compris) ; 
sans offre 

V077221000801855001 
 
ISLES LES MELDEUSES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h13 

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

03/10/2022 07/11/2022 

Agent d'entretien Bâtiments communaux 
Assurer l'entretien des bâtiments communaux (écoles, mairie, salles des fêtes) 
avec offre O077221000801855https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000801855-agent-entretien/2 

V077221000801982001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/10/2022 03/10/2022 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE VOIRIE 
Mission principale :  * Maintenir la propreté du domaine public et de sa dépendance dans l'objectif de maintenir un bon cadre de vie.  Niveau du poste 
dans l'organigramme :  - Poste placé sous la responsabilité du responsable du secteur Infrastructures.  Activités principales : * Maintenance de la propreté 
de la voirie, de ses dépendances et des espaces extérieurs des bâtiments publics. * Ramassage de tous les produits impropres déposés sur le domaine 
public * Elimination des herbes folles par binage * Vidage des corbeilles * Préparation du matériel * Participation à l'ensemble des travaux confiés à 
l'équipe  Activités secondaires : * Aide à la gestion quotidienne des voies publiques * Viabilisation hivernale * Entretien des locaux du service * Travaux 
divers liés aux urgences * Travaux d'entretien de voirie   II - PROFIL DU POSTE  Savoir Connaissance de base sur le tri des ordures ménagères Connaissance 
des matières et produits dangereux Permis VL  Savoir-faire Utilisation d'un matériel adapté Application des règles de sécurité  Savoir-être Aptitude au 
travail seul ou en équipe Relation avec la population Travail en extérieur par tous les temps Bonne condition physique Sens du service public Disponible 
sans offre 

V077221000802198001 
 
MOUROUX 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Adjoint technique écoles/bâtiments communaux Technique 
Entretien de bâtiments Restauration scolaire 
sans offre 

V077221000802201001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Auxiliaire de puériculture de classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

03/10/2022 12/12/2022 
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VILLENOY normale cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Responsable micro crèche Villenoy  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous assurez au sein de la micro-crèche : - L'animation, la gestion et l'encadrement de l'équipe : gestion 
des planning, respect des consignes sur les conduites d'actions éducatives, réunion ... - La gestion administrative, suivi des commandes et gestion des 
stocks, organisations des repas, suivi de la facturation,  - Le développement et l'animation des partenariats avec les acteurs de la Petite Enfance, et en 
particulier la CAF et le Conseil Départemental (PMI) - La bonne application de toutes les procédures, qu'ils s'agissent des méthodes de travail, des 
procédures d'hygiène et de sécurité, ou du règlement intérieur. - L'élaboration et la mise en place et le suivi du projet éducatif. - L'accueil et 
l'accompagnement des enfants et des parents. - La conception, la mise en oeuvre et l'animation d'activités éducatives et ludiques auprès des enfants 
accueillis permettant leur éveil et leur développement psycho affective et moteur. - L'accompagnement de l'enfant vers plus d'autonomie à travers les 
actes de la vie quotidienne. 
avec offre O077221000802201https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802201-responsable-micro-creche-villenoy/2 

V077221000802318001 
 
NEMOURS 

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

29h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

03/10/2022 21/12/2022 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE 
Mise en place des couverts des 1er et 2e services ; Réception des aliments, contrôle des températures et prélèvements des plats témoins ; Préparation des 
entrées, fromage et pain ; Désinfection des fruits ; Cuisson des frites et des steaks ; Suivi du stock fromage, fruit et pain, produits d'entretien, pharmacie ; 
Mise à jour du tableau journalier des convives ; Distribution des repas en salle ; Rangement et nettoyage de la vaisselle, entretien des locaux selon les 
normes d'hygiène ; Nettoyage et désinfection des chauffantes et du matériel avant le retour vers la cuisine centrale ; Divers contrôles et relevés dans le 
cadre du plan HACCP et inscription dans le registre ; Entretien journalier des verres de l'école maternelle ; Réception, préparation et participation à la 
distribution journalière de fruits dans les écoles ; Entretien des bâtiments ; 
sans offre 

V077221000802318002 
 
NEMOURS 

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

29h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

03/10/2022 21/12/2022 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE 
Mise en place des couverts des 1er et 2e services ; Réception des aliments, contrôle des températures et prélèvements des plats témoins ; Préparation des 
entrées, fromage et pain ; Désinfection des fruits ; Cuisson des frites et des steaks ; Suivi du stock fromage, fruit et pain, produits d'entretien, pharmacie ; 
Mise à jour du tableau journalier des convives ; Distribution des repas en salle ; Rangement et nettoyage de la vaisselle, entretien des locaux selon les 
normes d'hygiène ; Nettoyage et désinfection des chauffantes et du matériel avant le retour vers la cuisine centrale ; Divers contrôles et relevés dans le 
cadre du plan HACCP et inscription dans le registre ; Entretien journalier des verres de l'école maternelle ; Réception, préparation et participation à la 
distribution journalière de fruits dans les écoles ; Entretien des bâtiments ; 
sans offre 

V077221000802321001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

03/10/2022 01/12/2022 
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VILLEPARISIS autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Missions principales et objectifs     Application des pouvoirs de police du Maire confiés par celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques     Assurer la surveillance et ilotage du territoire communal dans le cadre de la politique 
de prévention     Accueillir et renseigner les personnes sur la voie publique et au sein du service     Rendre compte de l'activité du service et veiller au 
respect des consignes du Chef de Service.     Écouter, accompagner et porter assistance aux personnes en difficultés ou en situation de crise. Orienter les 
administrés vers les services compétents et les informer de la réglementation en vigueur.     Rendre compte de tous les délits, crimes portés à votre 
connaissance     Relever les infractions aux différents Codes et arrêtés du Maire     Veiller au bon déroulement du marché et de ses abords     Faire 
respecter le Code de la Route - Contrôle vitesse - Régulation de la circulation routière     Prévention et surveillance aux abords des équipements et lieux 
publics     Sécurisation aux abords des écoles et collèges     Veiller au bon déroulement des manifestations communales     Transmettre les informations 
recueillies sur le terrain à la hiérarchie     Repérage et suivi des véhicules en stationnement abusif de plus de sept jours     Rédaction des écrits inhérents 
aux missions (main courante, procès-verbal, rapport)     Surveillance des habitations dans le cadre de l'opération tranquillité vacances Formations et 
expériences requises     Rigueur - Disponibilité - Réactivité - Discrétion - Maîtrise de soi - Capacité d'écoute     Respect de la déontologie - Sens du service 
public     Capacité d'observation, d'analyse et de gestion de situations sensibles et conflictuelles     Capacité d'adaptation - Connaissance de la 
réglementation     Bonne expression écrite et orale     Maitrise de l'outil informatique     Rédaction des écrits professionnels structurée et argumentée     
Permis B exigé 
sans offre 

V077221000802340001 
 
NEMOURS 

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 

03/10/2022 01/01/2023 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE 
Mise en place des couverts des 1er et 2e services ; Réception des aliments, contrôle des températures et prélèvements des plats témoins ; Préparation des 
entrées, fromage et pain ; Désinfection des fruits ; Cuisson des frites et des steaks ; Suivi du stock fromage, fruit et pain, produits d'entretien, pharmacie ; 
Mise à jour du tableau journalier des convives ; Distribution des repas en salle ; Rangement et nettoyage de la vaisselle, entretien des locaux selon les 
normes d'hygiène ; Nettoyage et désinfection des chauffantes et du matériel avant le retour vers la cuisine centrale ; Divers contrôles et relevés dans le 
cadre du plan HACCP et inscription dans le registre ; Entretien journalier des verres de l'école maternelle ; Réception, préparation et participation à la 
distribution journalière de fruits dans les écoles ; Entretien des bâtiments ; 
sans offre 

V077221000802353001 
 
NEMOURS 

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

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

03/10/2022 01/01/2023 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE 
Mise en place des couverts des 1er et 2e services ; Réception des aliments, contrôle des températures et prélèvements des plats témoins ; Préparation des 
entrées, fromage et pain ; Désinfection des fruits ; Cuisson des frites et des steaks ; Suivi du stock fromage, fruit et pain, produits d'entretien, pharmacie ; 
Mise à jour du tableau journalier des convives ; Distribution des repas en salle ; Rangement et nettoyage de la vaisselle, entretien des locaux selon les 
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normes d'hygiène ; Nettoyage et désinfection des chauffantes et du matériel avant le retour vers la cuisine centrale ; Divers contrôles et relevés dans le 
cadre du plan HACCP et inscription dans le registre ; Entretien journalier des verres de l'école maternelle ; Réception, préparation et participation à la 
distribution journalière de fruits dans les écoles ; Entretien des bâtiments ; 
sans offre 

V077221000802402001 
 
BOMBON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil polyvalent ADMINISTRATIF  
-Accueil physique et téléphonique du public, -Etat civil gestion et tenue des registres d'état-civil (Naissances, Mariages, Décès, PACS, recensement 
militaire), - Instruction en collaboration avec l'élu des dossiers d'urbanisme, -Rédaction des arrêtés, des autorisations pour l'occupation du domaine public 
dans le cadre des travaux ou autres,  -Gestion des inscriptions sur la liste électorale et organisation des différentes élections, -Suivi des formalités 
administratives diverses, -Répondre aux courriers divers, -Gestion administrative du cimetière, -Logiciel spécifique Berger Levrault   - Enregistrement des 
inscriptions aux différents services périscolaires et extrascolaires du SIRP-CLSH de BOMBON-BREAU (logiciel BL ENFANCE), facturation et son suivi,  - 
Réunions avec les associations son suivi,  - Gestions des invitations. 
avec offre O077221000802402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802402-agent-accueil-polyvalent/2 

V077221000802793001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

SERRURIER Centre Technique Intercommunal 
o Exécute les travaux suivant les directives du responsable du CTI. o Exécute divers travaux de serrurerie et de plomberie. o Prend les mesures sur place si 
nécessaire. o Assure les dépannages et les urgences en serrurerie et plomberie. o Retire les pièces au comptoir du magasin. o Etablit sa feuille journalière. 
o Remplit les feuilles d'ordre de service. o Nettoie l'atelier et les véhicules de service. o Respecte les règles d'hygiène et de sécurité du travail. o Respecte le 
règlement intérieur du CTI. 
sans offre 

V077221000802816001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 

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

26h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/10/2022 15/10/2022 

agent de restauration et d'entretien service périscolaire 
1)  Animation de la garderie * Pointage des présents. * Animation et surveillance des enfants. 2)   Surveillance pause méridienne * Préparation du 
restaurant scolaire,  * Préparation des repas. * Service * Encadrement des enfants au cours du repas. * Mise en oeuvre du respect du contrat de vie. * 
Animation du temps du repas. 3) Entretien bâtiments communaux * Mise en oeuvre du nettoyage. * Contrôle de l'état de propreté des locaux. * Entretien 
courant. * Réception et gestion des produits d'entretien dans le strict respect des contraintes budgétaires 
sans offre 
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V077221000802838001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 04/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  (H/F) Crèche les Moussaillons 
Missions principales : Se conformer  aux projets pédagogiques mis en place dans chacune des structures en suivant l'évolution des pratiques 
professionnelles. Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale. Répondre aux besoins de l'enfant en lui 
dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho-affectif et moteur. 
avec offre O077221000802838https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802838-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V077221000802839001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif , 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 

04/10/2022 05/10/2022 

521 Un.e Charge(e) de Mission Habitat Social Habitat Logement 
Principales missions : - Conseiller et assurer l'interface entre la CAMG, les communes membres de la CAMG et les bailleurs : suivi des demandeurs de 
logements, politique de peuplement, suivi des Commissions d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements (CALEOL). - Suivre en 
partenariat avec les communes membres de la CAMG la réalisation des objectifs de production de logements définis dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et le Programme Local de l'Habitat (PLH). - Mise en place et gestion d'un observatoire de l'Habitat. - Participation au suivi de la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et de la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA). - Mise en oeuvre de la réforme des attributions de 
logement social (cotation) - Assurer la gestion administrative des partenariats mis en place avec les bailleurs sociaux (subventions, garanties d'emprunts, 
conventions ...) et préparation des dossiers pour le passage dans les instances. - Participation au suivi des Conventions d'Utilité Sociale (CUS) - 
Participation à la mise en oeuvre des actions du PLH. - Gestion des tableaux de suivi et des indicateurs relatifs à l'habitat. - Suivi des dépenses et du budget 
concernant les assistants à maîtrise d'ouvrage des prestataires intervenant pour la CAMG dans le domaine du parc public. - Appui, le cas échéant, dans le 
cadre de la gestion de la demande (service commun) : accueil téléphonique ponctuel. - Travail en transversalité avec l'agent(e) de gestion locative et 
l'assistant(e) du service.  Compétences et profil requis : - Expérience dans le domaine du logement social et de l'habitat (collectivités, bailleurs...). - 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint...). - Connaissance du portail national SNE (Système National d'Enregistrement). - Connaissance 
du logiciel métier PELEHAS serait un plus. - Connaissance du logiciel métier CIRIL Finances serait un plus. - Connaissances et pratiques du cadre 
règlementaire (codes de la Construction et de l'Habitation, Général des Collectivités Territoriales). - Capacité à appréhender les enjeux stratégiques en 
matière d'habitat. - Capacité d'organisation, de priorisation des tâches, réactivité importante. - Qualité rédactionnelle. - Bon relationnel, discrétion.  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, tickets restaurant Poste à pourvoir dès que possible 
avec offre O077221000802839https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802839-521-e-charge-e-mission-habitat-social/2 

V077221000802863001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

04/10/2022 04/11/2022 

11139 - CHARGE DU CONTROLE ET/OU DE LA TARIFICATION - DPEF 11139 - DPEF/ Service de la tarification, du contrôle et de la qualité 
Le chargé de mission a pour rôle d'assurer le suivi des prestations des établissements et services accueillant des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance 
en lien avec des objectifs fixés et d'en contrôler la qualité. 
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sans offre 

V077221000802884001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 04/11/2022 

10744 - AGENT D'ACCUEIL  - MVDS 10744 - MDS MVDS / SAR  
Placé sous l'autorité du Chef de Service Administration Ressources, le titulaire du poste assure le premier accueil au sein de la Maison Départementale des 
Solidarités. 
sans offre 

V077221000802888001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) social jeunesse 
Elaboration et mise en oeuvre orientations municipales en matière de politique scolaire, périscolaire Gestion service social, maison france service, espace 
vie sociale, maison des jeunes 
sans offre 

V077221000802906001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

04/10/2022 04/11/2022 

10456 - CHEF DE SERVICE SSD - PROVINS 10456 - MDS PROVINS /SSD  
Le Chef du service social, membre de l'équipe de direction de la Maison Départementale des Solidarités, a la responsabilité de mettre en oeuvre le schéma 
d'orientation du Service Social, voté le 30 mai 2008 par l'Assemblée Départementale. Il contribue à l'élaboration du projet de territoire et à sa mise en 
oeuvre. 
sans offre 

V077221000802927001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

04/10/2022 04/11/2022 

10456 - CHEF DE SERVICE SSD - PROVINS 10456 - MDS PROVINS /SSD  
Le Chef du service social, membre de l'équipe de direction de la Maison Départementale des Solidarités, a la responsabilité de mettre en oeuvre le schéma 
d'orientation du Service Social, voté le 30 mai 2008 par l'Assemblée Départementale. Il contribue à l'élaboration du projet de territoire et à sa mise en 
oeuvre. 
sans offre 

V077221000802940001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 04/10/2022 04/11/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11668 - REFERENT PARCOURS SAPHA 11668 - MDS MEAUX - SAPHA 
sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077221000802958001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Agent de gestion comptable à temps partiel Finances 
Missions principales du poste : - Gestion des factures (mandats/titres), - Accueil téléphonique, - Suivi budgétaire, - Gestion des tiers, - Enregistrement des 
factures, - Régularisation des comptes d'attentes en trésorerie, - Collaboration et accompagnement au passage à la nomenclature M57, - Suivi des régies.  
Compétences requises : - Niveau BAC+2, - Maitrise de la comptabilité publique souhaité (notamment des instructions budgétaires M14, M57, M49), - 
Connaissance de l'environnement territorial souhaité, - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook), - Une connaissance du logiciel CIRIL 
Finances serait un plus apprécié, - Qualité relationnelle et sens du travail en équipe, - Rigueur, disponible, discrétion professionnelle.  Conditions de travail 
: - Présence éventuelle dans les services - Pics d'activité liés aux opérations de clôture budgétaire 
avec offre O077221000802958https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802958-agent-gestion-comptable-a-temps-partiel/2 

V077221000802965001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

04/10/2022 05/10/2022 

COORDINATRICE DES ACTIVITES ET DU SUIVI ADMINISTRATIF ENFANCE 
MISSIONS  En matière d'organisation et de suivi de l'activité : - Gérer les plannings des vacataires chargés de la surveillance des études  - Gérer les 
absences - Organiser le temps de travail - Faciliter l'intégration et la professionnalisation des nouveaux agents - Participer aux commissions de 
recrutements des vacataires - Suivre et appliquer les procédures relatives au recrutement des personnels  - Enregistrer les heures effectuées par les 
vacataires et procéder à leur transmission à la DRH pour paiement En matière de suivi administratif & technique :  - Suivre, en lien avec le secteur Accueil 
et gestion des Inscriptions et Facturation, les effectifs d'enfants inscrits - Répertorier auprès de chaque école les salles utilisées pour le service - Assurer, 
avec le responsable, les procédures d'avertissements et de recadrage des enfants, de leurs parents, et des personnels - Assurer le suivi administratif ; 
statistique, évaluation - Création d'outils de suivi  En matière de suivi administratif : - Effectuer le suivi, via les éléments de l'éducation Nationale au regard 
des plannings déjà mis en place dans le cadre du secteur périscolaire (listing, salles, encadrement des enseignants, plannings, tranches horaires) - Alerter 
les partenaires si enfants repérés comme inscrits en simultané à plusieurs dispositifs ou en surcharge d'activités (réussite éducative, accompagnement 
pédagogique complémentaire) - Assistez aux réunions de coordination et suivre sur le terrain l'organisation des articulations entre les services 
périscolaires municipaux et les dispositifs de l'Education Nationale  GESTION ADMINISTRATIVE DU SERVICE ENFANCE : - Assurer le suivi administratif des 
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recrutements, formations - Etablir des courriers, des notes - Assurer la tenue d'agenda et la planification des rendez-vous, réunions - Veillez à la 
transmission des informations transversales par mail et courrier interne - Assurer la gestion des appels téléphoniques, des messages et des passages - 
Effectuer l'archivage du service 
sans offre 

V077221000803032001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Agent équipe d'appui DGAR/DRH 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077221000803032002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Agent équipe d'appui DGAR/DRH 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077221000803032003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Agent équipe d'appui DGAR/DRH 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077221000803032004 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Agent équipe d'appui DGAR/DRH 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077221000803032005 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 
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Agent équipe d'appui DGAR/DRH 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077221000803051001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h40 

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

04/10/2022 04/10/2022 

Professeur de musique p103 MUSIQUE 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077221000803105001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

04/10/2022 04/11/2022 

10502 - Puéricultrice (infirmière) 10502 - Puéricultrice MDS Coulommiers 
Participer aux missions du service de Santé Petite enfance: dépistage scolaire, planification et éducation familiale, accompagnement à la santé pour les 
bénficiaires de minima sociaux, suivi médical des enfants accueillis à l'ASE 
sans offre 

V077221000803116001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE L'Auxiliaire de puériculture est en lien avec le service petite enfance et applique les décisions des supérieurs 
hiérarchiques. Elle participe à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, collabore à l'organisation des soins quotidiens. - Suivre et 
appliquer le projet pédagogique mis en place dans la structure - Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale - 
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Répondre aux besoins de l'enfant en lui dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho-affectif et 
moteur - Suivre en se formant, l'évolution des pratiques professionnelles 
sans offre 

V077221000803134001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

04/10/2022 18/10/2022 

Chargée de missions CABINET DU PRESIDENT 
- Assurer la préparation du rapport d'activité annuel des services - Intervenir en appui à la gestion des réseaux sociaux de la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Meaux ainsi qu'à la réalisation de visuels  - Préparer les notes pour certain rendez-vous du Directeur de Cabinet - Assurer le 
suivi des dossiers d'avancement avec les services administratifs concernés - Rédiger les courriers de réponse aux usagers en lien avec les services 
administratifs - Accompagner les administrés par rendez-vous, par courrier ou par téléphone - Etre force de proposition concernant les actions relatives à 
la proximité en lien avec les services administratifs 
sans offre 

V077221000803137001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

04/10/2022 07/11/2022 

Assistant(e) de direction Commande et achats publics 
MISSIONS - Participer  à la gestion administrative et juridique des procédures liées aux marchés publics - Assurer le secrétariat de la directrice de la 
commande et des achats publics   ACTIVITES PRINCIPALES Participer à la gestion administrative et juridique des procédures liées aux marchés publics et 
aux achats et des marchés en cours d'exécution :  - Gérer la fin de procédure des consultations dont la notification, - Rédiger les courriers et les 
convocations nécessaires au déroulement de chaque procédure, ainsi que tout autre acte administratif,  - Rédiger et publier les avis d'attribution des 
consultations finalisées sur le profil d'acheteur, - Traiter les déclarations de sous-traitance et des demandes de nantissement et cessions de créance, - 
Organiser et convoquer les commissions (CAO, CDSP, jury...), - Participer à la mise en place de modèles, de documents types et guides internes... - Gérer 
l'archivage papier et électronique des procédures.  A prévoir : une suppléance sur certaines tâches de procédure avec les gestionnaires chargés des 
marchés publics et des référents de pôles Assurer le secrétariat de la directrice de la commande et des achats publics :  - Assurer l'accueil téléphonique et 
physique du secrétariat, - Planifier les rendez-vous, organiser et planifier les réunions ainsi que le calendrier partagé des procédures, - Traiter les courriers 
et mails arrivés/départs sur les différents supports, - Rédiger les comptes rendus des réunions de direction, - Participer au suivi du budget de la direction, 
émission des bons de commande et traitement des factures, - Participer à la réalisation d'une veille juridique régulière en matière de commande publique,  
- Tenir à jour les tableaux de suivi de la direction pour faciliter le reporting, - Participer à la réalisation et au suivi des tableaux de bord des marchés en 
cours, avenants, sous-traitants, - Classer et archiver les dossiers. 
avec offre O077221000803137https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803137-assistant-e-direction/2 

V077221000803152001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 04/10/2022 04/11/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

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

13334 - REFERENT ASE - MELUN 13334 - MDS MELUN /SASE  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. 
sans offre 

V077221000803167001 
 
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 

04/10/2022 04/11/2022 

11674 - ASE AU SSD - NOISIEL 11674 - MDS NOISIEL /SSD  
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 

V077221000803190001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

04/10/2022 15/10/2022 

Electricien Ateliers Municipaux 
Entretenir et assurer des opérations de maintenance en électricité pour les bâtiments communaux Participer au fonctionnement des manifestations 
festives Réaliser des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des installations électriques Entretenir le bon fonctionnement du réseau d'éclairage 
public Réaliser des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des installations électriques Participer au fonctionnement des manifestations festives  
Assurer le bon fonctionnement des alarmes incendies et l'éclairage de secours dans tous les bâtiments municipaux Contrôler le bon fonctionnement du 
réseau d'éclairage public Aménager les salles lors d'expositions ou de salons Participer aux montages et démontages des équipements festifs 
avec offre O077221000803190https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803190-electricien/2 

V077221000803202001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 04/10/2022 

Professeur de contrebasse CULTURE 
- 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 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221007-2022-133-AR
Date de réception préfecture : 07/10/2022



    
N° 2022-133 

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 

V077221000803216001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

04/10/2022 21/10/2022 

Responsable service bâtiments Bâtiments 
Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité du service bâtiment Encadrer les équipes en régie du service bâtiment  Assurer le suivi et le 
contrôle des travaux réalisés par les partenaires et entreprises extérieurs Socle commun aux encadrants à retrouver dans leur fiche de poste  Evaluer, 
Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le budget, les subventions, 
management du personnel) Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisés  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de 
sécurité Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils (accompagner le développement des compétences et 
l'amélioration des pratiques professionnelles) 
sans offre 

V077221000803234001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 04/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfance - crèche collective 
Accueillir l'enfant et sa famille  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective des enfants,  Transmettre les informations pour une bonne prise en 
charge de l'enfant  Prendre en charge les parents et l'enfant pendant l'adaptation progressive  Aide à la prise de médicaments sous la responsabilité de 
l'infirmière  Intégrer les enfants porteurs de handicaps   Respecter la propreté, l'hygiène et le respect du matériel (jouets, mobilier..) et l'environnement  
Communiquer avec les familles  Encadrer les stagiaires en fonction de leur niveau de formation 
sans offre 

V077221000803249001 
 
MEAUX cedex 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION ENFANCE ET EDUCATION 
NETTOYAGE DES LOCAUX-Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire-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-
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces, -Effectuer le nettoyage des sanitaires-Assurer  le  nettoyage  approfondi  et  le décapage 
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS-Opérer le tri sélectif-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 ORGANISATION   DE   LA   RESTAURATION   SCOLAIRE(LIAISON 
FROIDE)-Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas,    la    préparation    des    entrées,    fromages, desserts, la remise en température des 
barquettes-Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats-Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077221000803255001 Rédacteur principal de 1ère classe Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 04/10/2022 01/11/2022 
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MELUN 

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

Gestionnaire budgétaire et financier Finances 
prévision et passation des opérations d'ordre, en lien avec la trésorerie principale préparation budgétaire, saisie de la préparation annuelle suite aux 
arbitrages sous la responsabilité du chef de service référent CIRIL, aide aux paramétrages des utilisateurs suivi de l'inventaire bons de commande 
exécution budgétaire saisie des marchés demandes de subventions 
sans offre 

V077221000803257001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/01/2023 

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

V077221000803264001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/01/2023 

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

V077221000803274001 
 
MEAUX cedex 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION ENFANCE ET EDUCATION 
NETTOYAGE DES LOCAUX-Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire-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-
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces, -Effectuer le nettoyage des sanitaires-Assurer  le  nettoyage  approfondi  et  le décapage 
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS-Opérer le tri sélectif-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 ORGANISATION   DE   LA   RESTAURATION   SCOLAIRE(LIAISON 
FROIDE)-Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas,    la    préparation    des    entrées,    fromages, desserts, la remise en température des 
barquettes-Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats-Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077221000803285001 
 
MEAUX cedex 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Adjoint administratif ENFANCE ET EDUCATION 
SUIVI DES AGENTS DES ECOLES  - Mettre en place et suivre les dossiers administratifs des agents des écoles (190) - Suivre en collaboration avec le service " 
Gestion des carrières " les arrêts maladie, congés maternité, accident de travail, visite médicale. - Assurer la gestion des effectifs restauration scolaire et 
pourvoir au remplacement des surveillants de restauration scolaire. - Déclarer et suivre les heures des vacataires (320 surveillants et 10 agents de l'équipe 
des remplacements des agents des écoles).  SUIVI DE LA FACTURATION - Assurer le contrôle des facturations du prestataire restauration scolaire - Assurer 
le suivi de la maintenance et le contrôle de la facturation de l'entretien du matériel des offices de restauration scolaire.  GESTION ADMINISTRATIVE - 
Assurer le suivi des tableaux de bords - Assurer le suivi des commandes de repas, des réajustements quotidiens des commandes, et des problématiques 
livraisons en liaison avec les 22 restaurants scolaires.  - Apporter une assistance administrative au service (gestion du courrier, des appels téléphoniques, 
des prises de rendez vous, des convocations) - Assurer le suivi des dossiers spécifiques (candidatures, P.A.I, pharmacie) - Prise en charge le cas échéant de 
tâches ne relevant pas de son domaine premier de gestion, en cas de nécessité de service 
sans offre 

V077221000803370001 Emploi contractuel de cat. A, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 04/10/2022 01/11/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché, Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Chargée d'accompagnement développement des entreprises Direction du développement économique  
* Accompagner les entreprises, et plus spécifiquement les TPE dans leur création et leur développement : savoir les orienter vers les interlocuteurs 
adéquats ou assurer en direct l'accompagnement * Mettre en place un accompagnement individuel au démarrage et post création * Mettre en place et 
animer un programme d'actions collectives en lien avec la création et le développement des entreprises 
sans offre 

V077221000803374001 
 
SAACY SUR MARNE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 17/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
Les missions confiées à l'agent comprendront principalement les tâches suivantes :  - Entretien / création des espaces verts (taille, tonte, élagage, 
désherbage, arrosage...). - Entretien et maintenance techniques des bâtiments (petits travaux de plomberie, maçonnerie, peinture, menuiserie...) - 
Entretien et balayage de la voirie publique (curage de fossé, nettoyage, ramassage des déchets, nid de poule...) - Gestion des matériels et outillages 
(entretien, nettoyage...) - Aide lors des manifestations et évènements ponctuels ;  Les compétences, savoirs et prérequis :  - Permis B exigé ; - 
Connaissances en maintenance des bâtiments ; - Connaissance des végétaux ;  - Connaissances en mécanique ;  - Connaissance des règles d'hygiène et 
sécurité (signalisation chantier, connaissance des risques au travail, utilisation des Equipements de Protections Individuelles, appel des secours, prévention 
des incendies...) 
sans offre 

V077221000803387001 
 
LIVRY SUR SEINE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) Administratif 
Gestionnaire Ressources Humaines Elaboration des bulletins de paie, établissement et paiement des cotisations sociales. Déclaration de la DSN mensuelle 
Suivi des carrières, dossier de maladie, suivi des formations Etablissements des arrêtés du personnel 
sans offre 

V077221000803402001 
 
CHESSY 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice, Cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Directrice de crèche Crèche 3 ours 
Recrute un(e) Directeur(trice) de structure multi-accueil - crèche 3 Ours - 25 berceaux (+10%) cadres d'emplois des puéricultrices territoriales (cat A) ou des 
cadres territoriaux de santé paramédicaux (cat A) Commune membre de Val d'Europe Agglomération, Chessy est une ville dynamique en forte expansion 
démographique de près de 7000 habitants aujourd'hui (6358 population légale INSEE), à plus de 10000 habitants en 2030. Accueillant sur son territoire 
Disneyland® Paris, elle bénéficie d'équipements structurants de transport (A4, RER A, gare TGV, Eurostar, Thalys), d'un cadre de vie privilégié avec ses 
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parcs, les bords de Marne et ses équipements sportifs et culturels. Sous la responsabilité de la Direction Générale Adjointe des services à la population et 
de la Coordinatrice Petite Enfance, vous aurez à assurer les missions principales suivantes : Participation à la mise oeuvre et actualisation du projet 
d'établissement - Application du cadre juridique et des procédures internes de la collectivité - Déclinaison des projets et pratiques pédagogiques sur la 
structure - Garantir la cohérence et l'harmonisation des modalités de mise en oeuvre des pratiques et compétences professionnelles Accueil et information 
des parents et substituts parentaux - Information des parents sur les modalités d'intégration, d'accueil et de vie des enfants en structure collective  
Management opérationnel de la structure et animation des équipes - Gestion et soutien des équipes d'agents (plannings de continuité du service, congés, 
formation...) en cohérence avec les obligations d'encadrement en matière d'accueil des jeunes enfants - Gestion financière et administrative (recensement 
des besoins, élaboration et suivi du budget) - Gestion et suivi des équipements (locaux et matériels) - Gestion et suivi des tableaux de bord de 
fréquentation et des données nécessaires pour l'élaboration du rapport d'activité - Gestion et suivi du conseil de crèche Garantie du bien-être et de la 
santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé 
de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la structure, et facteurs extérieurs) - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant (avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers 
soins le cas échéant) - orienter les parents vers les acteurs du secteur médico-social et éducatif (PMI...) - organiser et planifier la surveillance médicale des 
enfants dans le cadre des vacations des praticiens Accueil des stagiaires - Participation à la formation et à l'évaluation des stagiaires accueillis Conditions 
d'exercice : * Travail en structure et bureau, avec déplacements sur le territoire * Horaires variables 37h sur 5 jours, avec amplitude liée à l'ouverture des 
structures (7h-19h), dépassements en fonction des réunions, compensation 11RTT, pas de télétravail * Continuité de direction entre les structures * 
Disponibilité * Travail en collaboration avec les deux autres crèches de la commune " Bulle enchantée " (35 berceaux) et " Les Petits Pas " (30 berceaux) 
Profil souhaité :  Diplôme d'Etat de Puéricultrice ou Infirmière Diplômée d'Etat, avec expérience confirmée dans des fonctions similaires Connaissance et 
maîtrise de la législation / réglementation hygiène et de sécurité des activités du secteur petite enfance Connaissance de l'environnement territorial et des 
principes régissant les droits et obligations dans la Fonction Publique Territoriale (respect hiérarchique, discrétion et secret professionnel...)  Capacités 
relationnelles avec les partenaires et publics, et managériales avec les équipes pluridisciplinaires. Méthodologie, rigueur, organisation et évaluation de 
projet Disponibilité, dynamisme, autonomie et prise d'initiative Permis de conduire 
avec offre O077221000803402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803402-directrice-creche/2 

V077221000803427001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

04/10/2022 18/10/2022 

Agent chargée de la billetterie et de l'accueil Direction du Spectacle vivant                                                    
- Mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires au fonctionnement de la billetterie du service et à la communication (dématérialisée) des événements. - 
Régisseur recettes suppléant - Accueil des artistes 
sans offre 

V077221000803470001 
 
CLAYE SOUILLY 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Educateur territorial des activités physiques et sportives Pôle enfance/jeunesse 
L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local 
sans offre 
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V077221000803535001 
 
LIEUSAINT 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/10/2022 17/10/2022 

Conseiller(ère) en Economie Sociale Familiale CCAS  - Direction des Solidarités 
* Missions : - Accompagner, conseiller, informer et apporter aux publics reçus une expertise à visée socio- éducative dans les domaines de la vie 
quotidienne : impulser l'ouverture de leurs droits, favoriser leur intégration sociale et prévenir les situations de surendettement - Organiser, planifier et 
coordonner le travail de l'accueil mutualisé - Coordonner et piloter des actions de prévention, de création de lien social et de dynamique collective en 
direction des jeunes, des familles, des seniors et des personnes en perte d'autonomie - Participer à la mise en oeuvre des actions du service des solidarités 
- Assurer des permanences au public et prendre en charge les situations complexes.  - Participer aux tâches administratives du service  *  Compétences et 
qualités requises :  - Bonne maîtrise de la législation et des outils composant le champ de l'action sociale - Aptitude à travailler en équipe et en partenariat 
- Capacité d'écoute, d'analyse et de structuration d'une relation d'aide ou d'accompagnement - Qualités rédactionnelles et de synthèse - Facilité à 
communiquer, à diffuser de l'information et à transmettre son savoir - Pratique des outils informatiques Word, Excel, Powerpoint - Connaissance des 
dispositifs réglementaires et d'aides en matière d'action sociale - Dynamisme et réactivité - Autonomie - Esprit pratique - Qualités relationnelles, sens du 
contact et diplomatie - Bienveillance - Etre force de proposition - Sens des responsabilités et du service public - Agent assujetti au secret professionnel  * 
Spécificités et contraintes particulières : -  Maîtrise des entretiens individuels - Capacité à structurer une relation d'aide ou d'accompagnement - Capacité 
d'écoute, d'analyse et d'adaptabilité - Travail occasionnel en soirée et le week-end - Maitrise de l'outil informatique - Permis B 
avec offre O077221000803535https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803535-conseiller-ere-economie-sociale-familiale/2 

V077221000803548001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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 

04/10/2022 05/10/2022 

RESPONSABLE JEUNESSE JEUNESSE 
Fonction d'animation et d'accompagnement pédagogique: * Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet de la structure en lien 
avec les orientations politiques en collaboration avec le directeur de Fréquence jeunes. * Assurer l'encadrement des jeunes. (Sécurité physique, 
émotionnelle et affective). * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu. * Recenser, identifier et faire remonter les besoins et 
attentes du public. * Concevoir, mettre en oeuvre et  évaluer des projets d'animation, en lien avec l'évolution des attentes et des besoins du public. * Être 
en capacité de proposer des activités diversifiées. * Être à l'écoute du public et accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. * Participer à 
des temps de réunion, d'information, de travail de régulation avec le reste de l'équipe. * Savoir repérer les jeunes en difficulté, signaler la situation au 
responsable de la structure et savoir orienter les jeunes en fonction des situations. * Développer le travail de transversalité avec les services municipaux, 
favoriser le travail de partenariat avec les acteurs locaux et développer le réseau de partenaires sociaux éducatifs. * Veiller à l'application de la législation 
en vigueur. * Élaborer et diffuser différents supports de communication en direction du public.  Fonction de gestion :  Administrative : * Participer à 
l'élaboration et au suivi des demandes d'agrément, d'ouverture et d'habilitation de la structure jeunesse en lien avec les objectifs fixés dans le cadre du 
Contrat Enfance Jeunesse de la CAF et du Conseil Départemental. * Élaborer et rédiger des projets, des bilans, des comptes rendus et des  notes à 
destination des responsables hiérarchiques et des élus. * Réceptionner et suivre les dossiers d'inscription des jeunes et des familles. * Participer aux 
commissions de travail. * Assurer le suivi des commandes de matériel, fournitures et autres prestations de services. * Participer au contrôle et au suivi du 
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registre des travaux (locaux, matériel, véhicule, espace extérieur) * Créer et mettre en place des outils de gestion permettant une meilleure organisation 
du service.  * Suivre et évaluer la qualité des prestations (ménage / entretien extérieurs / prestataires / travaux / véhicules...)  Financière : * Participer à 
l'élaboration et au suivi du budget de fonctionnement et d'investissement. * Aider à la recherche de moyens de financements autres que ceux relevant du 
droit commun et réaliser des bilans qualitatifs, quantitatifs et financiers pour la Caf et le Conseil Départemental. * Mettre en oeuvre les procédures liées 
aux achats et aux dépenses de la structure et en assurer le suivi.  Ressources humaines : * Participer avec le directeur de la structure, au suivi des dossiers 
administratifs des agents contractuels (dossiers de recrutement, planning horaires ...) * Assurer le suivi et l'accompagnement des agents contractuels.   
Veille Juridique :  * Assurer l'application et le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. * Se tenir informé de l'évolution des textes dans 
son secteur d'activité. 
sans offre 

V077221000803709001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

04/10/2022 10/10/2022 

Auxiliaire de puériculture MAISON DE L'ENFANCE - MULTI-ACCUEIL 
Accueillir l'enfant et sa famille  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective des enfants,  Transmettre les informations pour une bonne prise en 
charge de l'enfant  Prendre en charge les parents et l'enfant pendant l'adaptation progressive  Aide à la prise de médicaments sous la responsabilité de 
l'infirmière  Intégrer les enfants porteurs de handicaps   Respecter la propreté, l'hygiène et le respect du matériel (jouets, mobilier..) et l'environnement  
Communiquer avec les familles  Encadrer les stagiaires en fonction de leur niveau de formation 
sans offre 

V077221000803743001 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Agent polyvalent service voirie Service voirie 
Missions principales :  - assainir le domaine public :  - débarrasser les trottoirs et espaces publics des déchets et dépôts sauvages, balayer les espaces ; - 
vider les poubelles publiques de la ville ; - nettoyer les espaces dédiés aux marchés tous les samedis matin ; - participer au désherbage, au ramassage de 
feuilles et au salage hivernal ; - aider au rebouchage des nids de poule ; - vérifier l'état du matériel mis à disposition ; - alerter si nécessaire pour organiser 
les interventions des équipes techniques.  - entretien du mobilier urbain :  - mettre en place et entretenir le mobilier urbain : bancs, abribus, panneaux 
d'affichage, graffitis, par un nettoyage haute pression ; - réparer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal : petits travaux de maçonnerie ; - 
alerter le responsable si besoin.   - manutention et logistique :  - assurer les travaux de manipulation, logistique et déménagements demandés par les 
services municipaux ; - transporter et mettre en place les barrières de police.  - entretien des véhicules et du matériel :  - nettoyer les véhicules et matériels 
; - ranger méthodiquement les véhicules et matériels ; - veiller au bon fonctionnement des véhicules et matériels. 
sans offre 

V077221000803743002 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 
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Agent polyvalent service voirie Service voirie 
Missions principales :  - assainir le domaine public :  - débarrasser les trottoirs et espaces publics des déchets et dépôts sauvages, balayer les espaces ; - 
vider les poubelles publiques de la ville ; - nettoyer les espaces dédiés aux marchés tous les samedis matin ; - participer au désherbage, au ramassage de 
feuilles et au salage hivernal ; - aider au rebouchage des nids de poule ; - vérifier l'état du matériel mis à disposition ; - alerter si nécessaire pour organiser 
les interventions des équipes techniques.  - entretien du mobilier urbain :  - mettre en place et entretenir le mobilier urbain : bancs, abribus, panneaux 
d'affichage, graffitis, par un nettoyage haute pression ; - réparer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal : petits travaux de maçonnerie ; - 
alerter le responsable si besoin.   - manutention et logistique :  - assurer les travaux de manipulation, logistique et déménagements demandés par les 
services municipaux ; - transporter et mettre en place les barrières de police.  - entretien des véhicules et du matériel :  - nettoyer les véhicules et matériels 
; - ranger méthodiquement les véhicules et matériels ; - veiller au bon fonctionnement des véhicules et matériels. 
sans offre 

V077221000803754001 
 
MOUROUX 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/10/2022 07/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Animation accueil de loisirs Direction accueil de loisirs Restauration scolaire 
sans offre 

V077221000803782001 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077221000803831001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire 
Missions principales : - Préparation et dispense des cours auprès d'un public enfant et adulte, en développant la curiosité des instruments à cordes, - 
Accompagnement des élèves dans les représentations, - Encadrement d'ateliers ou d'ensembles de pratiques collectives, - Participation aux réunions 
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pédagogiques, - Mise en oeuvre et suivi des projets artistiques et pédagogiques, - Participation active aux activités et manifestations du conservatoire 
(auditions, concerts, ateliers), - Développement de la transversalité avec les autres disciplines, - Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
ainsi qu'à la réflexion pédagogique. 
sans offre 

V077221000803831002 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire 
Missions principales : - Préparation et dispense des cours auprès d'un public enfant et adulte, en développant la curiosité des instruments à cordes, - 
Accompagnement des élèves dans les représentations, - Encadrement d'ateliers ou d'ensembles de pratiques collectives, - Participation aux réunions 
pédagogiques, - Mise en oeuvre et suivi des projets artistiques et pédagogiques, - Participation active aux activités et manifestations du conservatoire 
(auditions, concerts, ateliers), - Développement de la transversalité avec les autres disciplines, - Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
ainsi qu'à la réflexion pédagogique. 
sans offre 

V077221000803840001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

04/10/2022 15/10/2022 

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

V077221000803846001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service enfance 
Missions principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des 
enfants. Etablir une relation dans le respect et la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe :  - en dehors du temps 
scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de société, 
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arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - assurer la 
gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces d'activités en 
conformité avec la réglementation. 
sans offre 

V077221000803846002 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service enfance 
Missions principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des 
enfants. Etablir une relation dans le respect et la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe :  - en dehors du temps 
scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de société, 
arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - assurer la 
gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces d'activités en 
conformité avec la réglementation. 
sans offre 

V077221000803846003 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service enfance 
Missions principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des 
enfants. Etablir une relation dans le respect et la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe :  - en dehors du temps 
scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de société, 
arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - assurer la 
gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces d'activités en 
conformité avec la réglementation. 
sans offre 

V077221000803846004 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service enfance 
Missions principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des 
enfants. Etablir une relation dans le respect et la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe :  - en dehors du temps 
scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de société, 
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arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - assurer la 
gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces d'activités en 
conformité avec la réglementation. 
sans offre 

V077221000803873001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Surveillant de bassin Service sport 
Sous l'autorité du chef de bassin, le surveillant de bassin a pour missions de : *Surveiller les différents publics. *Contrôler que les bassins soient accessibles 
aux différents publics dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. *Appliquer et faire appliquer les différentes règlementations s'appliquant à la 
piscine. 
sans offre 

V077221000803914001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

08h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

REFERENT(E) CANTINE H/F PÉRISCOLAIRE 
Missions :  Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la cantine tous les 
vendredis au service des Affaires périscolaires, Assurer l'encadrement du temps de repas, Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle 
de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme pendant le repas, Garantir l'hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux 
toilettes et du lavage des mains...), Veiller au respect des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat 
chaud (viande et légumes) et un dessert, Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts, Veiller au débarrassage des plateaux, Eviter le 
gaspillage et participer au tri des déchets, Etre soutien à l'ilot froid, Surveiller les enfants dans la cour de l'école à partir de 13h00 lorsqu'il n'y a plus 
beaucoup d'enfants dans le self, Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d'encadrements définis par la ville, 
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service. 
avec offre O077221000803914https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803914-referent-e-cantine-h-f/2 

V077221000803914002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

08h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

REFERENT(E) CANTINE H/F PÉRISCOLAIRE 
Missions :  Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la cantine tous les 
vendredis au service des Affaires périscolaires, Assurer l'encadrement du temps de repas, Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle 
de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme pendant le repas, Garantir l'hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux 
toilettes et du lavage des mains...), Veiller au respect des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat 
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chaud (viande et légumes) et un dessert, Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts, Veiller au débarrassage des plateaux, Eviter le 
gaspillage et participer au tri des déchets, Etre soutien à l'ilot froid, Surveiller les enfants dans la cour de l'école à partir de 13h00 lorsqu'il n'y a plus 
beaucoup d'enfants dans le self, Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d'encadrements définis par la ville, 
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service. 
avec offre O077221000803914https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803914-referent-e-cantine-h-f/2 

V077221000803914003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

08h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

REFERENT(E) CANTINE H/F PÉRISCOLAIRE 
Missions :  Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la cantine tous les 
vendredis au service des Affaires périscolaires, Assurer l'encadrement du temps de repas, Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle 
de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme pendant le repas, Garantir l'hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux 
toilettes et du lavage des mains...), Veiller au respect des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat 
chaud (viande et légumes) et un dessert, Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts, Veiller au débarrassage des plateaux, Eviter le 
gaspillage et participer au tri des déchets, Etre soutien à l'ilot froid, Surveiller les enfants dans la cour de l'école à partir de 13h00 lorsqu'il n'y a plus 
beaucoup d'enfants dans le self, Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d'encadrements définis par la ville, 
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service. 
avec offre O077221000803914https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803914-referent-e-cantine-h-f/2 

V077221000803914004 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

08h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

REFERENT(E) CANTINE H/F PÉRISCOLAIRE 
Missions :  Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la cantine tous les 
vendredis au service des Affaires périscolaires, Assurer l'encadrement du temps de repas, Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle 
de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme pendant le repas, Garantir l'hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux 
toilettes et du lavage des mains...), Veiller au respect des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat 
chaud (viande et légumes) et un dessert, Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts, Veiller au débarrassage des plateaux, Eviter le 
gaspillage et participer au tri des déchets, Etre soutien à l'ilot froid, Surveiller les enfants dans la cour de l'école à partir de 13h00 lorsqu'il n'y a plus 
beaucoup d'enfants dans le self, Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d'encadrements définis par la ville, 
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service. 
avec offre O077221000803914https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803914-referent-e-cantine-h-f/2 

V077221000803925001 
 
COMMUNAUTE 

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

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

04/10/2022 01/01/2023 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

personnel 

Directeur(trice) Infrastructures Infrastructures  
- Encadrement des agents, - Coordonner les activités des personnels de la Direction, - Etre l'interlocuteur technique des élus de la C.A., des communes, des 
chefs d'établissements et des usagers, - Coordonner, animer et contrôler le travail des différents  prestataires, - Assurer la programmation physique et 
financière des opérations, notamment dans le cadre des plans pluriannuels d'investissement, - Représenter le maître d'ouvrage dans les opérations de 
conception, entretien, réhabilitation du patrimoine et des équipements, - Choisir et contrôler les options techniques à mettre en oeuvre, - Superviser la 
maîtrise d'oeuvre des opérations de Voiries - Eclairage public, - Assurer le contrôle financier des projets, - Superviser les consultations, les contrats, les 
projets de marché,  - Rechercher des partenaires financiers et montage des dossiers de subventions. 
avec offre O077221000803925https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803925-directeur-trice-infrastructures/2 

V077221000803999001 
 
MONTOLIVET 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

04/10/2022 02/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
agent technique ayant en charge l'entretien des bâtiments communaux, église, cimetière, voirie communale. espaces verts publics. 
sans offre 

V077221000804112001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/10/2022 14/11/2022 

Directeur de la Communication Communication 
Directement rattaché.e au Directeur de cabinet du Président de la CAMVS, le.la Directeur.trice de la Communication proposera une nouvelle stratégie de 
communication puis en assurera la mise en oeuvre opérationnelle en transversalité avec l'ensemble des directions et services de l'agglomération. En 
parallèle, il.elle mènera la définition et la réalisation d'un projet de direction en concertation avec ses 4 collaborateurs.trices.  Principales Missions : - 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques :  - Analyser les besoins de communication de la collectivité - Analyser 
l'image de la collectivité auprès des publics - Cibler les messages en fonction des supports de communication et des publics - Identifier les tendances 
d'évolution et les expériences innovantes en matière de communication - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de 
la collectivité  - Organisation, coordination et diffusion des informations relatives aux politiques publiques, en externe et en interne :   - Valoriser et 
coordonner les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur différents supports - Concevoir la 
stratégie de communication adaptée au développement d'un projet, d'un événement ou d'un équipement - Concevoir et mettre en oeuvre la ligne 
éditoriale des publications et supports (presse, web, etc.)  - Communication de crise :  - Participer à la gestion de crise - Organiser et gérer la 
communication en situation d'urgence - Rédiger des communiqués et des discours - Coordonner les relations avec la presse et les médias  - Management 
de l'équipe :  - Traduire les orientations politiques de la collectivité en projet d'organisation - Organiser et conduire la concertation et le dialogue social 
autour d'un projet d'organisation - Définir avec les collaborateurs.trices les missions, les objectifs et les résultats attendus  - Conduire les entretiens 
professionnels annuels  - Organisation et mise en oeuvre de l'évaluation et de la communication :  - Analyser des indicateurs d'évaluation et conduire une 
évaluation - Exploiter les résultats de l'évaluation pour élaborer des scénarios prospectifs et plans d'action  Profil : Le candidat devra justifier d'une 
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formation supérieure en communication publique (bac+5) et d'une expérience professionnelle en collectivité locale en termes de traduction de projet 
politique, de posture de conseil stratégique avec une capacité opérationnelle ainsi que dans le domaine de la communication institutionnelle et la relation 
presse. 
avec offre O077221000804112https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804112-directeur-communication/2 

V077221000804307001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 10/10/2022 

Agent d'accueil et administratif Maison des Ressources 
Accueil physique et téléphonique du public - Accueillir et orienter le public vers les intervenants et les services compétents - Recevoir, filtrer et orienter les 
appels téléphoniques - Saisir les accueils physiques et téléphoniques  - Réguler l'entrée des visiteurs  - Prendre et restituer les messages - Gérer les 
situations tendues et reporter à la Direction de la MDR  - Conserver neutralité et objectivité face aux demandes et aux différentes situations 
Renseignement et orientation du public - Identifier les demandes et les besoins - Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d'urgence 
ou priorité - Présenter des documents d'information et de communication  - Savoir renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité - 
Transmettre les demandes aux services compétents Organisation de l'espace d'accueil (gestion et affichage d'informations) - Diffuser les informations ou 
les documents par voie d'affichage  - Veiller et maintenir la bonne tenue de l'espace d'accueil - Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser les 
informations Contribution logistique et administrative au bon fonctionnement de la MDR : - Saisir et mettre en forme les documents courants  - Tenir à 
jour le planning de réservation des salles (planning prévisionnel et réel)  - Assurer les inscriptions aux activités en lien avec chaque coordinateur de pôle - 
Gérer le prêt du petit matériel : rétroprojecteur, sono, ordinateur portable... - Assurer le suivi des équipements et fournitures du bureau d'accueil et des 
salles - Assistance administrative aux gardiens (demandes au service bâtiment...) - En lien avec les gardiens, participer à la veille du bon fonctionnement 
de l'EAS. - Participer à la vie de la MDR et à l'animation des projets transversaux 
sans offre 

V077221000804321001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Gardien(ne) d'équipements sportifs polyvalent Service des Sports 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Description des missions du service :   Le service des sports contribue à développer les pratiques sportives, par la 
mise à disposition des scolaires, des clubs et des individuels des équipements agréés et de qualité, par la participation à la co-éducation, aux temps 
périscolaires et à de grands événements, enfin par le soutien à la vie associative et sportive.  Descriptions des missions de l'agent :  Le gardien 
d'équipements sportifs polyvalent a pour mission de garantir l'ouverture, la propreté, l'entretien, et la bonne tenue générale des équipements sportifs. 
Placé sous l'autorité du responsable des sports, il assure la surveillance des équipements sportifs et des usagers et veille au respect des normes de 
sécurité. Il accueille et renseigne les usagers.   MISSIONS RELATIVES AU POSTE   Le gardien d'équipements sportifs polyvalent connait les modalités 
d'ouverture, d'entretien, de nettoyage et de fermetures de tous les équipements sportifs de la ville.  Il connait et fait appliquer la réglementation des 
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installations.  Il applique les procédures de nettoyage et de désinfection et les règles d'hygiène et de sécurité ;  Il connait les notions de risques et de 
sécurité pour le public ; Il est affecté sur des équipements sportifs en fonction des besoins (Stade Jules Ladoumègue, Plaine Guy Moquet, gymnase M. 
Ostermeyer, gymnase J. Guimier et autres équipements sportifs de la ville).  CARACTERISTIQUES LIEES A CES MISSIONS  - Entretenir les terrains de sports : 
gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs ; - Entretenir les salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. ; - Sensibiliser les usagers au 
respect des règles d'utilisation des équipements sportifs ; - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux ; - Réaliser  - Porter 
obligatoirement les EPI en rapport avec les missions ; - Le gardien d'équipement est régulièrement amené à voir son planning modifié, et à effectuer des 
heures de soirée, de week-end et des heures supplémentaires en fonction des nécessités du service ; - La partie la plus importante du travail en volume 
horaire est constituée de nettoyage et d'entretien ; - Intervention occasionnelle sur d'autres sites, ou renfort ponctuel pour l'organisation d'évènement 
portés par le service des sports.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir-être :   - Sens relationnel développé ; - Les missions peuvent amener les 
agents à porter occasionnellement des charges lourdes ; - Sens de la loyauté, du service public, de l'assiduité, de la discrétion professionnelle, capacités 
d'initiative, capacité à communiquer et à rendre compte.  Savoir-faire :  - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents ; - 
Rendre compte des situations et consigner les incidents ; - Contrôler les installations et l'entretien des équipements, matériels et sites sportifs ; - Respecter 
et mettre en oeuvre le plan d'entretien et d'hygiène des équipements sportifs, ainsi que le protocole sanitaire lié à la pandémie Covid-19 ; - Contrôler la 
quantité et la qualité des produits stockés ; - Être bricoleur et débrouillard ; - Prendre des initiatives. 
sans offre 

V077221000804327001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 10/10/2022 

Policier municipal (h/f) Tranquilité Publique 
- Encadre, et organise le service de police municipale, à effectifs variables - Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention, et à la 
répression des infractions - Développe une relation de proximité avec la population  Organisation du service : - Mettre en oeuvre les activités du service - 
Planifier et organiser la permanence, les roulements de service et les ordres de mission - Etablir et faire appliquer le règlement intérieur du service - 
Coordonner les activités de la PM avec le calendrier des événements et manifestations  Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service :  - Transmettre à 
l'autorité et à son équipe des points de situation - Suivre le traitement des mains courantes et les rapports d'intervention - Superviser la mise en oeuvre 
des activités spécifiques (réquisition vidéoprotection, mise en fourrières, chiens dangereux...) - Contrôler l'application des règles relatives à l'armement et 
l'habilitation des agents - Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l'Etat  - Représenter le service de police municipale auprès 
des instances de concertation (CISPD, GITD, GTO, cellules de veille...) - Etablir des rapports d'activité réguliers et le bilan annuel - Identifier et gérer une 
inaptitude temporaire ou permanente d'un agent à exercer ses missions sur la voie publique - Participer à l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la 
convention de coordination  Commandement et coordination des interventions de police municipale : - Définir les zones de surveillance spécifiques et les 
modalités de patrouille - Prévoir et affecter les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des interventions - Transmettre des ordres d'intervention auprès 
des équipes et vérifier leur application - Organiser et coordonner l'action des opérateurs internes (équipes des policiers municipaux, ASVP...) et externes - 
Assurer la liaison avec l'autorité territoriale et avec les autres intervenants - Mettre en place et superviser des dispositifs de contrôle relatifs à l'application 
des règles et consignes sur la sécurité en intervention - Réceptionner, contrôler, analyser et transmettre les écrits professionnels - Rendre compte à 
l'autorité territoriale  - Initier, conduire ou participer à un bilan, un débriefing de l'intervention et proposer des mesures et ou des consignes correctives   
Organisation des actions de prévention et de dissuasion : - Participer à l'organisation d'actions de prévention et de sensibilisation à destination de publics 
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cibles (commerçants, séniors, milieux scolaires, associatif...) dans différents domaines liés à la sécurité (routière, cambriolage, vol par ruse...) - Identifier 
les sites et bâtiments sensibles et planifier les actions de surveillance - Participer à l'élaboration des plans liés à la prévention des risques majeurs  Gestion 
de l'interface avec la population : - Organiser un dispositif d'accueil du public  - Analyser les demandes et doléances et formuler des réponses appropriées - 
Orienter les personnes vers les services compétents  - Participer à des réunions d'information et de concertation avec les habitants  Gestion et contrôle des 
procédures administratives : - Mettre en place et contrôler les différents registres  - Rédiger les arrêtés de police du maire et contrôler leur application - 
Superviser l'application des procédures de traitement des infractions - Gérer et suivre les réquisitions permanentes auprès des bailleurs et copropriétaires  
Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique : - Analyser l'évolution des activités de la 
police municipale, des faits délictueux et contraventionnels et des doléances - Alerter la collectivité sur des risques et des points de vigilance particuliers - 
Participer à la définition des stratégies d'intervention - Participer au déploiement de la vidéoprotection - Proposer des plans d'action et des interventions 
d'ordre prioritaire 
sans offre 

V077221000804400001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/10/2022 05/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique  
- Participation active aux travaux espaces verts - Exploitation de la voie publique - Travaux divers et occasionnels... 
sans offre 

V077221000804414001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Gardien(ne) d'équipements sportifs polyvalent Service des Sports 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Le service des sports contribue à développer les pratiques sportives, par la mise à disposition des scolaires, des clubs 
et des individuels des équipements agréés et de qualité, par la participation à la co-éducation, aux temps périscolaires et à de grands événements, enfin 
par le soutien à la vie associative et sportive.  Le gardien d'équipements sportifs polyvalent a pour mission de garantir l'ouverture, la propreté, l'entretien, 
et la bonne tenue générale des équipements sportifs. Placé sous l'autorité du responsable des sports, il assure la surveillance des équipements sportifs et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Il accueille et renseigne les usagers.   MISSIONS RELATIVES AU POSTE   Le gardien d'équipements 
sportifs polyvalent connait les modalités d'ouverture, d'entretien, de nettoyage et de fermetures de tous les équipements sportifs de la ville.  Il connait et 
fait appliquer la réglementation des installations.  Il applique les procédures de nettoyage et de désinfection et les règles d'hygiène et de sécurité ;  Il 
connait les notions de risques et de sécurité pour le public ; Il est affecté sur des équipements sportifs en fonction des besoins (Stade Jules Ladoumègue, 
Plaine Guy Moquet, gymnase M. Ostermeyer, gymnase J. Guimier et autres équipements sportifs de la ville).  CARACTERISTIQUES LIEES A CES MISSIONS  - 
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Entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs ; - Entretenir les salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. ; 
- Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation des équipements sportifs ; - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements 
fédéraux ; - Réaliser  - Porter obligatoirement les EPI en rapport avec les missions ; - Le gardien d'équipement est régulièrement amené à voir son planning 
modifié, et à effectuer des heures de soirée, de week-end et des heures supplémentaires en fonction des nécessités du service ; - La partie la plus 
importante du travail en volume horaire est constituée de nettoyage et d'entretien ; - Intervention occasionnelle sur d'autres sites, ou renfort ponctuel 
pour l'organisation d'évènement portés par le service des sports.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir-être :   - Sens relationnel développé ; - Les 
missions peuvent amener les agents à porter occasionnellement des charges lourdes ; - Sens de la loyauté, du service public, de l'assiduité, de la discrétion 
professionnelle, capacités d'initiative, capacité à communiquer et à rendre compte.  Savoir-faire :  - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les 
services compétents ; - Rendre compte des situations et consigner les incidents ; - Contrôler les installations et l'entretien des équipements, matériels et 
sites sportifs ; - Respecter et mettre en oeuvre le plan d'entretien et d'hygiène des équipements sportifs, ainsi que le protocole sanitaire lié à la pandémie 
Covid-19 ; - Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ; - Être bricoleur et débrouillard ; - Prendre des initiatives. 
avec offre O077221000804414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804414-gardien-ne-equipements-sportifs-polyvalent/2 

V077221000804414002 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Gardien(ne) d'équipements sportifs polyvalent Service des Sports 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Le service des sports contribue à développer les pratiques sportives, par la mise à disposition des scolaires, des clubs 
et des individuels des équipements agréés et de qualité, par la participation à la co-éducation, aux temps périscolaires et à de grands événements, enfin 
par le soutien à la vie associative et sportive.  Le gardien d'équipements sportifs polyvalent a pour mission de garantir l'ouverture, la propreté, l'entretien, 
et la bonne tenue générale des équipements sportifs. Placé sous l'autorité du responsable des sports, il assure la surveillance des équipements sportifs et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Il accueille et renseigne les usagers.   MISSIONS RELATIVES AU POSTE   Le gardien d'équipements 
sportifs polyvalent connait les modalités d'ouverture, d'entretien, de nettoyage et de fermetures de tous les équipements sportifs de la ville.  Il connait et 
fait appliquer la réglementation des installations.  Il applique les procédures de nettoyage et de désinfection et les règles d'hygiène et de sécurité ;  Il 
connait les notions de risques et de sécurité pour le public ; Il est affecté sur des équipements sportifs en fonction des besoins (Stade Jules Ladoumègue, 
Plaine Guy Moquet, gymnase M. Ostermeyer, gymnase J. Guimier et autres équipements sportifs de la ville).  CARACTERISTIQUES LIEES A CES MISSIONS  - 
Entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs ; - Entretenir les salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. ; 
- Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation des équipements sportifs ; - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements 
fédéraux ; - Réaliser  - Porter obligatoirement les EPI en rapport avec les missions ; - Le gardien d'équipement est régulièrement amené à voir son planning 
modifié, et à effectuer des heures de soirée, de week-end et des heures supplémentaires en fonction des nécessités du service ; - La partie la plus 
importante du travail en volume horaire est constituée de nettoyage et d'entretien ; - Intervention occasionnelle sur d'autres sites, ou renfort ponctuel 
pour l'organisation d'évènement portés par le service des sports.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir-être :   - Sens relationnel développé ; - Les 
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missions peuvent amener les agents à porter occasionnellement des charges lourdes ; - Sens de la loyauté, du service public, de l'assiduité, de la discrétion 
professionnelle, capacités d'initiative, capacité à communiquer et à rendre compte.  Savoir-faire :  - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les 
services compétents ; - Rendre compte des situations et consigner les incidents ; - Contrôler les installations et l'entretien des équipements, matériels et 
sites sportifs ; - Respecter et mettre en oeuvre le plan d'entretien et d'hygiène des équipements sportifs, ainsi que le protocole sanitaire lié à la pandémie 
Covid-19 ; - Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ; - Être bricoleur et débrouillard ; - Prendre des initiatives. 
avec offre O077221000804414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804414-gardien-ne-equipements-sportifs-polyvalent/2 

V077221000804414003 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Gardien(ne) d'équipements sportifs polyvalent Service des Sports 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Le service des sports contribue à développer les pratiques sportives, par la mise à disposition des scolaires, des clubs 
et des individuels des équipements agréés et de qualité, par la participation à la co-éducation, aux temps périscolaires et à de grands événements, enfin 
par le soutien à la vie associative et sportive.  Le gardien d'équipements sportifs polyvalent a pour mission de garantir l'ouverture, la propreté, l'entretien, 
et la bonne tenue générale des équipements sportifs. Placé sous l'autorité du responsable des sports, il assure la surveillance des équipements sportifs et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Il accueille et renseigne les usagers.   MISSIONS RELATIVES AU POSTE   Le gardien d'équipements 
sportifs polyvalent connait les modalités d'ouverture, d'entretien, de nettoyage et de fermetures de tous les équipements sportifs de la ville.  Il connait et 
fait appliquer la réglementation des installations.  Il applique les procédures de nettoyage et de désinfection et les règles d'hygiène et de sécurité ;  Il 
connait les notions de risques et de sécurité pour le public ; Il est affecté sur des équipements sportifs en fonction des besoins (Stade Jules Ladoumègue, 
Plaine Guy Moquet, gymnase M. Ostermeyer, gymnase J. Guimier et autres équipements sportifs de la ville).  CARACTERISTIQUES LIEES A CES MISSIONS  - 
Entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs ; - Entretenir les salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. ; 
- Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation des équipements sportifs ; - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements 
fédéraux ; - Réaliser  - Porter obligatoirement les EPI en rapport avec les missions ; - Le gardien d'équipement est régulièrement amené à voir son planning 
modifié, et à effectuer des heures de soirée, de week-end et des heures supplémentaires en fonction des nécessités du service ; - La partie la plus 
importante du travail en volume horaire est constituée de nettoyage et d'entretien ; - Intervention occasionnelle sur d'autres sites, ou renfort ponctuel 
pour l'organisation d'évènement portés par le service des sports.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir-être :   - Sens relationnel développé ; - Les 
missions peuvent amener les agents à porter occasionnellement des charges lourdes ; - Sens de la loyauté, du service public, de l'assiduité, de la discrétion 
professionnelle, capacités d'initiative, capacité à communiquer et à rendre compte.  Savoir-faire :  - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les 
services compétents ; - Rendre compte des situations et consigner les incidents ; - Contrôler les installations et l'entretien des équipements, matériels et 
sites sportifs ; - Respecter et mettre en oeuvre le plan d'entretien et d'hygiène des équipements sportifs, ainsi que le protocole sanitaire lié à la pandémie 
Covid-19 ; - Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ; - Être bricoleur et débrouillard ; - Prendre des initiatives. 
avec offre O077221000804414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804414-gardien-ne-equipements-sportifs-polyvalent/2 
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V077221000804414004 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Gardien(ne) d'équipements sportifs polyvalent Service des Sports 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Le service des sports contribue à développer les pratiques sportives, par la mise à disposition des scolaires, des clubs 
et des individuels des équipements agréés et de qualité, par la participation à la co-éducation, aux temps périscolaires et à de grands événements, enfin 
par le soutien à la vie associative et sportive.  Le gardien d'équipements sportifs polyvalent a pour mission de garantir l'ouverture, la propreté, l'entretien, 
et la bonne tenue générale des équipements sportifs. Placé sous l'autorité du responsable des sports, il assure la surveillance des équipements sportifs et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Il accueille et renseigne les usagers.   MISSIONS RELATIVES AU POSTE   Le gardien d'équipements 
sportifs polyvalent connait les modalités d'ouverture, d'entretien, de nettoyage et de fermetures de tous les équipements sportifs de la ville.  Il connait et 
fait appliquer la réglementation des installations.  Il applique les procédures de nettoyage et de désinfection et les règles d'hygiène et de sécurité ;  Il 
connait les notions de risques et de sécurité pour le public ; Il est affecté sur des équipements sportifs en fonction des besoins (Stade Jules Ladoumègue, 
Plaine Guy Moquet, gymnase M. Ostermeyer, gymnase J. Guimier et autres équipements sportifs de la ville).  CARACTERISTIQUES LIEES A CES MISSIONS  - 
Entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs ; - Entretenir les salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. ; 
- Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation des équipements sportifs ; - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements 
fédéraux ; - Réaliser  - Porter obligatoirement les EPI en rapport avec les missions ; - Le gardien d'équipement est régulièrement amené à voir son planning 
modifié, et à effectuer des heures de soirée, de week-end et des heures supplémentaires en fonction des nécessités du service ; - La partie la plus 
importante du travail en volume horaire est constituée de nettoyage et d'entretien ; - Intervention occasionnelle sur d'autres sites, ou renfort ponctuel 
pour l'organisation d'évènement portés par le service des sports.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir-être :   - Sens relationnel développé ; - Les 
missions peuvent amener les agents à porter occasionnellement des charges lourdes ; - Sens de la loyauté, du service public, de l'assiduité, de la discrétion 
professionnelle, capacités d'initiative, capacité à communiquer et à rendre compte.  Savoir-faire :  - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les 
services compétents ; - Rendre compte des situations et consigner les incidents ; - Contrôler les installations et l'entretien des équipements, matériels et 
sites sportifs ; - Respecter et mettre en oeuvre le plan d'entretien et d'hygiène des équipements sportifs, ainsi que le protocole sanitaire lié à la pandémie 
Covid-19 ; - Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ; - Être bricoleur et débrouillard ; - Prendre des initiatives. 
avec offre O077221000804414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804414-gardien-ne-equipements-sportifs-polyvalent/2 

V077221000804436001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 05/10/2022 

Directeur/directrice de la vie locale Direction sport- jeunesse 
Placée sous l'autorité du DGAS Population, vous participez à la définition de la politique culturelle de la collectivité en élaborant et pilotant la mise en 
oeuvre des projets d'actions culturelle et artistique des différents établissements. Vous animez l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
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partenariats en faveur du développement culturel territorial. Vous aurez pour mission d'impulser et de coordonner : - L'élaboration et la mise en oeuvre du 
projet artistique et culturel de la ville :  - La programmation artistique et culturelle de la ville - La création, la production et la diffusion d'événements 
artistiques dans et hors les murs - La définition des orientations en matière socioculturelle   Sports  Vous proposez aux élu(e)s des orientations en matière 
de politique sportive et pilotez leur mise en oeuvre. Vous dirigez et organisez les services en charge de la gestion administrative, technique et des 
animations et activités sportives. Vous aurez pour mission d'impulser et de coordonner : - La définition des orientations stratégiques en matière de 
politique publique des activités physiques et sportives  - L'organisation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique publique des activités physiques et 
sportives  - La coordination et la conduite des projets sportifs - La programmation et la gestion des équipements sportifs   CSC / Vie associative  Vous 
mettez en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Vous dirigez un ou 
plusieurs équipements de proximité  Jeunesse / MO / PIJ / CMJ Sous l'autorité du DGAS Population, vous impulsez et participez à la définition et à la mise 
en oeuvre des orientations stratégiques en matière de politique publique portant sur la jeunesse. Vous concevez, impulsez et évaluez les projets ainsi que 
les programmes pédagogiques et éducatifs liés à la jeunesse découlant des orientations politiques municipales. Vous organisez le service jeunesse en 
optimisant les moyens. Vous coordonnez et animez les différentes instances citoyennes des jeunes tels que le Conseil Municipal des Jeunes. Vos assurez la 
gestion administrative financière du service jeunesse. Vous recherchez des financements et montez des dossiers de demandes de subventions. Vous 
assurez l'animation, la coordination et l'encadrement des équipes qui vous sont rattachées. Vous établissez et mettez en oeuvre de nouveaux partenariats 
stratégiques et institutionnels. Vous assurez également la veille juridique sur l'évolution réglementaire du champ de la jeunesse Vous êtes le garant du 
développement et du bon fonctionnement des structures " jeunesse " de la Ville. 
sans offre 

V077221000804555001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

05/10/2022 31/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice du Multi-Accueil, vous serez chargé(e) :  * d'accueillir l'enfant 
et sa famille * d'accompagner  l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie et répondre à ses besoins tout en respectant les repères de valeurs 
(alimentation, soins d'hygiène, sommeil, etc) * de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant * d'aménager, d'entretenir les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel * de respecter les règles d'hygiène et de sécurité * de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire ; contribuer à la 
réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives 
avec offre O077221000804555https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804555-auxiliaire-puericulture/2 

V077221000804557001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Animateur dispositif Forces Mission politique de la ville 
Il s'agit d'un dispositif permanent de croisement des bases statistiques sur la FORmation, sur le Chômage et l'Emploi, dont l'enjeu est de permettre la 
reconstitution des trajectoires professionnelles de toutes les personnes ayant eu un contact avec le service public de l'emploi (missions locales, Pôle 
emploi) ou ayant suivi une formation professionnelle prise en charge totalement ou partiellement par les pouvoirs publics. 
sans offre 
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V077221000804558001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 10/10/2022 

Agent technique polyvalent Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des établissements et transporter les enfants jusqu'aux 
écoles Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires et maternelles 
sans offre 

V077221000804568001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

05/10/2022 01/11/2022 

technicien bâtiment  
Au sein du Département technique, placé(e) sous l'autorité du Directeur des bâtiments, vous intervenez sur les aspects techniques, administratifs et 
financiers du patrimoine bâti de la Ville et son évolution en fonction des besoins de la collectivité. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions 
suivantes :  * Participation à l'élaboration du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et des budgets de fonctionnement et d'investissement : donner un 
avis technique sur l'ensemble des travaux envisagés, proposer les travaux à effectuer et les chiffrer  * Programmation et conduite des travaux d'entretien, 
de réhabilitation et neufs  * Participation aux commissions de sécurité  * Participation à l'élaboration des marchés et contrats : élaborer les documents 
techniques et  participer à l'analyse des offres  * Veille technique et réglementaire 
sans offre 

V077221000804697001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

05/10/2022 01/12/2022 

chargé d'urbanisme urbanisme 
Référent au niveau de l'urbanisme pour le compte de la collectivité. L'instructeur instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard 
des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des 
aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation 
avec offre O077221000804697https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804697-charge-urbanisme/2 

V077221000804710001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

05/10/2022 06/10/2022 

EDUCATEUR DES APS NAUTIL 
Dans le cadre d'une mise à disposition auprès de l'association Aquaclub : Mise en place de réunion hebdomadaire ;  Concevoir les séances ; Tient à jour un 
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cahier d'entraînement (présences, séances, appréciations) Conseille les nageurs ; Proposer des séances adaptées ; Etablir les objectifs à courts, moyens et 
longs termes ; Prévoir les engagements des compétitions (1 mois à l'avance) ; Encadrer des nageurs en compétition, du 1er octobre au 10 juillet (en 
moyenne 2 à 3 par mois) ; Mise en place et conduite de stages pendant les vacances scolaires (toussaint, février, paques) ; Mise en place des compétitions 
organisées par l'ACPR (organisation du bassin, aide du déroulement de la manifestation, rangement du matériel) ; 
sans offre 

V077221000804823001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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 

05/10/2022 01/12/2022 

agent du service comptabilité/ressources humaines comptabilité/ressources humaines 
* Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes et de fin d'exercice * Supervise les régies d'avances ou de recettes en cas de besoin * 
Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs * Assure le suivi des demandes de formation 
avec offre O077221000804823https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804823-agent-service-comptabilite-ressources-humaines/2 

V077221000804877001 
 
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 

05/10/2022 06/11/2022 

Agent de maintenance et entretien des écoles primaires  
Rattaché(e) à la direction des Bâtiments,  vous aurez comme activités principales :  - Effectuer toutes les opérations techniques nécessaires à l'entretien 
des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, plantations, taille de haies, soufflage et ramassage des feuilles) ; - Entretenir l'intérieur et 
l'extérieur du groupe scolaire, balayer les cours d'écoles et leurs abords ; - Collecter les déchets et autres détritus, sortir et rentrer les conteneurs à déchets 
de l'école ; - Déneiger et saler les cours d'écoles et leurs abords ; - Ratisser les bacs à sable ; - Participer à des travaux de maintenance (peinture de portail, 
traçage de jeux de cour, réparation de mobilier scolaire) ; - Nettoyer les regards d'évacuation ; - Contrôler l'état du mobilier urbain et mettre en sécurité 
celui-ci en cas de dégradation ; - Participer à l'entretien de gouttières effectué par des plombiers ; - Signaler à sa hiérarchie toutes dégradations 
constatées ; - Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores ; - Connaitre et respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; 
sans offre 

V077221000804896001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint adm. 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 

05/10/2022 17/10/2022 

Chargé(e) des expositions  et de la médiation culturelle en arts visuels Culture 
* Missions :  * Montage et scénographie des expositions  * Accueil des artistes et des publics de la Maison des Cultures et des Arts (MCA) * Médiation et 
action culturelle en arts visuels autour des expositions et des actions développées par la MCA * Mise en oeuvre de visites sur le patrimoine historique et 
artistique de la ville * Collectage et archivage de documents et témoignages sur la mémoire de la ville, son patrimoine matériel et immatériel * Gérer les 
relations, le suivi technique et l'accueil des artistes exposants * Gérer les plannings de réservations de visites d'expositions et autres projets pédagogiques 
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(ateliers de    pratiques, stages...), suivi des tableaux de fréquentations * Encadrer et animer les visites selon les différents publics (scolaires, accueils de 
loisirs, associations, centre social...)  * Animer des ateliers dans le domaine des arts plastiques - Organiser les vernissages  * Participer à l'élaboration et la 
rédaction des documents pédagogiques et participer à la conception de la médiation numérique  * Assurer le suivi du matériel d'exposition, des actions 
culturelles et de l'école d'arts plastiques en lien avec le professeur * Assurer la gestion des oeuvres acquises par la ville (conservation, référencement, prêts 
aux services et établissements scolaires)  * Participer à l'évaluation et aux bilans des actions, à l'accueil du public les jours de représentation de spectacle à 
la Marge, à la vie du service (réunions transversales, courses, dépôt de documents de communication...), aux fêtes municipales (accueil, mise en place 
d'ateliers/stands avec les habitants...)  * Compétences requises : * Formation dans le domaine de la culture, de l'art moderne et contemporain * 
Connaissances et appétence pour les arts plastiques, les arts numériques, l'histoire de l'art et le patrimoine * Connaissances en régie d'exposition et de 
scénographie  * Connaissance des enjeux de la médiation culturelle et maîtrise des outils pédagogiques liés * Expérience significative en médiation 
culturelle et conduite d'ateliers d'arts * Notions de médiation scientifique * Connaissance des règles administratives d'une collectivité * Qualité d'écriture 
et d'élocution * Compétences en outils de médiation numérique et multimédia appréciées * Utilisation de l'outil informatique appliqué aux missions 
utilisation des logiciels Suite Adobe (Photoshop...) appréciée   * Qualités requises : * Très bon relationnel et sens aigu de l'accueil * Facilité d'adaptation 
aux différents types de publics  * Curiosité envers autrui et toutes les formes de cultures * Créativité et polyvalence * Esprit d'initiative et capacité 
d'adaptation * Bonne culture générale et envie de la partager * Rigueur, organisation et autonomie   * Spécificités :  * Poste à plein temps * Travail le 
samedi après-midi et ponctuellement en soirée et week-end 
avec offre O077221000804896https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804896-charge-e-expositions-mediation-culturelle-arts-
visuels/2 

V077221000804979001 
 
VINANTES S.I.R.P. de Cuisy / 
Montge / Vinantes 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Surveillant restaurant scolaire garderie Restaurant scolaire / garderie 
Surveiller les enfants au restaurant scolaire et service + surveiller et animer à la garderie du soir. 
sans offre 

V077221000804983001 
 
VINANTES S.I.R.P. de Cuisy / 
Montge / Vinantes 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Surveillant restaurant scolaire garderie Restaurant scolaire / garderie 
Surveillant restaurant scolaire / garderie. 
sans offre 

V077221000804992001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint du patrimoine, Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/03/2023 

agent culturel/médiathèque culturel 
* Animer la médiathèque en lien avec le projet culturel de la collectivité * Assurer l'accueil des publics (orientation, inscription, renseignements, conseiller, 
effectuer les prêts et les retours de documents * Repérer et signaler les documents en mauvais état * Réparer et entretenir les ouvrages * Assurer la 
promotion de la lecture publique 
avec offre O077221000804992https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000804992-agent-culturel-mediatheque/2 
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V077221000805035001 
 
LIZY SUR OURCQ 

Technicien 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Responsable du service Urbanisme service Urbanisme 
* Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés - Vérifier la conformité des constructions et aménagements - Constater et 
poursuivre les infractions et le cas échéant, engager les procédures nécessaires  * Piloter la planification urbaine - Aménagement du territoire - Organiser 
et participer à la conception des documents d'urbanisme, en suivre l'évolution, suivi du PLU - Veiller à l'articulation et contrôler la cohérence entre les 
différents documents de planification - Conseiller les élus et les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, juridiques) liés aux projets 
urbains  * Instruire et gérer les déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme - Conduire des projets d'aménagement et d'urbanisme - Instruire les 
autorisations de droit des sols (permis de construire, déclaration préalable, etc.) - Instruire les déclarations d'intention d'aliéner - Rédiger les actes de 
procédures et des décisions administratives  * Gestion du domaine public et des établissements recevant du public (E.R.P) - Suivre les dossiers de 
sécurité/accessibilité dans les E.R.P. - Gérer les déclarations d'intention de commencement de travaux et des déclarations de travaux - Gérer les 
autorisations d'occupation du domaine public (arrêtés, arrêtés de circulation, permissions de voirie) - Maitrise du droit de l'urbanisme et de la fiscalité de 
l'urbanisme  - Maitrise de l'instruction des autorisations d'urbanisme - Connaissance du code de la construction, de l'environnement - Techniques de 
communication de gestion des conflits, de négociation, capacité à s'affirmer. - Capacités rédactionnelles, méthode et organisation - Autonomie et rigueur 
pour garantir le respect des procédures et des délais réglementaires, pour gérer les autorisations du droit des sols - Connaissances des actes 
réglementaires et de leur rédaction - Bases de droit civil (droit de la propriété...)  Compétences accessoires : - Connaissance de l'environnement territorial 
sans offre 

V077221000805056001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/12/2022 

EDUCATEUR DES  APS NAUTIL 
SUIVI DU PROJET DE SERVICE PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES USAGERS ASSURER LA SURVEILLANCE DES PLATEAUX DE MUSCULATION FAIRE RESPECTER 
LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE SECURITE 
sans offre 

V077221000805085001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/02/2023 

Coordonateur(trice) du chantier d'insertion FRANCE SERVICES 
* Coordination globale des chantiers d'insertion sur la partie technique dans le respect des objectifs de l'insertion par l'activité économique, destiné à 
l'insertion d'un public en difficulté.  * Encadrement et accompagnement des encadrants techniques.  * Réflexion et conduite de projets relatifs au 
développement des activités. * Participer au parcours professionnel des salariés en insertion. 
avec offre O077221000805085https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000805085-coordonateur-trice-chantier-insertion/2 

V077221000805131001 Adjoint administratif Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 05/10/2022 05/10/2022 
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COMBS LA VILLE 

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

SECRETAIRE DU SERVICE DES SPORTS Sports 
Missions principales : * Secrétariat du service des sports - Suivi des inscriptions à l'EMS et la formule sport via le portail famille. * Coordination 
administrative avec le responsable des sports pour l'organisation des réunions, des budgets, etc... * Suivi opérationnel des dossiers s'inscrivant dans le 
cadre des missions du service des sports. * Régisseur.  Niveau du poste dans l'organigramme : Placé sous la responsabilité du responsable des sports  
Activités principales : * Accueil téléphonique et physique du secrétariat.  * Répartition du courrier et des mails. * Suivi et contrôle de la régie en tant que 
régisseur titulaire. * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques. * Suivi des projets et activités rattachés au responsable des sports : o EMS, 
stages sportifs o Planification des équipements * Organisation et planification des réunions avec les services concernés et rédaction et édition des comptes 
rendus. * Renseigner les usagers sur les différentes prestations proposées par le service des sports. * Contribution à des dossiers et participation à des 
réunions. * Assister et renforcer le service lors des manifestations municipales. * Participation aux animations/manifestations du secteur.   II - PROFIL DU 
POSTE  Connaissances théoriques et pratiques : Bonne maîtrise de l'environnement territorial. Bonne maîtrise du fonctionnement des services de la 
collectivité. Maîtrise de Word, Excel et Power Point.  Savoir-faire : Technique de secrétariat confirmée (rédaction de courriers et de dossiers). Savoir rendre 
compte. Capacité d'analyse. Qualité et rapidité d'exécution. Sens de l'organisation (tableaux de bord, outils de planification etc.) et de l'initiative. Rigueur.  
Savoir-être : Qualités relationnelles affirmées. Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. Disponibilité. Réactivité. Autonomie. 
sans offre 

V077221000805147001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h40 

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

05/10/2022 07/10/2022 

Assistant d'enseignant artistique P390 Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.    Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des 
esthétiques diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets 
transversaux. Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077221000805321001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

05/10/2022 01/11/2022 
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MEAUX cedex emploi permanent code général de la fonction 
publique 

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

V077221000805321002 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000805321003 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000805321004 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000805321005 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000805321006 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000805321007 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000805340001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 20/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement Participer à un projet à différents niveaux (social, établissement, éducatif, pédagogique) Situer sa 
fonction et la place de l'éducatif au sein d'une structure, d'un service et auprès des partenaires internes ou externes Élaboration et mise en oeuvre des 
projets pédagogiques Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet 
éducatif Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif Gestion de la relation avec les parents ou les substituts 
parentaux Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille Prendre en compte la diversité culturelle des familles dans le 
cadre du fonctionnement d'une structure de service public Conduire des entretiens avec les familles Animer des réunions d'échanges et d'information, 
notamment dans l'accompagnement de la parentalité Animation et mise en oeuvre des activités éducatives Organiser et animer un atelier éducatif, un 
point "jeux et jouets" Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs 
Préparer les commandes de matériels Assurer la maintenance des matériels éducatifs Prendre en compte la notion de genre et son influence dans 
l'aménagement des espaces et les activités proposées Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux, physiques) des enfants Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant (hygiène, confort, etc.) Établir des 
relations éducatives avec les enfants Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le responsable de la 
structure Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI Accueilllir des parents orientés par la protection maternelle et infantile Faire le lien avec 
les intervenants PMI Concevoir et rédiger un projet d'accueil spécifique de l'enfant, en lien avec sa famille et les partenaires PMI Soutenir les parents dans 
leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives Formation et 
encadrement des stagiaires Transmettre et partager des connaissances avec les stagiaires Accompagner et former les stagiaires Être capable de 
réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires 
sans offre 

V077221000805358001 
 
MEAUX cedex 

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 

05/10/2022 16/11/2022 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
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sans offre 

V077221000805358002 
 
MEAUX cedex 

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 

05/10/2022 16/11/2022 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077221000805363001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

05/10/2022 01/01/2023 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077221000805473001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

juriste études et contentieux DGAR/DAJP 
juriste études et contentieux 
sans offre 
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V077221000805473002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

juriste études et contentieux DGAR/DAJP 
juriste études et contentieux 
sans offre 

V077221000805473003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

juriste études et contentieux DGAR/DAJP 
juriste études et contentieux 
sans offre 

V077221000805488001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

juriste marchés publics DGAR/DAP 
juriste marchés publics 
sans offre 

V077221000805488002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

juriste marchés publics DGAR/DAP 
juriste marchés publics 
sans offre 

V077221000805504001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

ERGONOME DGAR/DRH 
ERGONOME 
sans offre 

V077221000805513001 Brigadier-chef principal Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 05/10/2022 01/12/2022 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

une mutation vers 
autre collectivité 

 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
* Assurer l'application et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. * Collaborer à la bonne  exécution de l'ensemble des 
missions dites environnementales. * Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès des administrés.   * Prendre les 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et effectivement au maintien du bon ordre public.  * Assurer la sécurité aux abords des écoles 
ainsi que la surveillance des bâtiments communaux.   * Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux, 
rapports, mention main courante et amendes. * Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement.  * Assurer une présence 
quotidienne et continue sur le territoire communal (tout quartier confondu) par le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, VTT.  * Réprimer, voire 
interpeller les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.  * Faire des contrôles 
coordonnés avec la  Police Nationale. 
sans offre 

V077221000805513002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/10/2022 01/12/2022 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
* Assurer l'application et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. * Collaborer à la bonne  exécution de l'ensemble des 
missions dites environnementales. * Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès des administrés.   * Prendre les 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et effectivement au maintien du bon ordre public.  * Assurer la sécurité aux abords des écoles 
ainsi que la surveillance des bâtiments communaux.   * Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux, 
rapports, mention main courante et amendes. * Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement.  * Assurer une présence 
quotidienne et continue sur le territoire communal (tout quartier confondu) par le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, VTT.  * Réprimer, voire 
interpeller les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.  * Faire des contrôles 
coordonnés avec la  Police Nationale. 
sans offre 

V077221000805520001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

acheteur achats généraux DGAR/DAP/ACHATS GENERAUX 
acheteur achats généraux 
sans offre 

V077221000805520002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221007-2022-133-AR
Date de réception préfecture : 07/10/2022



    
N° 2022-133 

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

acheteur achats généraux DGAR/DAP/ACHATS GENERAUX 
acheteur achats généraux 
sans offre 

V077221000805573001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Educateur  des APS 

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 

05/10/2022 17/10/2022 

Chef de bassin remplaçant Service sport 
Sous l'autorité du responsable des sports, le(la) chef(fe) de bassin remplaçant sera chargé(e) des missions suivantes : * Enseigner toutes les activités de la 
natation. * Organiser la natation scolaire et assurer la continuité du service. * Palier à l'absence d'un enseignant ou d'un surveillant . 
sans offre 

V077221000805587001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

06/10/2022 01/11/2022 

Assistant(e) de direction Direction des services à la population, de l'enfance et de la jeunesse 
1- Collaboration et informations  - Gérer les affaires courantes liées aux fonctions du directeur de service - Rappeler des informations importantes - 
Organiser le traitement et la diffusion des informations - Établir une relation de confiance avec la Direction  - Gérer les priorités - Gérer les flux de 
documents entrant et sortant - Assurer la " logistique " de la direction/service (commande de fournitures, suivi des prestataires de service...).  2- Rédaction 
de divers documents  - Rédiger plusieurs types d'écrits : compte-rendu de réunion, courriers, rapports spécifiques, présentations numériques à partir de 
consignes orales et/ou de dossiers - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers - Organiser le classement et l'archivage des dossiers  3 - 
Suivi des projets et activités de la direction  - Réceptionner, puis transmettre aux services concernés, les diverses informations et documents relatifs à la 
direction - Exposer les instructions hiérarchiques et suivre les retroplanning imposés.  - Préparer les fonds de dossiers et rassembler les informations 
nécessaires à la prise de décision - Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat - Renseigner des tableaux de 
suivi des activités du service - Suivre le courrier et les parapheurs  4 - Accueil téléphonique et physique au secrétariat  - Accueillir les personnes extérieures  
- Coordonner le planning des équipes  - Etre l'interface directe des différents interlocuteurs de la direction/service (agents, cadres, prestataires, 
responsables, partenaires...)  - Informer et assurer la communication des informations aux personnes concernées - Adapter son discours en fonction de 
l'interlocuteur - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques  5 - Organisation et planification des réunions   - 
Organiser des rendez-vous, des déplacements - Rédiger les ordres du jour en concertation avec la Direction - Respecter les délais de transmission de 
documents avant les réunions - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus 
avec offre O077221000805587https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000805587-assistant-e-direction/2 

V077221000805588001 
 
VAUX LE PENIL 

Attaché, Rédacteur, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

06/10/2022 01/11/2022 
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Directeur adjoint à l'Enfance et à la Jeunesse H/F Direction des services à la population, de l'enfance et de la jeunesse 
Sous l'autorité de la Directrice du Service, l'agent devra encadrer les équipes et s'assurer du bon fonctionnement des établissements et accueils en 
cohérence avec les orientations fixées. Missions principales :  - Développer une culture transversale et partagée entre les différents services et structures, - 
Mobiliser les équipes, organiser, animer et participer à différentes réunions de travail, internes et externes, - Participer à la définition des orientations 
stratégiques en matière d'enfance et jeunesse, - Piloter de manière opérationnelle les projets enfance, jeunesse, - Etablir et mettre en oeuvre des 
partenariats en développant un travail commun/collaboratif en interne avec les services en externe avec les acteurs institutionnels de la communauté 
éducative, - Identifier les besoins, évaluer et piloter des projets de création, de rénovation ou de maintenance d'établissements d'accueil enfance, 
périscolaire et jeunesse, - Encadrer le responsable du service jeunesse, - Assurer la gestion financière du service. Missions secondaires : - Animer et 
coordonner les équipes, - Suivre les dossiers de financements (CAF), - Organiser et gérer les équipements, - Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil 
des structures, - Coordonner les interventions des services internes dans les établissements d'accueil. 
avec offre O077221000805588https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000805588-directeur-adjoint-a-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000805672001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Attaché 

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

35h00 

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

06/10/2022 01/01/2023 

Directeur ou directrice du développement territorial Développement territorial 
Missions principales : - Management des services développement économique (création et restructuration de ZAE, accompagnement à l'implantation 
d'entreprises...), habitat (PLHi, PIG habitat indigne et précarité énergétique, Espace Info Energie, CIL...), transition énergétique (PCAET, contrat d'objectifs 
Territorial ...), mobilités (PLD, plan de mobilités douces), urbanisme (SDRIF-E, SCOT, instruction des ADS...), tourisme (création d'hébergement 
touristiques...) et SIG - Management d'une équipe pluridisciplinaire de 9 agents, dont 5 chefs de service, et des cabinets d'AMO - Pilotage de la mise en 
oeuvre du Projet de Territoire et des contractualisations   - Pilotage des études stratégiques, des expertises et des opérations d'aménagement : 
mobilisation des partenaires publics et privés, montage de projets, coordination des opérations complexes - Participation aux instances de réflexion 
internes avec les élus et représentation de l'EPCI aux instances externes  - Gestion budgétaire, juridique et financière de la Direction  Formation : Niveau 
Master en droit/développement territorial   Compétences requises : - Expérience en développement territorial et conduite de projets transversaux - 
Expérience dans la direction et le management d'équipe pluridisciplinaire  - Rigueur, pro-activité, innovation, anticipation - Sens de la négociation et de la 
médiation  - Capacité d'analyse et de conseils auprès des élus - Maîtrise des procédures relatives aux montage de projets et d'opérations 
avec offre O077221000805672https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000805672-directeur-ou-directrice-developpement-territorial/2 

V077221000805717001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint d'animation 
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 

06/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir les jeunes enfants en toute sécurité dans son espace et de leur proposer des activités adaptées. Il doit également être en mesure de gérer 
l'administration comme les inscriptions, le planning, gérer le personnel. L'écoute, la communication et la polyvalence sont ses qualités principales car il 
doit cibler les besoins de la population, développer des partenariats et piloter une équipe d'animation. 
sans offre 
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V077221000805782001 
 
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 

06/10/2022 01/11/2022 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
les missions sont de prendre soins de l'enfant et répond à ses besoins spécifiques en assurant son bien-être et sa sécurité affective. Favorise son éveil et 
son développement. 
sans offre 

V077221000805791001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h10 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805794001 
 
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 

06/10/2022 01/11/2022 

chauffeur polyvalent d'engins PROPRETE URBAINE 
missions d'enchainement des travaux nécessaire au nettoyage du domaine public de la collectivité. Conduite d'engins de nettoiement 
sans offre 

V077221000805802001 
 
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 

06/10/2022 14/12/2022 
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publique 

CHARGE DE MARCHE PUBLIC COMMANDE PUBLIQUE 
MISSIONS   CONSEIL & APPUI AUPRÈS DES SERVICES  -  Conseiller et accompagner les services acheteurs dans la définition de leurs besoins, l'élaboration 
des documents constitutifs, des pièces contractuelles du marché, dans l'analyse des offres et information sur le suivi de l'exécution des marchés  -  
Expliquer les modalités de passation et de contrôle des marchés publics, sensibiliser les services aux évolutions juridiques  -  Apporter conseil et assistance 
technique aux élus   PLANIFICATION, COORDINATION & SUIVI DES PROCÉDURES  -  En lien avec le service acheteur, établir le calendrier  -  Vérifier les 
différents documents et apprécier la conformité des marchés au regard du code des marchés publics  -  Lancer la procédure de consultation  -  Effectuer la 
publicité  -  Établir les réponses aux questions administratives des candidats  -  Réceptionner les offres, les analyser avec le service acheteur  -  Participer 
aux Commissions d'Appel d'offre  -  Préparer les avis d'attribution   GESTION ADMINISTRATIVE & JURIDIQUE DES PROCÉDURES  -  Préparer les actes pour 
la notification des marchés  -  Établir les réponses aux candidats non retenus  -  Préparer les actes juridiques postérieurs à la notification du marché 
(avenants, reconductions, prolongation, suivi des dossiers de sous-traitance...)  -  Rédiger les projets de réponses aux observations du contrôle de légalité  -  
Actualiser les tableaux de bord de suivi de l'activité 
sans offre 

V077221000805828001 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 

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

06/10/2022 15/10/2022 

Assistant ressources humaines (h/f)  
réalisation de missions comptables 
sans offre 

V077221000805835001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
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équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805841001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805845001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

06/10/2022 06/10/2022 

352-Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
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équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805848001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h45 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805852001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h50 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
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équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805880001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

06/10/2022 06/10/2022 

525-Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805887001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 

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

06/10/2022 06/10/2022 

367-Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
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équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805888001 
 
FERRIERES EN BRIE 

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 

06/10/2022 15/10/2022 

ASSISTANTE URBANISME URBANISME 
sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous devrez : * Accueillir et renseigner les administrés ; * Rédiger les courriers relatifs à 
l'urbanisme  * Enregistrer et suivre les demandes d'autorisation d'urbanisme (sauf PC en relation avec la CAMG) ; * Rédiger les arrêtés relatifs au domaine 
public (permanents ou non). 
avec offre O077221000805888https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000805888-assistante-urbanisme/2 

V077221000805891001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h40 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805893001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 

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

06/10/2022 06/10/2022 
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de 2ème classe 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805904001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h10 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité : le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221000805910001 
 
PRESLES EN BRIE 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 02/01/2023 

Agent polyvalent-Hygiène des locaux/restauration scolaire Hygiène des locaux et restauration 
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Sous la responsabilité de la référente du service hygiène des locaux et restauration, vous effectuez principalement l'entretien des locaux communaux et la 
restauration scolaire,   1) Hygiène des locaux : - Réaliser l'entretien ménager des surfaces et locaux du patrimoine municipal  - Garantir la propreté 
sanitaire, - Appliquer les procédures de nettoyage et respect des conditions d'utilisation des produits, - Respecter la discrétion requise lors de 
d'intervention dans des locaux occupés, 2) Restauration scolaire : - Préparer les entrées, fromages, desserts et mettre en coupelles individuelles, en 
respectant l'effectif annoncé, - Participer à diverses manipulations en office, à table suivant les menus (coupe, assaisonnement, assemblage) - Remettre 
en température le plat principal livré en liaison froide, - Mettre la table, si service à table ou présenter les produits si self, - Servir et accompagner les 
enfants durant le temps du repas, - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur, - Respecter les règles d'hygiène (matériel, 
plans de surface, contrôle des températures, plats témoins ...) - Effectuer toutes les tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service, 
avec offre O077221000805910https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000805910-agent-polyvalent-hygiene-locaux-restauration-
scolaire/2 

V077221000805962001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

06/10/2022 07/11/2022 

Agent d'accueil social Centre Communal d'Action Social 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique de la direction des solidarités, politique de la ville et actions santé, - renseigner et orienter le public vers le bon 
interlocuteur, - gérer l'ensemble des rendez-vous de la direction, - mettre à jour la documentation de l'accueil et du salon d'attente, - instruire les dossiers 
d'attestation d'accueil, - instruire les réclamations du service hygiène et insalubrité en lien avec les bailleurs sociaux, - effectuer les tâches administratives 
liées aux dossiers (suivi administratif et bureautique, point avec le service urbanisme etc...). 
sans offre 

V077221000806051001 
 
VILLE SAINT JACQUES 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 07/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions et activité :  Gestion de l'accueil ; Traitement du courrier Réalisation et suivi de travaux de bureautique et administratifs :  - Conseil municipal ;  - 
Etat-civil ;   - Recensement militaire ; - Finances-comptabilité-Budget ;  - Election ;  - Funéraire ;  - Ressources humaines ;   - CCAS ;   Planifications divers : - 
Location de salles ;  - invitations ;  - préparation cérémonies Compétences requises :  - Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités 
territoriales et de la fonction publique - Maîtrise de l'expression écrite et orale - Maîtrise des outils informatique, logiciels et bureautique (nouveau 
logiciel) - Maîtrise des techniques de recherches documentaires - Maîtrise des procédures budgétaires et comptables avec la nomenclature M14 et M57 - 
Savoir travailler seule - - Savoir s'organiser et gérer son temps de travail et les priorités - Savoir s'adapter à différents interlocuteurs, savoir prendre du 
recul par rapport à des tâches émotionnelles (lors d'un décès par exemple) et savoir en parler - Accueillir le public avec bienveillance -  - Respecter des 
obligations de discrétion et de confidentialité - Etre méthodique - Autonomie, rigueur - Aisance relationnelle  Poste demandant un grand sens de 
l'organisation, de la rigueur et la maitrise des outils informatiques . 
sans offre 

V077221000806304001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils jeunesse 
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Accompagner les jeunes à élaborer et mener des projets Concevoir, animer et évaluer des projets d'animation, d'activités en référence au projet 
pédagogique de la structure et en adéquation avec le projet DSJ / Coordination 11/17 ans. 
sans offre 

V077221000806315001 
 
CROIX EN BRIE (LA) 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 

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

06/10/2022 01/11/2022 

Assistante de Gestion Administrative Assainissement 
Élaboration, suivi et exécution du Budget de l'Assainissement. Suivi administratif et budgétaire du marché de raccordement en assainissement collectif en 
domaine privé. Tâches administratives de gestion courantes en remplacement de la Secrétaire de Mairie 
sans offre 

V077221000806557001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 04/11/2022 

Responsable du Service Informatique INFORMATIQUE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Elaboré la stratégie et les objectifs en matière de développement informatique. - Mettre en place des projets d'évolution en 
fonction des besoins de la collectivité - Assurer le reporting informatique auprès de la direction. - Exercer une veille sur les évolutions technologiques et 
être force de proposition pour les investissements. - Gérer le budget du service informatique  - Assurer l'encadrement hiérarchique et l'organisation de 
l'équipe informatique (6 Agents dont 2 animateurs de la HIM). - Assurer le pilotage de la sous-traitance : appel d'offres, choix des prestataires, gestion des 
contrats, suivi technique. - Définir la politique de maintenance du parc informatique. - Superviser l'achat des équipements informatiques et des logiciels. - 
Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité. - Définir les procédures de qualité et de sécurité des 
systèmes d'information (RGPD, Cybersécurité). - Apporter un support technique et une assistance à l'équipe informatique ainsi qu'aux utilisateurs. 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES - Référent sur les questions informatiques pour la Communauté de Communes des Portes Briardes 
sans offre 

V077221000806562001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

06/10/2022 17/10/2022 

Assistant(e) de prévention Ressources Humaines 
o Le développement de la connaissance par les agents et services, des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; o La mise à jour du 
Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels ; o Le suivi des formations réalisées ou à réaliser (SST / habilitation électrique, ...) : o Le suivi et 
l'analyse des accidents du travail ; o La mise en place et le suivi de la documentation obligatoire (registre de santé sécurité au travail, livret d'accueil des 
nouveaux arrivants, plan de prévention, registre des dangers graves et imminents, ...) ; o Le développement des dispositifs de prévention et formulation à 
l'autorité territoriale de propositions d'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail ; o L'observation du respect des dispositifs de 
prévention ; o L'actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique. 
sans offre 

V077221000806579001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 06/10/2022 12/10/2022 
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MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent de collecte (h/f) Collecte des déchets ménagers 
- Vérifier quotidiennement le bon entretien des véhicules et matériels utilisés par les agents (lavage, graissage, retour de panne sur le cahier de 
maintenance...) - Actualiser les tableaux de bord notamment les données associées à chacune des collectes (tonnages, kilométrages, consommations de 
carburant...) - Recueillir et traiter les réclamations des administrés - Recueillir les données des cartes chauffeurs PL chronoservice ainsi que des 
chronotachygraphes numériques - Selon les nécessités de service, effectuer des missions de collecte - Organiser, suivre et contrôler le travail (planification 
des services, affectation du personnel et des matériels, gestion des congés...) - Conduire les réunions de service - Suivre sur le terrain la bonne exécution 
des opérations de collecte  - Faire appliquer les procédures qualités ainsi que les consignes de sécurité - Actualiser les tableaux de bord (pointages horaires 
des agents) 
sans offre 

V077221000806602001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

06/10/2022 01/11/2022 

Assistante administrative ETAT CIVIL/ELECTIONS 
En matière d'affaires générales,  élections : -Établissement des dossiers et suivi des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports -Gestion 
administrative (recueils et compléments de dossiers passeports et CNI, enregistrement des courriers, prise de rdv pour les passeports et CNI). -
Certification, légalisation de signatures. -Remise de documents divers. -Inscription sur les listes électorales. -Participation à la préparation des scrutins 
politiques. -Recensement militaire. -Délivrance de copies d'actes (mariage, naissance et décès) 
sans offre 

V077221000806666001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

06/10/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil POLICE MUNICIPALE 
Assurer l'accueil des administrés à la Police municipale. Accueil du public (physique et téléphonique) Enregistrement doléances suite visite ou appel au 
poste  Missions occasionnelles :  Secrétariat du service (classement, courriers...) Suivi des dossiers fourrières 
sans offre 

V077221000806750001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint du patrimoine 
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 

06/10/2022 17/10/2022 

AGENT(E) POLYVALENT(E) EN MEDIATION NUMERIQUE MEDIATHEQUE 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la médiathèque et du responsable de l'espace public numérique, vous assurerez des missions d'animations 
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numériques à destination du grand public et des scolaires en particulier. Missions principales et objectifs :     Participer à l'accueil du public     Gestion des 
inscriptions, prêts, retours, réservations     Participer aux accueils en secteur numériques de classes et de collèges     Assurer les animations et actions 
pédagogiques dans le domaine numérique à destination des jeunes     Assurer le suivi de la navette du réseau des médiathèques Roissy Pays de France     
Assurer des animations en dehors de la médiathèque     Collaboration active aux actions transversales des services de la DAC et des autres services de la 
Ville. Formations et expériences requises : Savoirs =     Connaissance des médiathèques, des enjeux et évolutions de la lecture publique et de ses métiers ;      
Intérêt et disponibilité pour l'accueil des usagers et le service public     Avoir conscience du rôle de vecteur social et culturel des médiathèques     Intérêt 
pour les différents supports culturels, leur valorisation et leur promotion     Curiosité pour l'actualité culturelle numérique et des jeux vidéo     Bonne 
culture générale     Maitrise des outils informatiques (SIGB, bureautique, Internet, Publisher)     Connaissance des pratiques numériques des différents 
publics   Savoir-faire =     Connaissance des logiciels de programmation et de codage;      Connaissance des réseaux sociaux ;     Maîtrise des outils 
bureautiques ;     Maîtrise des règles bibliothéconomiques.  Savoir-être = Qualités relationnelles et sens du travail en équipe ; Intérêt marqué pour le 
travail en transversalité ;  Disponibilité et réactivité ; Aisance orale et rédactionnelle. 
sans offre 

V077221000806757001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 10/10/2022 

Adjoint administratif territorial Emploi/Logement/Formation 
Accueillir et renseigner tout le public par un pré accueil pour : les demandeurs de logement, les jeunes demandeurs de stages et alternance, les demandes 
de médailles du travail. Suivi du courrier arrivé et départ Remplacement des collègues en cas d'absence (par une permanence physique et téléphonique). 
Accueil physique et téléphonique, Remise des documents aux usagers, Suivi du planning des rendez-vous,  Enregistrement du courrier arrivé et départ 
Secrétariat des demandes de logement, des demandes de stages, et suivi des demandes de stage à travers les différents services de la Mairie, Suivi des 
dossiers des médaillés du travail et préparation des diplômes,  Classement de tous les dossiers du service. 
sans offre 

V077221000806778001 
 
LIZY SUR OURCQ 

Technicien 

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

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

06/10/2022 01/11/2022 

Responsable du service Urbanisme URBANISME 
* Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés - Vérifier la conformité des constructions et aménagements - Constater et 
poursuivre les infractions et le cas échéant, engager les procédures nécessaires  * Piloter la planification urbaine - Aménagement du territoire - Organiser 
et participer à la conception des documents d'urbanisme, en suivre l'évolution, suivi du PLU - Veiller à l'articulation et contrôler la cohérence entre les 
différents documents de planification - Conseiller les élus et les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, juridiques) liés aux projets 
urbains  * Instruire et gérer les déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme - Conduire des projets d'aménagement et d'urbanisme - Instruire les 
autorisations de droit des sols (permis de construire, déclaration préalable, etc.) - Instruire les déclarations d'intention d'aliéner - Rédiger les actes de 
procédures et des décisions administratives  * Gestion du domaine public et des établissements recevant du public (E.R.P) - Suivre les dossiers de 
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sécurité/accessibilité dans les E.R.P. - Gérer les déclarations d'intention de commencement de travaux et des déclarations de travaux - Gérer les 
autorisations d'occupation du domaine public (arrêtés, arrêtés de circulation, permissions de voirie) - Compétences liées au poste - Maitrise du droit de 
l'urbanisme et de la fiscalité de l'urbanisme  - Maitrise de l'instruction des autorisations d'urbanisme - Connaissance du code de la construction, de 
l'environnement - Techniques de communication de gestion des conflits, de négociation, capacité à s'affirmer. - Capacités rédactionnelles, méthode et 
organisation - Autonomie et rigueur pour garantir le respect des procédures et des délais réglementaires, pour gérer les autorisations du droit des sols - 
Connaissances des actes réglementaires et de leur rédaction - Bases de droit civil (droit de la propriété...)  Compétences accessoires : - Connaissance de 
l'environnement territorial Conditions et contraintes d'exercice - Horaires fixes ( 37h30 hebdo) avec pics d'activités selon les besoins du service - Réactivité 
- Déplacements sur la commune avec véhicule de service - Assermentation au T.G.I - Travail sur écran - Position assise continue 
avec offre O077221000806778https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000806778-responsable-service-urbanisme/2 

V077221000806858001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 

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

06/10/2022 11/10/2022 

Professeur de musique p376 MUSIQUE 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et collectif  - Veille artistique et pédagogique. - 
Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique des élèves. - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes :   Vous êtes doté de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. 
Vous êtes rigoureux et organisé, et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de propositions. 
sans offre 

V077221000806897001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

06/10/2022 01/11/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes.  Adapter les techniques de mobilisation et d'aide aux transferts 
en fonction du degré de dépendance. Aide au lever et au coucher  Apporter un soutien lors de la toilette, aider à l'habillage et au déshabillage  Surveiller la 
prise de médicaments  Faire les courses et surveiller les stocks disponibles, vérifier les dates de péremption  Aider aux repas, préparation repas et respect 
des régimes  Stimuler physiquement la personne aidée  Veiller à la propreté et à l'entretien du linge (lavage, repassage, petite couture.....) 
sans offre 
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V077221000806913001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 06/10/2022 

coordonateur des APS Direction jeunesse et sport 
Management des éducateurs  - Elaboration des plannings généraux d'activité sur les différents projets d'animation (interventions scolaires, EMS, stages 
sportifs, rdv de la forme, programmes passerelles, sport santé agents) - Gestion du budget des activités sportives et des activités sport santé  - Contrôle et 
suivi (administratif et sur le terrain) de la qualité et de la cohérence des activités proposées sur l'ensemble des projets du service par les éducateurs  - Rôle 
formateur auprès des éducateurs et stagiaires sur l'ensemble des projets  - Informer, rendre compte, échanger avec l'équipe d'animation sur les différents 
sujets concernant leur activité propre. Programmation, préparation et pilotage des réunions de travail avec l'équipe d'animation  -  Piloter la préparation 
de les fêtes annuelles de l'école multisports de Décembre et de juin (proposition du concept, contenu, date, horaires...) - Suivi de stagiaires dans le cadre 
de leur formation (BPJEPS, STAPS, DEUST) 
sans offre 

V077221000806962001 
 
GOUAIX 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 19/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animation centre de loisirs mercredis et vacances trajet et animation accueil périscolaire  aide et surveillance des enfants durant la pause méridienne 
besoins occasionnels 
sans offre 

V077221000806999001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Responsable aménagement foncier F/H DEEA 
Peuplé de 1,4 millions d'habitants, le Département de Seine-et-Marne représente la moitié de la superficie de l'Ile-de-France. Urbain dans sa frange Ouest, 
c'est un département majoritairement rural marqué par de nombreux enjeux environnementaux et une forte identité agricole. Dans ce cadre, la Direction 
de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture (DEEA) propose, met en oeuvre et évalue en lien avec l'exécutif départemental les orientations stratégiques 
relevant des domaines de l'eau (eau potable, assainissement, milieux aquatiques), de l'environnement (biodiversité, déchets, énergie, climat, bruit, forêt) 
et de l'agriculture. 
avec offre O077221000806999https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000806999-responsable-amenagement-foncier-f-h/2 

V077221000807026001 
 
COULOMMIERS 

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 

06/10/2022 13/10/2022 

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

V077221000807034001 
 
MOUROUX 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

06/10/2022 17/10/2022 

Assistante au directeur des services techniques Technique administratif 
Assistance administrative au directeur des services techniques Accueil du public pour les opérations techniques 
sans offre 

V077221000807106001 
 
COULOMMIERS 

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

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

06/10/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT  
Propose, met en place, pilote et évalue les politiques territoriales en matière d'environnement 
sans offre 

V077221000807107001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

04h00 

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

06/10/2022 10/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Assurer la sécurité, la surveillance et la traversée des enfants lors des entrées et sorties d'écoles 
sans offre 

V077221000807122001 
 
COULOMMIERS 

Attaché 
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 

06/10/2022 01/12/2022 

DIRECTEUR DE L'ACTION CULTURELLE CULTUREL 
Auprès des élues et élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Pilote et évalue les projets culturels. Anime 
l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial 
sans offre 

V077221000807131001 
 
COULOMMIERS 

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 

06/10/2022 20/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de restauration des espaces verts et naturels en s'adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne 
exécution. Intègre la spécificité des matériaux vivants (eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du respect de l'environnement du site 
sans offre 
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V077221000807131002 
 
COULOMMIERS 

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 

06/10/2022 20/12/2022 

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

V077221000807133001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

06/10/2022 06/10/2022 

AGENT DE RESTAURATION POLYVALENT RESIDENCE DES MESANGES 
Au sein de la direction de la population et de la solidarité, vous assurez les missions d'agent de restauration ou d'agent technique. * Vous avez en charge 
la gestion de l'office de restauration et la réalisation de tâches polyvalentes au sein de la résidence autonomie des mésanges, en lien avec l'équipe en 
place. Principales missions : * Préparation et service des repas, * Logistique relative à la gestion et à la réception des commandes, * Lien avec les convives 
et le prestataire, * Mise en oeuvre du plan de maitrise sanitaire, * Vaisselle, nettoyage et désinfection des équipements et des locaux, * Mise en place de 
la salle de restaurant, * Service du goûter, * Accueil physique et téléphonique et relation avec les usagers, * Renseignement du cahier de liaison, * Gestion 
des appels de téléassistance. Compétences : * Etre Rigoureux, organisé et disponible, * Travailler en équipe. Formation : * Aucune formation ni diplôme 
exigé à l'embauche. Cadre d'emploi des adjoints techniques, poste à mi-temps annualisé. 
avec offre O077221000807133https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000807133-agent-restauration-polyvalent/2 

V077221000807135001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 01/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Mettre en oeuvre le projet de service et concourir à la réussite des objectifs de la collectivité en matière de développement de la politique d'accueil de la 
petite enfance. Accompagner le tutorat des stagiaires Répondre aux besoins des enfants par la connaissance de leurs rythmes Assurer la sécurité physique 
et les sentiments affectifs des enfants  Promouvoir une ambiance calme sereine sécurisante Animer les activités d'éveil variées Accompagner les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie et la socialisation Prévenir les troubles psychomoteurs en informant et formant les équipes sur le développement de 
l'enfant Soutenir les équipes Transmettre les éléments théoriques de relaxation 
sans offre 

V077221000807171001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/10/2022 07/10/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221007-2022-133-AR
Date de réception préfecture : 07/10/2022



    
N° 2022-133 

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 
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